
Montreux 2011 : Francis Desjardins au sommet du Scrabble 
francophone, la veille de ses vingt ans ! 

Par Thierry Chincholle. 
 
 
C'est en effet l'événement marquant de ces 40es championnats du monde 
remarquablement organisés par la Fédération Suisse de Scrabble à Montreux où, du 6 au 
13 août, se sont rencontrées des centaines de scrabbleurs francophones. Le jeune 
Québécois, avec seulement sept ans de pratique du jeu, devient le second champion du 
monde québécois de l'histoire, après Germain Boulianne en 2004 (Marrakech). Sa précocité 
est remarquable, il obtient le titre la veille de ses 20 ans, après avoir résisté deux parties 
d'affilée à la pression de la table 1 et à son dauphin Antonin Michel, déchu de son titre et 
déçu par son niveau de jeu (seulement une partie au top sur sept). Les négatifs serrés entre 
les deux champions (-17 contre -20) montrent la belle lutte finale, Franck Maniquant 
arrachant le podium à -30, devant Florian Lévy -36 et Christian Pierre -37. Un quintet à fort 
belle allure, totalisant pas moins de 11 titres mondiaux ! 
 
Mais revenons plus en détail sur cette très belle semaine de scrabble sur la Riviera Suisse, 
bercée par le Léman et encadrée par un des paysages montagneux romantiques. 
L'organisation suisse toujours aussi agréable et attentionnée, il ne restait plus qu'à bien 
jouer... Pêle-mêle j'ai aimé le sac d'accueil avec la papeterie de la semaine dans un joli 
coffret, la soirée FISF au casino Barrière avec la présentation de l'ODS 6 et le très 
sympathique groupe Carrousel qui a animé la soirée avec talent, mais aussi le journal 
MMM... EUH, remarquablement écrit et dense en anecdotes sur les championnats passés et 
en cours, le staff d'arbitrage et de ramasseurs, les sourires des organisateurs suisses et la 
présentation très originale des parties par Pierre Calendini : quand Scrabble rime avec 
curiosité et savoir, c'est la quintessence même du jeu qui s'en trouve sublimée. 
 
- Scrabble classique : 22 joueurs à l'épreuve open (victoire de Joël Noumonvi, Bénin) puis 
56 joueurs au championnat. À l'issue des 14 rondes, la finale inédite oppose Jean-François 
Ramel à Julien Affaton. Environ 40 spectateurs assistent à la victoire du Marseillais, très 
impliqué dans le développement de cette formule encore trop boudée, sur le joueur africain. 
2-0 pour Jean-François, chanceux (4 jokers à 0), belle première manche disputée, la 
deuxième décevante, Julien choisissant une option de jeu défensive d'entrée bien trop 
risquée quand on doit refaire son retard. 
 
- Défi mondial : disputé au Casino Barrière, il est remporté (comme d'habitude...) par 
Antonin Michel, le joueur le plus à l'aise sur ce type d'épreuve où l'on joue sur un fil. Après 
18 coups, il se débarrasse de son dernier adversaire, Étienne Budry, sur un scrabble : 
OUIGOURS (langues turques d'Asie centrale) appui U. En 40 secondes de réflexion. La partie 
a écrémé le peloton avec quelques jolies difficultés comme PURGATIF, OBSERVÉE en 
quadruple élaboré, SUFFIXAI +3 sur FLUXAIS ou INNOVA 24 ingénieux. 



 
- Défi des jeunes : le favori Kevin Meng gagne face à Samson Tessier et Jordan Eustache. 
Belle résistance de Corentin Bonnet. Sans doute faudra-t-il trouver une formule avec plus de 
punch, la partie (peu sélective) est longue à suivre dans le public (venu nombreux 
encourager les jeunes pousses !) 
 
- Open : 327 joueurs, la victoire de Jérôme Kollmeier (S2A) -55 devant les joueurs de 1re série 
Yves Lamour -103 et Rémy Poulat -113 n'est pas une surprise à proprement parler, le 
classement international du jeune Lorrain étant le fait d'un temps de jeu limité. 
 
- Open parties originales : 209 joueurs ont pris part à cette épreuve inédite dans le cadre 
d'un championnat du monde. Ouverte à tous, cette épreuve pourrait dans les années futures 
devenir une épreuve décernant des titres, ne pensez-vous pas ? Hugo Delafontaine (Suisse) 
l'emporte à -55 devant deux autres jeunes Louis Eggermont (Belgique) -73 et Francis 
Desjardins (Québec) - 80. Les Français sauvent (...) l'honneur avec les spécialistes un peu 
moins jeunes Franck Maniquant -98, Guy Delore -99 et Thierry Chincholle -100. 38 scrabbles 
en 68 coups : les amateurs de primes à cinquante points en ont eu pour leur argent, la 
dernière partie valant le déplacement avec de jolis coups comme LANDWEHR, PRIVILÈGE, 
ÉPAULONS (cinq joueurs, sous-top PELOUSARD trouvé par deux joueurs) ou SYRPHIDÉ (+1). 
 
- Paires : 170 équipes en lice, 29 passent la phase qualificative au bout des quatre premières 
parties. Barre de qualification : -34, mais les dix premières paires se tiennent dans un 
mouchoir : neuf points d'écart entre les quatre premières au top (Anne Mooser/David Bovet, 
Eugène Lama/Alexandre Strubi, Francis Desjardins/Mactar Sylla-Louis, Eggermont/Paul 
Fraiteur et Éric Parpal/Joan Controu). 
 
Les scrabbles uniques TOUPILLE, LURONNE, PLÉTHORE, TYRIENNE, GRAILLÂT, ÉGOTISME, 
VENtURON, BILLETÉ, DIAPRÉE ont fait naturellement la sélection, de même qu'un surprenant 
LYCRA en collante (+30). 
 
Les deux parties finales n'ont pas permis de décanter les positions, et si RELoOKÉE élimine 
cruellement Francis Desjardins/Mactar Sylla du titre (seul coup raté du tournoi, place du mot 
non repérée), c'est finalement un coup joker a priori anodin (DEGMNN?) qui détermine le 
podium final : ÉMoNDAGE en triple appui échappe aux trois premières paires (-1/-2/-3), mais 
Paul Fraiteur et Louis Eggermont (Belgique) en perdant deux points sur le top, en gagne un 
suffisant pour repousser, au final, leurs plus proches adversaires (Bernard Caro/Thierry 
Chincholle et Luc Maurin/Antonin Michel à... un point !). 
 
On est quatrième à -6, huitième ex aequo à -14 malgré deux scrabbles finaux uniques : 
ADORNERA et RAMPEAU à construire aléatoirement en blitz. Quel niveau de jeu ! Victoire 
sympathique des deux joueurs du club de Braine-l'Alleud, très complémentaires. 
 



- Blitz : 236 joueurs dont 235 adversaires du favori Antonin Michel, le plus rapide de la 
planète scrabble, en tout cas le plus titré au départ (cinq titres francophones en dix 
éditions). Antonin confirme sa suprématie à -10, devant le champion 2010 Hugo 
Delafontaine -23 et Francis Desjardins -25, qui fait déjà impression. Belles places d'honneur 
pour Romain Santi -30 et les inattendus Éric Parpal et Alexander Guilbert -43. Les 
7e ex aequo naviguent à... -84 ! 
 
De très beaux coups ont émaillé ce championnat très dur (Franck Maniquant, champion 
2009, termine 29e) : LINDANE et APEPSIE scrabbles uniques (partie 1), une deuxième partie 
d'anthologie avec POIROTaI unique, ESSAYAGE ou ESSUYAGE en double appui à 84 points, 
RENARDE formant RESSAYAGE pour +51 (nombreux refus), ACCIDENT appui D scrabble 
unique prolongé en ACCIDENT-ASSE, LIMONÈNE..., ATTIRAIL quasi invisible à 59 points, BALI-
VEAU à anticiper, EXOgAMES unique en triple, scrabbler avec CEIRRRT... Bref, du très lourd 
pour une épreuve jouée en une minute par coup. 
 
- Elite : 245 joueurs et deux favoris en lice, Antonin champion en titre et Hugo champion 
2009, soutenu par toute la Suisse. Très vite, le match n'aura pas lieu... 
 
Partie 1 – Yvan Constantin – 21 coups – 6 scrabbles – 979 
 
Une partie massacrante pour les favoris qui craquent sur les scrabbles : ALLaITEZ pour +20 
est bien négocié (sauf par Luc Maurin et surtout Éric Pasquinet, auteur d'une bulle à 
104 points sur le coup), RhYOLITE surprend J.-L. Dives (-19), CURIONS est indolore ainsi que 
le nonuple ENTAMANT mais HÂBLERIE ne fait pas fanfaronner Thierry Chincholle et Guy 
Delore (-36), MÉCÉNATS dans la foulée (-28) condamnant J.-F. Lachaud, Mactar Sylla et... 
Hugo Delafontaine à une course-poursuite pour l'honneur. 
 
Partie 2 – Daniel Fort – 22 coups – 4 scrabbles – 887 
 
Une partie plus abordable mais où la vigilance était de mise sur PAYABLE en quadruple 
(Patrick Vigroux bien placé commence une descente aux enfers) ou DÉSILER unique. Penser à 
IMPAYABLE était payant (+6), CAqUETÉ, CLONERA et ANORMAlE autres scrabbles peu 
sélectifs, mais QUITUS et le tirage ODS 6 « INTISSE » en ont fait suer plus d'un. Antonin -2 au 
cumul a un point d'avance sur Franck Maniquant et le duo Francis Desjardins-Germain 
Boulianne. 2011, année du Québec ? 
 
Partie 3 – Jacques Plante – 23 coups – 3 scrabbles – 893 
 
ENQUÎMES en triple surprend Germain, GUÉERONT est raté par Florian Lévy (-4), le tirage 
LOORST? , climax du tirage anxiogène, génère un RISOTtO à 24 points goûté par seulement 
cinq joueurs (!), BRUIRENT crucifie Romain Santi, DÉNOTAS facile. Antonin poursuit son 
travail de sape sans toper, six points d'avance sur Franck et Francis, seize sur Christian Pierre 
déjà ! On ne le sait pas encore, mais on a là le podium de l'élite dans le désordre... 



Partie 4 – Mireille Faes – 20 coups – 2 scrabbles – 823 
 
Coup de théâtre : Antonin égare dix points sur un classique ARTÉSIEN (de l'Artois) en 
quadruple, vu trop tard. AtROPHIA ne gagne que 4 points, TALLER formant A-VEUX coûte 
13 points à Franck Maniquant. ZONING est un coup de vista. Francis Desjardins manque 
AQUEUSE (-4) permettant à Antonin de le rejoindre à 14 points du top. Christian Pierre 
toujours à -20 et Étienne Budry -24 se rapprochent de la tête. 
 
Partie 5 – Serge Laute – 22 coups – 4 scrabbles – 925 
 
Étape de plaine tirée par le Belge à l'accent binchois : 16 joueurs au top se régalent du 
XYLOL, d'HÉROÏSÂT (égalé par THÉORISA), INNOVaS, EMPÈSERA ou AÉREROnT (+3 sur 
RÉOpÉRÂT) fatal à Antonin, en délicatesse sur les scrabbles. Francis passe en tête à -14, suivi 
d'Antonin -17 et Christian imperturbable à -20. Florian Lévy -25 croit encore au podium. 
 
Partie 6 – André Dejet – 23 coups – 4 scrabbles – 901 
 
CONSTATA au 11e coup n'est pas offert (+11), MOLESTER coûte trois nouveaux points à 
Antonin peu inspiré, BADIGEON (+4) et RÂCLIONS complètent la liste des scrabbles. Autres 
difficultés : les deux coups jokers compliqués avec rOYAL (-1 pour Francis) et HInDIS en 
double. Avant la dernière partie, Francis Desjardins est à -15, Antonin -20, Christian -24 et 
son coéquipier de club Philippe Ruche à -28. Suspense... La tension monte. 
 
Partie 7 – Francis-Antoine Niquille – 26 coups – 4 scrabbles – 971 
 
Dernière partie longuette proposée par le maître d'œuvre de ces championnats réussis : sur 
VICES, le tirage AAMMORT terrasse cinq des vingt premiers provisoires : -44 au moins pour 
Philippe Ruche, Aurélien Delaruelle, Eugénie Michel, Didier Roques, Sullivan Delanoë... qui 
ne fanfaronnent pas. LIMOGEnT avec nonuple ouvert rassure peu, ENFANTAS est plus facile 
qu'ÉROdERA (-10 pour Christian Pierre). Dernière difficulté : anticiper SERVICES pour +8, la 
fin sera un long pensum mais Francis Desjardins, ému presque aux larmes, conserve la 
lucidité suffisante pour assurer sa victoire avec trois points d'avance (IULES -2) sur Antonin, 
Franck Maniquant terminant à une méritoire 3e place. 
 
Samedi 13 août 2011 : Francis Desjardins, champion du monde de scrabble francophone ! 
Dimanche 14 août 2011 : Francis fête ses vingt ans, quel cadeau extraordinaire s'est-il 
« offert » la veille ! 
 
Encore bravo à tous (organisateurs, arbitres, joueurs) pour cette semaine si intense, et 
rendez-vous fin juillet-début août 2012 à Montauban, pour les 41es championnats 
francophones : Franck Maniquant, né en 1962 dans la préfecture du Tarn-et-Garonne, 
fêtera-t-il son cinquantième anniversaire avec quelques mois d'avance sur ses terres 
natales ? 


