
 

 
Les belles histoires 

Épisode 9 : Youyouter, le bonheur 
15 juillet 2018 

 

Open 1 : La colère

Première partie, premier péché capital. Disons qu’il y avait bien des 
joueurs et des joueuses qui avaient perdu leur sourire habituel à l’issue 
de cet exercice tout en bulles qui ne leur a pas donné le goût de sabrer 
le champagne pour autant. 

Ils sont déjà 36 à faire zéro beaucoup trop tôt dans la partie en inventant 
une anagramme à TRÉTEAU. On en décompte ensuite 49 qui se gourent 
en doublant le R de ce verbe permettant un scrabble unique. Il y avait 
aussi la tentation de former RUTILÉ.E pour scrabbler avec DÉCEVONS 
puis DÉFENDRA. Bref, amplement de quoi s’enrager même si chacun 
sait que la colère est mauvaise conseillère et que, passé un certain seuil, 
on ne peut plus vraiment apprendre à l’ire. 

Mais tout n’est pas noir, je vous assure. Pensez par exemple à la trou-
vaille de Roger Corneau du club ADM, le plus éloigné des premières 
tables à avoir trouvé le difficile BIFOL(I)ÉE. Bravo ! 

Et que dire de la performance de Jeanne Lapointe du club STE, deuxième 
de la partie (-25), un petit point derrière le vainqueur Éric Nagode du club 
Le Bouscat. En troisième position, on retrouve la Suissesse Christine 
Bays (-29). Podium international donc pour l’instant. (GB) 

 

Du changement et ce n’est qu’un début! 

C’est le début d’un temps nouveau. Pour la première fois de l’histoire du championnat 
du monde classique, les Québécois forment la deuxième plus forte délégation présente ! 

Évidemment, la distance entre les autres continents et le Québec ne s’est pas résorbée 
dernièrement, et les sempiternels problèmes de visa ont réduit la représentation 
africaine à une douzaine de personnes au mieux. Nous pouvons heureusement 
compter sur la diaspora de Minneapolis et de Trois-Rivières. 

Nous avons huit des dix-sept rondes derrière nous. Lors des années précédentes, il se 
trouvait habituellement un sprinter qui, à l’instar des coureurs échappés à l’avant du 
peloton du tour de France, essayait de prendre une avance si forte qu’elle devient 
insurmontable. 

Cette année, le scénario est complètement différent. Aucun soliste invaincu en huit 
matchs. Pas de duo aux avant-postes à 7-1, mais pas moins de huit joueurs ayant déjà 
deux défaites à leur dossier. Parmi eux : le meneur provisoire, Kévin Meng de Suisse ; 
Gueu Mathieu Zingbe de Côte-d’Ivoire ; Francis Desjardins du club de Laval ; un 
quatuor de Français expérimentés (Samson Tessier, Marie-Hélène Gandy, Jean-
François Lachaud et le champion de Rimouski 2013 Christian Coustillas) ; ainsi que le 
world famous Nigel Richards from New Zealand. 

Cinq autres parties sont à l’affiche à partir de 9 h 30 ce dimanche et la question sur toutes les lèvres : à quel point nos amis 
français seront-ils tiraillés entre championnat du monde de Scrabble et coupe du monde de soccer ? (JFL) 

Joueurs : 375 

Top : 952 

Il est à noter qu’un problème technique a 
empêché les scores des dernières tables d’être 
collectés dans Scrabble en Direct. Les deux 
mots présentés ci-bas ne prennent donc en 
compte que 343 tables sur 375. Les données 
concernant les rangs s’appliquent quant à elles 
à l’ensemble des joueurs. 

Coup le plus joué : WU 

Coup le moins joué : CEINT 
(prolongeant FENDARD d’un E) 

Rang pour 90 % : 19 (sur 375) 

Rang pour 80 % : 86 

Rang pour 70 % : 212 

Rang pour 60 % : 339 

https://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018opendup&page=parties&numero=1
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Le Fairmont, haut lieu de compétion 

 

  

Diffusion du classique 

Nous vous rappelons 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 9 h 30 aujourd’hui 
(vous en oublierez même de regarder la finale 
de la Coupe du monde). 

Dictée des championnats 

Vous voulez que l’on reconnaisse votre talent 
à manier les mots composés ou de plus de 
dix lettres ? Encore un fois, les Championnats 
du monde de Scrabble francophone ont 
pensé à vous ! Jean-François Lachance vous 
a préparé un texte truffé de doubles sens et 
de pièges grammaticaux divers. Avis aux 
intéressés, armez-vous de votre stylo préféré 
et de votre écriture du dimanche, nous vous 
attendons au Camp de base (contrairement à 
ce que nous avions précédemment annoncé), 
dès 21 h ce soir ! 

Rimouski vous attend 

Une représentante de Tourisme Rimouski tiendra un stand d'information au Fairmont à compter de jeudi 
matin. Ce sera l'occasion pour chacun de se renseigner au sujet de cette belle ville et du festival qui aura 
lieu du 26 juin au 1er juillet 2019. Vous pourrez aussi y déposer votre bulletin de participation au concours 
Viens jouer à Rimouski. Ces bulletins qui se retrouvaient dans les pochettes d'accueil des Championnats 
doivent être reçus avant vendredi midi en prévision du tirage qui aura lieu le soir même. 

https://www.twitch.tv/fqcsf
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Mes 25 championnats : 1996-1999 

Nous poursuivons aujourd’hui le survol des 25 championnats auxquels j’ai eu la chance de participer. C’est reparti pour 
quatre ans d’Aix à Bulle en passant par les douleurs de Bruxelles et les douceurs de Saint-Hyacinthe ! (Le nombre entre 
parenthèses indique mon rang final – GB) 

Aix-les-Bains 1996 (30) 

Ce sont les premiers championnats disputés en sept 
manches, les deux dernières seulement en semi-
rapide. Cela ne semble pas trop perturber l’aura de 
Pierre. Christian y va d’un quatrième titre en six ans. Il 
supplante de 36 et 43 points respectivement deux 
étoiles filantes du Scrabble français, Nicolas Grellet et 
Aurélien Kermarrec. Cette avance est la plus forte 
enregistrée dans la période visée par la présente 
rétrospective. Quatre Belges et quatre Français dans 
les huit premiers ; c’est la guerre ouverte ! Guillaume se 
fait remarquer pour une première fois en décrochant le 
scapulaire chez les cadets. Moi ? Disons que je suis 
redescendu du Festival de Villars avec un vilain rhume 
de cerveau et un stress post-traumatique consécutif à 
une visite dans un carnotset. Il faut bien qu’il y ait une 
raison pour qu’un gars rate NOTIFIAS-TONIFIAS au 2e 
coup d’une partie ! Bref, je filais un mauvais coton. 
Notons tout de même la magnifique manche initiale à 
1123 points pour les Paires avec les JAQUIER, 
HAIRENT, FLIBUSTA et TRANSFÉRA, entre autres. 

 
Le mot de la semaine : BI(G)ÉMINÉ en nonuple 

Saint-Hyacinthe 1997 (8) 

Dans la même salle où j’ai finalement gagné mon 
premier championnat du Québec trois mois auparavant, 
j’aborde l’épreuve dans de bien meilleures dispositions 
que l’année précédente. Je tope les deux premières 
parties et ça tient plutôt bien jusqu’à la dernière 
manche… En 5e place à moins 22, je perds alors 30 
points pour glisser de trois rangs. Décevant, mais pas 
catastrophique. Les femmes sont à l’honneur dans la 5e 
partie. Alors que Sylvie Chastellas se surpasse (-2), 
Hélène Levasseur souligne sa première participation en 
devenant la deuxième joueuse à réaliser un top aux 
championnats mondiaux, après Marielle à Libramont. 
Guillaume enchaîne pour sa part avec la couronne 
junior après celle des cadets en 1996. Prometteur, le 
Beauceron ! Aurélien Kermarrec est dominant : sept 
points perdus et les quatre dernières manches au top. 
Le record du nombre de parties topées est d’ailleurs 
pulvérisé avec 53. L’exploit de la semaine revient 
toutefois à la paire junior que Guillaume forme avec 
Amélie. Ils terminent en 7e place au cumul général 
malgré une erreur de tirage en simultané. 

Le mot de la semaine : ALGONKIEN sur A et K 
(solo de Charles Colonna à l’Open)

Bruxelles 1998 (75) 

Je vais vider mon sac poubelle et tout vous dire. 
Débours totaux de 362 points. À une certaine époque, 
je pouvais faire quasiment deux années complètes 
sans en perdre autant. Aucune partie en bas de moins 
37, hormis la quatrième alors qu’une erreur de calcul 
m’évite de faire un zéro coûteux à la suite d’un mauvais 
placement ! Dès le 2e coup du tournoi, je joue l’intrigant 
aérolyse (-80). Dans la partie 2, un mauvais raccord me 
coûte 84 points. Je rate le très complexe DIFFUSÂT 
dans la troisième. D’accord, je crois que vous avez 
saisi le topo. En tout cas, Christiane a dû faire des 
miracles pour nous permettre de finir huitièmes en 
paires cette semaine-là. Le vainqueur ? Christian 
Pierre, bien sûr. Il rejoint ainsi Michel Duguet avec cinq 
titres. Quinzième au cumul, François est le seul 
Québécois à tirer son épingle de ce jeu-là. Les Belges 
profitent de l’occasion pour ouvrir la voie de l’avenir en 
proposant un suivi commenté via Internet avec webcam 
sur un tableau en coulisse. 

 
Le mot de la semaine : NITROGÈNE sur I et R 
(en paires) 

Bulle 1999 (18) 

Belle grande salle boisée et pavoisée comme jamais 
avec beaucoup d’espace pour chacun. Hébergement 
en chalet montagnard assorti d’une agréable 
compagnie. Que demander de plus ? Toutes les 
conditions sont réunies pour une performance sans 
précédent. On battra d’ailleurs Saint-Hyacinthe pour le 
total de parties parfaites (63). Ils sont pas moins de 25, 
dont Guillaume, à y parvenir lors de la manche initiale 
qui laisse Renée Gaudette en 53e place avec son 
moins 8 et Michèle Gingras en 62e avec son moins 10. 
Encore une fois, je tiens le coup jusqu’au milieu de la 
dernière partie en me faufilant au 5e rang en cours de 
route. Je rate alors le très difficile SECOUAIT. Je vous 
laisse ici le soin de concocter le calembour idoine. On 
s’y fait. Pendant qu’Emmanuel Rivalan confirme sa 
consécration de Saint-Malo, l’Open est remporté par un 
Congolais du nom de Didier Kadima que je ne vais pas 
manquer de recroiser (il a été champion du Québec à 
quatre reprises par la suite !). Beau souvenir également 
de la soirée finale. La Suisse demeure la Suisse ! 

Le mot de la semaine : V(O)MITIFS sur M 
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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. AAACDRU? 8. AEMNPSY? 15. A D E H I O P ? 21. A E I K L O U ? 
2. A A A E G I L ? 9. C D E H I O O ? 16. I L O R T T U ? 22. A B E I K N U ? 
3. I I M R R U V ? 10. A B E E L T V ? 17. A I I I P T T ? 23. A D E H L S T ? 
4. ENOOQRU? 11. AACDQRU? 18. C I O O R R R ? 24. E I N O P R Y ? 
5. A I L N S U U ? 12. ERRTUUU? 19. A CCLL N O ? 25. C I L O R S S ? 
6. C E I M N P T ? 13. C I I M N T U ? 20. EEEHNRU? 26. A A I L L S Y ? 
7. A A G G I U Z ? 14. CEENOOR?     

 

« Une pinte de bière est un mets de roi » — William Shakespeare 

Nous avons corrigé les réponses reçues à notre jeu concours de l'épisode 6, et c'est finalement Daniel Moreau du club Mine 
de rien qui pourra déguster une bière de la microbrasserie La Diable au bistrot du même nom. Fort possible que M. Moreau 
connaisse déjà l'établissement, car il joue au club le plus rapproché de Tremblant, soit celui du bucolique village de La Minerve. 
Félicitations et santé ! 

Germaine Guèvremont Saint-Jérôme Y naît le 16 avril 1893. 

Claude-Henri Grignon Sainte-Adèle Y naît le 8 juillet 1894 ; y décède le 3 avril 1976. Y fut maire de 1941 à 1951. 

Bernard Tanguay Morin-Heights Y habitait. 

Jean-Paul Riopelle Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson S’y fait construire un atelier en 1974. 

Gaston Miron Sainte-Agathe-des-Monts Y naît le 8 janvier 1928. 

Serge Bouchard Huberdeau 
Y habite au milieu des épinettes noires, sur une terre de 200 acres acquise dans les 
années 1970. 

Athanase David Val-David 
Le 30 juin 1944, on renomme ainsi le village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle en 
son honneur et en celui de son père. 

Herman Smith-Johannsen Piedmont 
S’y établit en 1932, après avoir bourlingué de la Havane à Montréal, en passant par 
Cleveland et Lake Placid. 

Louis (Almer) Coupal Brébeuf 
Village fondé par son père, Adolphe, au début des années 1900. Y épouse Marie-
Antoinette Grégoire en 1927. 

Charles-Hector Deslauriers Mont-Tremblant 
Affecté à la petite paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus le 21 juillet 1929, laquelle 
deviendra le village de Mont-Tremblant le 17 mai 1940. A joué un rôle fondamental 
dans le développement du mont Tremblant. 

Claude Gauthier Lac-Saguay Y naît le 31 janvier 1939. 

Jean-François Lachance Saint-Hippolyte Vous lui demanderez ! 

 

 

  

Horaire du lundi 16 juillet 

9 h 30 Blitz, parties 3–4 

13 h 30 Élite Classique, rondes 14–17 

14 h Open, partie 4 

18 h Défi des jeunes 
Défi mondial 

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 
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Un vainqueur pas si original
Partie 1 – Joker 

Pour une fois, partie joker rime avec douceur. Dix 
scrabbles en dix-sept coups, mais rien de fabuleuse-
ment monstrueux. De nombreux isotopes, y compris un 
doublé en nonuple avec DÉFIGERA et DÉFIGURA. 

Le terre-à-terre David Bovet tope la partie devant 
Guillaume Lecut (moins 3). Belles perfs aussi des 
premiers série 2, le Suisse Roberto Seixas, dixième à 
moins 15, et série 3, notre jeune maman, Alexandrine 
Coulombe, onzième à moins 21. 

Partie 2 – 7 sur 8 joker 

Après un départ relativement tranquille malgré les 342 
points au compteur au bout de quatre coups, on passe  

aux choses sérieuses. Le rarissime YOU(Y)OUTA ne 
séduit que 17 des 179 participants et ils sont seulement 
16 à sauver la mise avec TOUBOUS (-23) en sous-top. 
Le Y en nonuple ne résiste pas longtemps aux assauts 
de la lettre en blanc. Coup à 221 points avec 
(M)YCÉLIEN, LYCIEN(N)E ou LYCÉNI(D)É, sans quoi 
c’est 135 points de négatif au minimum. 

La tempête se calme un peu après le duo SIRTAKI – 
SKATEUR et on surfe jusqu’au dernier coup (SCUTA) 
qui voit le jeune Erwan Bernard (-8) céder la victoire 
d’étape au chevronné Didier Roques (-4) devant Hugo 
Delafontaine (-7). Deux points seulement sépareront ces 
deux joueurs dans cet ordre à l’entame de la manche 
ultime. 

Partie 3 – 7 et 8 joker 

Premier coup facile à 243 points suivi de cinq coups 
dépassant les nonante. L’un d’eux permet à Romain 
Santi de plonger en solitaire dans le bassin de la sulfu-
reuse sextuple maçonnerie.  Du grand art et une prime 
de dix points bien méritée. 

Mais on a commencé à droite et la partie s’essouffle 
rapidement peu importe la formule utilisée. Philippe 
Ruche s’illustre en ne perdant que neuf points dans 
l’exercice, soit dix de moins que le soliste Romain.  

Au cumul, Hugo (-41) parvient à devancer de justesse 
un Didier très en forme (-42) avec Romain cinq points 
plus loin. Michèle Montesinos (14e) domine les séries 2 
pendant qu’un duo mère-fille, Alexandrine Coulombe 
(22e) et Ruth Saint-Pierre (46e), fait de même dans les 
séries 3 et 4, respectivement. 

Bref, beaucoup d’action et un bon échauffement pour la 
suite des choses. (GB)

 

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

Textes : Germain Boulianne, Jean-François Lachance 
Tirages : Germain Boulianne 
Photos : Myriam Beauchemin 
Mise en page : Myriam Beauchemin 

Site web : tremblant2018.quebec 
Facebook : ScrabbleTremblant2018 

Hugo Delafontaine affûtant son jeu entre les parties 1 et 2 

http://tremblant2018.quebec/
https://www.facebook.com/ScrabbleTremblant2018/

