
 

 
Les belles histoires 

Épisode 7 : Arc-en-ciel, c’est Nigel ! 
13 juillet 2018 

 

Cinq ans plus tard…

Après Rimouski, du 13 au 20 juillet 2013, voici Tremblant 
qui reprend exactement les mêmes dates en 2018. 

Bien d’autres choses sont demeurées inchangées depuis, 
mais cette période a aussi été marquée par quelques trans-
formations qui ne peuvent passer sous silence. 

Parlons d’abord des similitudes. 

Imokursi a innové en proposant un Open en sept manches. 
Tremblant est le premier à lui emboîter le pas avec sept 
parties en autant de jours, y compris un doublé le dimanche 
et une pause le mercredi. Voilà une formule appréciée des 
joueurs non sélectionnés qui demeurent ainsi au cœur de 
l’action tout au long de la semaine. 

Comme en 2013, il y aura moins de 100 non-Québécois à 
l’Open, aucun joueur de série 1 et une dizaine de série 2. 
Reste à voir si le grand Éric Nagode saura répéter sa solide 
performance du Bas-du-Fleuve. 

Pour ce qui est des prétendants au titre de champion du 
monde, on note encore la participation des principaux 
représentants de la géniale génération, à savoir les Hugo 
Delafontaine, Francis Desjardins et autres David Bovet. 

Pour sa part, le héros de Rimouski, Antonin Michel, premier 
joueur à toper les sept parties d’un championnat, a laissé 
place au phénomène de la seconde portion des années 
2010, le Néo-Zélandais Nigel Richards. Celui-ci tentera de 
défendre un titre acquis brillamment à Martigny où il a 
obtenu la note parfaite non seulement dans le tournoi Élite, 
mais aussi en paires et même en blitz. Dix-sept parties au 
top, rien de moins ! 

Parlant Nigel, il y a aussi le classique qui a pris de l’ampleur 
depuis 2013. On est ainsi passé de 33 joueurs à Rimouski 
à une bonne cinquantaine cette fois-ci, sans compter tous 
ceux qui ont failli être de la partie. Et, qui dit classique dit 
aussi présence accrue de joueurs africains, les grands 
maîtres de la discipline. Cet intéressant apport supplémen-
taire de talent se fera aussi ressentir du côté de l’Élite, ce 
qui est toujours fort réjouissant dans le contexte d’un 
championnat mondial pour lequel on souhaite forcément 
réunir un maximum de concurrents parmi les meilleurs. 

Deux ajouts au programme par rapport à Rimouski. 

Dès samedi, un tournoi open en parties originales servira 
d’épreuve d’acclimatation pour ceux et celles qui ne jouent 
pas le concomitant classique. Au programme, trois parties 

en deux minutes et demie par coup suivant les formules 
joker, 7 sur 8 joker puis 7 et 8 joker. 

Ajoutons à cela la possibilité pour les participants à l’Open 
de jouer en parallèle les manches finales de l’Élite dans le 
cadre d’un tournoi homologable (au choix pour les Québé-
cois) en deux parties (TH2). 

Pour ce qui est des activités hors glace, les gens sont 
conviés cette année à une soirée jeux au Casino. Le souper 
trois services sera pimenté d’une animation si haute en 
couleur qu’il faudra prendre une télécabine pour y accéder. 

Le programme est complété par la dictée de Jean-François 
Lachance (dimanche à 21 h) pour les intellos ; les matins du 
courailleux à Richard Verret pour les sportifs ; et la solution 
mitoyenne qu’offre le rallye pédestre concocté par Michèle 
Gingras. 

Pour revenir à la compétition à proprement parler, la prin-
cipale distinction viendra peut-être d’une petite bête sus-
ceptible de s’installer dans un coin de l’esprit des jeunes 
aspirants. Face à ce séraphin champion qui n’a rien débour-
sé depuis deux ans, chacun pourrait avoir l’impression de 
devoir risquer jusqu’à sa dernière piastre dans l’aventure. 

On verra bien, mais une chose est certaine : nous n’allons 
pas nous ennuyer pendant cette semaine qui, comme c’est 
toujours le cas, va se dérouler à vive allure. À peine le 
temps de nous revirer de bord et nous serons rendus en 
haut de la montagne pour un soirée de clôture qui promet 
beaucoup ! 

Alors, bonne semaine et bien de l’amusement à vous tous ! 

© Josef Stuefer / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.fr
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Nombre de parties topées à l’Élite depuis 1996

Petit rappel concernant le 
stationnement 

Plus de 1 500 places de stationnement sont 
disponibles. Le stationnement P1 donne 
accès directement au village piétonnier, 
tandis que les stationnements P2, P3 et P6 y 
sont reliés par un service de navettes gratuit. 
Il suffit de suivre les panneaux sur le chemin 
Duplessis qui vous indiqueront vers quel 
stationnement vous diriger. Au bas du village 
piétonnier, vous êtes tout près du Chalet des 
Voyageurs et du Camp de base. De là, il faut 
compter une dizaine de minutes de marche 
pour vous rendre au Fairmont. Vous avez 
toutefois aussi l'option d'une pittoresque 
balade en Cabriolet (télécabine) sans frais. 
Jusqu'à la fin du Festival international du 
blues de Tremblant, tous les stationnements 
sont payants à raison de 15 $ par jour. À 
compter du lundi 16 juillet, ils seront gratuits. 

À noter qu'il n'y a aucune possibilité de 
stationnement directement au Fairmont. 

À vos marques, prêts, partez ! 

À partir du samedi 14 juillet, Richard Verret 
attendra les coureurs tous les matins à 7 h 
sous la banderole des Championnats, soit 
devant le Camp de base. 

Scrabble en direct 

Les neuf épreuves des Championnats seront 
retransmises en direct sur le web avec suivi 
des scores de tous les participants et 
classements mis à jour. Rendez-vous sur 
Scrabble en Direct, à l’adresse 
www.ffsc.fr/endirect, et sélectionnez l’épreuve 
et la partie de votre choix. 

https://www.ffsc.fr/endirect/index.php
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Le petit quiz des Championnats du monde

Douze questions pour faire un tour rapide d’une quarantaine d’années de Scrabble au plus haut niveau.

  1. Quel joueur a terminé le plus souvent dans les dix 
premiers avec 22 réussites ? 

a) Antonin Michel 

b) Christian Pierre 

c) Jean-François Lachaud 

d) Franck Maniquant 

  2. Lequel des Québécois suivants n’a jamais fini dans 
les dix premiers ? 

a) Mario Buteau 

b) Guillaume Fortin 

c) Hélène Levasseur 

d) François Bédard 

  3. Qui a été le premier à remporter le titre sans vraiment 
pouvoir se faire comprendre en français ? 

a) Jean-Luc Dives 

b) Germain Boulianne 

c) Francis Desjardins 

d) Nigel Richards 

  4. Depuis 1992, quel est le seul mot à avoir permis de 
scrabbler deux années consécutives à l'Élite ? 

a) PAQUEBOT 

b) BOUGRINE 

c) HURONIEN 

d) THALWEGS 

  5. Quel est le dernier joueur à avoir décroché le titre 
malgré un scrabble raté ? 

a) Antonin Michel à Québec en 2007 

b) Benjamin Hannuna à Vichy en 1979 

c) Éric Vennin à Dakar en 2008 

d) Romain Lepotiron à Sainte-Adèle en 1892 

  6. Complétez la phrase suivante : « Jean-François 
Lachaud peut… » : 

a) être assuré qu’il va faire un sacré beau 
voyage 

b) se targuer d’être le seul joueur à avoir aligné 
deux séries de huit top 10 consécutifs 
(seconde série en cours) 

c) encore rêver à réaliser un grand écart 
spectaculaire, style 22 ans entre deux titres 

d) se compter chanceux que son nom de famille 
se termine par UD 

  7. Depuis 1990, quel est le seul champion à ne jamais 
avoir terminé dans les cinq premiers par ailleurs ? 

a) Germain Boulianne 

b) Nigel Richards 

c) Éric Vennin 

d) Aurélien Kermarrec 

  8. Quel joueur a opéré la progression parfaite en 
terminant 4e, 3e, 2e puis 1er en l’espace de quatre 
ans ? 

a) Franck Maniquant (de 1998 à 2001) 

b) Paul Levart (de 1986 à 1989) 

c) Emmanuel Rivalan (de 1990 à 1993) 

d) Florian Lévy (de 1997 à 2000) 

  9. Quelle ville hôtesse des championnats n’existe plus 
aujourd’hui ? 

a) Louvain-la-Neuve (rebaptisée Louvain-la-
Vieille depuis le passage de nos diamants) 

b) Hull (avalée par Gatineau) 

c) Marrakech (devenue Boualaouane City après 
le passage d’un ouragan de force douteuse) 

d) Pompei (ensevelie sous une bordée de neige 
comme l’a chanté Vigneault) 

10. Quel scrabbleur domine avec 11 présences sur le 
podium final ? 

a) Antonin Michel 

b) Christian Pierre 

c) Jean-François Lachaud 

d) Franck Maniquant 

11. Quelle est l’année record pour le plus grand nombre 
de nationalités se suivant au sommet du classement ? 

a) Agadir (cinq nationalités différentes aux cinq 
premiers rangs) 

b) Dakar (4) 

c) Marrakech (3) 

d) Tremblant (10) 

12. Qui a causé une certaine commotion en jouant torse 
nu dans la chaleur de Liège en 2003 ? 

a) Didier Kadima 

b) Zouhir Aloulou 

c) Robert Springer 

d) Amélie Lauzon 

Réponses en page 4 
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Allez Tremblant ! 

Voici 26 tirages à lettre en blanc (très communément appelée joker) à élucider pour former autant de mots de huit lettres. 
Attention, vous devez utiliser chacune des lettres de l’alphabet. Si vous jugez le tout trop difficile, trouvez les réponses 
manquantes au moyen d’une aide externe et refaites l’exercice une deuxième fois, puis une troisième fois… 

1. A C L L O P U ? 8. E E I I L N U ? 15. AAEGMOU? 21. A I I I Q R U ? 
2. E E K L N S T ? 9. A CK OP S T ? 16. E E I L R U Y ? 22. EEHORRU? 
3. C I L O P S T ? 10. E E E H I T T ? 17. ACELMNN? 23. A A D F I L R ? 
4. EOOOPRT? 11. ABENOPU? 18. A C F I S S U ? 24. CEEFNRU? 
5. A A H I S P Y ? 12. D E I I O O V ? 19. A I O P P R U ? 25. EELOORR? 
6. EEMNPSU? 13. EHMMORS? 20. E I I L L R Y ? 26. A E E LL M O ? 
7. E E I I K O T ? 14. H I N R R S U ?     

 

 

  
Horaire du samedi 14 juillet 

9 h Accueil (jusqu’à 17 h) 

9 h 30 Élite Classique, rondes 1–3 

10 h 30 Open, partie 1 

14 h Parties originales 1–3 

14 h 30 Élite Classique, rondes 4–8 

Horaire du vendredi 13 juillet 

12 h Accueil (jusqu’à 21 h) 

13 h Open Classique, rondes 1–6 
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Nombre de scrabbles joués à l’Élite depuis 1996
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Réponses au petit quiz de la page 2
  1. c) Lachaud qui devance Pierre (20), Maniquant (14) et Michel 

(13). 
  2. b) Guillaume Fortin (qui attendait Tremblant pour ce faire). 

Mario l’a réussi à trois reprises de 1982 à 1985. François a 
terminé septième à Hull. Hélène a été sixième à Québec en 
2007. 

  3. d) Nigel Richards (même si des mauvaises langues vous 
diraient tout autre chose). 

  4. d) THALWEGS à Bulle en 1999 et à Paris en 2000. 
  5. c) Éric Vennin qui a supplanté Antonin, lequel n’avait pas 

scrabblé l’année précédente à Québec sur le doublé 
SYM(B)OLE-(A)MYLOSE, seul coup raté sur les sept 
manches (-9). 

  6. b) Séquences de 1994 à 2001 et de 2010 à 2017. Antonin 
Michel est le seul autre à avoir une série de huit, soit de 
2004 à 2011. 

  7. a) Boulianne bien évidemment. 
  8. c) Emmanuel Rivalan. 
  9. b) Hull. 
10. b) Christian Pierre, soit mieux qu’Antonin (9) et que Maniquant 

et Lachaud (7). 
11. a) Agadir avec dans l’ordre Hugo Delafontaine (CH), Arnaud 

Mulonda (RDC), Nigel Richards (NZ), Jean-François 
Lachaud (FR) et Francis Desjardins (QC). 

12. b) Zouhir Aloulou.

 

Les belles histoires est le bulletin d’information 
officiel des 47es Championnats du monde de 
Scrabble francophone. 
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