
 

 
Les belles histoires 

Épisode 15 : Mission accomplie ! 
30 juillet 2018 

 

Mes 25 championnats : 2018 

Nous terminons aujourd’hui le survol des 25 championnats auxquels j’ai eu la chance de participer. Il sera donc question 
de Tremblant, et uniquement de Tremblant ! (Le nombre entre parenthèses indique mon rang final – GB) 

Tremblant 2018 (28)
 
Réglons d’abord rapidement le cas du bonhomme. 

Je n’ai en fait qu’un seul regret par rapport à la 
compétition. Je trouve dommage qu’un grand champion 
comme Christian Pierre ait raté ce rendez-vous en raison 
d’une banale technicalité (inversion du nom et du prénom 
sur son billet d’avion). Je lui aurais volontiers cédé ma 
place. Pour ce que j’en ai fait… 

Comme à Rimouski, cinq ans auparavant, je concentre 
mes énergies sur l’Élite. Le résultat est toutefois de moins 
en moins élitiste. Il est d’ailleurs tout à fait révélateur que 
j’entame la glissade en loupant un T(A)ISEUX qui m’aurait 
pourtant si bien convenu. 

Difficile dans les circonstances de rectifier l’itinéraire par la 
suite. Je mélange ma droite et ma gauche en refusant de 
jouer URANIENS pour ensuite flamber des badanes 
indigestes. Mais à quoi bon discuter plus longtemps de cet 
ancien incapable de passer du facile ASSOMMÉE au 
beaucoup plus complexe SOMMÉES ? 

J’ai ainsi dû assister, ébaubi, à un nouveau sans faute du 
superchampion néo-zélandais Nigel Richards qui, depuis 
2015, confère un caractère vraiment international à la 
compétition. On ne couronne plus désormais le champion 
de Scrabble de la Francophonie, mais bien le champion 
mondial de Scrabble en langue française. 

Cette internationalisation se manifeste également dans 
l’ensemble du top 10 au sein duquel un nombre record de 
sept nations sont représentées, le tout étant chapeauté 
par un podium où l’on retrouve des joueurs de trois 
continents, mais aucun Européen. 

Jetons maintenant un regard rétrospectif sur Tremblant 
2018, l’expérience. 

Les petits irritants du week-end initial (site d’accueil 
éloigné de la salle de jeu, stationnement plombé par le 
festival de blues, parcours plus escarpé qu’à l’habitude) 
sont vite oubliés au fur et à mesure que les joueurs 
découvrent les différents attraits et avantages du village 
piétonnier. 

Outre le très pratique Cabriolet, sorte de gondole aérienne 
pouvant vous amener presque directement au Fairmont, 

force est de constater que l’emplacement est propice aux 
rencontres fortuites entre scrabbleurs de tout acabit, à la 
faveur notamment de ses multiples terrasses, et que 
Tremblant Blues crée en fait une ambiance festive loin 
d’être désagréable, que l’on soit amateur ou non. 

Bref, il fallait y croire au départ et Amélie a eu tout à fait 
raison d’aller au bout de cette idée-là. 

Grâce au rallye pédestre concocté par Michèle Gingras, 
grande spécialiste de l’exercice, les gens ont eu une 
occasion supplémentaire d’apprivoiser le centre de 
villégiature. Et ils ne se sont pas fait prier pour en profiter ! 
Je ne compte plus le nombre de scrabbleuses que j’ai 
surprises à scruter les vitrines (je veux dire plus encore 
qu’à l’accoutumée). 

Je n’ai pas eu la chance de participer à la Soirée jeux au 
Casino, mais je n’ai entendu que de bonnes choses à ce 
sujet. Autre point positif donc, tout comme d’ailleurs la 
dictée préparée par Jean-François Lachance qui a attiré 
son lot d’adeptes malgré un horaire forcément ingrat. 

J’ai également eu des échos très favorables de la soirée 
des défis qui s’est tenue à l’Église du village. Les critiques 
ont parlé d’une mise en scène de qualité professionnelle 
avec scénario hollywoodien qui a vu le héros local, le 
Seigneur des Jardins, disposer de l’Homme invincible des 
antipodes, redonnant ainsi espoir à tous ceux qui rêvent 
d’un éventuel départage. 
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Pour leur part, les accompagnateurs avaient, au même 
titre que les joueurs ayant opté pour un horaire allégé, le 
choix entre une pléiade d’activités allant de la traditionnelle 
partie de golf (ou de minigolf) jusqu’à la montée en RV, 
télécabine menant le passager sans effort jusqu’au 
sommet. 

On peut faire un constat tout aussi réjouissant pour ce qui 
est des conditions de jeu à proprement parler. Beaucoup 
d’espace pour chacun, un éclairage évitant tout reflet 
intempestif et une température ambiante bien contrôlée 
grâce aux ajustements apportés à la suite d’une première 
journée un peu fraîche au goût de certains. 

Tout cela pour nous mener tout souriants à une soirée 
finale à laquelle j’ai choisi de consacrer un clin d’œil 
distinct pleinement mérité. 

Le mot de la semaine : SISYMBRE (112 points), 

deuxième coup du tournoi en paires. 

 

Paires en vrac 

Alain et Christiane Baumann (France), 
3e paire Vermeil 

Françoise Marsigny et Gaétan Plante (Québec) 

Gueu Mathieu Zingbe et 
Abib Alabi (Côte d’Ivoire) 

Christiane Trudel et Francine Hadd (Québec), 
paire Vermeil 

Nicolas Beaufort et Stéphane Guérel (France), 
paire Cadets 

Guillaume Fortin et 
Francis Desjardins (Québec) 

Guy Dessard et Michel Crespin (Belgique), 
paire Vermeil 

Gérard Cauchon et Marco Bouchard (Québec) Christian Coustillas et Alain Tachet (France) 

Minigolf Le Petit Géant tel qu’aperçu depuis le haut 
des airs lors d’une balade en Cabriolet 
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Guido Pellet et Yves Brenez (Belgique), 
1re paire Vermeil 

Marc Noël et Françoise Bury (Belgique), 
2e paire Vermeil 

Hugo Delafontaire (Suisse) et 
Olivier Bernardin (Québec), 2e paire 

Romain Santi (France) et 
Philippe Ruche (Belgique), 3e paire 

Hervé Bohbot (France) et 
Nigel Richards (Nouvelle-Zélande), 1re paire 

Hugo Andrieu et Alexis Allagnat (France), 
3e paire Jeunes 

Antoine Cligny (France) et 
Félix Cloutier (Québec), paire Benjamins 

Jean-Pierre Hellebaut et 
Stéphane Ricour (Belgique) 

Daniel Petitjean (France) et 
Josée Blain (Québec) 

Mario Hébert et André Deguire (Québec) 

Huguette Loeub et Jean-Max Noël (Québec), 
paire Vermeil 

Louise Bergeron et Lynne Lapointe (Québec), 
paire Vermeil 

Maude Gagnon et Gilles Couture (Québec) Louis Eggermont (Belgique) et 
Arona Gaye (Sénégal) 

Pierre Quoc Tri Nguyen et 
François Bédard (Québec) 
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Élite suite et fin : Sans surprise et sans OGM 

Il fut un temps où une grande fébrilité régnait lors de la 
dernière journée du championnat élite… et à la fin de la 
manche ultime tout particulièrement. Il me semble que je ne 
l’ai pas ressentie cette année. Il est vrai que je n’ai pas 
ressenti grand-chose d’une manière générale, mais tout de 
même… 

Le mandat de tirer la 6e partie est confié à notre directeur 
du Règlement, Vallier Tremblay alias « La brave myrtille », 
un pseudo qui convient parfaitement à cet affable Sague-
néen (pléonasme ?). Vallier lance une première torpille dès 
le 2e coup avec le quadruple PYRIDINE, mais seuls deux 
croiseurs sont touchés (moins 84) parmi les 38 les plus près 
d’arriver à destination. 

La sélection s’opère plutôt au coup 9 avec la beaucoup 
moins coûteuse KOTEUSE qu’il fallait positionner judicieu-
sement pour aller chercher quatre points supplémentaires. 
C’est ce que sont parvenus à faire 14 des 188 participants, 
y compris le junior belge Logan Michiels et le cadet français 
Yoann Loday. La place échappe à 25 des 29 premières 
tables, ce qui permet notamment à Arnaud Mulonda de dis-
tancer Francis Desjardins. 

Peu d’action par la suite, si ce n’est la scène finale avec une 
DU.GAZON qui ne séduit que 30 joueurs et une joueuse. 
C’est ainsi que l’on se retrouve avec seulement deux scrab-
bleurs au top sur cette manche, les chefs de file Richards et 
Mulonda qui entreprendront la dernière étape toujours sé-
parés par la plus infime des marges possibles. 

Amélie Lauzon prend les rênes pour l’occasion, question de 
s’échauffer au micro en prévision de la cérémonie de clôtu-
re. Elle opte également pour la stratégie du quadruple pré-
coce (CALENDOS) qui retranche 22 points à la moitié des 
joueurs, dont seulement 4 parmi les 52 premiers. 

Elle leur inflige ensuite une ÉNOSTOSE qui ne fait souffrir 
personne avant la table 28. Il est plus difficile de rater des 
scrabbles uniques comme ÉPROUVÉE et ROUBLANT, si 
bien que 36 tables demeurent au top jusqu’à l’arrivée du 
premier joker et du toujours délicat IRAQI(E)N. 

Le second joker accouche de l’un des jolis mots du tournoi 
avec des SUNDAE(S) venant se placer suivant une configu-
ration assez semblable à celle de la koteuse de la manche 
précédente. Mais les joueurs apprennent vite ; ils sont main-
tenant 35 à optimiser cet emplacement. 

Mis à part les quelques points à égarer sur le trio 
IMMORTEL–IMMOLERA–MÉMORIEL, la partie se termine 
tranquillement pour les sept joueurs au top, un calme que 
l’annonce des résultats finaux ne perturbe guère. La certi-
fication sans OGM est confirmée : il n’y a ni orgasmes ni 
grandes manifestations. 

On note tout de même une déception compréhensible chez 
Arnaud (un seul point perdu sur un coup accessible) et 
Francis (au summum de son art tout au long de la semaine). 
Les deux hommes se sentent à la fois si près et si loin du 
but. Déception momentanée toutefois car, tout bien consi-
déré, ces deux joueurs peuvent s’enorgueillir de leurs ac-
complissements. 

Arnaud Mulonda a participé deux fois aux championnats du 
monde et a été vice-champion à chaque occasion. Difficile 
de faire mieux, surtout compte tenu du calibre de la concur-
rence. 

Francis a connu un Tremblant à la hauteur de son immense 
talent. Il faut en effet ajouter à ce nouveau podium sa sixi-
ème position au Classique, sa quatrième place en paires 
aux côtés de Guillaume Fortin, son deuxième rang au Blitz 
(moins 8 !) et sa spectaculaire victoire au Défi mondial. 

Soulignons également le parcours sans tache du discret 
Marc Bruyère qui récolte dans l’anonymat une première 
place dans le top 10 (7e) en alignant une série impeccable 
de négatifs : 9-3-7-1-3-7-9. Le coup du numéro de télépho-
ne confidentiel, quoi ! Baptême du top 10 aussi pour deux 
espoirs dans ce relatif désespoir : Gaston Jean-Baptiste (4e) 
et Samson Tessier (6e). 

Le Blainvillois Étienne Leduc a pour sa part commencé à 
faire sa niche sur la scène internationale en terminant 3e 
chez les juniors derrière les très solides Français Gauthier 
Houillon et Corentin Tournedouet (27e au général). 

Résultats variables pour le reste de la délégation québé-
coise qui peut en revanche se réjouir du placement de huit 
joueurs dans les rangs de série 1 (76 premiers) et de la re-
marquable performance d’Olivier Bernardin qui a su habile-
ment manœuvrer son parachute pour atterrir en 15e place. 

Et Nigel Richards dans tout cela ? On se demande toujours 
un peu si c’est un genre de rêve et s’il ne fait que passer, 
mais reste quand même que c’est un bon joueur de Scrab-
ble. (GB) 

 

 

La salle principale de jeu au Fairmont tout juste avant le début de la dernière partie de l’Élite 
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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 A CE ES U ? 8. E E G H I S T ? 15. A A C F O S T ? 21. B I L O O R T ? 
2. E E LL N O O ? 9. ACE MTTU? 16. A I R S S T Y ? 22. E L L R T U U ? 
3. AAEEGGU? 10. I I L L N O V ? 17. AEEHMNU? 23. E E E I I M S ? 
4. A H I L O P S ? 11. ENNOOTY? 18. AADGNNO? 24. B I N S S T U ? 
5. G I I M O P T ? 12. AABMNSU? 19. A E E E G I V ? 25. A E F I T U U ? 
6. ALNOP RU? 13. A C E F I O T ? 20. E L L O O P S ? 26. E E I N O U X ? 
7. A A L N T U U ? 14. ENOOPRU?     
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Nombre de points perdus par le champion depuis 1996

Claudine Beauregard et Lyne Laramée à l’accueil au Fairmont Germain Boulianne, commentateur 
sur Scrabble en Direct 
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Tremblant, le gala 
Bienvenue à cette grande soirée de gala visant à souligner l’apport exceptionnel d’hommes et de femmes qui ont 
consacré des heures et des heures à un projet d’envergure qui leur tenait à cœur. Place au grand gala Tremblant 
2018. 

Précisons d’abord que le tout a été précédé d’une cérémonie hors d’ondes au cours de laquelle on a honoré 
différents acteurs et actrices qui se sont illustrés dans un rôle que l’on dit de soutien, notamment du fait qu’il a été 
principalement exercé pendant la semaine des Championnats. 

On a ainsi souligné le travail de Myriam Beauchemin, responsable de la mise en page, de la correction d’épreuves et 
des photos pour les 15 épisodes des Belles histoires parus depuis février. Disons que les douze coups de minuit ne 
l’ont pas réveillée souvent à Tremblant. 

On a également vanté les mérites du président Sylvain Coulombe qui a passé une autre semaine bien remplie à la 
compilation des résultats avec toute l’efficacité qu’on lui connaît, et ce, malgré les inscriptions de dernière minute et 
toutes les autres complications qui ne manquent jamais de se présenter. 

On pourrait aussi citer l’exemple de David Germont, homme à tout faire par excellence : animation de la salle du 
public, retransmission des défis au Camp de base (avec l’aide d’une autre lauréate, Claudine Beauregard), relève sur 
Scrabble en Direct pour la finale des paires, etc. 

Il y en aurait bien d’autres, mais passons maintenant au plat de résistance. 

Les nominées dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle principal sont (par ordre alphabétique) : 

Claudine Beauregard : Au sein du comité organisateur, Claudine a notamment pris en charge tous les dossiers liés 
à l’accueil des participants en veillant à ce que les gens de l’Open soient pris en compte dans les différentes 
décisions prises relativement à tous les aspects des Championnats. Un judicieux mélange de délicatesse et de 
détermination. 

Lyne Laramée : Dans son rôle de trésorière, Lyne a su jouer adroitement avec les cordons de la fameuse bourse 
malgré un contexte financier en constante évolution qui exigeait de tous une grande capacité d’adaptation. De pair 
avec Claudine, elle a accueilli avec le sourire les participants pendant toute la semaine des Championnats. Rigueur et 
efficacité, toujours au rendez-vous. 

Amélie Lauzon : Difficile d’imaginer tout le boulot qu’Amélie a dû abattre au fil des derniers mois, voire des dernières 
années, dans son rôle de présidente du comité organisateur. Uniquement à titre d’exemple, on pourrait citer ses 
innombrables démarches pour permettre à un maximum de joueurs africains de se présenter à Tremblant. Tout ça en 
ne se défaisant que très rarement de son sourire et de son sens de l’humour que nous apprécions tant. 

 
Les nominés dans la catégorie Meilleur acteur dans un rôle principal sont : 

Denis Desjardins : Fort de son expérience de Rimouski 2013, Denis a agi en véritable maître de musique en 
dirigeant avec doigté le ballet des ramasseurs et le concert des arbitres dans la salle de bal du Fairmont. S’il avait été 
rémunéré aux kilomètres parcourus et aux problèmes réglés, il serait un homme riche aujourd’hui. Juste dosage de 
tact et de rationalité dans l’action. 

Vincent Lauzon : Il est extrêmement rare qu’un spécialiste des questions techniques se hisse dans cette catégorie 
prestigieuse, ce qui témoigne bien de l’ampleur de la contribution de Vincent, un intervenant actif tout au long du 
processus. Même quand un imbécile de journaliste inventait des événements non prévus à l’horaire, Vincent 
réagissait au quart de tour pour rendre la chose possible. Un condensé de talent et de grande disponibilité. 

Richard Verret : Vice-président du comité ayant notamment piloté les dossiers liés au marketing, Richard a été, aux 
dires de sa patronne, l’homme derrière de nombreuses idées. Il a toutefois eu la mauvaise idée de jeter son 
téléphone avec son plateau de déjeuner, ce qui a plus tard donné lieu à une scène à laquelle on aurait bien aimé 
assister dans la salle des poubelles de l’hôtel : Richard, spécialiste de l’image, qui porte l’un après l’autre les sacs 
verts à son oreille dans l’espoir d’y entendre la sonnerie de son précieux instrument. Le responsable de la salle du 
Camp de base a été par ailleurs fidèle à lui-même : sympathique et ouvert à tous. 

 
Coup de théâtre final. Après consultation, l’Académie a convenu de considérer les six nominés comme colauréats à 
part égale du prix de la satisfaction résultant d’un travail bien fait et d’une réalisation de grande qualité. 

Mission accomplie ? Haut la main ! (GB) 
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Petit retour sur la dictée 

Malgré l'heure un peu tardive prévue pour la dictée, il s'est trouvé 22 courageux 
(certains diraient insensés) concurrents pour essayer d'en débusquer les pièges. 
Encore une fois, j'ai voulu emmener les scrabbleurs loin des sentiers battus, en 
intégrant des mots composés, des mots de dix lettres ou plus, des accents et des 
genres grammaticaux. 

Quelques habitués des anciennes compétitions de dictée ont néanmois su relever 
le défi, et la meilleure performance aura finalement été celle de Jacques Sormany 
(Chicoutimi), avec huit fautes et demie, de peu devant Hervé Bohbot (Montpellier) 
qui en a commis une de plus. Le podium est complété par Jean-Gilles Oyone, du 
Gabon, avec 15 fautes. 

Quelques mots ont donné plus de soucis que d'autres à nos écrivains d'un soir. 
Ainsi, les ichtyosaures ont connu quelques transplantations de lettres chères, deve-
nant des ictyozores ou des hictiosaures ; les dames-d'onze-heures n'étaient tout à 

coup plus un mot composé (damedonzeurs) ; le gendelettre, ordinairement un nom commun, est passé dans le camp 
des noms propres (Jean Delettre) ; les apophtegmes ont été quelquefois affreusement mutilés (apporftaignes). Quelques 
accents ont été portés disparus (refugier) ou bizarrement remplacés (rève), des lettres ont été escamotées (où est passé 
le p de Morhée ?) ou doublées par erreur (nuittament au lieu de nuitamment). Certains partisans d'une simplification 
orthographique se sont manifestés (exemple : philippiques devenu filipics). Enfin, dans ce que je crois être un des pièges 
les mieux dissimulés du texte, le ciel rose thé est dans la plupart des copies devenu roseté (une graphie plausible mais 
inexistante) ou encore mieux un ciel roasté !  

Malgré le caractère complémentaire de l'épreuve, merci à tous ceux qui se sont déplacés pour l'occasion et qui font en 
sorte que d'autres dictées seront de temps à autre inscrites au programme ô combien chargé des championnats ! (JFL) 

Un comité organisateur (Richard Verret, Claudine Beauregard, Amélie Lauzon, Lyne Laramée 
et Denis Desjardins) heureux d'avoir pu accueillir tous les participants à Tremblant 

(Photo : Gilles Couture) 
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Sautée, la clôture !

Au lendemain des Championnats, je me retrouve dans le 
lobby d’un hôtel avec une Suissesse de ma connaissance. 
Un Belge se pointe et déclare sans ambages : « Nous n’a-
vons pas eu de soirée de clôture comme celle-là depuis 
Neuchâtel en 2005… Il était temps ! ». 

Nous venions de nous dire exactement la même chose. 

La clé de la réussite d’une telle soirée réside notamment 
dans le bon déroulement de la cérémonie qui la précède, 
laquelle doit progresser rondement. Cela dit, il faut tout de 
même rendre hommage comme il se doit à tous ces cham-
pions, que cela leur plaise ou non. 

J’ouvre ici une parenthèse pour traiter de l’absence de réac-
tion émotive apparente chez Nigel le grand, un état de fait 
que certains estiment regrettable. Je ne vois pas trop pour-
quoi. Chacun a droit à sa propre perception de l’importance 
des choses et de la difficulté relative d’un exercice qu’il mè-
ne à terme avec succès. 

Je ne suis moi-même pas des plus démonstratif et je ne vais 
pas me mettre à faire toutes sortes de sparages pour faire 
plaisir à qui que ce soit. Et un gars comme Francis pourrait 
sans doute y aller d’un commentaire dans la même veine. 
Parenthèse fermée. 

Avec la cérémonie de cette année, nous avons droit à un 
juste équilibre entre la nécessité de respecter les exigences 
associées à un tel événement et la volonté de ne pas s’é-
terniser. Outre les allocutions des dignitaires, la présenta-
tion des prochains championnats et la proclamation des ga-
gnants, c’est l’occasion privilégiée de souligner le travail 
des membres du comité organisateur, d’abord et avant tout, 
mais aussi de tous ceux qui ont contribué à la réussite de la 
semaine qui s’achève. 

À titre de présidente, Amélie se révèle une présentatrice 
tout aussi efficace que naturelle. Tout en clarté, en simpli-
cité et en émotion contenue. 

Nous pouvons ainsi suivre sans trop tarder le curé Labelle 
sur le chemin de la télécabine qui nous conduit, sous un 
magnifique soleil couchant, au chapiteau où de belles sur-
prises nous attendent. 

On note d’emblée la présence d’un camion de cuisine de 
rue offrant barquettes de guedille et de poutine à volonté. 
Le chapiteau abrite en outre des buffets chaud et froid dont 
on ne verra pas la fin. Idem pour le service du vin. 

Il y a même un de ces gars équipé d’une machine pour faire 
jouer de la musique. Je me dis tout de suite qu’il va passer 
une longue soirée. Nouvelle erreur de jugement de ma part 
pour couronner une semaine bien remplie à ce niveau. 

Comme si toute l’énergie absente de la salle de jeu pour la 
manche finale se transposait sur cette piste de danse impro-
visée. Je n’en crois ni mes yeux ni mes orteils. Je vérifie 
mes pièces d’identité pour m’assurer que je suis toujours 
moi-même, scrabbleur au milieu de scrabbleurs. 

Avant le retour en télécabine sous les étoiles, nous sommes 
les témoins stupéfaits d’une démonstration de déhanche-
ment qui ne manque pas de détromper ceux qui croient en-
core que le mouvement Desjardins est d’origine lévisienne. 
Je regarderais plutôt du côté de Montréal si j’étais vous. Et 
je ne parle pas ici de Denis ou de Monique… 

Un spectacle haut en couleur… comme la soirée dans son 
ensemble, d’ailleurs. On s’en souviendra. (GB) 

Initiation à la gastronomie québécoise lors de la soirée de clôture Petite coquille scrabblesque 
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La soirée de clôture en quelques instantanés 
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Open 7 : À dimension humaine 

En déclarant en juin 1883 sur les hauteurs du mont Tremblant : « Nous ne regretterons pas cette dernière montée, si 
nos sueurs portent fruit. », le curé Labelle souhaitait-il seulement haranguer ses chers colons en proie au découra-
gement ou voulait-il aussi annoncer le résultat de l’Open qui allait se jouer en ces lieux 135 ans plus tard ? 

Après un début de septième manche plutôt bon enfant, le Suisse Kévin 
Meng sort du sac une ménorah qui vient rompre l’HARMONIE pour les deux 
tiers des participants. Dans ce NOUVEL ordre des choses, ils sont encore 
plus nombreux à souffrir (pertes minimales de 59 points) sur une verticale 
BIMODALE qui n’inspire qu’une trentaine d’entre eux. 

Quelques autres scrabbles offrant peu de solutions de rechange (comme le 
doublon TOITURES–AUTORITÉ) achèvent de faire couler les pirogues. 

Le Trifluvien Marco Bouchard conclut une semaine 
de bénévolat bien occupée avec une jolie 2e place 
pour cette partie (-24). Il se retrouve ainsi en excel-
lente compagnie entre Éric Nagode (-18) et Michèle 
Montesinos (-25). 

C’est d’ailleurs cette grande dame du Scrabble fran-
çais qui sort gagnante de l’épreuve en sept manches 
devant Éric, son coéquipier du réputé club du Bous-
cat en périphérie de Bordeaux. Une de leur com-
patriote, Sophie Cerf, complète le podium de l’Open 
2018. 

Les trois premiers Québécois viennent aux 5e, 6e et 8e rangs. Ce sont dans 
l'ordre Daniel Docquier, vainqueur de la partie 3 ; Marlène Laforge ; et Gilles 
Couture, gagnant de la manche 4 et premier joueur sous la barre des 90 %. 

Même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes, l’édition 2018 de l’Open des Championnats 
laissera sans doute un souvenir impérissable aux quelque 370 participants qui ont bénéficié d’un horaire accommodant 
et d’excellentes conditions de jeu, n’ayant ainsi rien à envier aux partants des autres compétitions. 

La trouvaille de cette dernière journée est l’œuvre d’Isabelle Fradet, joueuse française de série 6, qui a proposé 
BIMODALE depuis sa table 304. (GB) 

Joueurs : 378 

Top : 871 

Il est à noter qu’un problème technique 
a empêché les scores d’un soixantaine 
de tables d’être collectés dans Scrabble 
en Direct. Les deux mots présentés ci-
bas ne prennent donc en compte que 
315 tables sur 378. Les données 
concernant les rangs s’appliquent quant 
à elles à l’ensemble des joueurs. 

Coup le plus joué : ÉPIAIS 

Coup le moins joué : NOUVEL 

Rang pour 90 % : 8 (sur 378) 

Rang pour 80 % : 75 

Rang pour 70 % : 191 

Rang pour 60 % : 306 

https://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018opendup&page=parties&numero=7
https://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018opendup&page=parties&numero=7
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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 (sauf si indiqué autrement) 
Mise en page : Myriam Beauchemin 

Site web : tremblant2018.quebec 
Facebook : ScrabbleTremblant2018 

Classements et podiums 

Les classements des différentes épreuves 
des Championnats peuvent être consultés sur 
le site web Scrabble en Direct : 

 Open Classique 

 Élite Classique 

 Parties Originales 

 Blitz 

 Paires 

 Open Duplicate 

 Élite Duplicate 

Les photos des podiums sont quant à elles 
disponibles sur le site web de la FISF. 

Consultation des résultats de l’Élite avant la partie 7 

La plupart des Belges de l’Open Une partie de la délégation africaine 

http://tremblant2018.quebec/
https://www.facebook.com/ScrabbleTremblant2018/
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018opencla&page=resultats
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018classique&page=resultats
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018originales&page=resultats&code=C03
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018blitz&page=resultats&code=C04
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018paires&page=resultats&code=C06
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018opendup&page=resultats&code=C07
http://www.ffsc.fr/endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2018elite&page=resultats&code=C07
https://www.fisf.net/fisf/dernieres-actualites/10078-47es-championnats-du-monde-de-scrabble-francophone-a-tremblant-quebec.html

