« B’Herry Scrabble »
C’est une petite poignée d’irréductibles, sportifs de l’esprit, qui décidèrent en 2010 de lancer
ce nouveau défi. Certes, tous avaient une bonne expérience du milieu associatif, ce qui les a
certainement beaucoup aidés au départ, notamment dans le choix des investissements à
effectuer pour le lancement.

Le club de scrabble « B’Herry Scrabble » voit donc le jour dans le courant de l’été 2010…
Mais comment joue t’on en club… ?

Le scrabble en duplicate : Beaucoup de personnes connaissent le jeu que l’on joue en
famille ou entre amis avec les tirages de lettres au hasard.
En club, il est adopté la pratique du scrabble en duplicate. Contrairement au classique le
hasard de la répartition des lettres, source de frustration pour bien des joueurs est éliminé.
Au cours d’une séance, pour chaque partie, les joueurs disposent des mêmes lettres avec un
temps limité (en principe 3 minutes) pour trouver un mot qui se rattache à la grille. Ceci
provoque une certaine émulation mais ne change en rien les règles du jeu ou la manière de
compter les points. Les joueurs de différents niveaux peuvent ainsi participer à une même
partie.
----ooOoo----

Petit à petit, par voie de presse et surtout par cooptation, l’effectif du club a
considérablement augmenté. Certains font plusieurs dizaines de kilomètres pour venir
s’adonner à leur passe-temps favori. Chaque fois ils défient leur challenge personnel et se
remettent systématiquement en question pour se surpasser et faire encore mieux. A la fin
de la partie c’est comme avoir pratiqué un footing de plusieurs kilomètres ... c’est ce que
certains disent !

Des scrabbleurs venus de LA CHARITE-SUR-LOIRE, ARGENVIERES, COURS-LES-BARRES,
SANCERGUES, GARIGNY, LERE, BAUGY et AVORD…

retrouvent les Hérissons...

Horaires des séances du club :

Le lundi à 14 heures 15 et le jeudi à 17 heures.
Et le jeudi de 15H00 à 16H30 : initiation à la demande.
En janvier 2017 une section du club s’est créée à BAUGY, les séances
ont lieu le vendredi après-midi à 14H15….
Organigramme au 1 avril 2019:
le bureau se compose de dix membres :
Président : M. Dominique DEFIX
Vice-président : Mme Danièle POULAIN
Trésorier : M. Jacques DEROSCH
Trésorière-Adjointe : Mme Isabelle DEVALLIERE
Secrétaire : Mme Yvette DEFIX
Secrétaire-Adjointe : Mme Régine SEPTIER
Membres : Mme Mireille PERRON, Mme Evelyne JARRET, Mme Nathalie PASDELOUP
& M. Gérard ORDAN.

Entre le club et la fédération française de scrabble existe le Comité Val de Loire qui regroupe
tous les clubs des départements de la région Centre (actuellement 24 clubs).

Plus d’infos en vous rendant sur le site : www.ffsc.fr
Le mot du président :
Si vous venez de lire ce qui précède c’est que vous vous intéressez au Scrabble
et j’espère que cette présentation vous donnera envie de nous rejoindre ou de
rejoindre un autre club de la région (Cosne, La Charité sur Loire, Bourges,
Nevers,…).
Je suis très attaché à l’esprit de convivialité et d’amitié qui règne au club.
L’ambiance doit compter plus que tout ; elle doit être chaleureuse - Sachez que
jouer en club évite l’isolement et crée une certaine émulation !
Par ailleurs, vous ne devez pas appréhender... tout le monde a débuté un jour. Le
but essentiel c’est le challenge envers soi-même !
Ce n’est que peu à peu, grâce aux conseils techniques et par une pratique
régulière en club que les progrès viendront.
Ne vous découragez surtout pas. Le principal est que vous aimiez ce jeu, que vous
preniez plaisir à jouer et que vous vous fassiez des amis au sein du club !
Et puis, sans parler tournois et autres compétitions, continuerez-vous toujours à
considérer le Scrabble comme un simple loisir et l’occasion de moments de pur
bonheur et de vraie convivialité au sein de votre club.
Sincèrement vôtre !
Dominique Defix

Le club a organisé le 1er championnat
départemental du Cher, le 26 Novembre 2011

Deuxième à droite, Daniel MOULINIER du club de Bourges, champion du Cher 2011-2012

Election du président actuel, Dominique Defix, en juin 2012

Puis, le 2ème championnat le 03 mars 2013

Au centre, Marie-Chantal VERDIER du club de Bourges, championne du Cher 2012-2013

Courant novembre 2012 un centre est organisé par le club pour
disputer le premier simultané national avec handicap (S.N.H.) : une
vingtaine de participants.

3ème championnat départemental du Cher,
le 16 mars 2014

Au centre, Daniel MOULINIER du club de Bourges, champion du Cher 2013-2014

4èmechampionnat départemental du Cher,
le 15 mars 2015

3ème en partant de la gauche, Michèle NOGIER du club de Bourges, championne du Cher
2014-2015

A l’automne 2015, notre club était organisateur de l’un des centres
pour la phase 1 qualificative au championnat de France …33 joueurs
ont disputé cette phase.

5ème championnat départemental du Cher,
le 13 mars 2016

Toujours Michèle NOGIER du club de Bourges, championne du Cher 2015-2016

6ème championnat départemental du Cher,
le 12 mars 2017

A nouveau, Daniel MOULINIER du club de Bourges, champion du Cher 2016-2017

Notons la qualification de notre benjamine, Lylou FONTAINE au
championnat de France jeunes et scolaires qui s’est déroulé à Poitiers
(86) le week-end du 1er mai 2017
Lylou n’a pas démérité puisqu’elle s’est classée 3ème en championnat
promotion.
Félicitations à Mireille PERRON qui a participé au championnat de
France Vermeil à VICHY durant le week-end de l’Ascension et à Janine
DABENOC sélectionnée pour le championnat de France promotion
organisé également lors du festival de VICHY.

7ème championnat départemental du Cher,
le 18 mars 2018

La Présidente de notre Comité Val de Loire, Manuella GRIMAL championne du Cher
2017-2018

Que de récompenses !!

Le 11 novembre 2017, 63 joueurs ont disputé la phase 1 du
championnat de France à Herry.
Puis le 25 novembre –et c’est une première- notre club organisait la
phase 2 qualificative au championnat de France :

65 joueurs !

Pour ce faire, deux arbitres Nathalie et Isabelle du club ont été
formées pour la circonstance…

8ème championnat départemental du Cher,
le 31 mars 2019

A nouveau, Michèle NOGIER du club de Bourges (au centre), championne du Cher
2018-2019

Et durant toutes ces saisons, convivialité,
humour, bonne humeur…. !

Un grand merci à la Municipalité qui met à notre disposition une salle nous
permettant ainsi de joueur dans d’excellentes conditions !
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