
 

Saint-Etienne accueille pour la seconde fois une impor-

tante manifestation scrabblesque. Après le Championnat 

individuel l’année dernière, c’est le Championnat de 

France par équipes qui nous est offert. La Mairie de Saint

-Etienne nous a ouvert le palais des spectacles, le Club 

Stéphanois de Scrabble avec son président Henri Perriot 

et la tête pensante Christiane Gouttard, le Comité du 

Lyonnais avec Jean-Pierre et Marie-France Malfois ont 

permis que se déroule dans la cité forézienne cet événe-

ment. La salle est belle, toute en couleur. Des nappes de 

six teintes différentes sont disposées sur les tables, une 

idée de Christiane Gouttard, un découpage minutieux de 

Françoise et Pierre Cools. 

48 équipes, soit 288 joueurs sont venus de toute 

la France et même des Dom-Tom puisque une équipe 

martiniquaise était présente. Les équipes qualifiées se 

sont affrontées sur deux jours. Le samedi, les poules ont 

été tirées au sort et le dimanche était réservé aux finales 

dans les diverses catégories. 

 Notre Comité avait qualifié deux équipes : Vour-

les Starking en division 2 et Saint-Etienne Bellevue en 

division 6. 

 L’équipe de Saint-Etienne Bellevue, après une 

première partie catastrophique, s’est bien reprise puis-

qu’elle remporte les deux manches suivantes se quali-

fiant ainsi pour la demi-finale contre Montauban, une 

formalité pour notre équipe qui se retrouve en finale 

contre l’ogre alsacien Illkirch. Nos représentants obtien-

dront la médaille d’argent, ce qui est déjà un considéra-

ble exploit ! 

 Vourles Starking perd la 1ère manche mais gagne 

les deux dernières et se qualifie pour la demi-finale. Mal-

heureusement le niveau est très élevé et Vourles va s’in-

cliner devant Nantes pour la 3ème place. Ils terminent 4ème 

ce qui est déjà une belle perf ! 

 Samedi soir tous les joueurs et organisateurs se 

sont retrouvés au Restaurant Le Flore pour un repas de 

gala autour d’une table dressée pour chaque équipe, avec 

menus personnalisés concoctés par Janine Velay du Club 

d’Andrézieux, 

 Merci à tous les bénévoles qui nous ont bien aidé 

pour la mise en place de la salle, à tous les arbitres, à 

tous les ramasseurs et autres teneurs de tableaux. Merci 

aux élus qui nous ont soutenus tout au long de ce par-

cours, et qui ont répondu rapidement à toutes nos deman-

des, merci au responsable du Palais des Spectacles pour 

sa disponibilité, merci aux joueurs venus de toute la 

France, tous ont su créer une belle ambiance emplie de 

convivialité et de fraternité. 

L’équipe de Saint-Etienne-Bellevue 

L’arbitrage 
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