
 

Communiqué de presse - 3 mai 2018 

Goliath emmène le championnat de Belgique de Rummikub en virée à la 

mer ... 

 

Goliath Games qui organise le championnat de Belgique de Rummikub, a 

choisi un magnifique endroit pour l’édition 2018 : cette année, le 

championnat passionnant de Rummikub, un jeu fabriqué par Goliath, se 

tiendra le samedi 12 mai au Belgium Pier à Blankenberge. 

Afin de faire découvrir les autres jeux de Goliath au grand public, ce 

championnat organisé à la mer sera combiné à une Journée des Jeux 

Goliath ludique ouverte à tout le monde. 

    



Un championnat de Belgique passionnant ... 

Le 12 mai prochain, Goliath organise au Belgium Pier à Blankenberge, le 

championnat de Belgique de Rummikub, l’ultime jeu de famille qui s’est vendu à 

pas moins de 50 millions d’exemplaires dans le monde entier. Ce championnat 

opposera cette année dix lauréats du championnat flamand 2016 et dix lauréats 

du championnat wallon 2017. 

Le gagnant du championnat de Belgique pourra participer au championnat du 

monde de Rummikub qui se tiendra en novembre en Israël. Cette édition 

spéciale anniversaire est organisée en Israël puisqu’il s’agit du port d’attache 

d’Adi Golad, le fondateur de Goliath.  

Un jeu unique ... 

Rummikub est un des jeux les plus populaires au monde qui réunit des 

personnes et qui se joue le plus souvent en famille. En bref : Rummikub brings 

people together! En quoi consiste ce jeu ? Ce jeu combine une part de stratégie 

et une part de chance (l’élément de chance est estimé entre vingt et trente pour 

cent), le suspens entre les différents joueurs monte donc en puissance au fil du 

jeu. Le jeu se joue à l’aide de 104 tuiles plus deux jokers. Les tuiles sont 

subdivisées en quatre catégories avec différentes couleurs et les joueurs 

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

maximum quatre joueurs. But du jeu : réaliser des suites de tuiles de la même 

couleur de chiffres consécutifs ou des groupes de tuiles de la même valeur dans 

différentes couleurs. Il peut se jouer de différentes manières : transformez-le en 

jeu adapté aux joueurs stratégiques et rapides en ajoutant un minuteur.  

C’est une histoire de famille ... 

Chez les finalistes flamands qui participeront au championnat de Belgique, 

l’aspect familial ressort clairement : la grand-mère Monique Van Geel est 

sélectionnée, avec sa petite-fille Dana Jennes ainsi que les deux sœurs Suzanne 

et Hilda De Lie.  

Chez les participants wallons, l’on constate de nombreux joueurs fidèles de 

Rummikub : c’est surtout le club de Comines qui est très motivé. Tout comme 

l’ancien champion wallon, Serge Perseo de Soumagne qui a participé avec ses 

filles au championnat wallon de Charleroi l’année dernière.  

Certains participants n’ont par ailleurs encore jamais raté un championnat ! 

 

Le Belgium Pier : l’endroit idéal ! 

À Blankenberge, tous les chemins mènent automatiquement au Belgium Pier. 

Cette salle ronde est l’endroit idéal pour accueillir la Journée des Jeux Goliath qui 

est organisée en même temps que le championnat de Belgique de Rummikub. 

Les tables accueilleront différents jeux (certains seront même disponibles en 

version XL) de sorte que les familles puissent découvrir ensemble les jeux 

Goliath. Tout le monde est le bienvenu, il s’agit d'une formule « portes 



ouvertes » au grand public. Une journée adaptée aux jeunes comme aux moins 

jeunes puisqu’il y a des jeux adaptés à tous les âges. 

L’espace lounge du Pier est réservé au championnat de Belgique de Rummikub et 

les visiteurs de la Journée des Jeux peuvent venir soutenir les participants au 

championnat.  

Concrètement : 

La Journée des Jeux Golliath se tiendra au Belgium Pier à Blankenberge de 10 h 

à 18 h.  

Le championnat de Belgique de Rummikub débute à 11 h et la remise des prix 

est prévue vers 15 h. 

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