Cet été, les meilleurs joueurs de la planète francophone
vont se retrouver autour du jeu de société
le plus célèbre du monde :

le Scrabble®

Deux formules de jeu :
Des titres de CHAMPION DU MONDE seront attribués pour chacune des
deux formules pratiquées en compétition :

Le Scrabble Classique
Il s’agit de la formule connue de tous et pratiquée par des millions de
joueurs, en famille, entre amis. Près d’une centaine de champions est
attendue, pour des confrontations en tête-à-tête.
Contrairement aux idées reçues, le facteur chance est rarement
déterminant dans l’issue d’un match. La stratégie (ouverture ou
fermeture de la grille, anticipation, sélection des lettres à jouer ou à
conserver…), la technique (construction et croisement des mots) et le
bagage en vocabulaire peuvent largement compenser une « mauvaise
main ».

Les deux principaux prétendants au titre de
Champion du Monde francophone de Scrabble Classique

Nigel Richards (Nouvelle-Zélande) :
Régnant en maître absolu sur le
Scrabble anglophone, Nigel a
défrayé
la
chronique
en
remportant l’année dernière
(Louvain-la-Neuve, Belgique) le
titre de champion du Monde
francophone
de
Scrabble
Classique… sans parler un mot
de français, hormis bonjour, au
revoir et merci !

Julien Affaton (Bénin) :

Finaliste malheureux en 2011,
2012 et 2013, il décroche enfin le
titre de champion du monde en
2014.
Le Béninois incarne bien l’emprise
du continent africain sur le
Scrabble Classique francophone.

Le Scrabble Duplicate

Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au
Scrabble Classique, élimine totalement la part de hasard due aux tirages.
Il conserve cependant les mêmes règles quant aux mots admis et au
comptage.
Au début de la partie, chaque joueur est isolé à sa table, muni de sa
grille, les lettres étant étalées face visible. Un arbitre tire 7 lettres au
hasard et les annonce à haute voix. Chaque joueur prend les 7 mêmes
lettres, puis dispose de 3 minutes (deux minutes en Élite) pour trouver le
mot qui rapporte le maximum de points et l'écrire sur un bulletin-réponse
qui est alors collecté. L’arbitre annonce la meilleure solution (donnée par
le logiciel), et tous les participants posent ce même mot sur leur grille,
qu'ils l'aient trouvé ou non, mais ne marquant que le nombre de points
correspondant à leur propre solution. L'arbitre annonce le tirage suivant
et ainsi de suite. Durant toute la partie, les joueurs sont en permanence
confrontés au même tirage et à la même configuration de grille. En fin de
partie, puis en fin de tournoi, les joueurs sont classés par addition des
points marqués !

Parmi les principaux prétendants au titre de
Champion du Monde francophone de Scrabble Duplicate
Hugo Delafontaine (Suisse), Fabien Leroy (France) et David Bovet
(Suisse), de gauche à droite.
Déjà auréolés du titre de
champion du monde Duplicate,
Hugo et David sont les fers de
lance du Scrabble suisse. Fabien,
champion du monde en parties
rapides (blitz) et deux fois
champion
de
France
est
également
en
mesure
de
décrocher le titre suprême.
Nigel Richards (Nouvelle-Zélande) :
Vice-champion
du
monde
Duplicate
l’an
dernier,
le
phénomène néozélandais est
attendu sur les deux tableaux
(Classique et Duplicate) par les
compétiteurs, mais également par
les médias du monde entier.
Francis Desjardins (Québec).
Champion du monde toutes
catégories à 18 ans à peine,
Francis est considéré comme le
« Lucky Luke » de la discipline. Il
ne lui suffit souvent que de
quelques secondes pour dénicher
le « top », la meilleure solution.
De nombreux outsiders, notamment les frères Sylla (Sénégal), auront
plaisir à déjouer les pronostics.

Les différentes compétitions au programme :
Les championnats du monde de Scrabble® francophone constituent
l'épreuve la plus prestigieuse organisée sous l'égide de la FISF
(Fédération Internationale de Scrabble® Francophone).
Elle attribue, chaque année, les titres de champion du monde suivants :
- Championnat du monde individuel Elite Duplicate : disputé en 7 parties en 2
minutes par coup et réservée aux joueurs sélectionnés en équipes nationales.
- Championnat du monde individuel de blitz Duplicate : disputé en 4 parties en 1
minute par coup et ouverte à tous les licenciés des fédérations nationales.
- Championnat du monde par paires Duplicate : ouvert à tous les licenciés des
fédérations nationales, disputée en 6 parties : 4 parties en 2 minutes par coup, puis
2 parties en 1 minute réservées aux 20 meilleures paires des 4 premières parties et
aux 5 meilleures paires des catégories "Jeunes" et "Vermeils".
- Championnat du monde de Scrabble® Classique : réservé aux joueurs des équipes
nationales. Pour cette épreuve disputée en 17 rondes, chaque joueur dispose de 20
minutes de réflexion par partie. En fin de tournoi, les 2 premiers du classement
s'affrontent lors d'une finale commentée en 2 manches gagnantes, en présence du
public.
Outre les joueurs sélectionnés en équipe nationale, les championnats du monde
sont aussi ouverts à tous les licenciés au travers de tournois « opens ».

Deux épreuves spectaculaires sont également au programme de ces championnats :
- Le Défi mondial : épreuve spectaculaire rassemblant les 15 premiers joueurs du
classement du Grand Chelem de la saison, ainsi que les meilleurs joueurs des
fédérations participantes. À l’issue de chaque coup, les joueurs n’ayant pas trouvé la
solution maximale sont éliminés. Le vainqueur est le dernier joueur en lice.
- Le Défi des jeunes : Épreuve semblable au Défi mondial, regroupant les meilleurs
joueurs cadets et juniors. Les joueurs disposent d’un « droit à l’erreur » et ne sont
donc éliminés qu’au deuxième « top » manqué.

La Fédération Internationale de Scrabble Francophone
rassemble 30 pays et plus de 20 000 licenciés.

Europe : France, Belgique, Suisse,
Luxembourg, Roumanie,
Royaume-Uni

Le programme

Amérique : Haïti,
Québec (Canada)
Afrique : Algérie, Angola, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo Brazzaville,
Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, Île Maurice,
Madagascar, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad, Togo, Tunisie
Asie : Liban

Les lieux de compétitions
Classique : Hôtel Royal Atlas

Duplicate : Hôtel Anezi Tower

Les deux hôtels se trouvent dans le centre-ville d’Agadir, de part et d’autre du
Boulevard Mohamed V, à 3 minutes de marche à peine l’un de l’autre.

Site internet des championnats du monde :
agadir2016.fisf.net
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