Yves Gilbert nous a quittés : la FFSc perd un pionnier et l’un de ses plus fidèles serviteurs.
Avec le décès d’Yves Gilbert à l’âge de 93 ans, c’est un grand monsieur du Scrabble qui tire sa
révérence. S’il aimait le jeu et la compétition – il avait d’ailleurs un très bon niveau – c’est surtout
pour ses responsabilités associatives et en sa qualité d’organisateur qu’Yves restera dans les
mémoires.
Il avait créé le club de La Rochelle qu’il a présidé, animé et développé durant de très nombreuses
années. Il avait coutume de dire que la présidence de La Rochelle serait la dernière qu’il conserverait,
et ce fut bien le cas jusqu’à ce qu’il finisse par passer la main il y a quelques années.
Il a été l’initiateur du Festival de La Rochelle qui fêtera son 20e anniversaire en 2018. Organisé au
début sur un week-end, le festival dure maintenant une semaine complète et est devenu un
incontournable de la saison. Sa fréquentation le place en 3e position derrière Vichy et Aix, au coudeà-coude avec Cannes, et son tournoi de clôture réunit plus de 600 joueurs. Longtemps maître de
l’organisation, Yves a continué à venir y participer en tant que joueur jusqu’à ce qu’il n’en ait plus la
possibilité.
Il a également longtemps présidé ce qui était alors le comité Centre-Atlantique de la FFSc,
regroupant les actuels comités Poitou-Charentes et Limousin-Périgord.
Sous son impulsion, La Rochelle a accueilli un championnat de France scolaire (en 1988), trois
championnats de France individuels (en 1991, 2009 et 2017), et un championnat du monde
francophone en 2001, mis sur pied en quelques mois à la suite du retrait forcé de Beyrouth qui était
l’organisateur pressenti cette année-là. Autant de manifestations réussies qui ont laissé de bien bons
souvenirs et contribué, avec le festival annuel, à faire de La Rochelle une grande destination pour les
scrabbleurs.
Yves Gilbert s’est également beaucoup attaché au développement du Scrabble scolaire, ainsi qu’à la
dimension francophone de notre jeu, notamment pendant les trois années pendant lesquelles il a
présidé la Fédération Internationale de Scrabble Francophone au début des années 1990.
Pour ma part j’ai eu le privilège de « présider et vice-présider » avec Yves la Fédération Française de
Scrabble pendant quinze ans, de 1986 à 2001. Une belle période, remplie de moments
enthousiasmants, et qui a vu la FFSc connaître un développement régulier et important. Nous avons
toujours travaillé en parfaite intelligence, partageant la même vision de la vie associative et du
fonctionnement de notre fédération.
Ces quinze années m’ont permis d’apprécier pleinement l’être humain, au-delà de l’organisateur.
Yves était une personne particulièrement attentive aux autres, s’employant toujours à faire pour le
mieux et d’une conscience exemplaire. Il était aussi un bon vivant, et nous avons partagé entre amis
et avec son épouse Pierrette de joyeux dîners, que ce soit au bar André à La Rochelle, au fil des
festivals, ou dans sa maison de La Couarde sur Mer, dans l’île de Ré où il aimait particulièrement se
rendre dès qu’il en avait le loisir.
Durant toutes ces années, Pierrette a accompagné, soutenu, épaulé Yves en toutes circonstances
avec une constance sans faille. Ces dernières années également, où ce fut particulièrement difficile
en raison de la dégradation de l’état de santé d’Yves. Nous souhaitons bon courage à Pierrette dans
ces moments difficiles, lui adressons nos condoléances ainsi qu’à tous leurs proches, avec l’affection
et la très grande reconnaissance des scrabbleurs envers Yves qui a tant donné au Scrabble, une des
grandes passions de sa vie.

