l'équipe NIORT PEXINOISE championne de France Interclubs 2017
« Ce fut un long déplacement à Carpentras (800 km aller et ...autant au retour)
mais fructueux » indique E.MEIGNANT, joueur-entraîneur et sélectionneur du Scrabble
pour Tous, association installée depuis 20 ans au sein du Centre Socioculturel de SaintePezenne et qui disputait sa troisième finale nationale consécutive des Interclubs. « Nous
avions fini 6èmes en 2015 puis 4ème en 2016 dans une configuration -équipe de 7
joueurs- compliquée ; cette année nous avons dû aligner une équipe de 5 joueurs dans la
division inférieure, ce qui nous a permis de lutter à armes égales durant les cinq matches
du week-end ». Pourtant, le samedi débuta par une défaite dans un match serré contre
une équipe de Paris avant d'enchaîner par deux succès étroits mais mérités contre Marcqen-Barœul (Nord) et une équipe ultramarine de Fort-de-France. La porte de la demi-finale
s'ouvrait dimanche matin contre Le Perreux-sur-Marne pour une courte victoire qui
propulsait les Niortais en finale face à l'équipe girondine du Bouscat-Bordeaux,
incontestables favoris après leurs quatre succès en quatre matches. Peut-être trop
confiants dans l'issue de duel 100% Nouvelle-Aquitaine, les Bordelais succombaient face à
la régularité et l'homogénéité de l'équipe PEXINOISE pour la plus grande joie des
scrabbleurs de Sainte-Pezenne et de leur Président : « Les cinq matches du week-end ont
été accrochés. Chacun a eu des hauts et des bas durant les deux jours. Aucun d'entre
nous n'a lâché prise même lors des parties les plus difficiles. C'est une vraie victoire
collective à laquelle il faut associer notre chauffeur et ramasseur Claude Chabouty qui
nous a permis d'arriver en forme à Carpentras »

CARPENTRAS, dimanche 18 juin, sur la plus haute marche du podium en Division 4, les cinq scrabbleurs
pexinois : Sylvain Ruelle, Monique Leroy, Claudie Chabouty, Emmanuel Jos et Etienne Meignant

