
Compte rendu du Festival de Scrabble d’Alger 

 
Le premier festival de Scrabble algérien s’est déroulé 

du 14 au 15 octobre 2011, à Alger, réunissant ainsi 

une quarantaine de passionnés.  

Cet événement rentre dans l’histoire du Scrabble et 

de l’Algérie, puisque c’est la première fois qu’un 

tournoi homologué classique est organisé dans le pays.  

 

Les joueurs, venus d’Alger et du reste du pays, 

particulièrement entraînés sur les jeux en ligne, ont 

découvert le TH classique, ainsi que la joie de se 

rencontrer. Aussi, de nombreux amateurs se sont 

rendus sur les lieux pour assister aux tournois, en 

tant que spectateurs. Une ambiance fraternelle et 

conviviale s’est instaurée tout au long de ce festival. 

Chaque participant mesurait la teneur de l’événement auquel il assistait ; du rêve, à la réalité, un pas 

suffit.  

Rachid Boudjenane sort gagnant de ce 

tournoi homologué classique en 6 rondes en 

restant seul invaincu, ce qui a confirmé sa 

9e place à Montreux et conforte une 7e 

place au classement international avec une 

nouvelle cote à 3049. En alignant cette 

belle performance, il renforce son statut d’ 

« Ambassadeur » du Scrabble en Algérie. Il 

n’en reste pas moins que les autres joueurs 

sont tout autant méritants au vu des 

résultats affichés. Yazid Bakha que Rachid 

a rencontré en finale termine second. De 

très bons joueurs ont eu des parties 

disputées avec des scores au dessus des 400 points, parmi eux des jeunes prometteurs comme 

Nasreddine Nebbache (4e), Baya Amel El Bouri (7e) et Djallal Hamitou (13e). À noter la présence d’une 

junior Asma Medjahed et un vermeil Boudali Belhadj.  

 

Pour le Duplicate, 27 joueurs ont joué les simultanés 

panafricains, mais faute de temps ils se sont contentés 

de la première partie. En effet, le tournoi a démarré 

tardivement, le vendredi à 15h, avec un programme 

chargé. Quelques imprévus dus à l’organisation et aux 

manques de matériels techniques ont causé un certain 

retard mais, grâce à la compétence et à l’intelligence 

des organisateurs et des participants, ces difficultés 

ont été surmontées avec succès. Djamel Yanina, alias 

Kabyle, après avoir brillé en classique troisième avec 

une seule défaite contre Rachid, remporte son second 

trophée en terminant premier du Duplicate. Son 

collègue prof à l’université USTHB et co-

organisateur, Abdelkrim Abdelli, alias Lalgerois, 

Bakha 2e, Boudjenane 1e, Yanina 3eet Nebbache Nasreddine 4e 

Baya vs Djallal (454-381) sous le regard d’Amar, l’arbitre 



s’octroie la seconde place. Troisième, Zohra Boudjelthia venue spécialement de France pour son 

premier tournoi ! Ces joueurs prometteurs cumulent des milliers de parties sur les jeux en ligne !  

 

Le festival a également marqué la création 

d’un club de Scrabble à Alger. Il sera ouvert 

aux joueurs, chaque samedi à l’université 

d’Alger. Cela a été confirmé par son 

secrétaire général qui s’est déplacé sur les 

lieux, ravi de constater l’enthousiasme de 

chacun.  

Ce premier club sera effectif après son 

assemblée générale qui aura lieu le 29 

octobre prochain à l’USTHB à 13h et après 

l’arrivée de Duplitop6 – sortie officielle fin 

octobre - dont la FISF ou FFSc sera ravie 

d’offrir en cadeau pour cette belle nouvelle ! 

Chaque mois, il est prévu de faire, un tournoi 

homologué, alternativement classique et 

duplicate, en s’appuyant sur le calendrier FISF. Ainsi, il y aura bien des Algériens qualifiés et 

entraînés pour les 41e championnats du monde à Montauban en 2012 ! Toutes les opportunités seront 

étudiées pour envisager la réalisation d’autres tournois et d’autres clubs dans les différentes villes 

d’Algérie, comme le souhaitent également les participants du festival, avec notamment les 

propositions reçues de Béjaïa, Jijel, Aïn Mlila, Saida, Hassi Messaoud, Tlemcen, Oran…  

Une opportunité a été annoncée : le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports de la Ville-

Wilaya de Tipaza s’est proposé d’accueillir un tournoi, voire un club et d’héberger les participants !  

Le virus du Scrabble s’étend rapidement et, contaminera certainement d’ici peu toute l’Algérie. C’est 

tout le mal que l’on souhaite aux scrabbleurs algériens! 

 

Remerciements : 

 Pour avoir cru en Rachid Boudjenane qui a su se 

montrer très convaincant ! 

 Pour tous ceux qui ont contribué, Algériens et 

Africains, à la réalisation de l’événement et pour le 

développement futur des projets en Algérie. 

 À tous ceux qui ont aidé, assisté et soutenu. 

Particulièrement Abdelkrim et Abderrahmane, Yasser 

et Amar. 

 Aux donateurs : La FISF, la FFSc, Jette7. 

 À ISC et Jette7 qui ont permis de réunir tous les 

contacts. 

Winston Churchill a dit : "Le pessimiste voit la difficulté dans 

l'opportunité, tandis que l'optimiste voit l'opportunité dans la difficulté !". 

Et un dicton arabe dit : "Ce qu'une personne ne peut faire, un autre le pourra !" 

Conclusion : Notre optimisme et notre union seront nos forces ! 

Rachid Boudjenane, président de l’Association algérienne de Scrabble, 

initiateur et organisateur du Festival de Scrabble d’Alger 

 

Abdelkrim, Rachid et Abderrahmane 


