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Championnat régional outremer de Scrabble Duplicate (4 mars 2012)

Près  de  300  joueurs  ultramarins  (Guadeloupe,  Martinique,  Guyane,  Réunion,  Nouvelle-Calédonie, 
Corse…) ont disputé ce dimanche 4 mars le Championnat régional outremer de scrabble.

Dans notre département, cette épreuve était organisée par la Ligue Guyanaise et se disputait au 
collège  OMEBA  TOBO de Kourou.  Grâce à  l’appui  logistique  du  club  Eureka  (le  club  de  la  ville 
spatiale) et de l’équipe autour de son dynamique Président, Jean-Pierre BORVAL, la compétition a 
mobilisé une quarantaine de participants.

Les résultats de Guyane étaient connus dès dimanche soir. Mais le suspense aura duré environ trente-
six heures, le temps de collecter les résultats de tous les centres disséminés sur divers continents.

1er : Florus KITTERIMOUTOU (Club Mo Kapital de Cayenne, Champion outremer 2012) ;
2ème : Georges BELLAME (Martinique) ;
3ème : Daniel HIERSO (Martinique).

Depuis  la  création  de  ce  Championnat  régional,  c’est  la  troisième fois  qu’un  joueur  de  Guyane 
remporte ce titre très prestigieux, après des victoires en 2000 et en 2010.

Les résultats d’ensemble des joueurs de Guyane sont tout aussi honorables. 6 autres joueurs dans le 
top 60, Théophile MEHINTO (9ème), Angèle MADELEINE (14ème), Aline ABAUL-BALUSTRE (21ème), Régine 
PREVOT (51ème), Lawrence THEOLADE-LAFONTAINE (56ème), Mylène TSANG YUI KAM (59ème). A signaler 
également le titre de Champion régional de 7ème série remporté par Laurent VALET du club Eureka 
(Kourou), grâce à sa 90ème place.

Ces bonnes performances illustrent la bonne santé du scrabble guyanais.

Les prochaines échéances  sont : dès le dimanche 11 mars, la Phase qualificative pour la Grande 
Finale du Championnat de France à Saint-Etienne en juin 2012, puis le samedi 17 mars, l’organisation 
du 1er Championnat de Guyane de scrabble scolaire, sans oublier le Tournoi Interclubs le dimanche 25 
mars.

Espérons  que  ces  résultats  contribueront  à  l’essor  d’une  véritable  discipline  sportive  (sport  de 
l’esprit,  certes)  qui  compte actuellement  120 licenciés répartis  au sein de 4 clubs :  Mo Kapital 
(Cayenne), Kassé Têt Club (Rémire-Montjoly), Astucieux (Matoury), Eureka (Kourou), en attendant la 
création imminente d’un 5ème club à Macouria.

Florus KITTERIMOUTOU, en pleine concentration au premier plan à gauche.
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