NUMÉRO 3 : Lundi 22 juillet 2019
PROGRAMME

LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS

Lundi 22 juillet

9h30-12H30
Blitz 3 & 4

14h30-18h30
Paires 1 & 2

Francis
DESJARDINS,
Québec

Mardi 23 juillet

8h45

Cérémonie d’ouverture

9h30-11h15

Elite 1
Open Ile d’Aix partie 1

11h30-13h
Élisée POKA,
Côte d’Ivoire

Dictée

14h30-18h30
Paires 3 & 4

Finale Classique, ils ont
rendez-vous demain soir !

20h30-23h30
Finale Classique
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !
En direct du Blitz
Après deux parties, et à la moitié du championnat du monde en blitz, le néo-zélandais Nigel
RICHARDS plane sur la compétition puisqu’il est le seul joueur à avoir topé les deux parties, et
donc à n’avoir perdu aucun point.
Dans ce tournoi, basé sur la rapidité, Antonin Michel occupe la deuxième place avec quinze
points de retard. Un débours conséquent même si la formule de jeu en une minute est censée
être celle qui peut receler le plus de surprises.

Les opens sont ouverts
L’Open de l’Ile de Ré a démarré avec deux parties relativement fermées malgré un nonuple
dans la seconde en fin d’après-midi alors que la température et quelques flonflons sur le port
de la Rochelle avaient tendance à échauffer un peu les participants. C’est le joueur belge Alain
BERCKMANS, deuxième série, qui mène la ronde pour l’instant. D’autres compétitions, parallèles
ou non, vont permettre à toutes celles et ceux qui ne font pas partie des équipes nationales, de
participer à la fête. L’organisation a choisi de donner à ces tournois les noms d’îles proches de la
Rochelle : l’Ile de Ré donc, mais aussi l’Ile d’Oléron, l’Ile d’Aix, l’Ile Madame. Il ne manque que
Fort Boyard, mais il s’agit d’un autre jeu !

Classique, la partie de l’année
Certes, ils ne sont pas qualifiés pour la grande finale de mardi mais leur affrontement a constitué
un grand moment de cette première phase des Championnats du Monde. C’est Nigel qui a remporté la partie dans la ronde 13 mais Antonin aura quelques occasions de prendre sa revanche
dans la suite de la semaine, le duel au sommet des deux monstres sacrés ne fait que commencer
mais beaucoup sont en embuscade pour troubler le duo...
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Les médias à la Rochelle
Les championnats du Monde de Scrabble nous réservent de bonnes
surprises. Le Parisien a su transcrire dans ces colonnes l’ambiance
actuelle à la Rochelle.
Les conseils d’Alain CASSART, secrétaire de la fédération Française
de Scrabble, pour espérer gagner « Une grande mémoire et surtout
une bonne vision de la grille et des lettres chères »
Au delà de la compétition, ce sport de l’esprit est un excellent moyen
de se retrouver et de partager l’amour pour la langue française à travers le scrabble.

Olivier BUSSMANN, partenaire de la Fédération Française de Scrabble
avec Touristra est également un animateur de radio.
Il a donc proposé aux organisateurs des Championnats du Monde de réaliser en direct une émission sur sa web radio LIVE MUSIC.
(www.livemusicradio.fr)
Isabelle CLAIRON, Roseline COROYER, Samson TESSIER, Lionel ALLAGNAT et Francis Antoine NIQUILLE, se sont succédé à son micro pour donner un panorama complet de la prtaique du scrabble.
Après France Bleu La Rochelle et France 3, et en attendant une équipe de
télévision dédiée qui va suivre la montée en puissance des compétitions à
partir de mardi matin, ces championnats mettent l’accent sur la médiatisation du scrabble.

Émission de radio
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L’ENIGME DU JOUR
QUI SUIS-JE ?
J’appartiens à une confrérie bien spécifique de héros imaginaires et mes honorables
congénères, dont je ne vous donnerai pas le nombre car ce serait peut-être vous
induire en erreur, portent des noms qui sont tous valables au Scrabble ce qui n’est
pas le cas du mien.
Curiosité supplémentaire, on ne peut en aucune façon « féminiser » leurs patronymes alors que si on s’amuse à le faire avec mon nom, on obtient un substantif
extrêmement connu.
Il est également intéressant de préciser qu’un de mes amis est l’homonyme d’un
célèbre auteur français. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je ne voudrais pas qu’on
me taxe de langue de vipère, ce qui est assez fréquent pour les gens de mon métier,
d’où cette mise au poing...
J’ajoute, pour vous qui être friands de moyens mnémotechniques, qu’il vous sera
peut-être utile de savoir par ce moyen détourné qu’il ne faut pas tenter, sous peine
de zéro, de me jouer au Scrabble alors que je peux apparaître pour une solution
plausible...
Bien sûr, si vous êtes amenés à me retrouver, c’est que j’ai un rapport avec la
Rochelle.
L’imagination de mon auteur m’y a conduit il y a longtemps mais je suis sûr de ne
pas avoir profité des plages de la ville, même pour un bain de siège....
Je vous en ai assez dit, cherchez avec Constance et vous m’identifierez rapidement.

JOUONS UN PEU !

Solution du jeu de la gazette 2
1. Pierre de Coubertin était baron et non marquis
2. Les « jaunards » sont les joueurs de Clermont
3. Brock James est australien
4. Nigel Richards n’a pas remporté trois parties le
premier jour des CM de La Rochelle.
5. La musique d’entrée des joueurs n’est pas Star
Wars mais “Pirate des Caraïbes »
6. Dave Gallaher est mort en Belgique
7. L’insigne des All blacks est la fougère.
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