
              
         

 

Flash de presse - 7 novembre 2018 

 

 

Damien Platteau, champion de Belgique de 
Rummikub 2018, participe au Championnat 

du monde de Rummikub en Israël ! 
 
 

Les attentes sont grandes, car ce week-end (les 10 et 11 novembre) aura lieu la dixième 

édition du Championnat du monde de Rummikub en Israël, pays d’origine du créateur du 

jeu, Adi Golad. Damien Platteau, originaire de Wervik, a remporté au mois de mai la 

finale plus que passionnante du Championnat de Belgique de Rummikub. Ce week-end, il 

défendra avec ardeur les couleurs belges en Israël. C'est toute la famille qui a ce jeu 

dans le sang, car en 2012 son demi-frère John Verfaillie remporte la deuxième place lors 

du Championnat du monde de Rummikub ! Croisons donc tous les doigts pour Damien ! 

 

  

 

 
 

Rummikub : le jeu le plus amusant au monde ! 

 

Rummikub est l'un des jeux les plus populaires au monde. Pas moins de 50 millions 

d’exemplaires ont déjà été vendus dans le monde entier. Le Rummikub est un jeu qui 

rassemble les gens et qui se joue le plus souvent en famille. Bref : Rummikub « brings 

people together ! » Comment fonctionne ce jeu ? Il combine l'analyse stratégique à une 

dose de chance (l’élément de chance est estimé entre vingt et trente pour cent) afin de 

faire monter graduellement la tension entre les différents joueurs. Le jeu comprend 104 



              
         

 

tuiles et deux jokers. Les tuiles sont subdivisées en quatre séries de différentes couleurs 

et les joueurs disposent chacun d'un chevalet pour y placer les tuiles. Ce jeu se joue à 

quatre maximum et le but est de se débarrasser au plus vite des combinaisons des suites 

de la même couleur ou des séries de couleurs différentes. Le jeu peut se dérouler de 

différentes manières : ajoutez-y un minuteur et il se prête à merveille aux joueurs 

rapides et stratégiques.  

 

Pour plus d'informations sur Goliath, visitez www.goliathgames.be. 

 

Suivez le championnat du monde sur la page facebook Rummikub Belgium 
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