ambitions scrabblesques ?
Oui, cela me donne envie de progresser
évidemment, d'autant que je suis dans
un club qui m'en donne les possibilités
et qui m'encourage beaucoup.
On n'est pas 2 e de ce challenge par
hasard, quel est ton secret pour
progresser et quelles sont tes bases de
travail ?
Je ne rate aucune émissions de
lettres à la télévision, cela me
permets de m'entraîner. Je me
fais
des
fiches
personnelles.
%

Quelle est ta situation familiale et depuis
combien de temps pratiques-tu le
Scrabble ?
Je suis fiancé. Je joue au scrabble depuis
environ 15 ans.
A quel club es-tu affilié et depuis combien
de temps ?
Actuellement, je suis affilié au club de
Bois Colombe, depuis un an. Mais avant,
je jouais au Scrabble classique en Côte
d'Ivoire. J'ai même été classé premier
au championnat de Côte d'Ivoire de
Scrabble classique.
Comment as-tu connu le club auquel tu
appartiens (Relationnel, publicité, porte
ouverte ou autre raison ?i
J'ai cherché un club sur internet.

Quel regard portes-tu sur notre I
fédération aujourd'hui et quelles
sont tes suggestions pour que nous
puissions nous développer davantage ?
J'ai participé à six compétitions
cette année. Jusque là tout était bien
organisé. Je tire donc mon chapeau
à la fédération J'ai cependant une
petite idée pour motiver davantage
les débutants. Pour évoluer en série,
il faut participer à beaucoup de
compétitions alors que certains joueurs
qui font moins de compétitions ont
de meilleures performances sur les
parties qu'ils jouent et se retrouvent
mal classés à la fin de l'année. Si l'on
prenait en compte les scores au ratio
du nombre de championnats, les
classements refléteraient davantage la
réalité.
A part le Scrabble, as-tu d'autres
hobbies ?
J'adore regarder le foot et suivre
l' actualité sportive en général et surtout
le tennis. J'aime beaucoup voyager.

Question libre ; Tu peux aborder un
Que fais-tu dans la vie
sujet à ta convenance et le développer
Je recherche un emploi pour le moment.
ici
En Côte d'Ivoire je tenais une boîte de :
Je remercie Monsieur Jean-Georges
nuit.
Thouvenel, le président de mon club, et
Ya t'il d `autres scrabbleurs dans ta famille ?
J'ai un frère qui est professeur à Abidjan
et qui en fait comme loisir. Je suis le seul à
m'être lancé dans les compétitions.
Challenge N72011 : S'agit-il de ta plus belle
performance et comment la perçois-tu ?
En duplicate, c'est ma première
performance donc c'est une grande fierté
d'autant que je ne joue à cette forme de
Scrabble que depuis un an.
Ces résultats te donnent-ils envie de
progresser davantage et quelles sont tes
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Merci d'avoir répondu à ces questions
De son Président de club,
Jean-Georges Thouvenel
Il nous a épatés dès sa première
partie jouée au club en terminant à
16 points du top ! Il a un palmarès
très encourageant après 7 mois en
club ou il a fait preuve d'une assiduité
très motivée.
C'est un garçon très apprécié dans
notre club...

