
             SMJ/Championnat régional des Jeunes
Samedi 16 mars 2019

Nice

Ce samedi 16 mars a eu lieu à Nice, le Championnat Régional Jeunes jumelé au traditionnel 
Simultané Mondial des Jeunes.
A savoir 2 parties en 12 coups à vocabulaire courant (ou presque … pour les Poussins!), préparées 
cette année par la Suisse.

Une belle affluence pour le cru 2016 ! 20 jeunes de  7 à 14 ans se sont affrontés avec un sérieux 
irréprochable : 2 Cadets, 3 Benjamins et 15 Poussins. Parmi eux, 5 licenciés et 15 débutants.



Si la majorité d'entre-eux venaient de Nice (écoles Fouont Cauda, Risso et Nikaïa), d'autres se sont 
déplacés depuis Vence, Antibes ou  Saint-Jean-Cap-Ferrat, notamment pour s'entraîner une semaine 
avant la Finale régionale du Concours scolaire qui aura lieu à Saint-Jean-Cap-Ferrat !
La première partie, remportée à -22 par Étienne MICHELANGELI, fut marquée par un VILLAGE 
en quadruple, un joli « Benjamin » à 45 points trouvé par plusieurs participants, REM placé devant 
PLACERA joué au premier coup, et  un difficile ANONYME, solo de l'ordinateur !
ZONE, bien placée pour 52 points, fut un solo d’Étienne ! 

Le goûter fut vite englouti par les jeunes Scrabbleurs affamés, fraises gariguettes notamment pour 
annoncer le printemps précoce, tandis que l'arbitre dut rentrer à nouveau tous les scores de la partie 
à cause d'une étourderie, mais ce fut une formalité rapidement (et agréablement!) exécutée grâce à 
l'aide précieuse de Josette Greiner ! Merci encore à elle !

Les enfants avaient bien besoin de se rassasier et se défouler (un peu!) avant d'entamer la seconde 
manche !



On retiendra de cette deuxième partie un joli solo de Pablo ENGLAND-GAUTHIER qui garda le 
MORAL, en collante pour 21 points, un autre d'Antoine FASSI avec le sous-top de HUMBLE pour 
38 points, 2 soli pour Étienne ( WEB à 43 points et FEU en collante à 35 points) et une MIXTURE 
à 36 points trouvée hélas une seconde trop tard par une toute jeune Scrabbleuse ! Eh oui « Je l'ai 
trouvé papier en l'air ! » est une phrase qu'on entend très souvent lors des compétitions, prononcée 
en général par des beaucoup moins jeunes...

Ouf ! 17H35, on peut se relâcher complètement, on attend les résultats et la remise des prix avec 
impatience . On s'applaudit, on se félicite ! Personne n'a démérité, bien au contraire ! Même Rafaël, 
qui a dû partir en début de 2ème partie (mais le spectacle de magie ne pouvait pas attendre!) 

Le podium a couronné les 3 champions azuréens :

1er : Étienne MICHELANGELI , Champion régional catégorie Cadet

2ème : Pablo ENGLAND-GAUTHIER, Champion régional catégorie Benjamin

3ème : Oscar DE LIEGE, Champion régional catégorie Poussin



Bravo également au Vençois Antoine FASSI, 4ème : il se qualifie donc pour le Championnat de 
France Scolaire, catégorie Poussin.

Et bravo à Hector LE PIVERT, qui se classe 5ème et se qualifie ainsi pour le CDF Jeunes catégorie 
Benjamin.

Bravo enfin aux 2 filles qui se classent 6ème et 7ème : Clara-Marie POTFER et Margaux 
RAZIMBAUD. Elles sont donc 1ère et 2ème du classement des  non licenciés ! Belle performance !
On les retrouvera certainement en bonne place lors de la Finale régionale du Concours scolaire 
samedi prochain !!!

Et félicitations au plus jeune de tous, Camille NOBLIN, en classe de CE1, âgé de 7 ans à peine ! Il a
hérité d'une peluche mascotte, alors que d'autres sont repartis avec divers lots, dont des 
dictionnaires ODS.

Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont été d'une grande efficacité dans leur 
aide : mille mercis à Nicole GAGGIOLI, Josette GREINER, Kim ENGLAND, Françoise ATTIA et 
Bruna GIULIANO !

Scrabblement,
                                                       Eric ACCHIARDI
Délégué scolaire du Comité Côte d'Azur de Scrabble 



 


