
11e Coupe d’Europe Interclubs à Strasbourg : Le Bouscat champion 
d'Europe 2011 

Par Thierry Chincholle. 
 
 
C'est donc dans la capitale alsacienne que s'est déroulée, le week-end des 8-9 octobre 2011, 
la onzième édition de cette épreuve de prestige entre les huit meilleures équipes 
européennes de la saison passée. En lice, quatre équipes françaises avec Saint-Leu la forêt 
(quatre titres), Paris-Denfert (deux titres sous la dénomination Paris-Elysées), Le Bouscat 
champion de France en titre et Montrouge (première participation à ce niveau). Trois 
équipes belges avec le Yod (trois titres), Braine-l'Alleud et le Scrabbleroy, club du Hainault. 
Enfin, le traditionnel club suisse de La Blécherette et sa pépinière de jeunes champions. Le 
champion 2010, Rouen, n'a pu défendre son titre, éliminé lors de la finale nationale ! 
 
Outre l'excellente organisation locale, sous la houlette de Chantal Dardenne et du club de 
Strasbourg (que de bons souvenirs de tourisme – cathédrale, petite France, place Kléber – et 
de gastronomie typique – flammekueche, baeckeoffe, choucroute, munster, arrosés de 
riesling, gewurztraminer, pinot noir et autres bières), la compétition a été de grande qualité 
avec des matchs serrés pour la plupart et un vainqueur inédit : Le Bouscat, confirmant après 
son titre national en mai dernier, qu'elle est bien la plus forte équipe du moment. 
 
Parmi les nombreuses nouveautés intégrées cette année dans le règlement de l'épreuve, le 
tirage au sort aléatoire de 4 parties sur 5 (Blitz, Joker, 7 sur 8, 7 et 8), la première étant une 
partie normale en 2 minutes par coup. 
 
Les poules disparaissent au profit de trois matchs d'affilée (le premier tiré au sort 
intégralement, la deuxième opposant vainqueurs et vainqueurs, vaincus et vaincus par tirage 
au sort intégral, le troisième tiré au sort avec des contraintes). Les quatre premières équipes 
jouent les 1/2 finales (1 contre 4, 2 contre 3) sur la 4e partie. Les primes de solo dans les 
matchs pourront être ajustées s'il s'agit de duo équipe (+5 pour les deux joueurs) ou de trio 
(+3 pour les trois joueurs) voire plus (+2 pour un nombre de joueurs supérieur à trois). 
 
De petits groupes de joueurs (une dizaine pour les plus étoffés) affluent ce samedi 
après-midi vers le centre Marcel Marceau (né à Strasbourg), lieu des épreuves : en voiture, 
en tramway, chacun évalue ses chances de victoire collective. Les pronostics vont bon train : 
Le Bouscat apparaît favori par la densité de ses joueurs (que des S1 de fort calibre sauf 
Thierry Aranha, ancien S1), Saint-Leu impressionne par ses cinq joueurs membres du top 20 
français mais manque de réserves à l'arrière, Paris et sa brochette de S1 qui jouent peu mais 
qui seront sans doute inspirés par les parties originales, Le Yod Club traditionnellement placé 
semblant les adversaires les plus coriaces. Comme d'habitude, Braine-l'Alleud et la 
Blécherette pourraient jouer les trouble-fête à défaut de viser le titre. Montrouge, déforcé 
par les absences de sa présidente Eugénie Michel et de l'ancien champion de France Thierry 



Boisard, aura du mal à se mêler à la lutte alors que le Scrabbleroy sera le petit Poucet, 
cherchant à gagner au moins un match. 
 
Voici le résumé des parties : 
 
Partie 1 – Bernard Piet – Partie normale – 985 
 
Un premier choc : Le Bouscat-Saint-Leu s'annonce palpitant. Le derby Yod-Scrabbleroy 
apparaît déséquilibré, Paris et Braine devront se méfier de la Blécherette et de Montrouge. 
 
La partie n'est pas trop difficile mais quelques coups demandent de l'attention : TAMISAGE 
sur QUE placé en H6 gagne 22 points sur son anagramme facile. BURINANT suivi de BALIVAIS 
sont assez simples. APTIEN, duo d'Antonin Michel (Le Bouscat) et Romain Santi (Braine), est 
bien caché pour +1. MUSCLéE est indolore, mais le second coup joker RENTRaYA (+12 sur 
ThYRSE) est difficile, il faut connaître ce verbe du premier groupe!  Deux autres coups à bien 
négocier : SLOVAQUE en glissant LO dans le corps du mot, et OPE dur à anticiper au dernier 
coup. Antonin Michel gagne l'étape au top. 
 
Le choc a tenu ses promesses : 68-68 entre Aquitains et Franciliens, deux points chacun. Le 
Yod s'est baladé +60, Paris +20 et Braine +16 n'ont pas trop tremblé. 
 
 
Partie 2 – Pascal Fritsch – Partie Blitz – 764 
 
Une partie très fermée où la technique de grille l'emportait : BARJO formant NORIa pouvait 
se rater, LUNcHE permet au Bouscat de se donner de l'air face au Yod, TUAIENT en collante 
quasi intégrale était spectaculaire, SUEDéES en collante pour +1 astucieux, pour le reste, il 
fallait s'accrocher et rester concentré. Romain Santi est au top : quel talent ! 
 
Paris +11 sur Braine et Bouscat +8 sur Yod assurent leur qualification en demi-finales. 
Saint-Leu +22 sur la Blécherette et Montrouge +5 sur Scrabbleroy se replacent pour la 
qualification avec Braine et Yod. La Blécherette et Scrabbleroy qui s'affrontent pour le 3° 
match, sont déjà éliminés. 
 
 
Partie 3 – Delphine Godefroid – Partie 7 sur 8 – 1187 
 
Très belle et difficile partie : des scrabbles uniques nombreux (AMARANTE pollué par V, 
DIVORCAS pollué par C, LUNULES pollué par V, FLOTTAGE pollué par M et refusé par Florian 
Lévy, Mactar Sylla, Hugo Delafontaine... !) . Des KNÖDELS locaux dès le premier coup (+16 
sur des DAIKONS plus exotiques) avaient donné le ton, et d'autres difficultés ont accentué le 
caractère très montagneux à cette étape : ENZYME joué par seulement 9 joueurs, ENTRISME 



par 27, SODABIS seulement 31 (raté par Antonin Michel qui abandonne là 12 de ses 13 
points perdus ce week-end). Pierre Calendini (Paris) s'illustre à six points du top. 
 
Paris (+6 sur Saint-Leu) et le Bouscat (+32 sur Montrouge) terminent aux deux premières 
places avec respectivement 9 et 8 points. Yod +13 sur Braine se qualifie avec 7 points, 
Saint-Leu se qualifiant difficilement avec 6 points. Blécherette (+32 sur Scrabbleroy) rejoint 
Braine et Montrouge à 5 points, laissant Scrabbleroy à 3 points. 
 
 
Partie 4 – Francis-Antoine Niquille – Partie Joker – 1190 
 
Revanches de la partie 3 ou pas ? Saint-Leu face à Paris, Yod face au Bouscat espèrent 
inverser la tendance. 
 
La partie sera d'une fluidité incroyable, permettant à dix joueurs de toper dont pas moins de 
cinq dans le match Paris (2 joueurs) / Saint-Leu (3 joueurs) : VIdIMONS avec IN-CONSOLEES 
en sous-top, EXUViE pas si évident, LAPiDANT en triple souvent raté (38 joueurs sur 64 au 
top), BuNGALOW +11 sur WAGOn, HILARITé planqué sont les coups les plus menaçants. 
Paris ajuste Saint-Leu d'un malheureux petit point, après un très beau match et un joli finish 
des Franciliens, Bouscat domine plus largement Yod que la veille (+12). Braine +50 sur 
Scrabbleroy et Blécherette +22 sur Montrouge font parler la poudre devant des équipes 
résignées. 
 
 
Partie 5 – Patrice Jeanneret – Partie 7 et 8 – 1121 
 
La finale Le Bouscat-Paris s'annonce indécise tant les Parisiens ont impressionné par leur 
densité de jeu en 1/2 finales. Antonin Michel espère que ses partenaires sauront lui offrir le 
titre, le lendemain de ses 34 ans. 
 
BYTE H5 appelle ses juteuses rallonges en H1 (GIGA-MEGA-KILO et... PRES !) , FLEURETA +16 
sur LAUREATE, AVIATION mieux que son anagramme, un stresssant AIMPRSSU accouchant 
de trois scrabbles peu évidents (SAMURAÏS, MESURAIS ou RESUMAIS en collante) musclent 
le début de partie. Deux tops difficiles pour un gain minime (+1 puis +4) avec DEcEDIONS 103 
puis ARPEGEâT 88. La grille se ferme avec FOURCHE facile, mais le dernier scrabble pour +30 
aurait pu changer la face de certains matchs : cONSOLIDA sur DA placé demande une belle 
vista (ou intuition). 
 
Suspense : Fabien Fontas a pris une bulle au dernier coup et perd 24 points sur ARQUA, la 
victoire acquise du Bouscat va-t-elle changer de camp au dernier coup, comme en 2009 ? 
 
Antonin Michel et Hugo Delafontaine au top, on fait les décomptes avec fébrilité… 
Finalement, c'est officiel : Le Bouscat devient champion d’Europe pour la première fois de 



son histoire, avec +8 sur Paris émoussé après son très beau parcours (4 victoires sur 5 
matchs), Saint-Leu complète un podium 100 % français pour la troisième année consécutive 
(+4 sur le Yod), Braine arrache la 5e place au goal-average devant Blécherette (68-68) et 
Montrouge gagne son deuxième match contre Scrabbleroy +11. 
 
Au classement individuel, Antonin Michel domine largement les débats (-13), trois autres 
joueurs perdant moins de 100 points sur ce tournoi original : Thierry Chincholle -57 ; Franck 
Maniquant -73 et Laurent Lequenne -83. 
 
Félicitations aux champions (Antonin Michel, Fabien Fontas, Dominique Le Fur, Didier 
Roques, Chrstian Martin, Guy De Bruyne, Jacques Lachkar, Pascal Dupuy, Thierry Aranha 
soutenus par leur présidente Brigitte Cathalot) et aux autres équipes ! Et encore merci aux 
organisateurs de cette onzième édition typée alsacienne. 
 
L'année prochaine, la Belgique organisera les 12es ICE (lieu à définir) : l'occasion pour nos 
amis belges de mettre fin à cette disette de résultats depuis 2008 et le dernier titre du Yod 
Club. 


