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Un Champion dU monde à maUreillas

Lundi 30 juillet, Pierre-Olivier Georget, un professeur de 
mathématiques et lexicographes de 47 ans, résidant à 
Maureillas-Las-Illas est devenu champion du monde de 
Scrabble francophone.

Sous l’égide de la FISF (fédération internationale de 
Scrabble francophone), la ville de Montauban (Tarn-et-
Garonne) a organisé les 41e championnats du monde de 
Scrabble auxquels étaient conviés 25 pays francophones. 
Le championnat du monde de Scrabble classique s’est 
déroulé en 2 phases. La 1ère phase comportait 17 parties 
où se sont affrontés les 74 participants sélectionnés par 
leurs fédérations respectives. La délégation africaine, très 
nombreuse et talentueuse, était donnée favorite. C’était sans 
compter sur Pierre-Olivier, 4 fois champion de France de la 
discipline et vice-champion du monde en 2009. À l’issue des 
17 rondes, après avoir éliminé plusieurs Français, 2 Congolais, 
1 Québécois, 1 belge, 1 Gabonais, 1 Sénégalais et 1 Béninois, 
c’est le joueur du club de Saint-Jean Pla de Corts qui s’est 
nettement détaché (battant au passage, le record du monde 
du nombre de parties gagnées consécutivement à savoir 13 
manches sans défaite). Julien Affaton, joueur du Bénin finit 
2e et se qualifie pour la 2e année consécutive pour la finale. 
Les Africains plaçant tout de même 6 de leurs joueurs dans 
les 10 premiers du classement. Les mots plus importants de 
ces 17 rondes furent : scalidé (famille de requins), eucologe 
(livre de prières) éditique (édition informatique) et coapteur 
(appareil pour réduire une fracture). La finale s’est déroulée 
le 30 juillet 2012 à 20:00, en public, sur la scène du théâtre 
Olympe de Gouges. Pierre-Olivier gagne la 1ère manche 480 
à 448 en plaçant le mot : « unisexe » pour 87 points. Dans la 
dernière manche très tendue, c’est le Catalan d’adoption qui 
finit par l’emporter 482 à 441 en plaçant WU formant un petit 
mot peu connu.

MArTIne BéArT
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ils ont dispUté les Championnats dU monde de sCrabble

Ils viennent de disputer les championnats du monde de Scrabble à Montauban. robert et Arlette Blanchon, un couple de 
Taponnat, collectionne les coupes.

Arlette et robert Blanchon s\’entraînent tous les 
après-midi dans leur maison de Taponnat. Photo 
S. C.

C’est lui qui vient d’être sacré vice-champion du 
monde à Montauban. Mais robert Blanchon, 75 
ans, n’est pas seul à collectionner les trophées 
dans la maison familiale de Taponnat.

Arlette, son épouse, dix ans de moins et cinq fois 
moins de coupes, le talonne sur la toile cirée de 
la cuisine. «Il arrive même qu’elle me batte. Je 
l’ai rencontrée alors qu’elle débutait dans une 
compétition à La rochelle, en 1985. Aujourd’hui, 
elle a bien progressé» reconnaît l’époux, prêt 
pour ses deux parties quotidiennes. Le rite 
d’après-sieste.

Attablés face à face, entre le buffet et l’évier, les deux joueurs ont l’habitude de s’affronter «dans les mêmes conditions que 
dans un tournoi». Chacun son Scrabble, les mêmes lettres pour tous les deux, le chrono réglé à trois minutes, et c’est parti 
pour le meilleur des mots.

«On joue comme si on était en compétition. On tire les lettres et on arbitre chacun son tour. On ne se dispute jamais» cer-
tifie l’ancienne vérificatrice des allocations familiales. Si le Scrabble les a réunis - «Il n’y a pas besoin de club de rencontres» 
ironise robert Blanchon - il ne devrait pas les séparer. Au contraire.

Les mots croisés et les jeux de société

La semaine passée, ils disputaient ensemble le championnat du monde. Chacun dans sa catégorie. Diamant (plus de 70 ans) 
pour lui qui appartient à l’équipe de France de cette tranche d’âge. Vermeil (plus de 60 ans) pour elle qui concourt égale-
ment en troisième série.

Alors qu’il décrochait la médaille d’argent en Blitz, la version accélérée du Scrabble (une minute par coup) elle devait se 
contenter de la 42e place dans sa série.

Qu’importe! Arlette Blanchon est trop joueuse pour rester sur un échec. nourrie aux jeux de société, rubik’s Cube, Triomi-
nos et autres Chrominos, elle a appris à relativiser.

Familier des mots croisés, son mari, ancien représentant en papeterie, a découvert le Scrabble «à 45 ans, au Club Méditer-
ranée». Tous les deux sont licenciés au club d’Angoulême. Ils complètent leur séance quotidienne par des lectures assidues. 
Polars pour les deux, littérature fantastique et romans historiques pour Monsieur.

Tous deux pratiquent le jardinage et aussi la marche pour souffler. Histoire d’oublier les mots. Momentanément.

SyLVIAne CArIn
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Un Champion dU monde de sCrabble aU village

Pierre-Olivier Georget devant la combinaison qui lui a assuré le succès.

Pierre-Olivier Georget, maureillanais depuis six mois seulement, est professeur de mathématiques et lexicographe (auteur 
de dictionnaire) mais cette double qualification n’est pour rien dans sa renommée internationale. S’il est connu au Québec 
aussi bien qu’à Abidjan ou Casablanca, c’est qu’il est champion du monde de scrabble francophone. en effet, cette année la 
ville de Montauban, sous l’égide de la FISF (Fédération Internationale de Scrabble Francophone) organisait les 41es cham-
pionnats du monde auxquels étaient conviés vingt-cinq pays francophones. La délégation africaine très talentueuse et très 
nombreuse était donnée favorite mais Pierre-Olivier Georget, déjà quatre fois champion de France et vice-champion en 
2009, a affronté avec succès les 74 participants sélectionnés par leur fédération respective. Il a gagné la première manche 
avec le mot «unisexe» (87 points), la deuxième fut remportée par un Béninois et la dernière manche également très tendue 
lui a permis de se distinguer et d’obtenir la victoire, en plaçant WU/UD (83 points) autre orthographe du OUD, luth des pays 
orientaux (une mine d’or pour tous les amateurs de scrabble et il y en a !).

Saluons donc « notre » champion du monde qui, on doit l’avouer est depuis dix-huit ans licencié du club de Saint-Jean-Pla-
de-Corts célèbre dans tout le département.
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