
De Montreux à Alger 

Les frontières du scrabble s’élargissent… 
Première entrée de l’Algérie dans le monde du scrabble francophone lors des 40

ème
 Championnats du Monde (CDM) à Montreux. 

Après s’être qualifié en Equipe de France pour Montpellier 2010 (voir photo), le franco-algérien Rachid Boudjenane décide qu’il est 
temps qu’il s’investisse dans le développement du scrabble dans son pays d’origine et présente sa candidature pour disputer les 
CDM et exposer ses projets à la FISF. 

Élite classique à Montreux 
A l’Élite classique, Rachid s’est classé 9

ème
. Avec 3 de ses 5 défaites contre les 3 premiers 

du classement. 6
ème

 avant de jouer son dernier match à la table 1 contre le futur 
Champion du Monde, Jean-François Ramel, il espérait la 3

ème
 place en cas de victoire, 

voire une place en finale dans le cas improbable où les joueurs de la table 2 auraient fait 
match nul ! Il avait gagné contre Jean-François à Montpellier, alors l’espoir était permis, 
d’ailleurs jusqu’au 8

ème
 coup où il menait de 90 points avant un retournement de 

situation. Bravo Jean-François ! 

Élite duplicate à Montreux 
Djamila Gerrand, l’Algérienne de Bretagne, est douée et son potentiel promet une 
rapide progression. C’est sa seconde saison et elle est déjà classée 4

ème
 série. 6

ème
 au 

challenge des N7 l’année dernière. Elle était venue pour jouer l’Open, mais finalement, 
elle jouera l’Élite. 
Rachid, plus aguerri en formule classique (inexpérimenté en duplicate d’où sa descente 
en série 5), finira quand même 153

ème
 (dans les PP3) et Djamila 182

ème 
 (dans les PP4). 

Cette « figuration » n’est que provisoire, car gageons que l’émulation permettra à 
l’Algérie de hausser son niveau de jeu dans les prochaines années.  

 

 

 
Rachid et le drapeau d’Algérie 

Création de l’Association Algérienne de Scrabble (AAS) 
Un nouveau pays francophone est entré dans le giron de la FISF. Rachid - impliqué à plus d’un titre dans la vie du scrabble, Président 
du BObigny Scrabble Club  et organisateur de tournois classique et duplicate - et Djamila, sont devenus Président et Trésorière de 
l’AAS et organise mi-octobre, avec le soutien de la FISF, un festival de scrabble avec un Tournoi Homologué Classique et un Tournoi 
Homologué duplicate en 2 parties à Alger.  
 
L’ambition est aussi de créer un club local avec des référents formés. L’objectif ultime est de créer plusieurs clubs dans les grandes 
villes d’Algérie avec quelques centaines d’adhérents pour les fédérer. Chaque club pourrait jouer les simultanées  de la FISF 
(panafricains et simultanées mondiaux), ainsi que des tournois classiques ; ceci afin de sélectionner des Algériens aux prochains 
CDM, notamment à Montauban 2012. A trois semaines de l’échéance, il y a plus de quarante inscrits… 
 
L’organisation va bon train, les achats de jeux et pendules sont fait, la salle est réservée, il reste à nouer des relations avec les 
autorités algériennes et obtenir des subventions et aides pour boucler le budget nécessaire à ce projet. 
Cette association continuera ses actions pour développer le Scrabble en Algérie jusqu’à sa métamorphose en fédération.  

Rachid 
 
 
 
 
 


