Franck MANIQUANT
53 rue St-André des Arts- 75006 Paris
Email : franckmaniquant@ymail.com
Tél. : 06 68 39 38 61

A l’attention de tous les joueurs
Chers amis,
Après vingt années passées à la direction de notre fédération, j’ai décidé il y a un
peu plus d’un an de me consacrer spécifiquement au perfectionnement des joueurs de
Scrabble, de tous niveaux, de tous profils.
Sans pour autant ambitionner de devenir des champions, nombre d’entre vous se
demandent comment progresser, effrayés par l’étendue du vocabulaire, et surtout
convaincus de ne pas gérer le jeu de façon satisfaisante, en club ou en compétition.
Je vous propose donc de découvrir mes méthodes, développées pendant près de
25 ans de pratique, et de mettre à profit un potentiel que vous pourrez exploiter
pleinement.
Après le développement des cours individuels, en région parisienne, mon activité
se décline aujourd’hui en stages courts d’un jour et demi (sur un week-end ou en
semaine), dont les deux premières éditions à Tournefeuille (31) et Melun (77) ont rencontré
un vif succès.
Ces stages courts présentent pour avantages principaux :
-

La proximité. Pas de frais d’hébergement, ni de voyage pour les
stagiaires, puisque c’est Franck Maniquant qui vient à votre rencontre ;
La possibilité de les programmer sur un week-end ou en semaine, selon
les préférences et disponibilités des joueurs intéressés ;
Une tarification attractive ;
La possibilité de partager cette expérience en compagnie de joueurs de
votre club, et des clubs environnants, ceci contribuant à la convivialité.

A aucun moment l’élève ne sera amené à être jugé individuellement, devant le
groupe. En effet, chacun des stagiaires aura tout loisir d’appliquer les méthodes
présentées lors de parties ou d’exercices personnels ultérieurs au stage.
Quelle que soit votre série et votre ancienneté, ce stage est pour vous l’occasion
unique de redécouvrir votre jeu favori sous un angle inédit, et de bénéficier de bon
nombre d’enseignements qui, avec l’expérience et la pratique, se traduiront par de
meilleurs résultats et un plaisir supplémentaire dans la pratique de votre passion.
Dans l’espoir de vous retrouver prochainement, et en restant à votre entière
disposition pour toute question complémentaire, je vous prie de recevoir mes amicales
salutations.
Franck Maniquant

Pour votre information, vous trouverez ci-dessous
le programme détaillé du stage.

Jour 1 - 13h30 à 14h00 : Accueil
Jour 1 - 14h00 à 18h00 :
Techniques d’anticipation
Lecture de la grille
Jour 2 - 10h00 à 12h30 :
Techniques combinatoires
Techniques d’apprentissage du vocabulaire
Outils techniques de progression
Jour 2 - 12h30 à 13h30 : Déjeuner-buffet pris en charge par Franck Maniquant
Jour 2 – 13H30 à 17h00 :
Exercices pratiques (anticipation, lecture de la grille, combinatoire)
Techniques « 7+1 » et tirages joker
Gestion de la compétition
Gestion des émotions
10 coups d’application (non arbitré)
Jour 2 17h00 : Débriefing collectif, suivi d’un pot de fin de stage

Frais d’inscription (qui peuvent être centralisés par le responsable de club) :
FORFAIT WEEK-END - samedi après-midi et dimanche (stage + déjeuner buffet)
65 euros / personne.

Tarif couple / famille : 58 euros / personne.

Tarif -25 ans : 45 euros

Tarif -18 ans : 25 euros

FORFAIT SEMAINE – 2 jours au choix, du lundi au vendredi (stage + déjeuner buffet)
55 euros / personne.

Tarif couple / famille : 48 euros / personne.

Tarif -25 ans : 35 euros

Tarif -18 ans : 15 euros

Inscription préalable obligatoire. Règlement à l’ordre de FM Promotion, à adresser à :
Franck Maniquant, 53 rue St-André des Arts, 75006 Paris.
Tél. : 06 68 39 38 61.

Email : franckmaniquant@ymail.com

