Tournoi Homologable de Flins-sur-Seine
20 avril 2013 :
rencontre avec 2 enfants épatants !
81 licenciés (+ 2 joueuses qui n’ont pas encore
poussé les portes de la fédé mais qui ont été
gentiment arbitrées comme les autres) ont joué
ce samedi 20 avril après-midi 2 parties…
comment dire… pas très palpitantes (ça arrive…).
Les gâteaux préparés par les dames du club de
Flins, la table des lots tirés au sort et surtout le
verre de l’amitié (avec moult bouteilles
différentes, quiches et pizzas) auront fait oublier
les 24 coups soporifiques de la 2ème partie ☺
Monsieur le Maire de Flins, Pascal Chavigny, est
venu encourager tout le monde avec quelques
mots plein d’humour très appréciés et un 1er
tirage facile sans doute encore plus apprécié ☺
1 seul joueur de série 1, qui gagne logiquement
le tournoi et s’octroie un solo : normal ! Mais une
petite fille de 10 ans qui gagne sa série, joue
MOFLÉES et autres scrabbles : très surprenant et
très encourageant !
Rappelons que Myriam et son frère Yassine
(respectivement 69ème et 78ème du tournoi) n’ont
découvert le duplicate qu’en janvier à l’occasion
du concours de Scrabble scolaire de la FFSc
organisé dans le comité PIFO !

Yassine (benjamin) et Myriam (poussine en classe
de CM1)) jouent tous les deux depuis peu à
Chanteloup-les-Vignes (section Jeunes du club de

St Germain animé par la sympathique Claude
Cadain). Leur maman, Isabelle, a aussi attrapé le
virus et toute la petite famille ne raterait pour
rien au monde la séance du jeudi soir, même s’il
faut se coucher vers 23h.
Les petits El Bermile ne sont pas seulement
épatants au jeu de Scrabble, même si Yassine
n’était pas très satisfait de ses parties aujourd’hui
(oui mais y’a des jours où l’on réussit un peu
moins), ils sont adorablement gentils, curieux,
intéressants et polis… ah oui gourmands aussi
(n’est-ce pas Yassine ?).
La semaine prochaine, ils pourront partager leur
passion à Lorient : ils sont effet qualifiés tous les
deux pour disputer les Championnats de France
Jeunes & Scolaires 2013 ! Nous leur souhaitons
beaucoup de réussite et d’amusement.
Avant la photo du podium, je termine ce « petit »
mot par quelques mercis dignes d’un discours de
cérémonie des césars – mais ils le valent bien :
merci à Michel Chabaud pour avoir essayé de
penser à tout, merci à monsieur le Maire pour la
salle et pour nous avoir fait l’honneur de sa
présence (un people, c’est toujours bien ☺),
merci à Michel Publier pour avoir déplié ses
muscles pour le dépliage des tables, merci à la
super équipe d’arbitres : l’adorable et dévoué
Albert Ledoux, la douce et gentille Marie-Claire
Nalenne, sympa et rigolote d’après Hugo Goudon,
non scrabbleur mais qui arbitre 30 joueurs
aisément (et pas les 1ères tables… ah, ces
jeunes), et l’irremplaçable Nicolas Thomas (ah,
ces jeunes… euh… non non, je dois faire erreur).
Merci à tous les ramasseurs et plus
particulièrement à Julie (elle fait aussi le tableau
et « oblige » sa petite sœur Rose et sa maman à

travailler !) et Bradley (un super passeur de
coupes qui propose de ranger la salle le
dimanche ! ouais, c’est ça aussi la jeunesse),
merci à Mireille Lentz (championne du monde du
découpage de gâteaux – pas une part égale mais
on se régale ☺), merci à Michèle Bodin pour la
compta, merci à Micheline Maglia pour l’aide aux
courses, merci à mes amis venus nombreux pour
déjeuner (ah non, c’est plus le sujet là ☺)…
MERCI aux joueurs d’être venus : la capacité
d’accueil sera encore de 80 joueurs l’an prochain,
qu’on se le dise… dès maintenant !
Nathalie Del Olmo

Debouts de gauche à droite (et pas un ne regarde dans la même direction) : Daniel Charreire (1er N3),
René Ruckebush (1er Vermeil et 1er N2), Myriam El bermile (1ère N7 et 1ère jeune), Claude Khoté (1ère
N4), Carine Vais (1ère N5), Jean-Claude Michel (1er Diamant), Adrien Derveloy (1er Espoir). Accroupi :
Pascal Graffion (vainqueur).
Ne sont pas sur la photo : Michel Bulvestre (vainqueur du Grand Prix), pardon Michel j’ai oublié de
t’appeler et Ginette Thérez (1ère N6), déjà partie.

