
LE RENDEZ-VOUS DU CLASSIQUE 
 

En ce dernier dimanche d’avril avait lieu l’épreuve majeure de la saison Classique en Belgique, le 

Championnat. Il a consacré un des piliers du Scrabble Classique, mais qui n’avait jamais eu les 

honneurs de ce titre, Olivier Papleux. Félicitations et interview… 

 

Championnat de Belgique de Scrabble Classique : 29 avril 2012 
 

 
 

Pour  le Scrabbleur, Francis Fontaine a interviewé le tout frais champion de Belgique, Olivier 

Papleux, félicité ici sur la photo par Aimé Gaethofs de la Commission de Scrabble Classique. 

 

FF : ce dernier dimanche d’avril, tu es devenu champion de Belgique de Scrabble Classique. 

C’était la quantième édition de cette épreuve ? Et quel en est le palmarès ? 

 

Olivier : 2012 est la septième édition du Championnat de Belgique de Scrabble Classique. Hughes 

Damry (2006, 2009 et 2011) était une fois de plus favori, ainsi que Jean-Luc Dives, vainqueur en 

2008. Karamoko Ba (vainqueur en 2007)et Benoît Leroy (lauréat 2010) n’avaient pas fait le 

déplacement.  

 

Un Championnat de Belgique est toujours difficile car tout le monde est hyper-motivé. J’ai terminé 

troisième en 2009 à Liège. 

 
FF : il n’y avait que 14 participants. N’est-ce pas un peu décevant ? De plus, il semble y avoir eu 

quelques absents de marque, comme Yves Brenez, ceci dit sans minimiser tes mérites… 

 

Olivier : effectivement, le choix de la date n’était pas idéal. Inséré dans le long week-end du premier 

mai, et en période de fêtes en tous genres, ce dimanche de fin avril a fait les yeux doux à nombre 

d’amateurs de Scrabble Classique, tels les classés Joker Yves Brenez, Babby Kasongo ou Dolly 

Akongo.  

L’année passée, nous étions 24 pour un mix tout aussi équilibré de joueurs de chaque série Classique 

et de néophytes dans la discipline. 



 

Je ne me sens vraiment pas un Champion au rabais et jamais je n’oublierai cette journée du 29 avril 

2012. Les huit parties furent éprouvantes et pleines de moments humainement forts.  

Bon, ceci dit, à l’heure de mon trépas, je ne penserai certainement plus à ce titre et je ne demanderai 

pas qu’on scelle sur ma tombe cette jolie coupe ! 

 

L’essentiel est dans notre cœur. Apporter à l’humanité ce qu’il a de meilleur en nous, voilà ce qui 

compte vraiment. Toutefois, ce titre fait bien plaisir et récompense pour toutes les heures (d’étude, de 

bénévolat, de rédaction, de promotion, …) consacrées à notre passion. 

Un petit clin d’œil de la vie quoi ! Un cadeau précieux, une motivation… 

 

FF : cette discipline, qui est en fait un retour aux sources, ne semble pas (encore) connaître 

l’essor escompté. Ce n’est pourtant par manque d’écho (plusieurs pages chaque mois dans le 

Scrabbleur) ou de reconnaissance (elle est présente au Mondial de scrabble). Quels sont les 

freins à l’adhésion, pour les joueurs de duplicate et pour le nouveau public ? Que faire encore 

pour un nouveau pas en avant ? 

 

Olivier : sous l’impulsion de notre dynamique commission dirigée par Yves Brenez, le Classique s’est 

vite développé en Belgique. Des tournois à 32 joueurs, il n’en fallait pas plus pour passer une belle 

journée de scrabble et d’amitié en cinq joutes. 

 

Le recul actuel en Classique est identique à celui constaté en Duplicate dans la plupart des tournois. Le 

Scrabble devient-il démodé ? La société devient-elle trop casanière ? Toutes les fédérations de 

Scrabble réfléchissent et cherchent des solutions pour inverser ce phénomène. La manne de joueurs 

non affiliés, en Scrabble Classique, est peut-être une piste à explorer, et cela de meilleure manière 

qu’actuellement. 

 

FF : revenons à cette journée au Souvrabble. Comment s’est-elle déroulée pour toi ? As-tu gagné 

tous tes matchs ? 
 

Place Joueur Club Victoires Différence 

de points 

Nouvelle 

Série 

Nouvelle 

Cote 

1 Olivier PAPLEUX  ROY 7 + 388 J 3043 

2 Hughes DAMRY  SAB 6 + 439 J 3023 

3 Willy PIRON  HYA 5 + 212 A  => J 2235 

4 Jean-Luc DIVES  YOD 5 + 209 J 2905 

5 Pascal REISCH  SAB 5 + 142 J 2675 

6 Christophe DELGRANGE  VRA 5 -50 A 2082 

7 Alain DE LONGREE  MAT 4 + 143 A 2110 

8 Aimé GAETHOFS  NUP 4 + 98 A 2030 

9 Roland DESMET  MAT 4 -87 A 2029 

10 Mireille MARTIN   3 + 15 C 915 

11 Raphaël LAZZARI  YOD 3 -212 C => B 1314 

12 Jean-Michel BLEUS  MAT 3 -246 B 1477 

13 Daniel WALLE  G18 2 -342 B 1470 

14 Christophe ANTOLOS   0 -709 C 722 
 

Olivier : en super forme comme lors de la confrontation Belgique-France, j’ai remporté 7 victoires sur 

8 et rencontré tous les joueurs joker présents (une défaite contre Jean-Luc Dives).  

 

Mes parties les plus serrées ? Une victoire de 8 points contre la championne de Belgique de série C, 

Mireille Martin ; une victoire de 27 points face à Alain De Longrée, qualifié pour les Mondiaux de 

Montauban avec Willy Piron. 



 

Ma partie la plus stressante : la dernière face à l’excellent Christophe Delgrange : obligation de 

l’emporter car Hughes Damry me talonnait. Le Scrabble P(H)ALANGE m’a permis de me détacher et 

de bien gérer mon avance, synonyme de titre. 

 

 

 
 
De gauche à droite : Mireille Martin (Championne C), Olivier Papleux (Champion de Belgique), Hughes Damry 

(deuxième), Jean-Michel Bleus (Champion B), Willy Piron (Champion A, troisième). 

 

FF : le facteur chance, dénoncé par les amateurs de duplicate, intervient-il tant que cela ? J’ai le 

sentiment que ce ne doit être le cas que pour un petit pourcentage de rencontres, non ? 
 

Olivier : le facteur chance existera toujours, c’est ce qui fait le charme du Classique. Le football aussi 

contient un facteur chance beaucoup plus important que d’autres sports comme le rugby. 

Ceci dit, la stratégie et la technique suppléent parfois le manque de baraka. Et, en huit rencontres, les 

qualités de jeu paient… C’est finalement la même chose qu’en Duplicate. Pour être champion du 

monde, il faut être parmi les meilleurs et avoir un peu de chance dans ses choix.  

 

FF : chance ou pas, quels sont les qualités utiles à se hisser parmi les meilleurs ? 

Olivier : un solide vocabulaire, une observation intelligente et respectueuse de son adversaire, une 

bonne stratégie, une faculté d’adaptation, de la ténacité, de la technique de jeu, une méthode pour le 

décompte des lettres, un rythme dans son jeu et une bonne gestion du temps, une concentration à toute 

épreuve, de la lucidité dans ses choix. Voilà une panoplie de qualités à développer pour briller au 

Classique.  

Mais briller n’est pas l’essentiel car, vainqueur ou vaincu, chaque partie est une rencontre, un moment 

d’amitié et de plaisir de jouer au Scrabble. 

 

FF : merci. Et encore bravo ! 


