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Valentigney

Porrr briller au Scrabble
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r Anne Albini et son fils Nicolas ont obtenu deux titres lors du championnat du ooubs.

il faut aimer les cararnels
T

i

[.es caramels. Dans le milieu
pu Scrabble, c'est ainsi que
pont appelés les 102 jetons
ile ce jeu mondialement
connu. Ce dimanche. il en
fallait 204 pour aligner les
tops du championnat du
Doubs organisé de main de
lrraître par Ie club de Valen-
tigney (Valent'Scrabble). qui
n'en est pas à sa première
gxpérience. En effet, chaque
ànnée il organise des com-
pétitions officielles au ni-
veau régional et en 2014
avait même organisé le
çhampionnat de France de
§crabble classique.
' Pour cette journée, 77
joueurs, du Doubs et des dé-
partements limitrophes,
avaient fait le déplacement à
la salle de I'OTA, reçus avec
convivialité par le club local.
§i Pascat Bernier (Valen-
t'Scrabble) pouvait préten-
flre logiquement au titre,
Binsi que Frédéric Bartier
{Besançon), tous deux série
T. française ils ont pour une
fois cédé ce titre àJean-Bap-
tiste Weill (série 2), qui a été
plus régulier sur les 2 parties
tirées aléatoirement.
, Mais le club local peut être
très satlsfait avec deux ti-
tres: l'un en série 2 pour
Anne A-lbini et l'autre pour
son fils Nicolas en caté§orie
jeunes (- 18 ans). Une histoi-
re de famille, car trois géné-
rations sont accros à ce jeu.
C'est un peu comme Obét*,
quand onbaigne dans ce mi-
lieu depuis le plus jeune âge,
on ne peut que progresser !

Pourtant tous les deux le di-
sent, ce n'est dû à des heures
d'entraînement, mais plus
au plaisir du jeu et des ren-
contres. Il y a des jours avec
etdesjours sans...

En revanche, la présence
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régulière aux séances du
club est primordiale, que ce
soit comme joueur ou arbi-
tre, en côtoyant des joueurs
de tous niveaux.

Champi,on du Doubs (toutes
catégories confondues)
Jean-Baptiste Weill (Besan-
çon), en série l" Frédéric
Bartier (Besançon), série 2
Anne A-lbini (Valentigney),
série 3 Louisette Girard (Be-

sançon SPT), série 4 Ma-
thieu Janin (Besançon), sé-
rie 5 CIaude Graff
(Audincourt), série 6 Ri-
char d Atizzi (Besançon).
En catégorie jeunes Nicolas
Albini (Valentigney), ver-
meil Monique Belleney (Be-
sançon SPT) et diamant Ja-
nine Borel (Audincourt).

Le Doubs compte 11 clubs
civils et L3 clubs jeunes ou

scolaires, dont 6 à Valenti-
gney en partenariat avec le
centre social et le collège des
Bruyères.

Pour rejoindre le club,
s'adresser à Anne Albini au
06 86 65 53 18 ou sur le site
(http : / / v alent s crabble. j i -
mdo.com). Les séances ont
lieu le lundi à 17 h et ie mer-
credi à 20 h, maison des As-
sociations, L2 rue des Char-
donnerets à Valentigney


