Romain SANTI, champion du monde de Scrabble® chez les moins de 26 ans
Nivelles - 04/09/2010 - Romain
Santi est devenu Champion du
Monde "Espoirs" de Scrabble® .
Grâce aux Ch'tis et à un adjectif
inconnu !
Plus que cinq coups à jouer.
Le Nivellois Romain Santi accuse
un retard de 35 points sur le
Champion du Monde sortant, le
Suisse Hugo Delafontaine qui, en
plus de viser la reconduction de
son titre de Champion du Monde
de Scrabble® toutes catégories,
est toujours en lice pour le titre
"Espoirs"... ... comme Romain
Santi qui, du haut de ses 23 ans,
à ce moment de la partie, ne
pense qu'à essayer d'assurer
une place sur le podium des
Espoirs, voire de décrocher une
place dans le "Top 10" toutes catégories.
Mais c'est le titre de Champion du Monde "Espoirs" qui lui tend les bras. Le Suisse
Delafontaine tombe dans le piège de la «troupière ». L'adjectif "troupier" ne
s'accorde pourtant pas !! Le Suisse ne marque aucun point tandis que Romain Santi
engrange quarante points grâce à un « ch'tis » bienvenu. Le Nivellois prend la tête de
la compétition "Espoirs". Il ne lui reste plus qu'à faire le maximum sur les quatre
derniers coups à jouer. Chose faite quelques minutes plus tard... Le Nivellois,
sociétaire du Braine Trust, le club de Braine-l'Alleud, devient Champion du Monde
Espoirs et finit 9e toutes catégories. «Franchement, à part quelques amis qui avaient

bien suivi mes résultats ces derniers mois, personne ne me plaçait parmi les favoris,
explique Romain Santi. L'année prochaine, je serai sans doute plus attendu. »
D'autant que le Nivellois a aussi décroché un titre de vice-Champion du Monde à
Montpellier, dans la compétition de "Blitz", où les scrabbleurs ne disposent que d'une
minute de réflexion par coup ! Romain Santi échoue en effet à deux petits points
d'Hugo Delafontaine...
C'est le Braine Trust qui se réjouit que le Français Romain Santi ait quitté Metz pour
s'installer à Nivelles. Et remercie Céline, la copine de Romain Santi, de l'y avoir
attiré. A. H. ( Vers l'Avenir )

