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L’idée a été lancée un beau jour de 2010 comme un défi par Jean-
Pierre Malfois et Christiane Gouttard ! Et si nous organisions le 
Championnat de France à Saint-Etienne ? Aussitôt dit, aussitôt fait, 
Christiane a pris les choses en main et a contacté la mairie qui s’est 
tout de suite enthousiasmée pour le projet. Il fallait obtenir la gra-
tuité de la salle, ce qui fut accordé, il fallait chercher des sponsors, 
Christiane s’est mise en chasse ; il fallait trouver un cadeau com-
mun ; elle a contacté la Boule O’But pour avoir des conditions inté-
ressantes afin que chaque joueur, arbitre et ramasseur ait une tri-
plette gravée au logo du Championnat et de l’ASSE puisque cette 
dernière est partenaire à part entière du projet. 
Le travail a été rude, l’équipe organisatrice mettait la main à la 
pâte : Christiane, responsable de l’arbitrage, a veillé a ce que cha-
cun soit bien à son poste, Henri Perriot s’occupait de la numérota-
tion, Renée Plumet contactait les marchands de vin et victuailles, 
Françoise et Pierre Cools découpaient les nappes offertes par le 
Crédit Mutuel, Jean-Pierre et Marie-France Malfois s’occupaient 
des transactions avec les entreprises et la Fédé. 
Christiane, accompagnée de Gérard s’est démenée, retournant voir 
les sponsors plusieurs fois, les hôtels, les restaurants, l’ASSE, les 
commerçants. 
Le Conseil Général, le Conseil Régional, les Députés, nous ont sou-
tenus et aidés et nous les en remercions. 
Beaucoup de volontaires efficaces s’étaient proposés, dès le jeudi 
14, pour participer à l’installation et à la mise en place des tables et 
des chaises. Une trentaine de personnes venus de plusieurs Clubs 
du Lyonnais. 
La mairie a livré des ficus et des jardinières pour agrémenter la 
salle, nous les dispatchons. Le hall est vaste, nous faisons des kilo-
mètres, il faudrait des rollers ! 
Il fallait penser à tout : sonorisation, transmission Internet, rallon-
ges électriques, feuilles de route, papeterie, tee-shirt, photocopieurs, 
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Le grand jour est enfin arrivé avec le grand beau temps 
alors que la semaine précédente pluie et froidure avaient 
perduré. Beaucoup de volontaires à l’accueil pour rece-
voir la fine fleur du scrabble, des joueurs venus de toute 
la France métropolitaine et des DOM-TOM.  
On s’affaire pour que tout soit le plus parfait possible, 
nous sommes réceptifs aux demandes des joueurs, Ro-
ger Combes et Raymond Perret assurent comme des 
bêtes et s’occupent, avec une précision quasi chirurgi-
cale, de la répartition des arbitres et ramasseurs. Ils pro-
cèdent également à la distribution du cadeau commun-
une triplette de boules-qui va ravir tous les joueurs. 
Séverine s’occupe de la comptabilité, des rembourse-
ments et gère les  résultats avec une grande efficacité. 
Pierre Cirot est en charge de l’initiation, savoir qu’il 
distille avec talent comme d’habitude, aux visiteurs 
curieux de découvrir le Duplicate. 
Gilles Artigues représentant le Conseil Général, André 
Friedenberg représentant la mairie, en l’absence du 
Maire retenu pour les élections, Jean-Pierre Malfois, 
Vice-président de la FFsc, ont accueilli les joueurs avec 
un discours de bienvenue. 
Pour la petite histoire, 774 joueurs se sont affrontés sur 
les 5 parties c’est Etienne Budry qui devient Champion 
de France 2012. Nous avons quand même une pensée 
émue pour Franck Maniquant qui termine à un point 
seulement du vainqueur. Pour le Comité, saluons les 
beaux classements de Sylvain Ravot (16ème), de Guil-
laume Aubrun (21ème), de Didier Gidrol (25ème), la 
performance de Thierry Roger qui termine deuxième de 
la série 5, de Paul Ravel 2ème Cadet, de Gaston Jean-
Baptiste 3ème Junior. 
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Roland Romeyer, président de l’ASSE, émi-
nemment sympathique, fier d’avoir soutenu le 
projet,  remet les coupes aux vainqueurs et sa-
crifie aux nombreuses séances photos. 
Le vin d’honneur offert par la mairie a un tel 
succès qu’en quelques minutes boissons et 
toasts sont épuisés. 
Le lendemain, lundi, c’est le blitz, 426 joueurs, 
Thierry Chincholle gagne avec panache devant 
une nuée de « petits jeunes » aux dents longues 
comme Fabien Leroy (2ème) et Nicolas Aubert 
(3ème). Gaston Jean-Baptiste est 2ème N2 et 
1er Junior, Jean Fertier est 3ème Diamant, 
Pierre Cotentin 5ème Diamant et Dominique 
Mauge est 4ème de la série 7.  
Le même soir, tous les organisateurs mettent la 
main à la pâte pour plier et ranger tables et chai-
ses et vers 20 heures tout est terminé, il reste 
juste à revenir le lendemain pour finaliser et 
nettoyer. 
C’était un très beau Championnat et les joueurs 
étaient, dans l’ensemble, satisfaits. Nous avons 
réussi notre pari. Le Comité du Lyonnais et tous 
les acteurs et bénévoles peuvent être fiers, ils 
ont contribué a inscrire une magnifique page de 
l’histoire du Scrabble en Lyonnais. 



Championnat de France Championnat de France -- Saint Saint--Etienne 2012Etienne 2012  


