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Damien Platteau de Wervik couronné 

nouveau Champion belge de Rummikub  
  

Finale blankenbergeoise du championnat belge de 
Rummikub à marquer d'une pierre blanche 

 

 

C’est sous un soleil radieux et dans une ambiance festive que ce samedi 12 mai a eu lieu 

la finale excitante du championnat belge de Rummikub, organisée au Belgium Pier à 

Blankenberge. Grâce à la météo au beau fixe, les participants, familles, amis et 

supporters furent gâtés d'une vue imprenable à partir d’un splendide décor au bord de 

mer. Les participants se sont montrés particulièrement motivés et concentrés dès le 

démarrage, car ce championnat belge permettait de décrocher une place prisée au 

dixième Championnat du monde de Rummikub organisé au mois de novembre en Israël. 

 

Un ensemble passionnant 

 

Les participants ont de nouveau montré que le Rummikub est le jeu de famille par 

excellence : la doyenne avait près de 82 ans et le benjamin 12 ans ! Toutes les tables 

affichaient d’ailleurs une très belle mixité générationnelle. Parmi les vingt participants, 

l'on rencontrait de nombreux noms et visages familiers, mais au bout du compte, la 

finale s’est jouée entre deux finalistes wallons (Serge Perseo et John Verfaillie) et deux 

finalistes flamands (Damien Platteau et Isabelle Fannes) : le parfait équilibre entre le 

nord et le sud du pays. À l’issue d'une finale serrée, c’est Damien Platteau qui fut 

couronné nouveau Champion belge de Rummikub et qui pourra participer au 

Championnat du Monde, en novembre en Israël. De quoi susciter l’envie de tout un 

chacun ! 

 

Apprendre à jouer 

 

La présente édition de la finale de Rummikub fut cette fois-ci combinée à une Journée de 

Jeux amusante, permettant à un vaste public de découvrir les jeux Goliath. Les petits 

aussi bien que les grands ont flâné sous un soleil torride vers le Belgium Pier pour 

participer à cet évènement unique. Les tables arboraient différents jeux Goliath, dont 

certains en grand format afin d’aiguiser l’intérêt des curieux. Et ceux qui se lassaient de 

jouer, pouvaient encourager les finalistes du championnat en se blottissant dans le 

lounge. Après la finale, tous ceux qui le souhaitaient pouvaient prendre le frais et faire 

trempette : Rummikub, les pieds dans l’eau ! 

 

Rummikub, le roi des jeux... 

 

Rummikub est un des jeux les plus populaires au monde. Entre-temps, 50 millions 

d’exemplaires ont trouvé propriétaire aux quatre coins du globe. Rummikub est un jeu 

qui tisse des liens et qui est joué le plus souvent en contexte familial. En bref : 

Rummikub brings people together! En quoi le jeu consiste-t-il ? Il combine stratégie et 

hasard (le hasard y serait pour vingt à trente pour cent...) permettant de graduellement 

faire monter la tension entre les joueurs. Le jeu est composé de 104 tuiles, plus deux 



              
         

 

jokers. Les tuiles intègrent quatre séries de différentes couleurs. Les joueurs ont chacun 

leur chevalet accueillant les tuiles. Le jeu se joue à quatre au maximum, l’objectif étant 

de poser des combinaisons de chiffres successifs appartenant à la même couleur, ou une 

série composée des mêmes chiffres, mais de différentes couleurs. Le jeu peut être joué 

de plusieurs façons. L'utilisation d'une pendule en fait ainsi un jeu pour les stratèges 

futés.  

 

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