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Journal des

PROGRAMME

Samedi 14 août

13h30-19h : 
Open Classique 1-5
20h30-22h30 : 
Open Classique 6-8

Dernière minute : 
Franck MANIQUANT 
vainqueur de l’OPEN

dimanche 15 août

9h30-12h30 : 
Classique 1-2
13h30-18h30 : 
Classique 3-6
20h-23h30 : 
Classique 7-10

Présentez vous 
à l’accueil des 
championnats 
(niveau 0 du 

Corum) dès votre 
arrivée !

Cette semaine qui s’ouvre est l’aboutissement d’une histoire qui a commencé il y a près 
de 3 ans et demi. Au printemps 2007, Franck Maniquant et Gérard Van Cayzeele ren-
contrent les commerciaux du Corum lors d’un salon des villes de congrès. La France 
doit organiser les Championnats du Monde en 2010 et le souvenir de 1999 et des condi-
tions d’accueil exceptionnelles du Championnat de France est encore vivace. Une 
première proposition commerciale est faite par le Corum en mai 2007, affinée en 
juin après la visite à Montpellier de Franck et Simon Gruchot, accompagnés des lo-
caux Patrice Bulat et Gérard Le Caer (alors président de Montpellier-Scrabble). Celle-
ci est encore trop élevée pour le  budget de la FFSc et fin juillet, Franck écrit à Monsieur 
Georges Frêche, président de la Région Languedoc-Roussillon et de la communauté 
d’Agglomération de Montpellier que “le résultat prévisionnel s’annonce déficitaire de 40 000 
euros”. Début octobre, celui-ci annonce que ces deux collectivités verseront chacune 20 000 
euros de subvention exceptionnelle en faveur des Championnats du Monde, sous réserve 
bien sûr d’acceptation du budget.
Entre temps, une deuxième candidature à l’organisation des Championnats du Monde 2010 
a été présentée par Simon et Annie Gruchot et le comité Provence : Arles.
Un comité local d’organisation se met en place à Montpellier mi-octobre. Le changement de 
bureau directeur de la FFSc deux semaines plus tard modifie la donne, les porteurs initiaux du 
projet ne sont plus là. Le projet est alléchant, les subventions promises : le comité local entre-
prend de promouvoir activement la candidature de Montpellier auprès du nouveau bureau. 
La visite de Daniel Fort en décembre à la Mairie de Montpellier est décisive, la Ville “sort le 
grand jeu”, “veut les championnats” et promet un nombre de prestations complémentaires 
impressionnantes. Daniel Fort se rend à Arles en janvier mais la cité romaine ne peut changer 
l’orientation de la balance. Le choix de Montpellier est annoncé par le bureau directeur de la 
FFSc en janvier 2008 et avalisé par la FISF le mois suivant à Cannes. Ce n’est que partie remise 
pour le comité Provence !
Depuis lors, une équipe réduite, essentiellement locale a travaillé d’arrache-pied à la prépa-
ration de ces championnats. Les difficultés n’ont pas manqué, mais nous sommes fins prêts et 
fiers de vous accueillir aussi nombreux dans notre ville et espérons que le résultat de nos ef-
forts sera à la hauteur de vos attentes, d’année en année toujours plus élevées au vu du haut 
niveau atteint désormais par l’organisation des tournois de Scrabble. Cela reste un travail 
d’amateurs, bénévoles, passionnés et heureux de l’être. Bon séjour à tous !

Hervé BOHBOT

De Tours à Montpellier... 

Pourquoi un badge ? 
Pour ne plus être gêné face à un scrabbleur qui, lui, vous reconnaît ! Pour vous différencier 
du nombreux public qui ne manquera pas de visiter le Corum cette semaine. Pour avoir un 
souvenir de plus. Pour être un signe de reconnaissance dans les restaurants partenaires. Pour 
vous entraîner grâce à un tirage solitaire en huit lettres joker particulièrement sélectif, ce qui 
vous permettra d’engager la conversation...
Les cadeaux communs
En plus d’une boîte de Grisettes de Montpellier, nous vous offrons non pas une, ni deux, ni 
même trois, mais bien QUATRE bouteilles de vin du Domaine des ... Grisettes, de Montpellier. 
Vous pouvez les retirer quand vous le désirez à l’accueil, grâce au ticket agrafé sur votre po-
chette de résultats. N’hésitez pas à solliciter toutes vos connaissances venues en voiture pour 
les ramener, ou à boire sur place ce magnifique mais encombrant cadeau...
Transport et parking
Des cartes de transport sont offertes aux arbitres et aux joueurs africains qui en ont l’utilité. 
Pour le stationnement au parking du Corum, échangez votre ticket d’entrée au niveau -2 
contre un “pass congrès” du nombre de jours souhaités (ex. une semaine, 36€).
Internet
Vous pouvez vous connecter en wifi un peu partout dans le Corum. N’hésitez pas à consulter 
le site web des Championnats, www.montpellier2010.fr : résultats, photos, infos pratiques, tout 
y sera.

Quelques renseignements pratiques

Vérifiez vos ins-
criptions aux 

différentes 
épreuves auprès 
de Séverine en 

face de l’accueil



LA PAROLE À...

Petit exercice de pronostics (plutôt 
d’évaluation des forces) avant les 
39° championnats de Scrabble 
francophone... 285 inscrits en 
Êlite mais seulement six champi-
ons dans les catégories cadets, 
juniors, espoirs, seniors, vermeils 
et diamants. À qui les titres tant 
convoités ?
Chez les cadets, on va sans doute as-
sister à une lutte franco-française avec 
le champion en titre Jean-Baptiste 
Dreveton et ses deux principaux chal-
lengers Amaury Ducoulombier et Gas-
ton Jean-Baptiste. Le continent afri-
cain offrira-t-il sa traditionnelle sur-
prise ?
Chez les juniors, un favori, le sym-
pathique Suisse Kévin Meng a plus 
d’expérience que la championne de 
France en titre Tiphaine Boiron et le 
Dieppois Simon Barbier. Un joueur 
africain peut surprendre ce beau 
monde, mais ce sera difficile ! 
Chez les espoirs, c’est du très lourd 
qui s’affronte avec quatre joueurs 
très proches : le champion du monde 
suisse  Hugo Delafontaine (2009), 
le Lucky Luke québécois Francis 
Desjardins (5° en 2009), le Français 
Romain Santi représentant la Bel-
gique et le Sénégalais Mactar Sylla 
représentant la France (quel melting-
pot ;-) sont de niveau assez équiv-
alents. Hugo semble le plus solide, 
mais il ne faut jurer de rien dans une 
discipline où un seul coup raté peut 
faire perdre le bénéfice de 139 coups 
parfaits ;-) 

Chez les seniors et plus générale-
ment pour la couronne mondiale 
toutes catégories, difficile de dé-
signer un favori : tous les meilleurs 
francophones à quelques exceptions 
près seront là, y compris d’anciennes 
gloires revenues au firmament com-
me Marc Treiber ou le Montpelliérain 
Patrick Vigroux (quatre fois champi-
on de France à la fin des années 80 
et au début des années 90).
Néanmoins, quatre noms à retenir 
pour le type suprême : le meilleur 
joueur francophone (en nombre de 
tops perdus) Antonin Michel – dou-
ble champion du monde 2005 et 
2007 – n’a pas d’égal en nombre de 
parties au top. Hugo Delafontaine, 
champion du monde en titre, a psy-
chologiquement un bel avantage et a 
tout l’avenir devant lui : un doublé est 
dans ses cordes. Franck Maniquant, 
champion du monde de blitz en titre 
et champion de France 2010 au top, 
sera très motivé et très soutenu pour 
un deuxième titre mondial après 2001 
(année où il avait cumulé les deux 
titres, national et mondial). Enfin je 
mettrais bien une petite pièce sur le 
jeune Québécois Francis Desjardins, 
vif comme l’éclair et dans une phase 
de progression continue : le nouveau 
champion du Québec devrait con-
firmer tout son talent cette année.
Evidemment, je passe sous silence 
une bonne vingtaine de joueurs qui ont 
le potentiel – sur un tournoi de quatre 
jours – de réaliser une perf : ils dev-
ront néanmoins passer devant au 

moins l’un des quatre joueurs ci-
tés, performance de choix ! Pour 
l’Afrique, Zouheir Aloulou, Eugène 
Lama ou Dick Joseph Kouassi peu-
vent prétendre sans rougir au top dix.
Chez les vermeils, c’est entendu : Guy 
Delore a une bonne marge d’avance 
sur ses poursuivants - a fortiori sur 
sept parties. Deuxième place serrée 
en perspective entre Alain Viseux, 
Robert Springer et le vainqueur de 
l’an passé, Jean-François Bescond. 
Allez la France ! ;-)
Chez les diamants, l’absence de 
Jean Denouel ouvre des perspec-
tives. Si le Normand Bernard Grellet 
semble favori, les places sur le po-
dium ne sont pas réservées, la forme 
de la semaine jouera certainement : 
Jacques Delannoy, Andrée Jans, 
Jean Champagne et quelques autres 
vont se livrer une jolie lutte.
En tout cas, bon championnat à 
tous, champions comme anonymes. 
Prenez du plaisir à jouer, c’est là 
l’essentiel !

thierry chincholle

41 joueurs ont participé au troisième Open Classique, épreuve désormais traditionnelle en ouverture des Champi-
onnats du Monde. A l’issue des huit parties, le favori Franck MANIQUANT l’emporte devant Olivier SAUL et Julien 
CERESUELA. Ils sont tous trois qualifiés, ainsi que Gilles SAUZE (4e) et Fa LECRU (5e) pour le Championnat du 
Monde de Scrabble Classique qui débute aujourd’hui.

Patrick ASSELIN, qui a obtenu le plus haut score perdant (515, contre 527 pour Jean-Marc ORHNIAL) pourra se 
consoler avec un repas pour deux à l’Insensé (à 100 mètres du Corum, à l’entrée du musée Fabre), un des restau-
rants des frères Pourcel, qui ont représenté la cuisine française à l’exposition universelle de Shanghaï. Daw Akongo 
a gagné une bouteille de Riesling et Catherine WILLAUMEZ un repas, offerts par Léon de Bruxelles (restaurant situé 
sur les rives du Lez, en face de l’Hôtel de Région).

LES RÉSULTATS DE L’OPEN CLASSIQUE

De nombreux spectateurs, informés par l’article du Midi Libre de samedi 14, ont pu assister à cette épreuve et parti-
ciper à des initiations au Scrabble Duplicate, initiations prévues tout au long de la semaine pour le grand public, dans 
la salle située à l’entrée du Corum.

EN BREF...



PLEINS FEUX SUR...

Lettre de Raccord : Salut Benjamin, 
alors ta victoire à Mons c’était un 
coup de poker ou tu la pressentais ?
BV : Au fil des grandes compétitions 
du classique, mes performances 
allaient crescendo. Mon expérience 
s’enrichissait,  et toujours plus de 
stratégies j’acquérais. Je savais qu’un 
jour, je disputerais une finale, savoir 
si celle-ci allait se jouer à Mons, 
c’est autre chose. Mais avant de me 
diriger vers Mons, j’ai annoncé à 
mon père que je serais champion du 
monde, sans préciser l’épreuve que je 
gagnerais. Malgré tout, il me semble 
que ce jour-là, je bluffais.  Mon père m’a 
répondu : « Tu n’as aucune chance...» 
Il ne faut pas me mettre au défi ! (rires) 
J’ai provoqué la chance, et finalement, 
peut-être sur un coup de poker, je suis 
devenu champion du monde.
L2R : D’ailleurs il paraît que tu es 
un sacré client aux cartes…info ou 
into ?
BV : Je joue énormément au poker, ce 
n’est pas un scoop. J’y joue certainement 
plus qu’au scrabble. Les joueurs de 
poker, quand ils me voient arriver dans 
l’enceinte du casino, se disent entre eux 
« Oh, non, voilà le champion du monde de 
Scrabble ! ». Ils n’aiment pas trop ma 
façon de jouer, car très atypique et 
imprévisible.
L2R : Tu n’as que peu joué en 

duplicate, certes très bien, et pas du 
tout en classique, c’est un choix ?
BV : Il est vrai que j’ai ralenti sur 
les compétitions de duplicate, tout 
simplement car le scrabble n’est pas 
toute ma vie. Et pas du tout en classique, 
c’est exagéré, j’ai quand même joué les 
Masters des Flandres et le championnat 
de France. Je préfère tout simplement 
la qualité à la quantité.
L2R : Quelles sont tes prétentions 
à Montpellier, on sait d’ores et déjà 
qu’Elysée a confirmé et est plus 
remonté qu’un militaire défilant 
sur l’Arc de Triomphe ou que POG 
voudrait se faire respecter en ses 
terres. Quels sont les adversaires 
que tu crains le plus ?
BV : Bien sûr, j’ai envie de rééditer mon 
exploit. Mais malgré tout au classique, 
pour gagner, il faut d’accord être bon 
stratège, mais aussi être en réussite. Si 
la poisse est au rendez-vous lors de ces 
championnats,  j’irais au casino le soir ! 
Enfin, plus sérieusement, sur un total de 
14 rondes, la chance s’équilibre comme 
au poker. Donc ce sont les meilleurs que 
l’on retrouvent dans les premiers… Et 
celui que je crains le plus, c’est Pierre-
Olivier Georget.
L2R : Tu joues les paires avec 
un certain Serge Emig, si jamais 
mardi tu le retrouves face à toi en 
finale à Berlioz, quelles seraient tes 
sensations ?

BV : Je serais ravi, car si ce n’est pas 
moi le champion du monde alors ce 
serait lui ! Par contre, je serais un peu 
gêné si je devais la jouer au bluff contre 
lui.
L2R : Quelle va être ta semaine 
à Montpellier en dehors du 
Scrabble ?
BV : J’y suis venu avec mes meilleurs 
amis, donc je ne traînerais pas dans 
les couloirs du scrabble. J’ai mes 
idées. Visites ? Baignades ? Sorties 
nocturnes ? Si vous me jouez au matin, 
jouez-là à la rapidité, je ne serais 
certainement pas très réactif, enfin cela 
reste un conseil !
L2R : Pour finir, un pronostic pour le 
classique et le duplicate ?
BV : Pour le duplicate, je vois Franck 
Maniquant  champion du monde, mais 
je mettrais bien un billet sur Guy Delore. 
Je pressens que ce dernier va faire une 
belle perf. 
Pour le classique, je suis désolé, mais 
je ne peux pas me pronostiquer non 
champion du monde… par contre, je 
peux pronostiquer le finaliste (rires) … 
Ce sera un remake de Mons !

benjamin valour

Cette semaine de Championnats du Monde est pour certains d’entre vous l’occasion de découvrir 
Montpellier et peut-être d’avoir l’envie d’y revenir (quand les travaux du tram seront terminés...).
Savez-vous que bien des visages connus vous ont précédés ?
De Mylène Demongeot à Léo Malet (Nestor Burma), De Rainier III  de Monaco à Jacques Séguéla, De 
Jerôme Savary à Pierre Soulages (noir c’est noir...).
Certains y ont fait une partie de leurs études : Jacques Charrier (ex Monsieur BB), Christian Lacroix 
(couturier, «flamboyant» décorateur des rames de la prochaine ligne de tram), qui, comme Pierre Soulages 
et Albert Dubout ont fréquenté l’Ecole des Beaux-Arts. Michel Galabru, «viré» de 3 lycées de la ville s’y 
est pris à 5 fois pour y décrocher son bac, Mylène Demongeot s’est fait exclure d’un collège privé tandis 
que Rainier de Monaco, élève plus sérieux, se détendait en faisant du théâtre et en jouant de la musique. 
André Gide, Jacques Seguela, Nicole Garcia, Thierry Ardisson, Elisabeth Guigou, René Barjavel ont passé 
quelques années à Montpellier aussi.
D’autres y ont connu de douloureux moments : Georges Charpak (Prix Nobel de Physique 1992 ), étudiant 
en math spé en 1942 est arrêté et jugé par les tribunaux de Vichy. Claude Lévi- Strauss, à peine nommé 
professeur au Lycée en octobre 1940  est révoqué, suite aux lois antisémites.
Terminons en musique cette liste non exhaustive... Qui ne connaît Manitas de Plata, le plus talentueux des 
guitaristes gitans qui a commencé ici sa carrière à l’âge de 12 ans avant d’être apprécié dans le monde 
entier ?
Conclusion: On PEUT devenir célèbre à Montpellier !

QUELQUES MOTS D’ICI... (par Christiane Escallier)



LA PAGE JEUX...

Les tirages sont des lieux, termes, personnages relatifs à Montpellier. S’il est besoin de lettres d’appui, 
celles-ci sont données dans l’ordre de présence dans le mot à trouver (ex. : BOHBOT + AMCERN = BAM-
BOCHERONT). Toutes les solutions sont validées par l’ODS (même celles de 16 lettres...). Le nombre 
d’anagrammes est donné entre parenthèses.

ANATHÈME 1 : CENTRE-VILLE

DÉCOUVREZ MONTPELLIER EN 8 JOURS 
ET 8 ANA-THÈMES (par Françoise et Michel Jouffroy)

TIRAGES EXPLICATIONS

1. ECUSSON+E
2. SABATIER (+8)
3. CASTELLANE+H
4. CANOURGUE+J
5. BLANQUERIE+B
6. GRACES (+2)
7. BOSC+R
8. BABOTE+R
9. CORUM
10. BERLIOZ+E
11. DESPINS+E (+1)
12. COEUR (+2)
13. ARCEAUX+R
14. STEANNE
15. COMEDIE+N (+1)
16. ESPEYRAN
17. LAISSAC
18. STCOME
19. OEUF+L
20. PEYROU+K
21. FABRE
22 VERDANSON+I
23. MIKVE+ENCH

1. ÉCUSSON : nom donné au Centre-ville historique de par sa forme sur les plans.
2+16. SABATIER D’ESPEYRAN : hôtel particulier sur l’Esplanade (se visite).
3. CASTELLANE : halle commerçante sur l’avenue Foch.
4. CANOURGUE : place historique.
5. BLANQUERIE : porte subsistant des anciens remparts (commune clôture).
6. GRÂCES : fontaine des « Trois Grâces » sur la place de la Comédie.
7. BOSC : kiosque à musique sur l’Esplanade
8. BABOTE : porte subsistant des anciens remparts.
9. CORUM : Palais des congrès.
10. BERLIOZ : salle d’opéra du Corum.
11. Tour DES PINS : tour subsistant des anciens remparts.
12. CŒUR : rue Jacques Cœur (où se trouve le Musée Languedocien).
13. ARCEAUX : aqueduc conduisant l’eau de la source Saint-Clément au château d’eau du Peyrou.
14. STE-ANNE : église désacralisée (lieu d’exposition d’art contemporain).
15. COMÉDIE : place centrale de Montpellier.

17. LAISSAC : halle commerçante boulevard de l’Observatoire.
18. ST-CÔME (hôtel) : ancien amphithéâtre d’anatomie, aujourd’hui siège de la Chambre de Commerce.
19. ŒUF : surnom de la place de la Comédie (de par sa forme originelle).
20. PEYROU : promenade « royale », statue équestre de Louis XIV.
21. FABRE : musée des Beaux-Arts sur l’Esplanade.
22. VERDANSON : ruisseau affluent du Lez (dangereux en cas de pluies torrentielles).
23. MIKVÉ : bain rituel de culte israélite (se visite).


