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Les 50es
C’est reparti !
Tout au long de
cette semaine, vous
découvrirez notre
Label LLN affiché à
l’Aula Magna ou en
ligne sur le site des
championnats. Mais
au fait, pourquoi
Label LLN ? C’est
une trouvaille de
Jean-Luc Dives,
qu’on ne savait pas
si féru d’Opéra !
Et en même temps,
c’est le label de
qualité que l’on
ambitionne de
donner à ces
championnats.
Vous trouverez bien
sûr des nouvelles des
compétitions, des
infos pratiques, des
jeux et plusieurs
articles centrés sur le
« le plaisir des
mots ». Histoire de
ne pas oublier que
nos performances de
scrabbleur ont pour
toile de fond une
langue belle avec
des mots superbes.

Bis repetita placent
Scrabbleuses et scrabbleurs de
bienvenue à Louvain-la-Neuve !

la

Francophonie,

Cette 50e édition des championnats du monde sera sans
nul doute à marquer d’une pierre blanche car l’équipe
d’organisation a mis tout en œuvre pour qu’elle soit une
pleine réussite.
Par rapport à 2015 qui avait déjà suscité vos commentaires favorables, vous
constaterez des améliorations sensibles : renforcement de l’offre hôtelière,
superbes salles pour le Classique, auberge de jeunesse toute neuve pour le
séjour des jeunes, écrans géants LED dans la grande salle de l’Aula Magna,
multiples souvenirs des 50es …
Et n’oublions pas nos partenaires grâce à qui nous vous distribuerons plus
de 500 cadeaux tirés au sort tout au long de la semaine ! Privilégiez les
commerçants et restaurateurs qui arborent l’affiche des championnats.
En tant que porte-parole de tous les organisateurs, je n’ai qu’un souhait :
que vous passiez une semaine des plus agréables, avec de beaux souvenirs
plein les yeux et que, chacune et chacun, vous deveniez les champions du
monde de l’amitié !
Yves Brenez
Président du comité d’organisation

Au fait, ne trouvezvous pas le titre de
cet articulet un rien
pléonastique ?
Mais si, songez aux
chiffres romains !
Michel Deineko
Devant l’Aula Magna, la plage !
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HEUREUX DE VOUS RETROUVER À LOUVAIN-LA-NEUVE
Entre le scrabble
et Louvain-laNeuve, c’est
cinquantecinquante.
Les championnats du monde
de scrabble
célèbrent cette
année leur
cinquantième
anniversaire.
Et les premiers
habitants de
Louvain-laNeuve ont
emménagé
en 1972.
De quoi jubiler
en sirotant une
petite bière.
Et se rafraîchir
aussi la
mémoire en
replongeant
dans la genèse
de la ville qui
nous
accueille.

A

Cinquante - cinquante !

u commencement était Leuven,
fière cité brabançonne flamande et
rivale historique de Bruxelles. En
1425, le pape Martin V y autorisa
une université où les cours furent donnés en
latin jusqu’en 1830, puis, à la demande des
étudiants, en français (sauf pour les facultés de
théologie et de philosophie). À partir de 1911,
les cours furent dédoublés pour aboutir à un
bilinguisme intégral en 1935. Mais en réalité,
l’université restait plus francophone que néerlandophone. En 1962, elle se scinde en deux
sections linguistiques autonomes : la Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) et l’Université Catholique de Louvain (UCL). Mais les tensions entre
les deux communautés vont grandissantes et il
est décidé en 1968 le déménagement de l’UCL :
la faculté de médecine ira à Woluwe-SaintLambert (Bruxelles) et les autres facultés en
Wallonie.
Une nouvelle ville est donc créée en pleine
campagne au sud de Wavre, sur un vallon de
la Malaise (c’est en effet le nom d’une rivière)
qu’occupaient les fermes de Blocry et du
Biéreau, entourées de champs de betteraves et
de marécages. Louvain-la-Neuve est née et
forme avec la ville toute proche d’Ottignies la
commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Le Centre Urbain, où se trouve l’Aula Magna
et la Grand Place reposent sur une double dalle
de béton surplombant des parkings et les voiries. Puis, de part et d’autre, la ville remonte
les versants de la vallée vers le Quartier de
l’Hocaille à l’ouest et du Biéreau à l’est où se
situe la place des Sciences tout en béton. Celleci fut la première partie terminée et utilisable
de la nouvelle ville, dès 1972.
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Avec le temps, d’autres quartiers ou infrastructures se sont développés : les quartiers résidentiels de Lauzelle et des Bruyères, la quartier alternatif de la Baraque, le centre commercial de
l’Esplanade, son parc scientifique aux nombreuses entreprises œuvrant dans les technologies de pointe ... sans oublier bien sûr le lac,
aux pieds de l’Aula Magna.
Dès le départ, la volonté de l’UCL était de
construire une ville piétonne à taille humaine,
mêlant harmonieusement étudiants et résidants, jeunes et vieux, habitants belges et
étrangers, de toutes les catégories socioprofessionnelles, et non un énorme campus
universitaire.
Depuis 1999, l’équilibre entre étudiants et résidants permanents est quasi atteint, portant la
population nocturne de la ville à environ
20 000 personnes. En journée, ce chiffre
monte à plus de 45 000 personnes. Grâce à la
construction de nouveaux quartiers résidentiels, la ville compte arriver à une population
nocturne de 30 000 personnes, soit 10 000
étudiants pour 20 000 résidants permanents.
Ville dynamique, vivante et animée (ses 24
Heures Vélo d’octobre sont le plus grand événement étudiant de Belgique), Louvain-laNeuve vous invite à la parcourir en tous sens
pour sentir son âme et découvrir ses beautés
humaines, architecturales et artistiques, car elle
souhaite aussi être un musée à ciel ouvert où
fresques et autres statues n’attendent que votre
passage pour vous séduire.
Paul Ceulenaere
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le scrabble, mais pas que !
Chers amis compétiteurs et accompagnants, durant toute cette semaine de « Grand-messe du
Scrabble francophone » à Louvain-la-Neuve, des animations seront organisées en plus des compétitions officielles et vous pourrez également assister à quelques grands moments.

Horaire détaillé des animations
Dimanche 24 juillet
20 h 00 Soirée repas-karaoké organisée par
Lionel Allagnat, au bar Le Bidule à
Louvain-la-Neuve.

Inscription au stand de Lionel .
Lundi 25 juillet
19 h 30 Remise des prix du Blitz, des parties
originales, du TH2 Jean Zengers et
du championnat inter-nations
Classique.
À l’auditorium Socrate n°10 de
l’UCLouvain.

Entrée libre.
21 h

Finale du championnat du Monde de
Scrabble Classique
à l’auditorium Socrate n°10 de
l’UCLouvain. Parties commentées en
direct par un champion.

Entrée libre.
Mardi 26 juillet
20 h 30 Soirée Topping : huit des meilleurs
scrabbleurs mondiaux s’affrontent
dans une épreuve spectaculaire.
À l’auditorium Socrate n°10 de
l’UCLouvain.

Entrée libre.
Mercredi 27 juillet
20 h 00 Défi des Jeunes
21 h 30 Défi mondial
au théâtre de l’Aula Magna.
Les meilleurs jeunes et meilleurs
mondiaux se défient dans une « mort
subite » toujours riche en suspense.

Jeudi 28 juillet
20 h 00 Dictée des championnats
à l’auditorium Socrate n°11 de
l’UCLouvain.
Pour les amoureux de l’orthographe.
Dictées juniors et seniors. Prix pour
les meilleurs.

Inscription préalable à l’accueil des
championnats.
21 h 30

Grand Quiz des championnats
à l’auditorium Socrate n°10 de
l’UCLouvain.
Par équipe de 3 ou 4 joueurs. 12
thèmes différents de culture générale.
Prix pour les 3 meilleures équipes.

Inscription préalable à l’accueil des
championnats.
Vendredi 29 juillet
20 h 30 Finale des paires
au théâtre de l’Aula Magna.
Les 20 meilleures paires + 5 jeunes et
5 aînées se départageront en deux
parties en blitz.

Entrée libre.
Samedi 30 juillet
19 h 30 Palmarès
à l’auditorium Socrate n°10 de
l’UCLouvain.
21 h 00 Soirée de clôture des championnats
dans la grande salle de l’Aula Magna.

Entrée libre.
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LES JEUX DE MARC NOËL

COUPE INTERNATIONS EN CLASSIQUE

La France conserve son titre

Trouvez l’anagramme

L’équipe de France A composée de Gauthier Houillon,
Samson Tessier et Benjamin Valour a conservé son titre
de championne du monde de scrabble classique par
équipes.

Facile

Elle a battu en finale le Bénin A 2-1 tandis que le
Cameroun A terminait troisième.
C’est la deuxième fois que cette compétition originale
est organisée. Particularité ; les joueurs ne représentent
pas leur fédération mais leur pays. Cette année, on a pu
voir à l’œuvre une équipe grecque !
Le tournoi fonctionne par équipes de trois joueurs
réparties en deux poules. Chaque équipe rencontre
toutes les autres de sa poule. La suite est... classique :
demi-finale puis finale.

VANDALE

DIVORCE

QUALITE

ABELIEN

HUMERAL

CHARIOT

DRAVANT

CERVEAU

STERNUM

COURATA

COURBAI

DISTAUX

MINERVE

VECTEUR

CHAVIRE

LAMBINE

VIROLAI

QARAITE

Un peu moins facile
ENFOIRE

SOULIER

FOURCHA

PIROGUE

FURANNE

OCTUORS

En « petite finale », le Cameroun A s’est imposé face au
Cameroun B. En finale, la France A est donc venue à
bout d’un Bénin A bien coriace.

BADERNE

GRAVOIS

TACHETE

DEBATIR

SOUPIRE

SORTENT

Classement final :
1. France A
2. Benin A
3. Cameroun A
4. Cameroun B
5. France B
6. Benin B
7. Belgique A
8. Grèce
9. Côte d'Ivoire
10. Québec
11. Belgique B

CONCAVE

CAMBIAL

REFOULE

MEDECIN

BROCOLI

COURAGE

Plus de détails sur Scrabble en direct
Revivez certaines parties en vidéo sur Twich.

Plus difficile
ADHESIF

RELOGEA

SANTURS

LIRIONS

SHOOTER

RECOLTE

ANXIETE

ALIENEZ

DOUCHAI

DEROBAT

EOSINES

ENVOILE

HERSANT

DROPAGE

GONDERA

PARTHES

GLACIAL

ETHENES

Pour les champions ou les chercheurs
LIGURIENS

COURAILLE ORALEMENT

OBLIGEAIS

ATROPHIES

SENIORITE

BISONTINE MODERATES TELEPHONA
COPIERONT DECHOIENT BALANCIER
PITCHOUNE

RETICULAI

RETICULAT

HEPARINES

ENTHALPIE

PROHIBEES

Label LLN est le quotidien des 50es championnats
du monde de Scrabble® francophone

L’équipe championne (de g. à dr.) :
Gauthier Houillon, Samson Tessier et Benjamin Valour
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Ont collaboré à ce numéro : Yves Brenez, Michel Deineko,
Paul Ceulenaere, Marc Noël, Olivier Papleux.
À demain pour de nouvelles aventures!
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