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Steve Debal de Bas-Warneton couronné 
champion wallon de Rummikub 2017!

Ce samedi 14 octobre, le centre commercial Rive Gauche carolo fut le décor flambant neuf d‘une finale au 
suspens insoutenable du championnat wallon de Rummikub, organisé par Goliath Games. Outre les quarante 
participants de tous âges, de nombreux supporters ont eux aussi trouvé le chemin vers ce magnifique cadre 
pour donner à ce championnat tout l’intérêt qu‘il mérite. Parmi les participants se trouvaient de nombreux 
anciens, mais également quelques nouveaux venus, surtout issus de la région de Charleroi. L’actuelle 
championne belge, la Liégeoise Valérie Janssen, le vice-champion du monde, le Cominois John Verfaille, et 
l’ancienne championne belge, la Liégeoise Sophie Englebert, furent eux aussi de la partie. La qualité des 
joueurs, même parmi les plus jeunes, en a surpris plus d‘un. De quoi garantir l’avenir du championnat ! Le 
Rummikub étant un jeu tellement fair-play, l’ambiance était au beau fixe parmi les participants.

Et le vainqueur est... 

Le grand vainqueur du championnat est Steve Debal, de Bas-Warneton. Steve est membre du Rummikub 
Club Cominois, qui a rassemblé une grande délégation à Charleroi et dont sept membres ont joué la finale. La 
deuxième place a été remportée par Serge Perseo de Soumagne, ancien champion wallon de Rummikub et 
père de trois filles qui ont elles aussi participé au championnat. Le Cominois Matthieu Vanden Borre a obtenu 
la troisième place. Il est suivi par Claudine Dejonghe, de Warneton. Les dix finalistes affronteront l’année 
prochaine les dix finalistes du championnat flamand de Rummikub 2016. Le vainqueur du championnat de 
Belgique 2018 participera ensuite au championnat du monde de Rummikub 2018, organisé à Israël.
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Rummikub, le jeu populaire pour tout le monde

Rummikub, un des jeux les plus populaires au monde, rassemble les gens : Rummikub brings people 
together! Il combine l’analyse stratégique à une bonne dose de hasard, faisant monter la tension entre les 
différents joueurs. 
Pour plus d‘informations sur Goliath, visitez www.goliathgames.be.
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