Hexagonal Scrabblerama et Site internet
DEPUIS QUAND ?
Scrabblerama : juin 2005 pour le premier article sur Vichy, septembre 2005 contribution envoyée tous les mois à
Laurent Odier + correspondante officielle depuis septembre 2006.
Rubrique écrite chaque mois sans raté depuis 3 ans (loin d’être le cas ailleurs).
Par rapport aux années antérieures, il faut dire que la mise en ligne rapide des résultats est un atout majeur qui
n’existait pas.
Site : depuis la mise en ligne.

DÉLAIS DE PARUTION
Internet : aucun, instantanément mis en ligne ou presque
Scrama : rendre la rubrique 1 mois à l’avance pour respecter les délais d’impression.
Ex : au 1er septembre, il faut avoir rendu ce qui paraitra en octobre…d’où des nouvelles toutes fraîches…les
classements sortent vers le 10 septembre et seront commentés en novembre ( !)

LONGUEUR DES ARTICLES
Site : illimité (cool !)
Scrabblerama : ½ page pour la taille demandée (autant dire pas grand-chose !). Souvent largement dépassé malgré
la réécriture complète de certains articles pour faire plus court…obligation d’aller à l’essentiel et de citer moins de
monde…

CONTENU
Méthode : épluchage des résultats sur le site du comité (et du comité du Lyonnais parfois) et sur celui de la fédé +
rubrique classements sur site fédé si sentiment que ce sont les premiers PP…
La page clubs du comité est aussi très utile pour vérifier les numéros…
Délais d’écriture : pour le site, le plus rapidement possible…ou attente de classements fédéraux pour les festivals
(pour avoir le nombre de PP et se rendre mieux compte de la performance) et les simultanés (phase : attente de la
barre officielle ou d’une bonne partie des résultats partiels).
Scrama : imposés.

QUELS TOURNOIS ?
-

-

tous ceux auxquels je participe (TH du comité + Lyonnais, simultanés, phases etc.) : « facile » aussi pour
l’ambiance au-delà des résultats
toutes les compétitions du comité pour l’hexagonal voir au-delà (ex : La Bresse, Capdenac, Biarritz…s’il y a des
perfs à signaler !)
Compétitions du comité où je ne suis pas pour le site internet : à vous de jouer !

POURQUOI TEL JOUEUR ET PAS UN AUTRE ?
Parfois des remarques comme « merci de m’avoir cité » ou « tu m’as oublié ».
Site : sont nommés systématiquement les gens qui marquent des PP de la série supérieure + vainqueurs par série.
Plus quelques personnes de-ci de-là pour des clins d’œil…
- évidemment il n’y aucune différence de traitement entre les joueurs du F22 ou le F30 ou le F13…encore
heureux ! Comme dirait l’autre, yaka marquer des PP ;-) !
- évidemment bis, c’est plus facile de faire de l’humour sur/avec les personnes que je connais mieux…
Même les pronostics du championnat régional sont faits plus ou moins « scientifiquement » en allant voir les résultats
sur la saison des joueurs + classement national de février pour chaque série etc.
Scrama : pour les raisons de longueur autorisée, parfois moins. Sur un festival type Aix avec plusieurs tournois, il y
aurait une quarantaine de joueurs à citer, ça fait beaucoup ! (Pas de mon point de vue mais de celui du rédac’chef ;-))
Ex : sur le numéro de novembre avec les festivals dans le comité : limité aux gens ayant gagné leur série/catégorie
et/ou ceux qui ont marqué des PP 2 séries au-dessus. Même comme ça c’est encore trop long…
Malgré tout, des oublis peuvent arriver…faites remonter l’info ! (pour info d’ailleurs, je connais les vainqueurs des
grands prix en même temps que vous dans scrama pour les tournois où je ne suis pas)

CONTRIBUTION
Les autres contributeurs sont les bienvenus ! Ce qui arrive de temps à autre…
Tout ça prend « quelques » heures par mois et quelques soirées où j’en oublie même de manger (si, si, ça
arrive même souvent, ne serait-ce que pour écrire ça en mangeant en 5 minutes avant de retourner bosser
l’aprem !)…donc…tout n’est pas parfait, mais c’est fait avec enthousiasme pour mettre en avant le plus de
performances possibles à tous les niveaux (j’insiste, je cite autant les perfs des N6 que des N1…les plus mal
lotis sont peut-être les N2, difficile de marquer les PP1…)
Une joueuse de Bourgogne m’a dit un jour : je lis l’hexagonal de ton comité tous les mois, tu aimes les
encenser « tes » joueurs, ça se voit !
C’est l’esprit de la chose…aussi pour les organisateurs d’ailleurs (surtout s’il y a du gâteau au chocolat ;-)
Vive le comité F  (hum, restons modestes, les joueurs des autres comités sont aussi très forts) !
A AMÉLIORER : OBJECTIF 2009 :2010
- Phases et simultanés : Avoir les podiums + photos de chaque centre
(impossible à déterminer sur le site, certaines personnes licenciées ici vont jouer ailleurs et
réciproquement ;-)
- Trombinoscope : prenez en photo les joueurs de vos clubs…ça permet d’anticiper les performances… ! Et
ça serait sympa sur le site !
Pour toute remarque ou contribution : gisele.thibault@ymail.com

