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AU REVOIR LA ROCHELLE,
BONJOUR ABIDJAN !
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !

Retour sur le palmarès

Les Championnats du Monde de La Rochelle ont de nouveau sacré Nigel RICHARDS,
en individuel, au blitz et en paires...même si le grand chelem, dans cette ville de rugby, n’était pas au rendez-vous, l’incroyable champion néo-zélandais, ne s’inclinant
qu’en classique et lors du Défi Mondial, la seule compétition à lui avoir échappé depuis son arrivée dans le monde du Scrabble Francophone.
A un an du rendez-vous d’Abidjan, l’Afrique est de nouveau sur la deuxième marche
du podium avec le Sénégalais N’Dongo Samba SYLLA, impérial, et l’Europe prend
la troisième place avec le final éblouissant du maître belge Christian PIERRE. C’est
mieux que l’an dernier pour le Vieux Continent qui va devoir cravacher pour retrouver
la première place dans la compétition phare, surtout à l’heure de l’internationalisation
du Scrabble Francophone avec, désormais régulièrement, tous les continents représentés.
Les Québécois ont magnifiquement assuré la transition avec Tremblant avec le titre
classique de Francis DESJARDINS et le très beau Défi des Jeunes remporté par
Étienne LEDUC.
La France se console avec le titre de champion du monde en paires d’Hervé BOHBOT,
la démonstration d’Antonin MICHEL au Défi Mondial et en trustant les titres dans les
catégories d’âge, avec Philippe DIRINGER chez les diamants, Guy DELORE chez les
vermeils, Samson TESSIER en espoirs ( après un combat homérique contre Gaston
JEAN-BAPTISTE) Nicolas BEAUFORT en cadets, Hugo ANDRIEU chez les benjamins
et Éric BONNOT en poussins. Le pays organisateur laisse toutefois échapper le titre
juniors au profit de l’éblouissant joueur belge Logan MICHIELS.
Un superbe palmarès donc, proclamé lors d’une foisonnante, originale et colorée
distribution des prix.
Rendez-vous maintenant en Côte d’Ivoire !
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Zoom sur le séjour des jeunes
Au nombre de 45, les jeunes sont venus de Belgique, Suisse, Québec, Maroc, Gabon et France pour participer aux 48es Championnats du
monde de Scrabble. Pour leur assurer un cadre adéquat, un séjour leur a été organisé sous la responsabilité d’Aurélien DELARUELLE. Logés
à l’Auberge de Jeunesse, ils ont pu profiter de ce séjour pour s’améliorer au scrabble, jouer les compétitions et surtout s’amuser. L’ensemble
de leurs journées était rythmé par une ribambelle d’activités : voyage d’une heure en bateau, un pique-nique, la découverte de l’Ile d’Aix,
parties de topping, karaoké, visite du parc Vertigo (le minigolf, l’accrobranche, la course d’orientation, le Bubble...)
C’est ainsi que ce séjour s’est déroulé dans une bonne humeur communicative. Rendez-vous à Abidjan pour de nouvelles expériences.
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Enigme du jour
Le retour de Benjamin
Benjamin Nonuple soupira.... il venait de regagner ses pénates après un voyage épuisant. Rien de comparable au trajet qu’il faudrait parcourir
l’an prochain pour se rendre en Côte d’Ivoire, mais tout de même...
Après avoir fait quelques emplettes, un maillot de la marque Nezz (qui faisait aussi des polos et des chapeaux...), deux galettes charentaises
et un porte- clefs aux couleurs du Stade Rochelais, Benjamin avait repris son train pour Paris afin de regagner le plus rapidement son domicile, espérant y trouver un peu de fraîcheur...
Dire que tout était parti de là, au siècle dernier... Benjamin avait assisté dans sa ville à un Championnat de France de Scrabble spectaculaire marqué par un coup parmi les plus sélectifs de l’histoire dès les premiers tirages de la première partie. Un championnat marqué par un
changement de site au dernier moment, mais qui s’était déroulé sans anicroches. Les organisateurs avaient fait mouches et dans cette ville
habituée à accueillir une des plus grandes compétitions automobiles mondiales pratiquée, surtout à l’époque, par le gratin des finnois, c’est
à un rythme endiablé que s’étaient succédé les scrabbles.
Remporté par un des plus grands joueurs et des plus beaux palmarès du Scrabble Francophone, ce tournoi avait donné envie à Benjamin de
s’inscrire au club local.
Il avait été très bien accueilli par un président au nom de Champion du Monde (de foot) et par des Eyraud locaux qui ne manquaient pas de
Begou...
En sirotant une Ceuze cassis qu’il préférait à la spécialité locale (anagramme de peigne), Benjamin fut pris de hockey et se rendit compte qu’il
fallait, sans retard, se mettre à la préparation des 49es Championnats du Monde.
Il lui faudrait encore faire un beau voyage mais sa passion en valait la peine.
Question
Dans quelle ville habite Benjamin Nonuple ?

JOUONS UN PEU !
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