Commission des Jeunes (CJ)
Aux Directeurs d’Ecoles
Aux Enseignants du Primaire et du Secondaire,
Aux Animateurs et toutes personnes intéressées,
Bruxelles, le 2 octobre 2018
Madame, Monsieur,
Pour la 17e année consécutive, la Fédération Belge de Scrabble (F.B.S.) organise son grand « Concours des
Ecoles », placé sous la houlette de sa Commission des Jeunes (C.J.).
Et c’est avec grand plaisir que nous vous proposons de nous rejoindre pour cette nouvelle édition !
Une approche originale pour faire découvrir le Scrabble® aux jeunes !
La 1ère phase consistera en un questionnaire composé de jeux de lettres (nouvelle formule) :
« J’aime la langue française, je joue avec les mots… » ajouter une lettre devant ou derrière un mot pour en
former un nouveau, compléter un mot, trouver l’anagramme d’un mot grâce à une phrase, prolonger un mot
de 3 lettres vers l’avant ou l’arrière ;
« ….et je serai champion de Scrabble® ! » placer un mot sur une grille de Scrabble, utiliser les points des
lettres, utiliser les lettres « chères » à 8 et 10 points, former un mot avec toutes les lettres proposées …
Les feuilles sont à retourner au plus tard le 30 novembre 2018, à
-

Madame Christine Schneider
« Concours des Ecoles »
Rue Donveau 21
5621 HANZINELLE

- Merci d’envoyer par voie électronique, le tableau fourni à : concours.ecoles@fbsc.be (copie
àscrabble.scolaires@gmail.com.
La 2ème phase : Chaque école verra ses meilleurs élèves par catégorie d’âge (mini-poussins, poussins,
benjamins, cadets, juniors) qualifiés pour les demi-finales régionales qui se dérouleront entre janvier et fin
février 2019 (les lieux et le nombre de places par demi-finale vous seront communiqués par vos délégués
régionaux et auront lieu dans votre province).
La 3ème phase : Ensuite, les quarante premiers % des participants, avec un minimum de 2 jeunes par école et
par catégorie « viendront en découdre » lors de la finale nationale fixée au samedi 16 mars 2019, lieu à
confirmer !
La 4ème phase : Proposer aux jeunes de jouer en clubs soit au sein de votre école, soit au club local avec des
adultes où à des horaires aménagés pour eux.
Vous trouverez tous les documents en ligne sur le site de la Fédération Belge de Scrabble :
http://www.fbsc.be rubrique « Jeunes ».
Date limite de participation à la 1ère phase : au plus tard le vendredi 30 novembre 2018.
La Commission des Jeunes (CJ) ainsi que nos délégués régionaux restent à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire. Nous espérons vous voir offrir à bon nombre de vos élèves l’occasion de
découvrir la pratique du Scrabble !
Romain Santi
Président de la Commission des Jeunes
Site : www.fbsc.be

Mail : cjss@fbsc.be

