
                         

 

49es Championnats du monde de Scrabble francophone à Aix-
les-Bains (France), du 22 octobre au 1er novembre 2021 

 

Aix-les-Bains (Savoie) accueille les championnats du monde de Scrabble francophone pour la 49ème édition. Plus de 

1 000 fans des mots participent à ce tournoi dans lequel six nations sont représentées. On y retrouve des Français, des 

Belges, des Suisses, des Québécois, mais surtout énormément de joueurs venus d’Afrique, continent sur lequel on compte 

officiellement une vingtaine de pays francophones. 

Plusieurs compétitions sont au programme de cette grande semaine, des tournois en open étant également 

proposés aux joueurs non qualifiés pour les Championnats du monde. 

Le club de Rennes et le Comité Bretagne de scrabble sont représentés par Mickaël GAUCHARD qui honore sa 

première qualification au championnat du monde « Elite de scrabble duplicate ». Il est également inscrit aux tournois en 

paires et en blitz qui se déroulent les premiers. 

 

Championnat du monde Paires 

Pour cette première épreuve attributive de titres de champions du monde en duplicate, 243 paires sont en lice. Les 

parties 1 à 4 permettent de déterminer les 26 paires qui joueront la finale en deux manches. Après trois parties, 6 paires 

sont au top dont celle formée par Mickaël et Mandy MILON. Elle ne perd qu’un point à la 4ème partie et assure sa place en 

finale au cours de laquelle elle ne perd que 7 points ! 

 Classement final : 

 

 

 
Au premier plan, les nouveaux champions du monde en paires : 

Francis et Fabien LEROY 
 

Au second plan, Mandy MILON et Mickaël GAUCHARD, auteurs 
d’une belle 7ème place au classement final 

 
Michèle MONTESINOS et Guy DELORE s'adjugent le titre Vermeil, 

et Alexis ALLAGNAT et Hugo ANDRIEU le titre Jeune. 

 



Championnat du monde Blitz 

Le tournoi en blitz est une épreuve phare des championnats du monde en duplicate. Même si l’évolution des 

appplications comme le topping permet aux joueurs de s’entraîner intensément sur cette formule rapide, la minute de 

réflexion va quand même vite créer une sélection. Ce n’est pas Mickaël qui nous dira le contraire ! 

Le Français Antonin Michel conquiert son 8ème titre de champion du monde de la spécialité à -17 en 4 manches, 

2 petits points devant son compatriote Samson Tessier. Le Sénégalais Mactar Sylla complète le podium à -45. 

 

 

 

  

               

Championnat du monde Élite de Scrabble Duplicate 

 

P1 : 1ère partie marquée par les scrabbles mORTAISA (ou TORSAdAI) en quadruple, TOUAILLE et ÉCOGESTE (uniques) 

P2 : après les scrabbles RAILLEUR, GIROFLES, DERIVAS, FiNETTES, OURAQUE, 8 joueurs topent la partie, dont trois pour la 

2ème fois : Antonin Michel, Samson Tessier et Simon Valentin. 

P3 : Cette dernière partie matinale fait des dégâts. Dès le 2ème coup (OUAILLE), plusieurs joueurs féminisent à tort le 

participe passé de DAIGNÉ (p.p. invariable car il ne peut être suivi que d'un verbe faisant office de C.O.D.). S'ensuivent les 

scrabbles FASSENT formant FORAIN-E, RÂLEUSEs, SOULANE en collante et OUATINÉE uniques.  

P4 :  Côté scrabbles, d’entrée on trouve SoDIUMS, unique, puis MANQUÉES au coup suivant. Viennent ensuite SADISÉES 

(et à – 19 DÉNIASSE), puis ENTOURENT en double appui. 

 
 

Après 4 manches, le Français Samson Tessier 
est seul en tête au top, avec 5 points 

d'avance sur Olivier Bernardin et 12 sur 
Gaston Jean-Baptiste et Romain Santi 

 

 



La 5ème partie chamboule le classement. On doit les principaux dégâts à la rallonge WINCHES-TER non jouée par les tables 1 

et 2 et aux scrabbles uniques ENCAGOULE, MÉRISMES, EUPLOÏDE et VéLOTaXI !  

Le Français Romain Santi prend la tête à -12, 2 points devant son compatriote Gaston Jean-Baptiste. 

P6 : LOUBINE en quadruple et le prolongement BROU-E pour scrabbler avec PÉTUNEZ corsent la partie que Romain Santi 

tope, consolidant sa 1ère place à -12. Il compte alors une avance de 16 points sur son compatriote Gaston Jean-Baptiste.  

P7 : tirée par Marie-Odile Panau, elle comporte 5 scrabbles : GOEL(A)ND, CONFESSE, ARBUSTE, GRÉSAIT et PILAIENT.  

Romain Santi est le tout nouveau champion du monde Élite Duplicate à -20 en 7 manches ! Il conserve 8 points d’avance 

sur Gaston Jean-Baptiste, vice-champion, et 25 points sur Samson Tessier qui complète ce podium 100 % tricolore ! 

          Romain Santi entouré de Samson et Jean-Baptiste 

 

Bravo à tous ces impressionnants joueurs, et à Mickaël GAUCHARD, seul représentant breton qui termine dans le top 10 pour sa 

première participation ! 

Lors de son retour, Mickaël a été chaleureusement félicité par les membres de son club. Très heureux de sa 

performance, il y associe sa maman Yveline qui l’a accompagné tout au long de la compétition, lui facilitant le quotidien tout 

en participant aux tournois open. Tous les deux ont partagé avec les membres du club un moment de convivialité autour de 

quelques bulles et de gourmandises (quels délicieux macarons !). 

  
 


