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Il est intéressant de noter que les régions du Québec étaient bien représentées au sein de la 

Commission classique (Saguenay, Québec et Outaouais) 

 

LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION CLASSIQUE  EN 2017-2018 

 

Cinq tournois de Scrabble classique furent organisés en 2017-2018 ainsi que le Championnat du 

Québec 2018 Phase 1: 

 

Un tournoi de 8 rondes avec une finale 2 de 3 a été organisé lors du 3e Festival international de 

Scrabble de Rimouski (Coupe SAINT-BARNABÉ) 14 joueurs y participèrent. Victoire de Abib 

Alabi (Côte d’Ivoire). Finaliste Louis Eggermont (Belgique) 

 

Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 24 

septembre 2017. 11 joueurs y participèrent. Victoire de Denis Desjardins. 

 

Un tournoi de 8 rondes a été organisé en soirée dans le cadre du Festival d’automne de 

Victoriaville (octobre 2017). 10 joueurs y participèrent. Plusieurs personnes ont pu assister et se 

familiariser à la formule classique. Victoire de Yvan Briand. 

 

Un tournoi de 12 rondes au Stade Olympique de Montréal sur deux jours au mois d’octobre a été annulé 

faute de participants (8 joueurs sont nécessaires pour homologuer un tournoi classique). Essai peu 

concluant. À ne pas répéter la saison prochaine. 

 

Un tournoi de 8 rondes a été organisé par le club de MCM (Jean-François Lachance) le 3 décembre 

2017 à Québec. 8 joueurs y participèrent. Victoire d’André Deguire.  

 

Deux tournois de 8 rondes ont été annulés en janvier (tempête) et février (nombre insuffisant de 

participants). 

 



 

 

Un tournoi de 8 rondes a été organisé le 18 mars 2018 au Café ludique Farfadet du Nord à St-

Jérôme. 18 joueurs y participèrent. Victoire de Denis Desjardins. Nouvelle recrue de 10 ans, Félix 

Cloutier (SJR) termine avec une fiche 2v.-6 d.  

 

Le Championnat du Québec de Scrabble classique s’est tenu en deux phases : une phase 

éliminatoire en huit rondes le 21 avril 2018 (15 participants) à Boucherville. Gagnant de la classe 

B : Serge Caron Dotation 40$. Gagnant de la classe C : Simon Marcotte Dotation 40$. Les deux 

finalistes, Guy AYISSI EYEBE et Mario HÉBERT se disputeront la finale lors du Championnat 

du Québec à Saint-Georges. Nouvelle recrue de 13 ans, Xavier Denis (LA7). 

 

Les deux nouvelles recrues participeront au Championnat du Québec de Scrabble Duplicate à Saint-

Georges. 

 

Pour l’an prochain, il faudra augmenter le nombre de tournois dans la région de Montréal (excluant 

le Stade Olympique en raison des coûts élevés de stationnement). La salle paroissiale du club de 

BOU a été fort appréciée par les joueurs de la phase 1 du Championnat du Québec 2018. Expérience 

à renouveler si les coûts de location de la salle ne sont pas trop élevés. 

 

Sélection des joueurs (6) qui représenteront le Québec au Championnat du Monde de Scrabble 

classique à Tremblant (Québec) cet été. 

 

Edouard Huot (OUT) 

Francis Desjardins (LAV) 

Jean-François Lachance (MCM) 

André Deguire (MCM) 

Yvan Briand (LAU) 

Jocelyn Rioux (RIM) 

 

 

Luc Perron 

avril 2018 

 


