
 

 

 
Les belles histoires 

Épisode 8 : Nom, prénom, maladresse 
14 juillet 2018 

 

Forces en présence

Le Néo-Zélandais Nigel Richards nous fait le plaisir de venir défendre son titre à Tremblant. Sa consécration de Martigny est 
venue à sa troisième présence seulement en championnat du monde. Il s’est contenté au départ d’un deuxième rang à Louvain-
la-Neuve en 2015 avant d’enchaîner avec une troisième place à Agadir l’année suivante. Son titre classique remporté en 
Belgique s’est greffé aux trois déjà gagnés du côté anglophone des choses (2007, 2011 et 2013), ce qui en fait le plus grand 
champion polyglotte unilingue de la planète. 

Mais, si fort soit-il, l’ange des antipodes ne sera pas le seul séraphin à voleter autour du tremblant trône cette semaine. Nous 
verrons bien qui saura s’en emparer lorsque la musique s’arrêtera vendredi après-midi. 

Voici donc un aperçu des principaux candidats et de quelques autres clients susceptibles de cogner à la porte du top 10.

 Belgique 

Guy de Bruyne 

9e à Grenoble en 1983 ; 3e à 
Québec en 1988 

Jean-Luc Dives 

trois fois 9e ; 4e à Tours en 2006 ; 
champion de Belgique en 2010 

Louis Eggermont 

10e à Québec en 2007 ; 3e à Dakar 
en 2008 ; champion de Belgique 
en 2018 (2e titre) 

Christian Pierre 

vingt top 10 ; treize top 5 ; onze 
podiums ; cinq titres mondiaux en 
sept ans ; vingt-et-une fois 
champion de Belgique 

(En raison de malheureux 
problèmes techniques de dernière 
minute, il ne sera probablement 
pas des nôtres cette semaine. Il 
est toutefois question qu'un certain 
Pierre Christian puisse prendre sa 
place. Bien dommage tout cela.) 

Philippe Ruche 

cinq top 10 ; trois top 5 ; 3e à Saint-
Malo en 1993 ; champion de 
Belgique en 2003 

Luc Thomas 

8e à Montauban en 2012 

  Côte d’Ivoire 

Gueu Mathieu Zingbé 

champion panafricain en 2016 et 
en 2017 

 France 

Jean-Pierre Brelle 

7e à Hammamet en 1982 

Bernard Caro 

8e à Metz en 1987 ; champion de 
France en 1988 

Fabien Fontas 

8e à Liège en 2003 ; 9e à Mons en 
2009 

Gaston Jean-Baptiste 

vainqueur de la Coupe de Cannes 
en 2018 

Jean-François Lachaud 

vingt-deux top 10 ; douze top 5 ; 
sept podiums ; champion à 
Ovronnaz en 1995 

Dominique Le Fur 

quatre top 10 

Florian Levy 

douze top 10 ; six top 5 ; trois 
podiums ; champion à Paris en 
2000 

Emmanuel Rivalan 

treize top 10 ; dix top 5 ; sept 
podiums ; champion à Saint-Malo 
en 1993 et à Bulle en 1999 

Didier Roques 

vice-champion du monde à 
Montpellier en 2010 

Romain Santi 

trois top 10 

Samson Tessier 

champion de France en 2016 

 Québec 

François Bédard 

7e à Hull en 1992 ; huit fois 
champion du Québec 

Germain Boulianne 

dix top 10 ; champion à Marrakech 
en 2004 ; dix fois champion du 
Québec 

Francis Desjardins 

cinq top 10 ; trois top 5 ; vice-
champion à Aix-les-Bains en 
2014 ; champion à Montreux en 
2011 ; six fois champion du 
Québec 

 R. D. du Congo 

Eugène Lama 

3e à Dakar en 2008 

Arnaud Mulonda 

vice-champion du monde à Agadir 
en 2016 

 Sénégal 

Arona Gaye 

3e à Liège en 2003 ; 9e à Tours en 
2006 

Mactar Sylla 

6e à Aix-les-Bains en 2014 ; 8e à 
Louvain-la-Neuve en 2015 

N’Dongo Samba Sylla 

6e à Tours en 2006 ; 9e à Aix-les-
Bains en 2014 
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 Suisse 

David Bovet 

cinq top 10 ; vice-champion à 
Rimouski en 2013 ; champion à 
Montauban en 2012 et à Louvain-
la-Neuve en 2015 ; trois fois 
champion de Suisse 

Étienne Budry 

dix top 10 ; cinq top 5 ; trois 
podiums ; vice-champion à 
Montauban en 2012 ; trois fois 
champion de Suisse et deux fois 
champion de France ! 

Benoit Delafontaine 

10e à Agadir en 2016 ; champion 
de Suisse en 2018 (3e titre) 

Hugo Delafontaine 

neuf top 10 ; six top 5 ; cinq 
podiums ; champion à Mons en 
2009, à Aix-les-Bains en 2014 et à 
Agadir en 2016 ; cinq fois 
champion de Suisse 

Classique 

Le championnat classique ne 
sera pas en reste alors que le 
Français Benjamin Valour aura 
fort à faire pour conserver le 
titre, son deuxième, acquis à 
Martigny l’an dernier devant le 
Gabonais Belphégore Mpaga 
Reteno. Plus d’une vingtaine 
des 50 premiers au classement 
mondial seront de la partie. 

Le gros de la compétition 
viendra d’anciens champions 

comme le Néo-Zélandais Nigel Richards (2015) ; le Béninois Julien Affaton (2014, 
après trois défaites en finale) ; et le Français Christian Coustillas (2010 et 2013). 

Il ne faut toutefois pas oublier les autres cadors africains comme le Gabonais 
Schélick Ilagou Rekawe, deux fois finaliste, et les convertis du duplicate, style 
Samson Tessier (3e l’an dernier), Jean-François Lachaud, Francis Desjardins, 
Kévin Meng, Benoit Delafontaine et Louis Eggermont. 

 

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. D E I I L S Y ? 8. A E I I N U X ? 15. CEEHLMR? 21. H IMMORU? 
2. C E I I P T T ? 9. D E I S T U U ? 16. ADELMMR? 22. B E I O P S U ? 
3. AADGMNO? 10. B C E F I O T ? 17. AAAMMST? 23. A A H I N O T ? 
4. AAEEHMT ? 11. ALNORRU? 18. E E I L L R Y ? 24. E I I L N P U ? 
5. C E E F I U X ? 12. A A C I L O U ? 19. EHKOSTU? 25. I L L L O O S ? 
6. C E E I M R V ? 13. G E I O S U Y ? 20. CEENOTV ? 26. OOPRTTU? 
7. CEHOOOR? 14. A D G I I L U ?     

 

  

Diffusion du classique 

Il est à noter que les rondes 9 à 17 ainsi que 
la finale du Championnat du monde de 
Scrabble classique seront transmises en 
direct sur Twitch (www.twitch.tv/fqcsf). Ces 
présentations vidéo seront animées par nul 
autre que le Jérômien d'adoption, Jean-Pierre 
Hellebaut, champion du monde duplicate en 
2002 et en 2003, assisté à chaque occasion 
d'un analyste expert. Un rendez-vous à ne 
pas louper à compter de dimanche 9 h 30 
(vous en oublierez même de regarder la finale 
de la Coupe du monde). 

Dictée des championnats 

Le spécialiste Jean-François Lachance vous 
a préparé une dictée truffée de sujets, de 
verbes et de compléments assortis d'une 
bonne dose de trémas et de points-virgules. Il 
vous invite à vous livrer en toute convivialité à 
cet exercice sans prétention dans la salle 
principale du Fairmont dès 21 h, le dimanche 
15 juillet. 

https://www.twitch.tv/fqcsf
https://www.flickr.com/photos/rebeccagrace/8367999205
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
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Entretien 

À 29 ans à peine, Hugo Delafontaine participe cette semaine à rien de moins 

que ses 20es championnats du monde. Faites le calcul. Son palmarès indique 

cinq couronnes de champion suisse, mais néglige de préciser qu’il a décroché 

la première en 2002… du haut de ses 13 ans et quelques pommes. 

Prof d’économie et de droit dans un lycée lausannois, Hugo peut se targuer 

de trois titres mondiaux acquis avec la manière. Après avoir cartonné à Mons 

en 2009 (-5) et à Aix-les-Bains en 2014 (-7), il a dominé à Agadir en 2016 des 

championnats plus planétaires que jamais. 

Le sportif jeune homme est aussi l’un des snipers les plus redoutables en 

cette ère des vifs de la gâchette comme en font foi notamment ses deux 

triomphes au Blitz : Monpellier 2010 (-16) et Rimouski 2013 (-24). 

Difficile de savoir s’il va reprendre son fabuleux duel de l’an dernier avec le 

grand Nigel, mais une chose est certaine, il va rentrer du côté de Cheseaux 

avec ce sourire qui ne le quitte pas souvent. 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles au sujet des Championnats du monde ? 

Personnellement, mon premier titre gagné à Mons restera gravé dans ma mémoire. Mon meilleur résultat 

jusque-là était une 8e place, et je m’étais spécialement peu entraîné, car le championnat suivait ma première 

année universitaire. Cette victoire, obtenue en outre dans les derniers coups du tournoi (sur MARBRENT), m’a 

donc d’autant plus fait plaisir ! 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles ou dont tu as entendu parler au sujet du Québec ? 

J’ai eu l’occasion de vivre de belles expériences dans la Belle Province, mais une qui m’a spécialement marqué 

est celle que j’ai vécue en reliant Québec et Rimouski en trois jours de vélo en me rendant au festival de 2015. 

Outre le défi sportif, cela a achevé de me convaincre de la sympathie des locaux et de la beauté des paysages. 

Comment entrevois-tu personnellement Tremblant 2018 ? 

Je me réjouis tout d’abord de découvrir un endroit que je ne connais pas encore. Au niveau scrabblesque, je 

n’aime pas me fixer d’objectif en termes de place, car il peut se passer beaucoup de choses au cours du 

championnat… mais évidemment qu’après avoir gagné en Belgique, en France puis au Maroc, j’aimerais 

beaucoup conquérir le Québec ! 

As-tu déjà rencontré un ours ou une autre bête sauvage plus ou moins sympathique ou, sinon, quelle a 

été ta plus mauvaise expérience au Scrabble ? 

Pas besoin d’une bête aussi sauvage pour avoir des émotions… Il y a une douzaine d’années, j’allais au lycée 

en vélo. J’avais bien vu qu’il y avait un chat, mais de l’autre côté de la route, et n’ai donc pas ralenti. Au moment 

où j’arrivais à sa hauteur, il a foncé dans ma direction venant littéralement se jeter sous mes roues  ! Je n’ai pu 

l’éviter, et ai voltigé par-dessus ma bicyclette. Heureusement, plus de peur que de mal, et le chat a semble-t-il 

pu s’enfuir, mais que d’émotions ! 

Qui d’après toi sera couronné Roi du Nord le 20 juillet prochain ? 

Le Néo-Zélandais Nigel Richards pourrait bien récidiver. 

À quel personnage des Pays d’en haut t’identifies-tu le plus ? 

Compliqué en lisant seulement le descriptif… mais disons le docteur Cyprien Marignon, car je désire aussi 

exercer mon métier afin d’être utile aux autres, en l’occurrence mes élèves.  

http://ici.radio-canada.ca/lespaysdenhaut/personnages/
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Mes 25 championnats : 1992-1995 

Comme les championnats de cette année seront mes 25es, je me suis dit que je pourrais bien remonter un peu dans le 
temps pour offrir un aperçu de l’évolution de cette compétition, le tout par le petit bout de ma lorgnette personnelle. Que 
de souvenirs ! Et je ne vous parle même pas de tous les festivals joués et des voyages effectués par ailleurs, dont la 
formule mythique Cannes, Aude et Corse. (Le nombre entre parenthèses indique mon rang final – GB) 

Hull 1992 (25) 

Il faut bien commencer quelque part et pourquoi pas à 
la maison ? Je m’installe en Outaouais en mai de cette 
année-là. C’est aussi moins lourd pour casser la glace 
vu la présence d’un nombre raisonnable de joueurs de 
série 1, en tout cas bien loin de la centaine que l’on 
atteindra par la suite. Une année de premières donc, y 
compris ma première partie au top, gracieuseté d’un 
oubli de la juge-arbitre qui nous laisse jouer pas loin de 
quatre minutes sur un des coups les plus délicats de la 
manche. Le programme était alors bien simple : cinq 
jours de compétition avec chaque fois la séquence 
élite, open et paires. Une autre époque également avec 
les scores encore comptabilisés sur des feuilles 
d’arbitrage (c’est un genre de tableur en papier, les 
jeunes). En ne laissant aller que six maigres points, 
Christian Pierre aligne son deuxième titre dans la 
foulée de celui de Fleurier. Il est suivi de trois futurs 
champions qui s’ignorent, messieurs Rivalan, Fritsch et 
Lachaud. Belle septième place pour François Bédard, 
notre meilleur représentant. 

Le mot de la semaine : VER(G)OGNE sur V 
(en paires) 

Saint-Malo 1993 (64) 

Je réussis à annuler l’offre d’achat sur une maison à 
Saint-Malo quelques mois avant l’été, soit dès que 
quelqu’un a la bienveillance de m’expliquer que je n’ai 
pas à déménager dans la ville hôtesse pour pouvoir 
participer aux Championnats. Je suis plutôt gâté pour 
ma première traversée. Saint-Malo et la Côte 
d’Émeraude, il y a pire. Dans un tournoi que certains 
commencent à reculon (non valide à ce moment-là), j’ai 
la décence d’attendre le 3e coup pour sombrer (-72) 
avec un douteux rouvrain, amalgame de tous les 
amalgames. Mario Buteau est le seul à toper la partie 3 
en route vers une 13e place au cumul. Le titre va au 
ténor local Emmanuel Rivalan, vainqueur en départage 
d’un Franck Maniquant blessé au bas du corps lors du 
match de foot traditionnel. C’est un paradoxal 
NULLARDS qui fait la différence. Assez nullard moi-
même, j’avais perdu en mai de la même année en 
départage pour le championnat québécois contre un 
certain François Bédard qui alignait les titres à 
l’époque. 

Le mot de la semaine : SÉPAR(A)TIF sur SE

Libramont 1994 (41) 

Bonne première nuit dans ma chambre de pensionnat. 
Je saute du lit, fait mes exos matinaux puis ouvre les 
rideaux pour me rendre compte que ce n’est pas le 
matin pantoute. Je regarde l’heure : minuit 15. J’ai 
dormi quasiment une heure complète. Le reste de la 
semaine est à l’avenant. Pendant ce temps, François 
(-1) n’est que troisième Québécois de la manche initiale 
derrière les parfaits Mario et Marielle (premier top en 
carrière). Je m’enfarge sur HURONIEN dans la 3e 
partie en y adjoignant bien sûr un zéro (ingame) 
mûrement sélectionné. Finalement, Mario (24e) 
devancera de peu François qui a fauté en conjuguant 
CHEVRER. La même erreur coûte à Aurélien 
Kermarrec une égalité en tête avec Christian Pierre qui 
signe ainsi une troisième triomphe en quatre ans. Deux 
nouveaux noms à retenir chez les cadets : Guillaume 
Fortin et Amélie Lauzon. Ils vont coller ces deux-là. Un 
quart de siècle plus tard, Guillaume organise les 
championnats du Québec dans sa ville natale de Saint-
Georges et Amélie s’occupe des mondiaux à 
Tremblant. 

Le mot de la semaine : TA(X)ATIVE sur E 

Ovronnaz 1995 (65) 

Sous-titres du reportage dans l’Écho Scrab de 
septembre 1995. Altitude 1400 mètres ; durée de 
l’ascension : 3 jours ; durée de la descente en chute 
libre : 3 minutes. La vue était si belle de là-haut. La 
montagne qui accouche d’une souris. Voilà qui résume 
bien cette belle semaine dans les hauteurs suisses. 
Après trois manches (top, -4, -1), je me retrouve à la 
table 1. J’amorce la dégringolade au flambeau en 
glissant à la 8e place avant le schuss final que 
j’agrémente d’un mauvais tirage sur le coup à 162 
points le plus facile que l’on puisse imaginer 
(CAQUETA). Une fois c’t’un gars qui voulait entrer dans 
l’Histoire du Scrabble. L’Histoire s’est tassée ; le gars 
est entré dans le mur. Déjà troisième à trois occasions, 
Jean-François Lachaud décroche ce qui demeure son 
seul titre, parant ainsi à ce qui serait devenu une 
véritable injustice, car il n’a pas cessé de briller pendant 
toutes ces années. Guillaume Fortin termine 2e chez 
les cadets pendant que le minuscule Édouard Huot fait 
sa toute première apparition. 

 
Le mot de la semaine : BOUGRINE sur B 
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Open classique : la belle histoire se répète

Eh bien oui. Le gentil Félix Cloutier, 11 ans, a refait le 
coup ! Il y a quelques mois à peine, il entamait sa 
carrière de scrabbleur en se farcissant un très ancien 
champion du monde qui nous a prié de préserver son 
anonymat. Cette fois-ci, il ne se jouera pas d’un bout 
de liane, mais rendra plutôt Dumont tremblant avec 
sa belle victoire en première ronde de l’Open 
classique. 

Mais c’est quoi exactement un Open classique ? 
J’arrive difficilement à définir le concept, mais disons 
que c’est l’occasion pour des joueurs non sélection-
nés au sein des équipes nationales d’en découdre en 
préliminaire d’un championnat mondial. Et le plus 
beau, c’est qu’ils peuvent accéder audit championnat 
en terminant parmi les x premiers de l’Open, x 
correspondant au nombre de dizaines de joueurs 
participants, que la dizaine soit complète ou non. 
Comme ils étaient 15 cette année, les deux meilleurs 
trouveront leur place dans l’Élite classique. 

Parmi les quatre joueurs bouclant la journée avec 
quatre victoires en cinq rondes (plutôt que les six 
prévues), ce sont l’Ornais Thomas Sauvaget et le 
Nordiste Serge Emig qui se démarquent de par leur 
fiche supérieure. Thierry Hauw est retenu comme 
suppléant en cas d’imparité du nombre de partants à 
l’Élite, alors que Francis Évrard ferme cette marche 
au sommet. 

À noter que M. Emig ne se limite pas au Scrabble 
francophone, il sévit également en anglais et, surtout, 
en espagnol, avec trois titres européens dans cette 
discipline. Il risque cependant d’avoir sous peu de la 
belle compagnie, car j’ai appris à travers les rayons 
d’une bécane qu’un certain Richards compte entre-
prendre une virée du bord de la langue de Cervantes. 
À suivre… 

Pour le reste du classique, je vous laisserai entre les 
mains expertes de Jean-François Lachance, fin ana-
lyste s’il en est un.

 

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

Textes : Germain Boulianne 
Tirages : Germain Boulianne 
Photos et images : Sources variées 
Mise en page : Myriam Beauchemin 

Site web : tremblant2018.quebec 

Facebook : ScrabbleTremblant2018 © Kristina Servante / Flickr, CC BY 2.0 

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 dimanche 15 juillet 

9 h 30 Open, partie 2 

9 h 30 Élite Classique, rondes 9–13 

13 h Open, partie 3 

16 h Blitz, parties 1–2 

21 h Dictée 

https://www.flickr.com/photos/xkristinax/9277977214/
http://tremblant2018.quebec/
https://www.facebook.com/ScrabbleTremblant2018/
https://www.flickr.com/photos/xkristinax/9277977214/
https://www.flickr.com/photos/xkristinax/9277977214/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
https://www.flickr.com/photos/xkristinax/9277977214/
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