
 

 

COMMISSION DU SCRABBLE CLASSIQUE 

 

Rapport annuel 2016-2017 

 

Directeur : Luc Perron (LCE) 

Classement et informatique : Jean-François Lachance (MCM) 

International : Edouard Huot (OUT) 

 

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 2016-2017 

 

8 tournois de Scrabble classique furent organisés en 2016-2017 : 

 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé lors du 2ème Festival 

international de Scrabble de Rimouski (Coupe SAINT-BARNABÉ) 24 joueurs y 

participèrent. Victoire de Denis Desjardins. Finaliste Germain Boulianne. 

 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé par le club de l’Outaouais le 5 

septembre 2016. 10 joueurs y participèrent. Victoire de Germain Boulianne. Finaliste Denis 

Desjardins.  

 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé par le club (LCE) le 25 septembre 

2016 au Stade Olympique de Montréal. 14 joueurs y participèrent. Victoire de Mario 

Hébert. Finaliste Luc Perron. 

 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé en soirée dans le cadre du Festival 

d’automne de Victoriaville (octobre 2016). 14 joueurs y participèrent. Plusieurs personnes 

ont pu assister et se familiariser à la formule classique. Victoire de Jean-François Lachance. 

Finaliste Germain Boulianne. 

 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé par le club (CDE) le 20 novembre 

2016 au local du club à Montréal. 14 joueurs y participèrent. Victoire de Daniel Petitjean. 

Finaliste Jean-François Lachance. 

Un tournoi de 5 rondes et une finale 2 de 3 a été organisé par le club (LCE) le 11 décembre 

2016 au Stade Olympique de Montréal. 10 joueurs y participèrent. Victoire de Denis 

Desjardins. Finaliste Luc Perron. 



 

 

 

Un atelier de Scrabble classique a été organisé au Saguenay par Linda Chevrette, directrice 

du club (JON) et moi-même. 24 personnes y participèrent. J’ai pu expliquer les règlements 

de compétition aux participants tout en jouant 3 parties. Je pense qu’il sera possible de tenir 

des tournois en région saguenéenne l’an prochain. 

 

Un tournoi prévu le 19 février 2017 a été annulé puisque le nombre minimal de 8 joueurs 

pour homologuer un tournoi classique n’a pas été atteint. 

 

Un tournoi de 8 rondes a été organisé par le club (LCE) le 19 mars 2017 au Stade 

Olympique de Montréal. 11 joueurs y participèrent. Victoire d’Armel Jolin. Finaliste Jean-

François Lachance. 

 

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

éliminatoire en huit rondes le 7 mai 2017 (18 participants) à St-Lambert. Gagnant de la 

classe B : Jean Daigle, dotation 35$. Gagnant de la classe C : Guy Couture, dotation 35$. 

Les deux finalistes, Edouard HUOT et Guillaume FORTIN  se sont disputé la finale lors 

du Championnat du Québec à Trois-Rivières. C’est Edouard qui a remporté ce duel en deux 

manches. Dotations au gagnant 200$ et au finaliste 100$ Félicitations à Edouard pour son 

deuxième titre de Champion du Québec de Scrabble classique. 

 

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

classique à Martigny (Suisse) cet été. 

Edouard Huot (OUT - Champion du Québec) 

Jean Daigle (OUT) 

Luc Perron (LCE) 

Jean-François Lachance (MCM) 

André Deguire (MCM) 

Denis Desjardins (OUT) 

 

L’an prochain, des dotations en argent seront versées à chacune des classes (Joker/A, B et 

C). Un montant de 35$ pour chacune des classes sera versé de façon à augmenter le nombre 

de joueurs participant aux tournois classiques. Aucune médaille n’est prévue. Mon objectif 

pour la saison 2017-2018 : Un tournoi classique par mois au Québec 

 

 

Luc Perron 

mai 2017 


