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Eléments de recherche : TIMBRÉS DE L'ORTHOGRAPHE : collection, toutes citations

Georges Carel, champion de France du sans-faute

Rédiger un article sur un champion
d'orthographe - qui plus est un champion
national - n'est pas sans générer une certaine
pression pour son auteur, aussi ngoureux
soit-il (il n'en demeure pas moins humain et
comme chacun le sait, l'erreur est humaine i)
Ceci étant dit et une pile de dictionnaires a
proximite, il faut bien se lancer Le Lunellois
Georges Carel vient de remporter la premiere
edition du concours national les Timbres de
l'orthographe, dont la finale se déroulait a
Pans, samedi 18 juin Une victoire d'autant
plus brillante qu'il a réalise un sans-faute De
retour dans la cite pescalune, cet ancien
professeur de français, agrège de lettres
classiques, savoure ce resultat « J'avoue que
me dire que personne n'aurait fait mieux, ça
me fait quand même plaisir J'ai toujours
couru apres le sans-faute en finale
parisienne Je ne m'attendais pas a avoir
cette satisfaction a mon âge canonique »,
declare-t-il
« En 1994, j'ai remporte la 3e place
nationale et un Dico de bronze »
Georges Carel, de Lunel

II faut dire que le monsieur a travaille
« d'arrache-pied » (apres vérification il ne
faut pas de 's' a pied) pour préparer cette
epreuve Apres les sélections regionales
(celle de Montpellier a eu lieu en fevrier),
500 candidats issus de toute la France et
repartis en plusieurs catégories se sont
retrouves au theâtre des Vanetes La dictée
est un texte inedit écrit par Philippe Delerm,
« assez humoristique, faisant un
rapprochement entre sport et sport cérébral
» Suit un questionnaire sur les difficultés de
la langue Georges Carel se distingue et
décroche enfin le Timbre d'or Un trophee qui
recompense finalement des annees
d'investissement
« J'ai commence a participer aux Dicos d'or
en 1987-1988, sans trop de succes au début
», raconte le champion
« En 1994, j'ai remporte la finale regionale
puis la 3e place nationale avec un Dico de
bronze » Par la suite, il gagne encore quatre
autres finales regionales,
« dont les deux dernieres avec des sans-faute
» Pere enseignant, grand-père instituteur,

Georges Carel est de ceux qui ne mégotent
pas avec la communication ecrite II n'a pas
envie de commettre « une faute bête par
ignorance »
et considère les correcteurs orthographiques
avec mépris (
« de braves robots decerebres ») II a
toujours eu soif de culture generale,
fréquente un club 'Questions pour un
champion', est même apparu dans l'émission
tele Maîs cette fois, il a atteint le sommet
Un seul regret le manque de médiatisation
des Timbres Profitez Georges, l'heure de la
notoriété a sonne i
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