
     CHAMPIONNATS DU MONDE DE SCRABBLE 2019 

   

Dans quelques jours vont débuter à La Rochelle les 48è championnats du monde de scrabble. 

Plusieurs tournois sont au programme, certains ouverts à tous les licenciés, d’autres réservés aux joueurs 

sélectionnés (liste définie en utilisant le Classement International de la FISF des joueurs français et le 

classement de la Sélection Française au 31 mars 2019). Parmi ces derniers figurent deux Brétilliens : Quentin 

MALLEGOL (série 1B, Espoir) du club de Rennes et Mickaël GAUCHARD (série 1A, Senior) de St-Erblon. C’est 

avec intérêt que nous allons suivre leurs exploits, sans oublier ceux des autres Bretons qualifiés. 

Quentin         

Mickaël s’est exprimé il y a quelques semaines à ce sujet dans les colonnes du journal Ouest-France : 

 

 

Tous les mercredis les membres du club de Scrabble de Saint-Erblon se rassemblent pour jouer et surtout pour encourager 
 leur futur champion. | OUEST-France 

 



Licencié d’histoire et passionné de scrabble, Mickaël Gauchard a déjà quelques tournois à son 
actif. Il termine 7e au championnat de Bretagne, en 2017. Vainqueur du festival de Sarzeau 
en 2018 et 2019, il est qualifié pour les championnats de France en 2018. Il espère bien se 
classer aux prochains championnats du monde élites, qui se déroulent cette année en France. 

Une maman férue de mots fléchés 

Affilié à la fédération française, il pratique le scrabble de haut niveau depuis seulement deux 
ans, enchaînant les tournois. « Je ne me déplace pas pour toutes les compétitions, mais 
j’en fais une par mois au minimum, » précise le champion. Avant de s’adonner à ce sport 
cérébral, Mickaël pratiquait surtout les mots croisés, fléchés et autres jeux de lettres. 

Tout a commencé jeune adolescent. Il voyait sa mère noircir les cases des jeux de 
mots. « C’est ma mère qui m’a initié à cette activité. Je m’y suis intéressé. À l’école déjà, 
j’aimais les dictées et les dissertations », se souvient-il. 

Au scrabble, il ne faut pas avoir beaucoup de vocabulaire, paradoxalement, mais il faut 
connaître des mots. « Je me fais des listes de près de 700 mots par lettre. Il faut essayer 
de les retenir », explique Mickaël. 

Depuis l’année dernière, il a créé un club dans la commune et toutes les semaines il dirige les 
opérations, tout le monde se retrouve avec la même grille et les mêmes lettres, cela s’appelle le 
duplicate. 

Pour rivaliser avec les meilleurs, Mickaël doit s’entraîner tous les soirs. Surtout depuis le jour où 
il a reçu le courriel le convoquant aux championnats du monde. « Je suis très heureux d’être 
retenu. Cela veut simplement dire que je figure parmi les 100 premiers mondiaux, » se 
réjouit-il. Il pratique surtout le topping sur internet et mémorise le maximum de mots pour ne 
pas être surpris. 

La compétition mondiale se déroule durant quatre jours, avec sept parties avec deux minutes 
seulement de réflexion par mot, du 22 au 26 juillet, à La Rochelle. 
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