
1° CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE E-SCRABBLE CLASSIQUE

SAISON HIVER 2021



BRAVO A TOUS :

FRUGES SCRABBLE EST LE CLUB LE PLUS REPRESENTE 

AVEC 15 PARTICIPANTS

FRUGES SCRABBLE MENE LA DANSE DANS 3 DES 6 DIVISIONS

CELA FAIT DE NOTRE CLUB, LE CLUB REFERENCE EN CLASSIQUE

NOTRE BILAN APRÈS 6 JOURNEES EST DE 96 VICTOIRES POUR 78 DEFAITES



✓

✓

✓

✓

En première division, nous avons quatre joueurs, tous en position de se maintenir, dont le leader.

27 victoires, 21 défaites 



✓

✓

✓

En deuxième division, c’est un peu plus compliqué pour Thomas qui est en position de relégable, mais à 

seulement deux victoires de la 3e place qualificative pour les barrages, au sein d’un groupe très serré.

Une victoire et ça repart. A ce jour 5 victoires, 7 défaites en N2

✓



En première division régionale, nos représentants sont dans le trio de tête. Seul le premier monte en N2, cela va 

donc être difficile car le leader s’est détaché. A ce jour 15 victoires, 9 défaites en N1

✓

✓



En deuxième division régionale, nos représentants brillent. Ils sont en position de promotion et ont déjà fait le 

trou avec la quatrième. 20 victoires 4 défaites à ce jour

✓

✓



En troisième division régionale, si l’un de nos représentants est relégable et décroché, les deux autres figurent 

en milieu de tableau, à une seule victoire de la troisième place, synonyme de promotion. Faites vos jeux.

A ce jour, 14 victoires, 22 défaites

✓

✓

✓



En quatrième division, encore une place de leader pour Fruges, avec une Béatrice Pouthé, dévastatrice pour ses

adversaires. Christiane Denis est en milieu de tableau, à deux victoires de la 3e place, synonyme de promotion. 

Francine Playoult ferme la marche, mais après des débuts difficiles, elle a remporté plusieurs victoires.

Bilan, hors forfaits : 15 victoires, 15 défaites

✓

✓

✓


