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Coup de sac avec le champion!
Par Sarah Budasz

ECHICHENS ❘ AU SCRABBLE

À 25 ans, Hugo
Delafontaine
a remporté pour
la deuxième fois
les championnats
du monde
de Scrabble.
Notre journaliste
a décidé de le
mettre au défi.

H

Début de partie avec Hugo Delafontaine, champion du monde,de Scrabble pour un final à 88 points! Budasz

CONCOURS

Grande fête du 23 août

JM5

Contrôle qualité

Inscrivez vos coordonnées au verso

Avec Swiss pour deux personnes
à destination de Barcelone à la date
de votre choix! Nuitée comprise.

| Goût de la logique
Si le Scrabble lui a permis de
développer son vocabulaire,
Hugo en apprécie par-dessus tout
son côté logique. «J’étais bon en
dictée, orthographe oblige, mais
je pense que ça m’a surtout aidé

pour le calcul mental et l’acquisition d’une logique mathématique.» Pour l’heure, après des études en économie à Lausanne, il
effectue un stage à l’Office fédéral
de l’agriculture. «Aucun rapport

avec le Scrabble, à part les maths».
Je pose les dernières lettres au
hasard ou presque («v», «i», «l»,
«n», «w», «e»). Lorsque je propose
«vols» (14 points), le champion
me montre qu’il suffit de s’aligner

■ Le championnat
Les 43e championnats du monde de Scrabble francophone se sont
tenus à Aix-les-Bains du 2 au 9 août 2014.
Hugo Delafontaine a ramené le titre de la catégorie reine «Elite
duplicate». Parmi les autres gagnants, on retrouve son frère,
Benoît Delafontaine, qui a remporté l’épreuve par paire avec le
Français Franck Maniquant. Le Neuchâtelois Kevin Meng s’est
quant à lui distingué en remportant le Défi mondial (épreuve en
mort subite).
Des épreuves de Scrabble classique sont également disputées.
Les championnats du monde se déroulent chaque année au sein de
la francophonie et réunissent plus de 1500 joueurs. L’édition 2015
aura lieu du 18 au 25 juillet à Louvain-la-Neuve en Belgique.

CONCOURS

À GAGNER
1 vol aller/retour

(5 points) avant qu’il ne me montre l’éventail des possibilités:
«sombrez» (22 points), «ruez»
(33 points, grâce au «z» en lettre
compte triple) puis finalement,
celui sur lequel se porte son choix:
«morguez», 40 points, forme conjuguée du verbe morguer: traiter
avec arrogance – ce qu’Hugo Delafontaine s’abstient de faire face à
mon score ridicule. «Avec «Morges» et le «a», on pouvait aussi
faire «orgasme» (36 points)»,
m’informe-t-il non sans malice.

sur le «e» pour faire «voles» et de
rajouter «i» pour obtenir «voiles».
Il m’achève en posant «wons»
(26 points). «C’est l’unité monétaire de la Corée, un de ces mots
que seuls les joueurs de Scrabble
utilisent.»
Vaincue, je lui demande quelques trucs pour optimiser mes
chances à la prochaine partie:
«Essayez de placer les lettres «chères» sur les cases bleues pour multiplier leurs valeurs; pensez aux
rallonges (préfixes, suffixes, pluriels) puisque vous gagnez tous les
points du mot que vous rallongez;
essayez de conjuguer les verbes,
surtout pour placer des «z». Plus
de la moitié des combinaisons de
sept lettres possibles au Scrabble
en français sont des conjugaisons.» |

CONCOURS

À GAGNER

À GAGNER

2 vols
en montgolfière

2 vols en piper

Gagnez votre vol
en montgolfière
exclusif au-dessus
du district de Morges.
(Vol d’une valeur
de 330 francs)

Grande fête du 23 août

Gagnez un vol au-dessus du district
de Morges et du canton de Vaud

Grande fête du 23 août
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clairement une motivation pour
moi. J’ai commencé assez jeune et
tout de suite, l’aspect social m’a
beaucoup plu. De championnats
en championnats, on retrouve les
mêmes joueurs et on se mesure à
eux. C’est très stimulant». Pour
autant, Hugo Delafontaine n’est
pas dévoré par l’ambition: «Je n’ai
jamais trouvé utile de me dire «je
veux gagner» en début de tournoi.
En championnat du monde, on
joue contre les 300 meilleurs
mondiaux, en sept parties. Le titre
peut nous échapper à n’importe
quel moment. On essaie juste de
ne pas perdre de points.»
Il reste «s» et «z» sur la réglette,
je lui propose «Morges» pour
compléter le tirage. Il réfléchit un
court instant puis me demande ce
que j’ai trouvé. Je tente «gros»

Inscrivez vos coordonnées au verso

ugo Delafontaine
fronce les sourcils.
«Je n’arrive pas à
trouver un mot avec
le «z». S’il y en a un, je perdrais
beaucoup de points.» Le champion du monde de Scrabble tente
devant moi de combiner les lettres de mon nom: «S Budasz». Il
finit par poser «bauds» («Unité de
vitesse de transmission en télégraphie» d’après le Larousse officiel
du Scrabble) pour 22 points. Avec
ces lettres je n’ai trouvé que «bas»
(6 points). «Il y a plein de mots
qu’on utilise sans les connaître»,
confesse le jeune homme. «On
s’entraîne avec des carnets d’anagrammes qu’on apprend par
cœur».
Pour les championnats du
monde qu’il vient de remporter
pour la seconde fois (son premier
sacre a eu lieu en 2009), il confesse pourtant ne s’être que peu
préparé: «Je n’avais pas prévu
d’entraînement particulier, j’ai
seulement revu des tirages pendant deux semaines.» De toute
évidence, ce fut assez pour lui
permettre de triompher dans
l’épreuve reine de ces championnats, le tournoi Elite. «Je marche
assez bien à la compétition, c’est

