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

Quatre tournois de Scrabble classique furent organisés en 2018-2019 
 Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 23 

septembre 2018. 
13 joueurs y participèrent. Victoire de Jean-Pierre Hellebaut. 

 Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 18 
novembre 2018. 
9 joueurs y participèrent. Victoire de Jean-Pierre Hellebaut. 

 Un tournoi de 8 rondes a été organisé à la salle du club CDE à Montréal le 2 décembre 2018.  
15 joueurs y participèrent. Victoire de Mario Hébert.  

 Un tournoi de 8 rondes a été organisé à la salle du club CDE à Montréal le 23 mars 2019.  
10 joueurs y participèrent. Victoire de Mario Hébert. 

Tournois habituellement programmés non tenus 
 Le tournoi classique tenu habituellement au Festival international de Scrabble de Rimouski n’a pas 

eu lieu en 2018, ce dernier faisant relâche en raison de la tenue des Championnats du monde à 
Tremblant. 

 Le tournoi classique tenu habituellement au Festival d’automne de Victoriaville n’a pas eu lieu 
puisque le nombre de participants était inférieur à 8, nombre minimum nécessaire pour 
l’homologation. 
 
Le Championnat du Québec de Scrabble classique 2019 s’est tenu en deux phases : une phase 
éliminatoire en huit rondes le 5 mai 2019 à la salle du club de Boucherville (BOU). Les deux 
finalistes, André Deguire et Yvan Briand se sont disputés la finale le dimanche 19 mai 2019 lors du 
Championnat du Québec à Saint-Hyacinthe. Yvan est le nouveau Champion du Québec.  
 
Quatre joueurs ont été sélectionnés pour représenter le Québec aux Championnats du monde de 
Scrabble classique à La Rochelle (France) cet été. Il s’agit de : 
Edouard Huot (OUT) Jean-François Lachance (MCM) 
Francis Desjardins (LAV) À confirmer André Deguire (MCM) 
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