
Disparition de Serge Desagher 

Le Club de Scrabble de la Boucle déplore la disparition de Serge Desagher. La maladie qui le rongeait 

depuis plusieurs mois semblait pourtant connaître une rémission. Mais la rechute de ces derniers 

jours a eu raison de lui. 

Licencié depuis  16 ans au CSB, il participait avec plaisir aux séances organisées par le club. Il 

appréciait particulièrement les moments de convivialité et de partage malheureusement 

interrompus par sa maladie mais aussi en raison de la covid. 

Il participait jusqu’à ces dernières années à de nombreuses compétitions : phases 1 et 2 du 

championnat de France, qualifications des vermeils et vermeils/diamants, qualifications interclubs. Il 

aimait également se rendre à Vichy où il participa plusieurs fois au championnat de France 

promotion et à la coupe de la fédération. Il participait régulièrement à la ronde de Saint-Maur. 

Serge Desagher a fait partie pendant plusieurs années du bureau du club et il n’était jamais à court 

d’idées qu’il défendait avec force et passion . Ses compétences informatiques le conduisirent à gérer 

pendant quelques temps la coupe de régularité. 

Serge Desagher s’est également occupé pendant de nombreuses années d’organiser la journée des 

Associations qui se tient début septembre. Dès avant l’été, il recrutait les membres du club pour les 

différentes plages horaires à tenir et il œuvrait activement à la promotion du Scrabble ce jour-là. 

Il prenait j’en suis sûr un plaisir certain à notre jeu même s’il bougonnait comme chacun quand il 

ratait un scrabble ou que le mot joué était un mot de « vocabulaire » inconnu de lui. C’était 

également un passionné d’opéras auquel il aurait sacrifié sans sourciller une séance de scrabble. Il 

était dans ce domaine un connaisseur exigeant recherchant à chaque fois les meilleures 

interprétations. Nous regretterons son caractère enjoué, sa sympathie et son engagement. 

 

 

Tous les membres du club s'associent à la douleur de sa famille 

à laquelle nous présentons toute notre sympathie et nos très sincères condoléances. 

 


