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Près de 150 concurrents ont participé à la 18e édition du Festival
de scrabble de Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Les virtuoses des mots

Près de 150 concurrents ont
participé, ce dernier week-end
au CERM de Martigny, au
18e Festival international de
scrabble. Plusieurs compétitions
étaient au programme, la Coupe
d’Octodure en paires, la Coupe
du Saint-Bernard en parties originales et la Coupe de Martigny.
C’est lors de cette dernière que
les titres de champion suisse ont
été attribués. Dans la catégorie
reine, le titre a été remporté par
Etienne Budry (Vaud). Ce dernier a réalisé un score de
4725 points sur un total idéal de
4732 points. Il a devancé deux
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joueurs belges, Romain Santi et
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champion sortant, David Bovet
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Vers les championnats
du monde

Président de la Fédération
suisse de scrabble, Francis Niquille se dit très satisfait du déroulement du festival martignerain: «Ici, au CERM, nous disposons d’infrastructures idéales pour
notre compétition. Nous sommes
très bien accueillis et nous nous réjouissons d’y revenir, à deux reprises, l’an prochain.»
Le scrabble sera en effet doublement à l’affiche à Martigny en
2017. La 19e édition du Festival
international aura lieu les 17 et
18 juin, alors que le CERM accueillera, du 12 au 19 août, les
championnats du monde de la
spécialité. «Sur huit jours de compétition, nous accueillerons plus de
1000 joueurs du monde entier. Le
spectacle sera donc au rendezvous»,
se DES
réjouit
déjà Francis
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Niquille.
L’idée de créer des communes Grand Cr

Saillon premi

Au pied de la tour Bayard
le premier Grand Cru de Suisse issu d’un

dans une ordonnance cantonale, elle pre
glement de l’interprofession. Plusieurs
adhèrent dès 2011. D’autres suivent ou vo

Résultats sur www.fssc.ch

