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LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS

PROGRAMME
Samedi 20 juillet

9h30-13h

Elite classique 4-7

14h-20h

Originales 1-3

15h-20h

Elite classique 8-12

Dimanche 21 juillet

9h30-12h30
Blitz 1 & 2

14h30-19h30

Open Ile de Ré 1 & 2

15h-20h

Elite classique 13-17

Une première journée bien
classique !
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !

Le héros du jour : Denis VIOLEAU

Les 48es championnats du monde de Scrabble francophone ont commencé par une très belle journée
d’éliminatoires, l’Open de La Rochelle, qualification
pour participer à la suite de l’épreuve Classique.

Historiquement, c’est sans doute le tournoi de qualification le plus relevé dans la discipline depuis Dakar 2008 puisqu’ils étaient cinquante joueurs à se battre pour cinq
ou six places avec, parmi les prétendants, le joueur français le plus titré de tous les
temps, et récemment converti à la compétition en classique, Antonin MICHEL.
Les participants ont disputé huit rondes pour se départager et les cinq tickets ont
été enlevés de haute lutte par, dans l’ordre : Antonin MICHEL, Rémi GRIMAL, Olivier
SAUL, Yvric SAUNDERS et Denis VIOLEAU. Le sixième, Jean-Philippe VISEUX devait attendre le début de la soirée pour être sur de sa qualification.
Cet Open s’est déroulé sous la houlette de Jean-François HIMBER, le président de
la Direction du Scrabble Classique à la Fédération Française et de Jean-François
RAMEL, ancien champion du monde de la discipline à Montreux en 2011(de droite à
gauche, photo ci-dessus).

Denis VIOLEAU, du Club de Panazol dans le comité Limousin Perigord vient de réussir l’exploit,
en finissant cinquième de l’Open de scrabble
Classique des Championnats du Monde de la
Rochelle de se qualifier pour la suite de la compétition.
Ce joueur, qui a découvert le scrabble sur son téléphone portable fait partie de la nouvelle génération venue à la compétion par le digital, ce qui ne
l’a pas freiné pour franchir les portes d’un club et
participer à un tournoi traditionnel : la Coupe de
France.
Retrouvez l’interview de Denis en vidéo sur le site
https://larochelle2019.ffsc.fr/

Les impétrants ont donc obtenu le droit de prolonger la journée avec les trois premières rondes de la finale qui se sont déroulées hier soir, un apéritif pour les qualifiés
mais un pousse-café qui risquait d’être un peu lourd à digérer après cette longue
journée.
De gauche à droite, Rémi GRIMAL (Paris Ile de France
Ouest), Yvric SAUNDERS (Val-De-Loire), Olivier
SAUL (Pays de la Loire), Antonin MICHEL (Aquitaine),
Jean-Philippe VISEUX (Flandres),
Denis VIOLEAU (Limousin-Perigord).
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Zoom sur l’objet du jour
Ces petites bandelettes noires et jaunes vous seront familières pendant
toute la durée des 48es championnats du monde de Scrabble francophone de la Rochelle. Les organisateurs les arboreront à leur poignets
ou bien visibles sur leurs vêtements.

Marie-Odile PANAU et Sylvie GUILLEMARD, organisatrices sportives, poursuivent la tradition du vélo à La Rochelle. Le chef-lieu
de la Charente-Maritime fut en effet, une des premières villes de
France à proposer des vélos à ses citoyens.

Les deux couleurs évoquent bien sûr les bagnards mais surtout, une
équipe de rugby redoutable, les « Maritimes » de la Rochelle qui se
sont hissés en finale du Challenge Européen et en demi-finale du top
14 cette saison.
Le stade Marcel-Deflandre n’est qu’à quelques encablures de l’Encan et
pourquoi ne pas envisager, puisque l’entraînement du Stade Rochelais
a repris, un contact «viril mais correct» entre les champions du monde
Néo-Zélandais de La Rochelle, Victor VITO et Tawera KERR-BARLOW et
leur compatriote, le champion du monde de Scrabble, Nigel RICHARDS
plus féru de cyclisme que de rugby. Nous aurons l’occasion d’en reparler demain...

Une initiative que l’on doit à Michel CREPEAU, avocat, homme
politique, ministre et qui fut maire de la Rochelle de 1971 à 1999.
Comme quoi en cette période de Tour de France, la petite reine
peut faire bon ménage avec la grille de Scrabble...

LA photo du jour
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LE JEU DES SEPT ERREURS
Ce texte comprend sept erreurs: inexactitudes, aberrations,
confusions, anachronismes etc...
A vous de les trouver; solutions demain

«ARRIVÉE À LA ROCHELLE »
Le train de Benjamin Nonuple arriva à l’heure précise en gare
de La Rochelle. Descendant prestement de la voiture 14 dans
laquelle il avait dormi à peine dérangé par les ronflements de
son voisin et les babillages de marmots émoustillés par leur
départ en vacances, Benjamin s’engouffra dans le Comptoir
des Francofolies.
L’heure n’était pas encore à la dégustation d’un pinot des
Charentes et un café aurait certainement troublé le sommeil et
donc la concentration de Benjamin. Pas très souhaitable avant
une journée où il fallait se qualifier pour l’épreuve classique...
En bon citoyen du Puy en Velay, notre Anicien se contenta
donc de siroter une verveine sous la photo de Claude Nougaro.
Nougaro et sa chanson sur l’Ile de Ré, ode superbe que Benjamin Nonuple préférait de beaucoup à « Trousse-Chemise »
d’Aznavour. «La mer était grise...? » Le Grand Charles n’avait
pas du bien regarder... pendant les trois mois qu’il avait passés sur l’Ile pour composer sa chanson.

Avec un peu de chance, il arriverait à temps pour déguster une soupe
de poisson sur le port et pourquoi pas finir par une glace à l’huître à La Martinière, établissement réputé qui portait pourtant le nom d’un sinistre bateau:
celui qui accostait sur le quai de Saint Martin de Ré pour embarquer les bagnards du pénitencier vers la Guyane.

Benjamin tourna résolument le dos au magnifique bâtiment qui n’avait été
devancé que par Metz dans le classement des plus belles gares de France,
Mais Benjamin n’avait pas beaucoup de temps. Il ne fallait
enfourna ses bagages dans la soute du car et prit place dans le confortable
pas rater le car pour, justement, rejoindre l’île de Ré et le vilvéhicule.
lage de Saint Martin où il avait une maison.
Direction La Pallice pour prendre le bac et humer l’air de l’Atlantique.
Les choses sérieuses commençaient demain...

JOUONS UN PEU !
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