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Grand gagnant du Championnat de Belgique
de Rummikub 2018, Damien Platteau
termine à la 27e place au Championnat du
monde de Rummikub en Israël
La tension était fortement palpable lors de la finale du Championnat du monde de
Rummikub qui s’est tenue ce week-end dans le pays d’origine du créateur du jeu, Adi
Golad. La dixième édition du Championnat du monde de Rummikub a créé une ambiance
très particulière dans le pays d’origine du Rummikub, où tous les participants étaient plus
que partants pour défendre au mieux les couleurs de leur pays. Damien Platteau,
champion de Belgique de Rummikub, n’a pas eu de chance, puisqu’il est tombé nez à nez
dès le premier tour avec le très doué champion néerlandais Matthijs Delvers, qui a
remporté haut la main les quatre manches successives. Damien s’en est mieux sorti au
deuxième tour, lorsqu’il a remporté une manche, sauvant ainsi l’honneur belge.
La finale s’est en fin de compte disputée entre les Pays-Bas, le Japon, Israël et la
Pologne. Au terme du dernier tour passionnant, le Japon s’est à nouveau imposé comme
le champion du monde (tout comme en 2015), Israël s’est retrouvé à la deuxième place
et enfin, la troisième place est revenue au Néerlandais, Matthijs Delvers. Damien
Platteau a finalement terminé à la 27e place et n’a malheureusement pas pu égaler les
excellents résultats obtenus en 2012 par son demi-frère, John Verfaillie. Mais le vrai
gagnant était bien évidemment le plaisir authentique de jouer qu’offre le Rummikub à
des milliers de personnes réparties dans le monde entier : Rummikub brings people
together !

Rummikub : le jeu le plus amusant du 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 devient un jeu qui se prête à merveille
aux joueurs rapides et stratégiques.
Pour plus d'informations sur Goliath, visitez www.goliathgames.be.
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