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La messe est dite
PAR FAN

Voilà. Ainsi va se terminer pour votre
chroniqueur une belle aventure commencée
il y a maintenant 9 ans à la tête de la FSSc.
Une belle aventure où, en compagnie de
Michel Mooser, fidèle compagnon depuis le
début, nous avons conservé le meilleur de nos
prédécesseurs et avons innové, en particulier pour
la communication à travers notre site web qui est
devenu au fil du temps, l’outil incontournable pour
la bonne marche de notre association. La formule
éprouvée du Scrabblophile et de l’Agenda, dans
des formats plus adéquats, copiés d’ailleurs par
nos amis français, ont l’heur de plaire à tous les
affiliés. Et cette Chronique annuelle, sous forme
de rapports « volontaires » et d’extraits de presse,
chronique téléchargeable sur notre site web,
permet de laisser une trace de nos activités.
A ce sujet, vous l’aurez croisé à Martigny, nous
avons confié à Hervé Bohbot, comme vous le
savez déjà, le soin de digitaliser toute la collection
des Scrabblophile publiés depuis le début de
sa sortie, il y a des décennies. Ce sera l’occasion
également de compiler d’autres archives,
parfois inédites, qui feront l’objet d’un ouvrage
probablement collectif d’ici quelques années,
retraçant les faits du Scrabble francophone. Ainsi,
celles et ceux qui attendent toujours un « livre »
sur la FSSc, reporté à plusieurs reprises, plus par
manque de temps de volonté pour le réaliser, en

auront pour leur argent. Ce fameux bouquin, on
va s’y atteler avec Hervé justement, et quelques
autres passionnés de la francophonie. Le rendezvous est donc pris, espérons-le pour Biarritz 2019.
Lors de l’AG du 23 septembre ainsi que dans
Scrabblophile n° 289 qui paraîtra en octobre,
j’aurai l’occasion de congratuler celle set ceux
qui ont œuvré à mes côtés durant ces dernières
années et avec qui je me réjouis de poursuivre
quelques activités moins chronophages
notamment à la tête du CO du Festival de Suisse
et dans le comité de rédaction de l’ODS, sans
oublier mon implication dans les organisations du
Montreux Scrabble Helvétie.
La moisson de médailles aux CdM de Martigny
est restée modeste pour la Suisse, avec
le bronze gagné conjointement par Hugo
Delafontaine et Etienne Budry. Bravo les gars.
On félicitera au passage le champion du monde
classique, Benjamin Valour. Quant au duplicate,
l’anglophone néo-zélandais Nigel Richards a trusté
toutes les médailles d’or. Un seul francophone sur
la première marche : Hervé Bohbot, son compère
en paires. Mais ça, vous le saviez déjà.
Allez, bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles
aventures.
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Rapports du comité FSSc
et délégués FISF
VICE-PRÉSIDENT,
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER
MICHEL MOOSER
L’assemblée a lieu au Château de Prangins.
Elle débute à 0930 heures et finit à 1230 heures.
L’assemblée est présidée par Francis Niquille.
Michel Mooser est secrétaire.
Aucune remarque n’étant faite sur la convocation,
l’assemblée se prononce, après une minute de
silence à la mémoire des disparus, sur l’ordre du
jour qui lui avait été adressé.
1. Accueil et contrôle des présences
Tous les clubs de la Fédération sont représentés,
à l’exception des clubs de La Chaux-de-Fonds,
Martigny, Les Mots-la-Chaux, Monthey, Orvin, La
Tène Scrabble, Les Mots-en-Veveyse et l’UIT. La
liste des présences est jointe au présent procèsverbal.
Les voix attribuées aux clubs présents sont au
nombre de 68. La majorité simple est de 35.
Claude Tharin et Philippe Budry sont nommés
comme scrutateurs
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2. Admissions / Démissions
Durant l’année écoulée, il n’y a eu aucune
admission ou démission de club civil. Certains
clubs scolaires, qui ne paient plus leur cotisation,
ne fonctionnent plus en tant que tels. La
Fédération compte 423 affiliés (481 en 2015, 495
en 2013). Cette réduction est notamment liée
au fait que de nombreuses personnes jouent au
Scrabble sur internet, sans vouloir faire partie
d’un club. L’objectif qui avait été fixé par le
comité en 2008 d’avoir 600 affiliés et 40 clubs
civils n’est malheureusement pas atteint.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 26
septembre 2015
Ce procès-verbal, qui a été publié dans la
« Chronique » accompagnant la convocation à la
présente assemblée, est approuvé à l’unanimité.
4. Rapports annuels
La Chronique accompagnant la convocation à
la présente assemblée générale contient les
rapports des présidents de la CCT (Vincent Pirlet)
et de la commission Jeunes (Hugo Delafontaine),
ainsi qu’un rapport de Daniel Kissling,
représentant la FISF. A la question de savoir ce
que la commission de jeunesse a effectivement
fait pour les clubs scolaires (question de
Sylvianne Henriot), Hugo Delafontaine répond
que l’attention, il est vrai, n’a pas été portée

sur ces clubs, notamment au vu de l’apport
réduit que ces derniers ont pu avoir, en termes
d’affiliation des jeunes.
Ces rapports sont approuvés par 67 voix et 1
opposition
5. Comptes 2015-2016
Michel Mooser présente le rapport relatif aux
comptes 2015-2016. Il constate notamment que,
dans l’ensemble, le budget a été strictement
respecté mais que nos Espoirs, en relation
avec le compte action Equipe suisse, ont
malheureusement été déçus sous l’angle du
sponsoring.
Les comptes présentent un bénéfice
de Fr. 218.80, après avoir procédé à un
amortissement de Fr. 3’000.-- sur le matériel.
Les comptes ont été vérifiés par les clubs
d’Agaune et d’Aigle (Mireille Brouchoud et
Lenora Giddey), d’entente avec Monique
Schulthess. Le rapport de vérification est
présenté par Lénora Giddey.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
6. Election des vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2016-2017

n’est pas en mesure de soutenir financièrement
les fédérations nationales (Daniel Kissling
observant en particulier que les comptes seront
déficitaires pour l’année en cours, en raison
notamment de la faible participation des joueurs
aux Championnats du monde d’Agadir). La
redevance compensatoire est acceptée par 64
voix ; il y a 4 abstentions.
8. Calendrier FSSC et activités 2016-2017
Francis Niquille présente le calendrier 2016-2017,
qui est distribué sous forme de livret spécial
inséré dans le Scrabblophile.
9. Budget 2016-2017
Le budget 2016-2017 a été élaboré sur la base
des comptes 2015-2016, en tenant compte
de l’évolution prévisible des produits et des
charges. Le comité le soumet à l’assemblée, qui
en prend acte.
10.Elections statutaires
Les sept membres du comité acceptent de
reconduire leur mandat. Cette reconduction est
approuvée par acclamation.
11. Championnats du monde 2017

A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité
de vérificateurs des comptes pour l’exercice
2016-2017 (dans l’ordre alphabétique), les clubs
d’Aigle (1er vérificateur), Areuse-Fleurier (2ème
vérificateur) et Bassecourt (suppléant).

Francis Niquille présente le programme des
Championnats du monde 2017, qui auront lieu
à Martigny, sous le signe de la tradition et de
l’innovation. Les recherches de fonds auront lieu
selon les modalités comparables à celles qui
avaient donné satisfaction, en 2011.

7. Propositions des clubs et du comité

12. 40e anniversaire de la FSSc

Aucune proposition n’émane des clubs.

Une plaquette historique, relatant les 40 ans de
vie de la Fédération, devrait paraître en 2017.

Le comité propose de reconduire la redevance
compensatoire FISF, du fait que cette dernière
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13. Site internet
Le site internet doit être entièrement revu, en
raison notamment de son obsolescence. Philippe
Lecoultre accepte de poursuivre son activité,
dans l’attente d’une refonte du site qui sera
assumée par une société spécialisée. Des offres
sont attendues.
14. Divers, hommages et cadeaux
Des prix sont remis à Hugo Delafontaine,
Champion du monde 2016, ainsi qu’aux solistes
et autres lauréats d’Agadir.
15. Prochaine assemblée
La prochaine assemblée générale aura lieu le 30
septembre 2017. Elle donnera lieu à l’élection
d’en tout cas trois nouveaux membres du comité,
qui remplaceront le président (Francis Niquille)
et les vice-présidents (Danielle Jaccard et Michel
Mooser).

RAPPORT DU
DIRECTEUR
TECHNIQUE DE LA FSSc ET
RESPONSABLE DE LA CCT
SUISSE
VINCENT PIRLET
La saison 2016-2017 est teminée. Elle a vu la
CCT et ses membres remplir principalement les
tâches suivantes : la préparation du classement
international et des nouvelles séries en tout
début de saison, la gestion du calendrier et
des tournois et l’homologation de ces derniers
durant l’entier de la saison, l’élaboration du
règlement de sélection pour les Championnats
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du monde qui s’est faite lors de notre séance au
mois de novembre, la préparation des Interclubs
suisses qui ont eu lieu en mai dernier et la
composition de la sélection pour Martigny 2017.
Lors de notre séance en novembre, nous avons
notamment échangé au sujet du tournus des
championnats suisses en place depuis quelques
années déjà. Différentes solutions de celles
actuellement en place sont envisagées pour
la suite dans le but d’améliorer un système qui
atteint ses limites.
La baisse notoire de la participation aux
Interclubs suisses est préoccupante (passage de
20 équipes à 14 en deux saisons). La réflexion est
lancée dans le but de rendre cette compétition
plus attrayante. Cette journée se distingue
pourtant de chacun des autres tournois en
Suisse. L’ambiance d’équipe pour nous autres
habitués à évoluer en individuel, l’annonce des
scores toujours très attendue pendant les matchs
et la désormais traditionnelle fondue de midi en
terre fribourgeoise nous font vivre un Scrabble
un brin différent du reste de la saison.
Si un ou des affiliés ont l’envie de rejoindre
l’équipe de la CCT, surtout faites-le nous savoir.
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles
idées pour rendre les classements et les tournois
plus intéressants.

COMMISSION JEUNE
SAISON 2016-2017
HUGO DELAFONTAINE
Voici un bref compte-rendu des 3
événements principaux qui ont émaillé la saison
2016-2017 du côté du Scrabble pour les jeunes :

Camp de Charmey – Championnats suisses des
jeunes, 3-5 février 2017
Pour la première fois, le camp de Charmey
s’est déroulé l’hiver, et a été couplé avec les
Championnats suisses des jeunes. Outre la
faible participation, toutefois conforme à la
diminution des jeunes licenciés, ce fut une belle
édition. La possibilité de faire d’autres activités,
en l’occurrence la patinoire, en enchaînant avec
les traditionnels bains, a été particulièrement
appréciée. D’autre part, le fait de jouer les
championnats le dimanche donnait un objectif
concret à l’entraînement du samedi.

Grâce à cela ainsi qu’à une bonne préparation en
amont, le séjour s’est très bien déroulé, que ce
soit dans le temps passé à la colonie de Ravoire
(une infrastructure parfaite pour la circonstance),
ou au cours des activités. Nous avons ressenti
une bonne entente générale entre les jeunes,
et un grand plaisir à faire les activités que nous
avions préparées. Les retards dans le planning
des compétitions nous ont passablement
affectés, mais nous avons toujours pu ajuster
les repas et transports en conséquence. Enfin,
les compétences médicales de Lorène ainsi
que celles de l’accompagnateur belge nous ont
permis de bien gérer les fréquentes chutes de
tension subies par un jeune.

Concours des écoliers romands 2017
Cette année, après avoir envisagé d’utiliser
des manifestations publiques comme tremplin,
nous sommes finalement revenus à une formule
proche de celle des débuts. Une qualification
sous forme de questionnaire distribué dans les
classes, et une finale sur deux courtes (12 coups)
parties de Scrabble préparées. Etant donné la
réorientation en cours de route, le résultat est
satisfaisant : plus de 1000 jeunes touchés dans
les écoles, et 125 sélectionnés pour la finale. On
peut par contre déplorer le fort absentéisme lors
de la finale (près de la moitié des sélectionnés
manquaient à l’appel), toutefois dû – en partie au
moins – à une annonce tardive, ce qui devra être
corrigé.

En conclusion, mes plus vifs remerciements
pour la saison écoulée vont tout naturellement
aux animatrices des sections, qui coachent
régulièrement les jeunes durant l’année. Un
grand merci donc à Doriane Muhlemann, Patricia
Arnaud, Patricia Cutullic, Françoise Strahm,
Marianne Geiger et Barbara Schaffter pour leur
engagement constant !!

COMITÉ DE
RÉDACTION DE
SCRABBLOPHILE
BARBARA SCHAFFTER

Séjour des jeunes des Championnats du monde
à Martigny
Doriane Muhlemann et moi étions les
représentants de la commission pour encadrer
le séjour. Dans cette tâche, nous avons reçu
l’aide précieuse de trois Espoirs suisses : Lorène
Panchaud, Nicolas Horner et Lucie Conrath.
En plus du fait que nous représentons les 5
principaux cantons romands, nous avons vite
remarqué que nous étions très complémentaires.

Voilà 9 ans que Scrabblophile dans son
nouveau look (format A5) a vu le jour. Au
début, la parution du journal continua d’être
bimestrielle, puis devint trimestrielle en 2012
(tout en gardant l’objectif d’environ 160 pages
par année). De novembre 2008 à aujourd’hui,
plus de quarante numéros sont sortis. Un dernier
Scrabblophile de l’équipe actuelle paraîtra en
octobre.
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A chaque fois ce fut un édito, des rubriques, des
comptes rendus, des classements, des photos,
des jeux et … des interviews. Vous avez été plus
d’une centaine à être mis sur le gril par Fan ou
Barbara. Scrabbleurs champions ou lambda,
hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes,
merci à tous ceux qui ont joué le jeu et accepté
de lever un coin du voile … c’était toujours
un plaisir de partir à la découverte d’une
personnalité du Scrabble.
Nous nous sommes également attachés à mettre
en exergue les joueurs qui se sont distingués
dans leur série au cours des tournois. Donc rares
sont ceux qui n’ont pas eu leur moment de grâce
et ainsi vu leur bobine dans la rubrique «Etoiles ».
Les deux pages de « Vues et images du monde »
ont été aussi appréciées, permettant de relever
une distinction, parfois hors Scrabble. Les
commentaires de tournois se sont faits plus
modestes avec le temps, de même que les jeux,
à défaut de personnes motivées pour les créer.
Une large place a toujours été gardée pour nos
jeunes via des rubriques relatant le Concours, le
camp de Charmey, les Championnats du monde
etc…. ceci afin de valoriser la relève.
J’aimerais remercier chaleureusement tous les
contributeurs, en primeur ceux qui ont travaillé
régulièrement pour le journal : Benoit pour ses
comptes rendus instructifs, BALIVERNE DE
GOTH alias Nicolas Bartholdi pour sa rubrique
classique, Philippe Budry, Dominique Telley,
Jeanine Stettler pour leur relecture attentive.
Un immense merci également à Nicole Epple,
qui, à l’image de Baden Powell chez les
scouts, fut « toujours prête » pour la mise sous
pli et l’envoi. Sans oublier le maître d’œuvre
Stéphane Piller, notre infographiste qui a
assuré la composition et l’illustration d’environ
1500 pages depuis 2008 ! Et naturellement
Francis, qui n’a pas failli à son rôle de factotum
ubiquitaire et vibrionnant
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A chaque numéro ce fut toute une aventure,
de nombreux échanges de mails, beaucoup
d’énergie déployée pour relater la vie de notre
petite fédé tout en soignant la forme et le fond
du journal. Mais à chaque fois, le plaisir de
transmettre et de partager étaient au rendez-vous.
Merci à vous lecteurs, bon vent à la nouvelle
équipe, et … longue vie à Scrabblophile !

RAPPORT DU
DÉLÉGUÉ SUISSE
À LA FISF
DANIEL KISSLING
Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux
reprises en 2016-2017 (Aix-les-Bains 2016, CdM
Martigny 2017).
Membres du CA 2015 – 2017
Patrice Jeanneret :
Président
Florian Lévy (FR) :
Vice-président,
Promotion et dév. du
site Internet
Françoise Marsigny (Qc) : Secrétaire administratif
Développement du
Amar Diokh (SE) :
Scrabble en Afrique,
relations avec le bureau
Afrique
Louis Eggermont (BE) : Responsable technique
Daniel Kissling (CH) :
Trésorier
Élections du Conseil d’administration de la FISF
Les élections pour le CA de la FISF ont eu lieu
lors des CDM 2017 à Martigny. Exceptée la liste
du Conseil en place, aucune autre liste ne s’est
présentée.
Daniel Kissling est remercié pour ses 12 ans
d’activités en tant que trésorier de la FISF. Yves
Brenez de Belgique le remplace.

Le nouveau visage du Conseil d’Administration
pour la période 2017-2020 se présente donc de
la façon suivante :
Patrice Jeanneret : 		Président
Florian Lévy (FR) :
1er vice-président,
Promotion et
développement du site
Internet
Françoise Marsigny (Qc) : Secrétaire administratif
Yves Brenez (BE) :		Trésorier
Amar Diokh (SE) :
2e vice-président,
relations Afrique et
Francophonie
Jean-Paul Festeau (CH) : En charge des jeunes et
du Scrabble scolaire
Comptes
La tenue ainsi que le bouclement des comptes
sont assurés par le trésorier avec l’appui apprécié
de Monique Schulthess que je profite encore de
remercier pour toutes ces années de précieuse
collaboration. Les comptes 2016 bouclent avec un
bénéfice comptable de 11’365.01€. Des réflexions
sont toujours menées afin de rééquilibrer les
postes recettes et dépenses du budget de la
FISF et de prendre des dispositions appelées à
générer des entrées financières complémentaires.
Royalties Larousse
Ces dernières années le montant des royalties
perçues sur les ventes de l’ODS et de ses
dérivés (Franklin) a subi de fortes baisses.
Nombreux étaient les scrabbleurs à déplorer
la disparition du «Franklin» et à attendre
avec ferveur son éventuel successeur. Sous
l’impulsion des éditions Larousse et de la FISF, le
nouveau partenaire, la société Lexibook, a repris
le flambeau et mis tout son savoir-faire au service
de l’un des produits préférés des scrabbleurs.
Interclubs européens
La coupe Interclubs européenne s’est jouée les
3 et 4 octobre 2016 à Bruxelles. Le club de la
Blécherette y a représenté la Suisse qui est sortie

2e derrière le club du Bouscat. Les prochains IC
se dérouleront à Marseille les 30 septembre et 1er
octobre 2017. C’est à nouveau sans surprise le club
de la Blécherette qui représentera la Suisse. La
FISF verse un montant forfaitaire de 2’400 € pour
l’organisation de cette finale.
Participants aux simultanés mondiaux 2016-2017
Simultané Mondial en blitz 2016
1492 joueurs
Simultané Mondial 2017
5887 joueurs
Simultané Mondial en SR 2017
2622 joueurs
Subsides FISF
Le subside annuellement octroyé aux quatre
fédérations fondatrices (belge, française,
québécoise et suisse) pour leurs activités de
promotion du Scrabble est toujours suspendu
pour des questions économiques.
L’enveloppe totale de la FISF pour les « Grands
Chelems et le Défi Mondial s’élève à 4’125 €
(sur base des six étapes du Grand Chelem par
saison).
Championnats du monde Martigny 2017
Les 46es CdM, organisés par la Fédération
Suisse, se sont déroulés du 12 au 19 août
2017 à Martigny. Un grand merci à toute
l’équipe d’organisation qui a mis sur pied
ces championnats du Monde de Scrabble
francophone.
Scrabble Duplicate
Le phénomène Néo-Zélandais Nigel Richards
conquiert son 1er titre de champion du monde
Elite! Il devance Thierry Chincholle et trois
joueurs se partagent la 3e place; le Français
Aurélien Delaruelle et les deux suisses Hugo
Delafontaine et Etienne Budry.
Scrabble blitz
A nouveau Nigel Richards qui s’impose en jouant
les quatre parties au top ! Hugo Delafontaine finit
5e du Championnat du monde de blitz.
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Scrabble en paires
Nigel Richards associé au Français Hervé
Bohbot remportent après une « mort subite »
ce Championnat du monde en paires. Hugo
Delafontaine associé à Arona Gaye du Sénégal
terminent au pied du podium.

Jeux de la Francophonie – Abidjan 2017
Les 8es jeux de la Francophonie ont eu lieu en
Côte d’Ivoire à Abidjan du 26 au 28 juillet 2017.
Patrice Jeanneret, en tant que président de la
FISF s’est rendu sur invitation de la Fédération
ivoirienne.

Scrabble Classique
La grande finale du Championnat du monde
de Scrabble classique a opposé Belphégore
MPAGA RETENO du Gabon au Français Benjamin
VALOUR. Finalement c’est le représentant de la
France qui remporte la finale en 2 parties.

Grâce notamment à la ténacité de Patrice,
le Scrabble a été à nouveau présent en tant
qu’activité de disciplines périphériques.

Défi Mondial
C’est le « vétéran » Franck Maniquant qui a
remporté ce défi devant les jeunes Samson
Tessier et David Bovet.
Prochains CDM
Québec 2018 : la FQCSF organise les
championnats du Monde au Mont Tremblant du
13 au 20 juillet 2018.
France 2019 : ils se disputeront à Biarritz du 17 au
24 août 2019.
Multiplex du Dragon
Les 8 et 9 juillet 2017 ont eu lieu les 36 heures de
Draguignan - Multiplex du Dragon, 2e Multiplex
international de Scrabble francophone :
une compétition de grande envergure mise
sur pied en étroite collaboration de la FISF.
Cette compétition s’est jouée durant 36
heures non-stop, avec la participation
de joueurs représentant plusieurs pays
francophones.
Une redevance FISF de 0.50€ a été perçue pour
chaque partie jouée.
Au total ce sont 968 joueurs qui ont participé
aux cinq épreuves. Un centre suisse a été mis
sur pied à Saignelégier qui a réuni 94 joueurs
sur les quatre épreuves. Jamais deux sans trois...
Rendez-vous les 30 juin et 1er juillet 2018 pour le
3e Multiplex du Dragon.
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Belle victoire d’Hugo Delafontaine devant David
Bovet et Kévin Meng qui partagent la 3e place
avec un Camerounais.
Un règlement spécifique a été établi pour cette
compétition réservée aux 24 meilleurs joueurs
selon le classement international, âgés de 18 à
35 ans.
Le Canada Nouveau-Brunswick (MonctonDieppe) accueillera les IXes Jeux de la
Francophonie en 2021.
ChampAS17
Du 11 au 15 avril 2017 ont eu lieu
les 2es Championnats d’Afrique de Scrabble à
Abidjan (Côte d’Ivoire). Soutenus par
la Fédération internationale de Scrabble
francophone, ces grands championnats ont
vu une vingtaine d’équipes nationales de
Scrabble francophone d’Afrique se rencontrer
pour disputer 5 épreuves : Classique, Paires, Blitz,
Élite, Défi africain. C’est Amar Diokh du CA qui y
a représenté la FISF.
D’avance je remercie Jean-Paul Festeau qui va
me remplacer en tant que délégué suisse à la
FISF dès le 1er septembre 2017.
Membre sortant du CA et Trésorier de la FISF
Daniel Kissling

REVUE DE PRESSE

LFM — Mercredi 12 juillet 2017

3

Les as du scrabble ont bien cogité au Soleil
En cette dernière fin de semaine,
alors qu’à l’extérieur la Fête du Soleil
battait son plein, le contraste était saisissant avec l’ambiance régnant dans
la salle du 1er étage du haut lieu de
la culture à Saignelégier, habituellement réservée aux concerts et expositions. Appliquées, attentives, un brin
nerveuses peut-être, quelque 30 personnes étaient totalement concentrées
sur leur grille de scrabble. Des passionnés participant à un concours unique : le
Multiplex du Dragon, avec cinq tournois
qui s’enchaînent sur 36 heures.
La Rochelle (France), Kourou
(Guyane), Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Curepipe (Ile Maurice), Courcelles
(Belgique), Antananarivo (Madagascar)
et bien sûr Saignelégier faisaient partie
de la quinzaine de centres ayant participé, pour la deuxième fois, à cette
manifestation originale qui a réuni
quelque 300 joueurs dans plus de 15
pays.
Le plaisir avant tout
Le centre névralgique était situé à
Draguignan, ville du département du
Var. C’est là que s’effectuait le tirage des
lettres qui, via le web, était diffusé simultanément aux quatre coins du globe.
Pour la Romandie, comme l’an dernier,
les amateurs étaient conviés dans la
salle polyvalente du Café du Soleil à
Saignelégier. Pourquoi ce choix ? « En
étant proche de la frontière française,
je pensais que l’on pourrait attirer des

hôte de ces joutes, ne se contentera
pas du seul rôle d’organisateur, loin
s’en faut, à entendre Francis Antoine
Niquille : « Dans notre pays, on a les
« kings ». La Suisse est d’ailleurs championne du monde en titre. »
Un No 1 mondial en forme

Saignelégier, 9.7.2017

Samedi et dimanche, la concentration était de mise au Café du Soleil à Saignelégier,
à l’occasion d’un tournoi international de scrabble qui se jouait en multiplex.
photo pha

joueurs de l’Hexagone, ce qui n’a pas
été le cas. Mais, en revanche, il y avait
de nombreux Neuchâtelois » analysait
Francis Antoine Niquille, président de
la Fédération suisse de scrabble (FSSc)
et cheville ouvrière de ce rendez-vous.
Quelque 40 Romands, Romandes
surtout, ont répondu à l’invitation et
se sont retrouvés samedi et dimanche
dans les Franches-Montagnes. Certains
n’ont pas boudé le plaisir de participer à cette rencontre, placée sous le
signe des retrouvailles, du plaisir et
de la convivialité avant tout. Près de
15 joueurs ont en effet livré un véritable marathon durant ce week-end, en
participant aux 11 parties proposées.

Sachant qu’une partie dure 2 h 30 en
moyenne, faites le compte !
Quelques Jurassiens étaient de la
partie, mais pas trace de représentants
taignons. Yvan Citherlet, président du
club de Bassecourt, s’est illustré en
prenant la troisième place du classement romand. Le responsable du seul
club jurassien n’est pas un inconnu
dans l’univers du scrabble et les performances qu’il a réalisées durant ces
derniers mois lui ouvriront d’ailleurs
les portes des prochains championnats
du monde de la spécialité.
C’est à Martigny, en août, que se
retrouvera la crème des spécialistes
francophones du scrabble. La Suisse,

Parmi les ténors, il y a Hugo Delafontaine, « la crème du scrabble » !
Celui-ci n’est autre que le No 1 mondial
et il vient juste de remporter la dernière
étape du Grand Chelem à Rimouski
(Québec). Président du club vaudois de
La Blécherette, il n’a égaré, le week-end
passé, que deux points dans la dernière
des sept parties programmées. Les spécialistes apprécieront. Avant les mondiaux valaisans, Delafontaine et trois
des membres de son club feront partie
des gros favoris des Jeux de la Francophonie, fin juillet à Abidjan.
Plus près de nous et pour les personnes passionnées de scrabble, cellesci ont l’opportunité de se joindre aux
activités du club de Bassecourt. Les
férus se retrouvent les mercredis, dès
20 h 15, à l’Hôtel de la Croix-Blanche.
Mais au fait, outre une bonne maîtrise
de la langue de Molière, quelles doivent
être les qualités du « scrabbleur ? »
« L’humilité et la persévérance, répond
sans hésitation le président de la FSSc.
Lorsque l’on joue en public, ce n’est pas
comme sur son divan. Il faut savoir se
contenter parfois de la moitié du score
parfait ». (pha)

Marché-Concours de taureaux : les inscriptions sont ouvertes
Le 13e Marché-Concours de taureaux aura lieu, le mercredi 13 septembre, à la halle-cantine de Saignelégier. Les éleveurs intéressés ont
jusqu’au 14 août pour inscrire leur(s)
champion(s).

défiler sur le ring de Saignelégier. Les
taureaux devront être admis au herdbook au plus tard le jour du concours
(les taureaux du swissherdbook seront
pointés sur place). Ils devront être
conduits au licol. Les bovidés âgés
de 12 mois et plus devront être munis
d’un anneau nasal.

MARTIGNY Le
les championnats suisses de scrabble.
AprèsCERM
les chevaux, alesaccueilli
taureaux.

Place aux championnats du monde

Depuis une paire d’années, les bovidés
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Ils ont jusqu’au 14 août pour le faire.

19 septembre à Glovelier. LFM/rg
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Les meilleurs joueurs de MARTIGN
la planète scrabble à Martigny

Confér
boudd

jour, le public
«est Chaque
�
invité à rencontrer les

OLIVIER RAUSIS

L’année de son 40e anniversaire, la Fédération suisse
de scrabble (FSSc) organise à
Martigny les 46es championnats du monde de scrabble
francophone. Près de 700
joueurs provenant de 30 pays
vont séjourner huit jours dans
la région et se disputer les titres
mis en jeu, dont celui de champion du monde élite. A ce petit
jeu, les joueurs suisses font partie des grands favoris avec qua-

1

LE CHOIX
DE
MARTIGNY

2

champions et à suivre les
parties sur écran géant.»

FRANCIS NIQUILLE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

tre titres mondiaux remportés
lors des cinq dernières éditions.

LA 46e
ÉDITION
EN BREF

3

Francis Niquille, président de
la FSSc et président du comité
d’organisation de ces cham-

LE
SCRABBLE
DUPLICATE

4

pionnats du monde, est l’un
des grands connaisseurs de ce
jeu universel. Il nous dit tout
sur l’événement qui va se dérouler du samedi 12 au samedi
19 août au CERM, dévoilant au
passage quelques subtilités.
L’occasion, pour le public, de
voir à l’œuvre les cracks de la
discipline et même, pour les
plus téméraires, de se frotter
aux meilleurs. �
Du samedi 12 au samedi 19 août au CERM.
Programme détaillé: www.myscrabble.ch

L’ODS, LA
BIBLE DU
SCRABBLE

5

LES LIENS
AVEC LE
VALAIS

Martigny et le scrabble Près de 700 joueurs, pro- Si des parties dites classi- Que ce soit en scrabble A l’instar des Martigneont une longue histoire venant de 30 pays franco- ques sont proposées les classique ou en duplicate, rains Véronique Keim,
en commun. Le club de phones (France, Belgi- premiers jours, les com- le seul ouvrage de réfé- multiple championne suisMartigny était d’ailleurs que, Suisse, Québec, Ca- pétitions open (250 con- rence autorisé pour jouer se et première Suissesse à
l’un des trois seuls actifs meroun, Sénégal) pren- currents) et élite (250 est l’Officiel du scrabble être montée sur un poen Suisse, avec Monthey dront part aux compéti- joueurs sélectionnés) se (ODS), remis à jour tous dium aux championnats
et Malagnou (VD), lors- tions organisées tous les jouent ensuite selon la les quatre ans. Dans ce du monde (1979), et son
que la Fédération suisse jours, du samedi 12 au sa- variante duplicate qui éli- dictionnaire, on trouve frère Christian, multiple
de scrabble (FSSc) a été medi 19 août. Dès same- mine totalement la part plus de 400 helvétismes champion suisse, le Vafondée, en 1977. Depuis di, à 9 h 30, les person- de hasard due aux tirages. savoureux. Parmi les der- lais s’est souvent distin2012, Martigny, qui dis- nes intéressées peuvent Chacun joue donc cha- nières admissions de la gué dans le milieu du
pose d’infrastructures se rendre au CERM et que tour avec les mêmes 7e édition, valable depuis scrabble. Cette semaine,
idéales avec le CERM, ac- jouer en même temps lettres sur la même grille, le 1er janvier 2016, on ci- il sera représenté par une
cueille aussi le Festival que les champions. Les ce qui signifie que ce sont tera, en guise de clin belle délégation, dont le
annuel suisse de scrab- parties classiques (face à les connaissances qui pri- d’œil à Martigny, les mots fer de lance sera Chrisble. C’est la 8e fois que la face) seront commentées ment. Il faut aussi savoir «octodurien», «martigne- tiane Aymon de Vouvry,
Suisse accueille les en live sur internet et au valoriser les tirages, ce rain» et «williamine». Ce meilleure joueuse suisse
championnats
du mon- CERM sur grand écran.
qui explique que les dernier mot a été sorti du du moment et une figure
CERM
de, la 2e fois en Valais Ce sera l’occasion de voir champions sont souvent dictionnaire en 1995 et du monde du scrabble
après Ovronnaz en 1995. à l’œuvre les meilleurs des matheux. La variante réintégré en 2016 suite à depuis plus de trente ans.
Plus généralement, le jeu joueurs du monde, à duplicate permet aussi de une autorisation écrite Elle avait d’ailleurs présiscrabble, créé en 1948, se l’exemple de Hugo Dela- faire jouer simultané- de la société propriétaire dé le CO des championles natsdudumonde,
monde d’Ovronvend
plus d’un million fontaine (VD), cham- ment un nombre illimité de la marque. Parmipionnats
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Les meilleurs joueurs de
la planète scrabble à Martigny
Dès samedi 12 août, et ce durant huit jours, la ville accueille
les 46es championnats du monde de scrabble.
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Il a enchaîné
193 émissions avant de
perdre en janvier 2017

ZOOM

REVUE DE PRESSE

Le joueur est très
souvent sollicité
par ses fans
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Champion
télé et
ami du
scrabble

ZOOM

Dans le CERM de Martigny, Christian Quesada
a le sens du marketing: il a choisi le mot
«midi» pour définir son mot préféré au
scrabble. HÉLOÏSE MARET

Champion
télé et
ami du
scrabble

CHRISTIAN
QUESADA
Le grand gagnant du jeu «Les 12 coups

Dans le CERM de Martigny, Christian Quesada
a le sens du marketing: il a choisi le mot
«midi» pour définir son mot préféré au
scrabble. HÉLOÏSE MARET

de midi» qui a emporté 800 000 euros
grâce à sa participation à l’émission
de TF1, est présent au championnat
international à Martigny. Pour passer
une semaine dans le monde des lettres.
CHRISTINE SAVIOZ

Midi. C’est le terme que compose Christian Quesada lorsqu’on lui demande de choisir son
mot préféré au scrabble pour accompagner sa photo portrait. Ce
Français de 54 ans, présent au
championnat du monde de
scrabble à Martigny pendant
cette semaine, a le sens du marketing. Car c’est bel et bien «Les
12 coups de midi» – une émission de culture générale diffusée
tous les midis – sur TF1 qui ont
fait sa célébrité.
Le quinquagénaire est le recordman des participations à ce
programme puisqu’il a enchaîné
193 émissions en six mois et demi d’antenne et empoché plus
de 800 000 euros. Son secret?
Réunir toutes les qualités nécessaires pour réussir ce jeu, explique-t-il. «Il faut être concentré,
avoir des connaissances, de la mé-

moire, être rapide et surtout endurant. C’est le cumul de ces qualités
qui m’a permis de rester dans le jeu
plus de six mois.»

Sa success story a séduit
les téléspectateurs

Les téléspectateurs se sont pris
d’affection pour cet homme
qui était arrivé à la première
émission dans une situation de
grande précarité. Christian Quesada avait juste assez d’euros en
poche pour se rendre au studio
parisien en bus, le premier jour
de tournage. «C’est vrai que ce qui
a plu aux gens, c’est la success story! D’ailleurs, ma biographie coécrite avec un journaliste qui a travaillé pour Thierry Ardisson va sortir au mois de novembre», raconte-t-il.
C’est la première fois que
Christian Quesada foule le sol
valaisan. «Je n’étais venu qu’une
fois en Suisse, à Genève, mais je

Il a enchaîné
193 émissions avant de
perdre en janvier 2017

jecteurs. «On m’arrête tout le
temps dans la rue. Il m’est même
arrivé de faire plus de 400 selfies
avec des fans en une journée. C’est
plus que Justin Bieber!» lance-t-il
avec force. Avant d’ajouter avoir
été le sujet de plus de mille articles et être apparu sur vingtdeux couvertures de magazine
TV en un an. «C’est plus que
Céline Dion ou Usain Bolt!»
Le quinquagénaire ne cache pas
savourer chaque centimètre carré de ce monde du showbiz dans
lequel il baigne depuis un an. «Je
suis invité partout. C’est de la folie!
J’ai même pu rencontrer plusieurs
Miss France, dont Camille Cerf que
j’adore, sur des plateaux TV. Je côtoie tellement de vedettes qui me
traitent toutes d’égal à égal.»

n’avais jamais tenu d’argent suisse
dans mes mains», explique-t-il.
Son but: passer une semaine
dans l’univers du scrabble au
championnat du monde, en y
prenant du plaisir.

Pas un as du scrabble

Même s’il avoue ne pas exceller
dans ce jeu-là. «Je ne pratique plus
assez, mais le plaisir est intact et j’ai
toujours aimé les jeux de lettres.»
Pour prouver ses dires, il confie
avoir participé il y a trente ans au
célèbre programme «Des chiffres et des lettres» où il avait alors
également cartonné. «C’était la
première fois que je tournais une
émission télé. Depuis lors, il y en a
eu beaucoup d’autres.»

CHRISTIAN
QUESADA
Le grand gagnant du jeu «Les 12 coups

Plus de selfies avec ses
fans que Justin Bieber

de midi» qui a emporté 800 000
euros
Jusqu’à l’émission des «12
coups de midi» qui a plongé
grâce à sa participation à l’émission
Christian Quesada sous les prode TF1, est présent au championnat
international à Martigny. Pour passer
une semaine dans le monde des lettres.

Garder les pieds sur terre

Un monde de paillettes qui,
pourtant, ne le grise pas, selon
lui. «Je le vis bien; j’ai du recul

SES CONSEILS POUR BIEN JOUER AU SCRABBLE
Christian Quesada participe au championnat du monde de scrabble de
Martigny sans grandes ambitions. «Je joue surtout pour le plaisir.» Si
son plaisir reste intact à la fin de cette semaine de compétition au
CERM, il envisage de s’acheter le logiciel pour s’entraîner à la maison,
comme l’ont tous les férus de ce jeu.
Selon lui, pour être un bon joueur de scrabble, il faut:
1. Avoir beaucoup d’humilité «car il y a toujours meilleur que nous et
c’est un jeu où l’on progresse tout le temps».
2. Aimer jongler avec les lettres
3. Rester concentré
4. Ne jamais se décourager
5. Jouer avec plaisir. «C’est en aimant ce que l’on fait qu’on réussit le
mieux.»  CSA

quand même. Ça ne me monte pas
à la tête parce que j’ai plus de
50 ans et que j’ai deux enfants encore petits.» En sortant fumer sa
cigarette – «Je ne tiens plus» –,
Christian Quesada croise deux
personnes âgées qui le recon-

naissent. «Ah, Monsieur Christian! Cela fait plaisir de vous voir»,
s’exclame une dame. «Merci,
merci», lui répond le célèbre
joueur, nullement surpris. «J’ai
pris l’habitude des sollicitations et
des photos», confie-t-il. 

PUBLICITÉ

CHRISTINE SAVIOZ

Midi. C’est le terme que compose Christian Quesada lorsqu’on lui demande de choisir son
mot préféré au scrabble pour accompagner sa photo portrait. Ce
Français de 54 ans, présent au
championnat du monde de
scrabble à Martigny pendant
cette semaine, a le sens du marketing. Car c’est bel et bien «Les
12 coups de midi» – une émis-
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les activités
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PLAINTE CONTRE VINCENT
Les joueurs
Non-lieu
du FC
Sion pour le
ont eu chaud
L’ex-chirurgien de l’hôpital de
Sion Vincent Bettschart a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire
du décès d’une de ses patientes
à la suite d’une opération du
pancréas en avril 2013. Le
Ministère public valaisan a classé la plainte de la famille. La patiente, âgée de 60 ans et mère
de trois enfants, avait dû être réopérée treize fois en un mois
après la première intervention.
En juin dernier, ses proches disaient craindre par voie de communiqué aux médias que le dossier, qui soulevait de nombreuses interrogations, soit classé.
Assistée du Collectif-RSV, la famille s’insurgeait ainsi dans nos
colonnes «que le chirurgien ait
indiqué à leur maman que le taux
de mortalité de ce genre d’opération était de 5 à 10% alors que le
rapport Houben parle de 29%».
Et de déplorer que le procureur
chargé du dossier «n’ait pas jugé
utile de tenir compte de cette
fausse information à la patiente».

On a frôlé la catastroph

Bref mais intense, le
ORAGES
front tempétueux qui a
frappé le canton hier soir a causé des
dégâts matériels sans faire de blessés.
Mais ce n’est pas passé loin...

Anciens champions,
Véronique et Christian Keim
ont plaisir à voir les
championnats du monde se
tenir à Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Anciens champions de scrabble, Véronique et Christian Keim sont les

parrains des championnats du monde qui se déroulent actuellement au CERM.
soulevé.» Heureusement, aucun
blessé n’est à déplorer.

La fratrie amoureuse des mots
JULIEN WICKY / JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
/ STÉPHANE FOURNIER

Recours en vue
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MARTIG

MARTIGNY L’anglophone Nigel Richards a remporté le titre de champion du monde 2017 de scrabble francophone.

Un champion du monde hors norme
d’avoir bien joué. Mais cela ne va
pas plus loin. Il a déjà tourné la
6293 points sur 6293 points page et se focalise sur les champossibles! C’est l’exploit réalisé pionnats du monde anglophone de
samedi à Martigny par le joueur cette semaine à Nottingham.»
néo-zélandais Nigel Richards,
Entre admiration
nouveau champion du monde
et jalousie
de scrabble francophone alors
Entre admiration, jalousie et
même qu’il ne parle pas français.
Scrabbleur hors norme, Nigel agacement, la supériorité de
Richards est devenu le 2e joueur Nigel Richards ne laisse perà remporter le titre suprême en sonne indifférent. Au coude à
catégorie élite individuel, après coude avec lui jusqu’à la 7e
le Français Antonin Michel en partie, le Vaudois Hugo
2013, sans perdre un seul point à Delafontaine, champion du
monde sortant, parle
d’un chaml’issue
des sept
parties jouées.
OLIVIER
RAUSIS
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possibles!
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presque jamais.
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champion du monde, élite, blitz parle peu aux autres joueurs. Mais
néo-zélandais
Nigel
cela fait partie du jeu.»
(parties
rapides) et double,
avec le Richards,
le milieu du scrabble,
Français
Hervé champion
Bohbot, sans per-du Dans
nouveau
monde
Nigel Richards est vu comme un PUBLICITÉ
dre un seul point en 17 parties.»
de scrabble francophone
alors
phénomène. Un talent excepadmiration, jalousie et
même qu’il ne parle pastionnel
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selon agacement,
certains. Une
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OLIVIER RAUSIS

CHAMPIONNATS RÉUSSIS

Couronnés par une
belle soirée
de
MARTIGNY L’anglophone Nigel Richards a remporté le titre de champion
du
monde
20
clôture à la Fondation Gianadda,

Un champion du monde ho
Le président du CO Francis Niquille
(à droite) félicite le champion du monde
2017 de scrabble francophone, le NéoZélandais Nigel Richards. CHRISTIAN HOFMANN

les 46es championnats du monde
de scrabble francophone ont
vécu, et plutôt bien, selon le président du CO Francis Niquille:
«Une semaine exceptionnelle, un
accueil magnifique de la ville de
Martigny, une organisation parfaite et des parties haletantes. Il
n’y a rien à rajouter à cet excellent
bilan.» Au niveau du palmarès,
outre les exploits de Nigel Richards, on citera la 3e place, ex
æquo, des Suisses Hugo Delafontaine et Etienne Budry en élites.
Côté valaisan, le meilleur résultat
a été réalisé par Christiane Aymon
de Vouvry avec une 65e place finale. � OR

Entre admiration
et jalousie

« Il a poussé

à la perfection

ce que tous
les scrabbleurs
rêvent de faire.»

Jusqu’au
30.6.2018
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Swisscom vous offre
le bouquet Teleclub SPORTS.
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NIGEL
internationaux et collections
télésiège à charge des participubliques commepeut
privées dul’être. Je rappelle que les
pants. Sur inscription à l’office du monde entier, certaines œuvres
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tous les
dictionnaire
pour rien ou presque,
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19 novembre. En outre,
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Il ne faut toutefois pas compter
tous en eux l’amour de ce jeu.»
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et 22 h par beau temps.
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commentée de pour19 parler
Mémoire
de ses exploits. A l’issue de l’ul-

AGENDA

Le président du CO
(à droite) félicite le c
2017 de scrabble fra
Zélandais Nigel Rich

Les clients Swisscom TV et ceux qui souhaitent le devenir
reçoivent en cadeau le bouquet Teleclub SPORTS, valeur
CHF 12.90/mois. Composez votre formule gagnante avec
les bouquets PREMIUM ou LES+ (CHF 19.90/mois).
ois) ou LES+ (CHF 19.90/mois). Offre valable pour
mois. Durée minimale d’utilisation 12 mois.

« Il a poussé

à la perfection

* Jusqu’au 30.6.2018, vous recevez en cadeau le bouquet Teleclub SPORTS, valeur CHF 12.90/mois. Condition: abonnement au bouquet Teleclub PREMIUM (CHF 19.90/mois) ou LES+ (CHF 19.90/mois). Offre valable pour
tous les clients actuels et les nouveaux clients Swisscom TV 2.0. Swisscom TV 2.0 est disponible avec les abonnements inOne home, p. ex. inOne home S pour CHF 70.–/mois. Durée minimale d’utilisation 12 mois.

ce que tous
les scrabbleurs
rêvent de faire.»

Informations détaillées au Swisscom Shop
et sous swisscom.ch/cadeau

Si je pouvais, je serais… danseuse et danseur. Une perspective joyeusement assumée par les gymnastes du groupe
jeunesse.

ZOOM

La Broye
jeudi 1er décembre 2016

Présidente de la société, Sophie Oguey a rendu un sym
que hommage à Gaston Rapin, fidèle
21 membre de la so
depuis… 1948.

GRANGES-MARNAND

Si je pouvais,
je serais…

Les clowns et animaux de cirque du groupe parents-enfants
ont ouvert le spectacle.

… un directeur de cirque, une
danseuse ou un pop-corn! Les
gymnastes de Granges ont
ouvert grande la porte à l’imagination, pour leurs soirées annuelles 2016. Après celle de
dimanche passé, qui a connu un
grand succès, le public est encore attendu à Sous-Bosset le
vendredi 2 et le samedi 3 décembre, à 20 h. De quoi partager un excellent moment avec
les gymnastes de tous âges,
dans le rythme et l’originalité.
JEAN-DANIEL FATTEBERT

Les gymnastes de la FSG Granges-Marnand, réunis en ouverture d’un programme étoffé,
comportant une douzaine de magnifiques prestations de groupes.

Les cinq nouveaux: Lis
Carnal, Céline et Laure
Martin, récent finalist

GRANGES-MARNAND

Si je pouvais, je serais… danseuse et danseur. Une perspective joyeusement assumée par les gymnastes du groupe
jeunesse.

Présidente de la société, Sophie Oguey a rendu un sympathique hommage à Gaston Rapin, fidèle membre de la société
depuis… 1948.

Un beau tournoi

L’équipe aux manettes d’une section dynamique et à l’origine de soirées à succès.

COMBREMONT-LE-GRAND

Ce dernier samedi de novembre,
Soirée en fanfare
le Battoir de Granges-Marnand a
La soirée de la Fanfare de Combremont-le-Grand a réjoui une
accueilli plus de 150 joueurs de
salle comble samedi dernier.
Présentés avec humour en évoScrabble, dont une vingtaine de
quant les nombreux métiers des
musiciens qui la composent,
jeunes entre 8 et 25 ans. Deux
tant les prestations musicales
champions du monde étaient
que les battements des percussionnistes ont fait vibrer une
présents Hugo Delafontaine, acsalle d’émotions très agréables
et fort appréciées. Ce fut égaletuellement responsable des jeuLes cinq nouveaux: Lise-Marie Riser, Angélique Gisler, Gilles
ment l’occasion de rendre un
Carnal, Céline et Laurent Thierrin entourant le cadet Kevin
vibrant hommage à la musines en Suisse romande, et Kévin
Martin, récent finaliste cantonal au tambour.
cienne Laurence Pessina, emMeng, qui se distingue au Scrabportée trop jeune par la maladie, en terminant sur un morble
classique,
celui
qui
est
joué
ceau hors programme qu’elle
GRANGES-MARNAND
appréciait particulièrement.
dans vos familles. Alors, le Scraber espoir: Benoît Delafontaine, du
D’APRILLI
Les
gagnants
du
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et
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1
Le tromboniste Christ
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tournoi
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club La Blécherette, Nicolas Constantin du club Léman-Pully,
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La Fanfare de Combremont-le-Grand, sous la direction de Romain Duc.
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Collègue passionné: Hugo Delafontaine, champion du monde de
Scrabble et enseignant
Des collaboratrices et collaborateurs de l'État de Vaud combinent leur travail avec une
passion et se dépassent pour obtenir des résultats exceptionnels. Hugo Delafontaine
enseigne l’économie au gymnase du Bugnon à Lausanne. Âgé de 28 ans, il est l’actuel
détenteur du titre de champion du monde de Scrabble francophone.
Le Vaudois a seulement huit ans lorsqu’il découvre le Scrabble. C’est son grand frère qui l’initie à
ce sport cérébral à la suite d’une activité dans le cadre du Passeport vacances, qui le mènera
peu après au Club de la Blécherette.
Champion suisse à 14 ans
Très vite, Hugo Delafontaine commence à se prendre au jeu et participe à des compétitions.
D’abord au niveau national, puis, à l’âge de 11 ans, il participe pour la première fois aux
championnats du monde de «Scrabble duplicate» (voir encadré). «C’est le niveau élevé des
autres joueurs qui m’a donné envie de faire mieux», déclare le jeune Échichanais.
Il entame alors un gros travail de mémorisation et acquiert l’essentiel de sa connaissance lexicale
durant l’adolescence. Pour cela, il effectue de nombreux exercices de vocabulaire et
emmagasine une kyrielle de mots, en particulier de sept à huit lettres. Ces efforts ont très
rapidement été récompensés, puisqu’à 14 ans, il devient le plus jeune champion national de
Scrabble. En 2016, il décroche pour la troisième fois le titre de champion du monde francophone.
Transmettre le savoir
Parallèlement à sa pratique du Scrabble, Hugo Delafontaine, qui se considère «plus comme un
matheux qu’une personne littéraire», a obtenu un master de droit et d'économie à l’Université de
Lausanne. Il a choisi cette voie, car c’est un «mélange entre les sciences humaines et le calcul»,
mais aussi dans la perspective de pouvoir enseigner ces deux branches. En effet, le Vaudois a
effectué plusieurs animations de Scrabble auprès de jeunes et le contact noué avec eux a suscité
chez lui l’envie de devenir enseignant. Il apprécie l’idée de coacher les élèves, «de donner des
outils aux jeunes et de les faire progresser».
Un champion du monde comme professeur
Depuis juillet 2016, Hugo Delafontaine est professeur d’économie au gymnase du Bugnon. Il dit
retrouver la rigueur apprise avec le Scrabble dans sa façon d’enseigner ainsi que dans
l’organisation des cours et de sa pensée. Et que pensent ses élèves du fait d'avoir un champion
du monde comme enseignant? «Les étudiants l’ont pris positivement. La nouvelle les a surpris,
plutôt impressionnés même!». Avant les vacances, l’enseignant a organisé une partie de
Scrabble avec certaines de ces classes. L’occasion de partager avec eux quelques-unes de ses
meilleures astuces.
46e championnats du monde de Scrabble à Martigny
Concilier le métier d’enseignant et son titre de champion de Scrabble semble plutôt facile pour le
Vaudois. Actuellement, il ne suit plus d’entraînement régulier, mis à part quelques exercices de
vocabulaire avant de grandes compétitions. «Les réflexes et les automatismes reviennent très
vite», confie le scrabbleur, qui va remettre son titre en jeu lors des prochains championnats du
monde à Martigny en août prochain.
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Éliminer le hasard du tirage des lettres
Dans cette variante où chaque joueur dispose de sa propre grille, le hasard n’existe pas. En effet
à tout moment, le joueur dispose des mêmes lettres que ses adversaires et se trouve confronté
au même problème. Le mot qui obtient le meilleur score est retenu et tous les joueurs le placent
sur leur grille. Les scrabbleurs inscrivent cependant leur propre solution sur leur feuille de
pointage. Le gagnant est celui qui totalise le plus grand nombre de points à la fin de la partie. Les
mots admis et la manière de compter les points sont les mêmes qu’au Scrabble classique.

Concours pour les écoliers romands
La Fédération suisse de Scrabble organise son 16e «Concours de Scrabble des écoliers
romands». La phase de qualification consiste en un questionnaire avec des mots à reconstituer
et autres jeux. Les enseignants intéressés peuvent le demander par courriel à l'adresse
hugo.delafontaine@fssc.ch, puis le soumettre à leurs élèves au cours d'une période
d'enseignement. Le délai pour cette phase est fixé au 10 février.
Les 100 premiers de la qualification seront sélectionnés pour la finale qui aura lieu le 19 mars à
Clarens, et se jouera sur de réelles parties de Scrabble.
> Plus d’infos sur le concours

Hugo Delafontaine est le joueur qui a remporté le plus de titres au sein de la Fédération suisse de Scrabble – (bic).

Le Scrabble duplicate, une variante du jeu classique

Hugo Delafontaine en juillet 2016 à Agadir au Maroc, où il a remporté son troisième titre mondial de Scrabble duplicate –
(G. Colomb).

Le Scrabble de compétition, dit «Scrabble duplicate», ne ressemble pas au jeu que l’on connaît
tous. Cette variante consiste à jouer une partie seul, en essayant de faire le meilleur score
possible («le top») à chaque coup.
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S’habiller en seconde main

Gastronomie Au mois de novembre,

célèbre le végétalisme et l’on trouve des
REVUE DEonPRESSE
vertus au tofu, pas si inspide que ça… L 31

Page Jeunes. c’est pas cher, et souvent de qualité. Pourtant,
les habits de seconde main, en décalage avec les tendances,
n’ont pas vraiment la cote auprès des 15-30 ans. L 27

Magazine
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LA LIBERTÉ
MaRDi 8 nOVeMBRe 2016

Le Scrabble ne séduit pas que les grands-mères. Rencontre avec deux champions à l’esprit agile

Par amour des chiffres, et des lettres
il faut du talent, et beaucoup de
travail.
Comment font-ils pour retenir autant de mots? Les deux
jeunes hommes (Hugo a 27 ans,
Kevin 22) ne savent trop que
dire. A les croire, une fois que
c’est dans la tête, ça y reste.
«Parfois, le problème, c’est plus
de savoir si le mot fait bel et bien
partie de la liste officielle du
Scrabble», souligne Hugo Delafontaine. Ont-ils des mots préférés? Le Vaudois, professeur
d’économie et de droit dans un
gymnase lausannois, réfléchit:
«Pas vraiment. Par contre, il y a
des mots qu’on a beaucoup de
mal à trouver, comme «sangsue» par exemple. Le «g» suivi
du «s», on n’y pense pas.» Est-ce
qu’ils profitent de leur vocabulaire pour éblouir en société?
«Généralement, on connaît le
contexte auquel appartient le
mot, mais pas sa définition
exacte», concède Kevin Meng.

K AUDE-MAY LEPASTEUR

Jeux L Lorsqu’on leur demande

si, au cours d’épiques parties
dominicales, ils foutent la pâtée
à leurs grands-mères, Hugo
Delafontaine et Kevin Meng
éclatent de rire. Avant que le
premier ne réponde, le sourire
toujours aux lèvres, que, «oui, je
joue avec ma grand-mère, elle
aime bien, je lui donne des
conseils». Nul besoin de préciser
que les probabilités de voir cette
dernière l’emporter sont fort
réduites. C’est le prix à payer
lorsqu’on est l’aïeul d’un champion international de Scrabble
duplicate francophone.
Connu de beaucoup comme
un «jeu de grand-mère», le
Scrabble est surtout un sport
cérébral pour cerveaux lestes et
mémoires éléphantesques. Un
jeu mathématique, qui a pour
premier prérequis de savoir faire
des additions et d’être infaillible
aux livrets de deux et trois.
Jusque-là, tout va bien. «Il faut
également avoir une bonne gestion de l’espace», relève Kevin
Meng, vice-champion international de Scrabble classique francophone MSI. Un plateau de
15 cases sur 15, soit 225 cases,
sur lesquelles déposer ses jetons
pour optimiser ses gains, voilà
qui semble déjà plus corsé.

Optimisation et stratégie

Aujourd’hui, les fans de Scrabble s’affrontent principalement
dans des compétitions en catégorie duplicate: tous les joueurs
ont le même tirage et la même
grille. «Nous avons généralement trois minutes pour trouver le meilleur mot possible, qui
est déterminé par un ordinateur», explique Hugo Delafontaine. A ce jeu-là, l’homme a
presque rattrapé la machine.
Dans un championnat en 2014,
le Vaudoi s n’a p e r du que
7 points, sur un total idéal de
6641…
C’est donc avant tout une
affaire d’optimisation. Qui
laisse un peu Kevin Meng sur sa
faim. «Aujourd’hui, je reviens
au Scrabble classique (celui de
votre grand-mère, ndlr). Il y a
un important aspect stratégique – il faut ouvrir la grille
pour soi mais la bloquer pour
son adversaire, par exemple –
qui me plaît beaucoup.»
Passionnés, passionnants, et
extrêmement sympathiques, les
deux champions animeront un
atelier d’initiation ce week-end.
Ouvert à tous: matheux, forts en
thème, mais aussi cancres et
grands-mères. L

A ce jeu-là,
l’homme a
presque rattrapé
la machine
Algèbre, géométrie, quoi encore? «Il est aussi nécessaire
d’avoir une orthographe et une
grammaire parfaites, et de savoir combiner les lettres pour
former des mots», précise le
Neuchâtelois, qui travaille pour
une entreprise fabriquant des
implants rétiniens. Bien bien,
mais les mots justement, où les
trouve-t-on? «Nous les avons
appris en mémorisant des listes.
Pour gagner dans des championnats internationaux, il faut
en connaître environ 350 000»,
ajoute Hugo Delafontaine. Voilà, voilà, tout est dit, matheux et
forts en thème, bienvenue.
Cancres, passez votre chemin.
Pour briller dans cette discipline, il faut plus qu’une camomille et des petits gâteaux secs,

En haut: Kevin Meng (à gauche) et Hugo Delafontaine, esprit vif, nature sympathique, et pull assorti (involontairement) à la case «Mot compte
double». En bas: le mot «sangsue» échappe souvent à l’esprit des adeptes de Scrabble. Jean-Bernard Sieber/ARC

350 000

225

joueurs de Scrabble au niveau mondial

où poser vos lettres

mots
a mémoriser pour être parmi les meilleurs

cases
Sur une grille de Scrabble

PETITES HISTOIRES DU SCRABBLE ET DE SES FERVENTS ADEPTES
Scrabble Le Scrabble a été inventé en
1931 par alfred Butts, architecte new-yorkais
contraint au chômage par la crise. ce dernier
calcule la distribution des 100 lettres du jeu à
partir de la première page du New York Times.

Tâtonner Scrabble vient de l’anglais «to
scrabble» qui signifie «tâtonner».

XX

Coitron

au Scrabble, certains régionalismes sont admis. c’est ainsi qu’on trouve
dans l’Officiel du Scrabble le mot coitron, mais
pas le mot cucard.

de 1797 points, et en duplicate de 1729.
Fait étonnant, il s’agit les deux fois du mot
«déshypothéquiez».

Déshypothéquiez Le record du mot le

– elle vaut 8 points –, rien de mieux que
«web», «wu» (dialecte chinois), «won» (monnaie coréenne) ou «daw» (antilope). AML

plus cher, dans une partie fabriquée de toutes
pièces dans ce but, est en Scrabble classique

3

F Samedi et dimanche 12 et
13 novembre, initiation dans le cadre
de la Cité des jeux, au Centre de congrès
de Montreux.
F Dimanche 13 novembre, championnat
suisse de Scrabble francophone
classique.
F www.fssc.ch

minutes
temps donné pour trouver un mot

dans une partie standard de duplicate

PUBLICITÉ

Wu Pour se débarrasser du W, lettre chère
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