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Agenda
Je 01.01
Ve 02.01
03-04.01
Sa 10.01
Sa 24.01
Di 25.01
Sa 07.02
08-15.02
Di 15.02
21.02-01.03

Tournoi en PO de la Riviera à Montreux
Tournoi en SR des Préalpes à Montreux
Tournoi de l’Épiphanie à Montreux
Simultané mondial
Championnats suisses Aîné à Onex
Tournoi de Besançon (F)
Championnat FR individuel au Crêt
Festival de Cannes (F)
Tournoi de Monthey
Festival de Biarritz (F)

Samedi 10 janvier 2009
Simultané mondial
7 centres seront ouverts cette année. Tous les
renseignements se trouvent dans la rubrique
« Dans les coulisses de la Fédé », page 8.

HELVÉTIQUEMENT VÔTRE
Salut Biscôme !
CLIN D’OEIL
Le 5e anniversaire du club
Mots-en-Veveyse

Avec le soutien de

Où jouer au Scrabble
en Suisse ?
Les informations sont disponibles auprès du secrétariat
de la Fédération suisse de Scrabble, Nicole Epple,
Ch. Chenailleta 10, 2013 Colombier, tél. 079 733 34 25,
secretariat@fssc.ch et sur le site www.fssc.ch.

S’abonner à Scrabblophile
L’abonnement à Scrabblophile coûte CHF 48.– ou 30 €
par an. Informations au secrétariat FSSc.

« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer
« Scrabble : jeu où le Q vaut encore plus cher
que dans la vie de tous les jours »
Jacques Sternberg, journaliste et réalisateur belge né en 1923
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om de bleu ! Le Scrabblophile est de retour. Déjà ! Et un
autre look. Après le violet de novembre, voici donc le
bleu. Azur, me chuchote un pote héraldiste passionné de
généalogie. Bleu foncé comme la case lettre compte triple
ou clair comme celle qui la double, en langage de scrabbleur ! De
l’ancien allemand « blao » eh oui. Symbole de fraîcheur et de pureté, c’est
aussi la couleur qui symbolise la paix, le calme et la volupté. Un esprit
qui sied à l’hiver qui vient de poindre le bout de son nez, avec son froid
de canard.
La nouvelle version de la revue des amateurs du jeu Scrabble
semble plaire à la majorité des lecteurs. De nombreux courriels
encourageants nous sont parvenus. Un grand bravo à toute l’équipe, le
Scrabblophile nouveau me plaît énormément, il est absolument superbe
et son contenu très intéressant. Sans compter qu’il a enfin un format
« scrabblocompatible » nous écrit une ancienne rédactrice qui se
reconnaîtra. Bonjour à toute l’équipe du journal Vive le Scrabblophile
nouveau ! Il est très beau et nourrissant…, nous signale un ancien
champion du monde aîné. Deux exemples parmi d’autres pour vous dire
le bonheur que nous avons de découvrir cette prose, sans compter les
commentaires enthousiastes et élogieux entendus ici et là. Un bémol
cependant ! Où sont passés les parties à rejouer, les anacroisés et
autres tord-méninges d’antan, nous susurrent quelques aficionados
de la partie ludique du journal ? Ils reviendront par la grande porte,
qu’on se rassure. Nous ne conserverons dans l’édition traditionnelle du
Scrabblophile que quelques parties à rejouer, la partie commentée et le
face à face, du moins pour l’instant, la vocation de notre bulletin étant
surtout de narrer ce qui se passe dans notre association et sur la planète
caramel. Cependant, un recueil de jeux intitulé Lettrissimots paraîtra
une fois l’an, de quoi satisfaire tout un chacun. Et cela concerne surtout
celles et ceux qui ne sont pas encore branchés sur la toile. Aux dernières
nouvelles, il n’en resterait qu’une poignée.
Scrabblophile, nous vous le rappelons, est une revue qui appartient à ses
lecteurs. N’hésitez donc pas à nous transmettre des articles, des photos,
des coupures de presse, une partie jouée en club, bref, tout ce que vous
découvrez et qui pourrait intéresser la grande famille des scrabbleurs
helvétiques et autres amateurs de notre beau jeu de lettres.
La rédaction vous dit Joyeuses Fêtes. Que l’an neuf - et cette fois il
est vraiment neuf - vous apporte
joie, bonheur et surtout la santé.
Oublions les tracas quotidiens et
donnons-nous la paix.
Fan
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Septquestionsà

Francis A. Niquille
Président de la FSSc

Bio en 7 points
1952

Naissance à Morgins (VS) le 29 novembre. Père
charmeysan, mère chorgue*
1971 Début de carrière dans l’assurance (aurait préféré être
journaliste, mais voilà)
1972 Préside la Sté de jeunesse de Charmey et crée les
fameuses Courses de Charrettes de Charmey
1980 Crée le camp de foot des P’tits Loups et la revue Goal
2000 Arrête le comité du FC Charmey après 25 ans d’activité ;
nommé président d’honneur
2007 Fonde l’association tintinophile Alpart, publie la revue
Hergé au Pays des Helvètes et pilote le projet de
l’album en patois gruérien « L’afére Tournesol »
2008 Débute la formation de Spécialiste en Management
culturel au SAWI à Lausanne avec comme travail de
mémoire Favoriser les relations intergénérationnelles
par l’art et le jeu
* de Troistorrents

1

D’où te vient la passion des
caramels ?
Quand j’étais gosse, j’étais plutôt
Sugus que Carambar. Peut-être à
cause des couleurs. Dans les années
60, une famille d’aoûtiens qui passait
les vacances dans la ferme voisine
de notre maison me fit découvrir
une foultitude de jeux que nous ne
connaissions pas, nous les p’tits
Suisses. Mon environnement ludique
c’était les briques LEGO, les parties
endiablées de STOP (une variante
de hâte-toi lentement) ou de charret
avec notre grand-maman, et un jeu
de croquet offert par une tante de
Genève. Les Vidal de Lyon avaient
amené de quoi remplir la hotte du
Père Noël : le Monopoly, le « 1000
bornes », le jeu de pétanque, le jeu de
Tarot, les mini jeux de cartes pour
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les réussites et le DIAMINO, un jeu
de lettres avec plein de jetons en bois
en forme de caramels. Un ancêtre du
jeu Scrabble dont Alfred s’est peutêtre inspiré. Qui sait ?
Jeune, étais-tu « lettreux » ou
matheux ?
Un peu des deux. À l’école, j’adorais
la dictée, la lecture, la rédaction,
le vocabulaire, l’arithmétique et le
calcul oral. Et dire que j’écrivais
« comme un cochon » dixit mon
régent de l’époque. En fait, j’aimais
surtout les branches où l’on
apprenait en jouant. Mon dada
c’était quand on devait trouver,
par exemple, des listes de mots se
terminant par able ou par elle. Et
les séries de calculs ! Sur des fiches
vertes, jaunes, rouges, bleues,
pleines d’exercices. Selon le niveau

2

j’imagine. À qui terminerait aussi le
premier ? Et je gagnais presque à tous
les coups. Si on avait eu du scrabble,
ç’aurait été beaucoup plus cool que
d’apprendre par cœur des dates de
batailles. En somme, à quoi ça sert
de savoir que Marignan c’était en
1515 et pas en 1514 ou 1516 ?
Comment es-tu tombé dans le
caquelon du scrabble ?
Ça devait être dans les années 70.
Un copain m’a un jour fait découvrir
le Scrabble et nous jouions presque
tous les jours à essayer de battre des
records en favorisant les ouvertures
et en évitant de bloquer le jeu.
Souvent, je songeais « dommage
qu’il n’y ait pas des compétitions de
scrabble ». Puis un jour, au printemps
83, dans une librairie d’Annecy,
j’ai découvert le « 500 trucs pour

3

Septquestionsà
être champion au jeu Scrabble » de
Didier Clerc avec les coordonnées
des clubs de Scrabble. Tiens, un
club à Fribourg ! Tonnerre de Brest.
Un coup de fil à Jean-Pascal, que je
connaissais par le tennis de table et
me voilà dans le salon des Gobet à
triturer les caramels et mes méninges
pour ma première partie en duplicate.
Une semaine plus tard, on portait
sur les fonts baptismaux un nouveau
club à Charmey. Bizutage en mars ou
avril au premier tournoi de Riviera
présidé alors par Suzy Gaudin. Un
signe ! La suite, tout le monde la
connaît ou presque : les « pèdzes »
après les tournois, les nuits blanches
au bord du Rhône et de la Jogne, les
marathons de Motélon, Charmey,
paradis du Scrabble, bref de quoi
écrire un bouquin sur toutes ces
bastringues vécues en compagnie de
Jean-Pascal et consorts.

4

Quelle est ta cuisine préférée ?
Bien que mes goûts soient
éclectiques, je dois avouer un faible
pour la cuisine où il y a de l’audace.
Une cuisine un peu rebelle, comme
moi. J’apprécie la cuisine qu’on
appelle moléculaire ou déstructurée.
Une vraie magie qui vous flatte les
cinq sens ! Mais j’aime aussi les
petits plats canailles, une fondue
au vacherin au Creux du Feu sur
la route de Motélon, le börek de ma
femme Betti, et bien sûr les desserts,
mon péché mignon. J’ai plein
d’adresses sympas.

5

Quel est ton plus beau souvenir
de Scrabble international ?
La première partie topée par une
joueuse aux championnats du
monde reste pour moi un moment
fantastique. Si mes souvenirs sont
bons, c’était à Metz en 87 et je ne
vous dis pas la foire qu’on avait fait.
Certains se souviennent de mon
allocution, en position du lotus, pour
célébrer ce 100% de Véronique Keim.

6

Qu’est-ce qui t’a motivé à
reprendre la présidence de la
FSSc ?
Des joueurs, des amis, des gens
même extérieurs au Scrabble m’ont
convaincu de relever ce défi. On m’a
un peu chambré en disant qu’il était
impossible de former une équipe pour
reprendre les rênes de la Fédé. Ça
a été un peu un pari que je me suis
fait à moi-même. Comme je ne parie
que quand je suis sûr de gagner, j’ai
tout mis en œuvre et après quelques
semaines de contacts tout était joué.
Avec Liliane, Nadia, Michel et Yvan,
nous sommes une équipe formidable.
Et le courant passe bien avec les
membres des commissions. Ma
recette : faire ce que j’aime et déléguer
le reste à ceux qui aiment faire ça.
Chacun doit bien se sentir à sa place.
Et je dois dire que je suis gâté. Et
puis, je peux compter sur une épouse
super qui m’encourage, me soutient et
me donne de grands coups de main.
Elle sait aussi me freiner quand c’est
nécessaire.

Le scrabbleur
en 7 dates clés
1983 Création du Club de Scrabble de Charmey en
Gruyère
1991 Arbitre de la Coupe suisse de Scrabble sur
Télécinéromandie
1998 Relance les Hivernales du Scrabble

7

Quels sont tes objectifs pour la
Fédé et le Scrabble en général ?
Bien que les temps aient changé, je
reste convaincu qu’on peut redonner
à la Fédé le côté festif qu’elle avait à
ses débuts. J’aime la fête, faire la fête
et organiser des fêtes. La FSSc doit
prendre une place plus importante
en Suisse dans la famille de loisirs de
l’esprit. La création d’une association
à l’image de la CLE (Confédération
des Loisirs de l’Esprit) en France me
trottine dans la tête. Des contacts
sont en cours. J’ai aussi des pistes
intéressantes pour favoriser le
développement de notre jeu par la
promotion dans les écoles, dans les
maisons de retraite et dans les clubs
de loisirs d’entreprises. D’autre part,
je souhaite que les liens se renforcent
entre tous les acteurs du Scrabble
suisse. Nous sommes une grande
famille et nous devons nous serrer
les coudes. Le comité s’est fixé des
objectifs ambitieux qui concernent
tout le monde. Pour ne rien cacher,
j’ai encore d’autres projets qui me
tiennent à cœur afin de créer encore
plus d’émulation. Un peu de patience
et tout viendra à temps. Il suffit de
trouver le bon terreau pour semer la
graine. Et des choses intéressantes
se profilent. Ah, j’allais oublier ! Un
vieux rêve : faire entrer lettreux dans
l’ODS !

Questions posées
par Anne Mooser

1999 Membre du CO des 28es championnats du Monde
de Scrabble à Bulle La Gruyère ; rencontre Betti
Galimidi et fait son entrée au Scrabble Riviera
2001 Devient président du Scrabble Riviera
2003 Devient président de l’Association vaudoise des
clubs de Scrabble
2008 Devient président de la FSSc ; fait son entrée au
CD de la FISF et au comité de rédaction de l’ODS
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Comité de la FSSc
Les Cent premiers jours

R

éunis à GrangesMarnand le 29
novembre dernier, le
comité FSSc a fait le point
après ses cent premiers jours
d’activité. Les nouveautés
mises en place semblent
plaire à la plupart des affiliés,
même si quelques réglages
doivent être encore effectués.
La patience est la mère des
vertus, nous ne saurions trop
le rappeler.

Brin de Terroir, le Cep de la Fédé
Le cep de la Fédération suisse
de Scrabble se porte bien.
Lors d’une visite de courtoisie
à l’association des Vignerons
d’Ollon, lors de la réception
de la bouteille issue de notre
cep, nous avons eu l’occasion
de rencontrer le responsable
M. Mattei qui nous a assuré
de la poursuite du sponsoring

Lors de cette réunion
trimestrielle, il a été fait
état de l’avancement des
projets en cours, avec les
objectifs formulés tant lors
de l’assemblée de Gruyères,
dans l’agenda Scrabblophile
et le Scrabblophile, paru dans
son nouvel habit. Ces deux
derniers sont appréciés des
affiliés. Les membres qui ont
des suggestions à faire, nous
le rappelons, peuvent utiliser
suggestions@fssc.ch ou
scrabblophile@fssc.ch.

Site internet
www.fssc.ch
La refonte du site internet de
la Fédération sera réalisée
en même temps que la mise
en place du site pour les
Championnats du monde 2011.
Les propositions des membres
affiliés sont les bienvenues.
Page 6 - Scrabblophile N° 249 - Janvier/Février 2009

des interclubs suisses qui
ont lieu chaque année en mars. Il y a été décidé d’acquérir
un certain nombre de bouteilles de l’appellation Les Solistes
destinées à récompenser chaque joueur suisse auteur d’un solo
durant la saison scrabblesque. Les bouteilles seront remises
lors de l’assemblée générale. Qu’on se le dise !

Statistiques
La situation du côté des clubs
et licenciés au 30 novembre
31 clubs civils
26 clubs scolaires
522 affilié(e)s dont
7 Poussin
15 Benjamin
11 Cadet
11 Junior
15 Espoir
200 Senior
139 Vermeil
124 Diamant

Hommages et
récompenses
A l’avenir, tous les
cadeaux récompensant
les clubs organisateurs de
championnats suisses, les
gagnants des jeux et des
concours du Scrabblophile
et les personnes méritantes
seront remis à l’occasion du
Forum des Clubs de printemps
ou de l’Assemblée générale
d’automne. Il en va de même
pour les hommages lors de
changement de présidence de
clubs affiliés.

DanslescoulissesdelaFSSc
40es Championnats du Monde
2011 - Montreux La Riviera
Janvier 2009
8 mars 2009
30 mars 2009

Constitution du comité d’organisation
Présentation de l’avant-projet au CD FSSc
Présentation du projet aux affiliés
lors du Forum des Clubs à Montreux
14 avril 2009
Présentation du projet
au CA et au CD de la FISF à Bruxelles
28 juin 2009
Stand à la Fête du Scrabble
au Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz
24 juillet 2009 Annonce officielle à l’occasion de la
cérémonie de clôture des 38es Championnats
du Monde de Mons (B)

La Ronde des clubs suisses
très grand parc d’attractions
au Québec (Canada) avec des
attractions comme le Goliath, le
Boomerang ou la Spirale. Dans
le domaine des arts, La Ronde
est une pièce de théâtre d’un
écrivain autrichien, Arthur
Schnitzler, dans laquelle l’on
assiste à un jeu de séduction
entre un homme et une
femme. Cette pièce a connu
quelques célèbres adaptations
cinématographiques
notamment de la part de Max

Ophüls en 1950 (avec Gérard
Philipe et Simone Signoret) et
de Roger Vadim en 1964 (avec
Jane Fonda et Jean-Claude
Brialy).
La 34e Ronde des clubs suisses
a connu un énorme succès
puisqu’elle a été jouée par 298
joueurs romands. La barre
des 300 participants n’est
plus très éloignée. Vivement
la prochaine ronde ! Un grand
bravo à la Sédunoise Michèle
Meichtry qui remporte cette
partie à -7. Les cinq premiers se
retrouvent dans un mouchoir
de poche avec un pourcentage
de l’ordre d’environ 99%.
Il fallait se classer dans les
34 premiers pour obtenir
un pourcentage de 95% et
dans les 85 premiers pour
un pourcentage de 90%. Un
tout grand merci à Christa
Dupertuis pour la tenue
impeccable du classement.

Yvan Constantin

Michèle Meichtry gagnante
(photo de Nadia Bridel)

La Ronde des clubs suisses «fait
désormais quasiment partie des
meubles» de notre Fédération
avec cette 34e édition. Mais
savez-vous ce qu’est une ronde
à part une danse, un tour de
surveillance par des vigiles ou
une note de musique ?
« La Ronde » c’est tout d’abord
une petite commune française
du département de CharenteMaritime. Mais c’est aussi un

Ciao Carmen
Membre du Scrabble club Fribourg,
dès sa fondation en 1981, Carmen
Duruz nous a quittés le 8 novembre
dernier. Elle était dans sa 90e année.
Une hémiplégie, survenue en 2005,
l’avait éloignée des tournois et
entraînements. À l’occasion, quand
Thérèse organisait son déplacement,
elle avait grand plaisir à passer la
soirée au Club. À tous ses amis scrabbleurs nous adressons
notre sympathie. Scrabble club Fribourg.
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Du côté de la CCT
Echos et indiscrétions

Centres pour le Simultané mondial
du 10 janvier

Homologation
par la FFSc
des tournois
en 2 parties
La Fédération Française
de Scrabble homologue
dorénavant les tournois en
2 parties, leur cotation étant
fixée à 80% des tournois en 3
parties.
La CCT attire l’attention des
organisateurs de tournois
suisses sur ce fait et leur
suggère d’envoyer également
leurs invitations aux clubs
français limitrophes, ce
qui pourrait augmenter la
participation à nos tournois.
Les coordonnées de ces
clubs français limitrophes
se trouvent sur le site de
la Fédération Française de
Scrabble www.ffsc.fr.

1. FRI à Vuippens pour les 3 clubs fribourgeois.
Mady Brasey, tél. 026 653 14 83
2. BRO avec YVE, capacité 30 places.
Agnès Armand, tél. 026 677 33 43
3. BLE avec COT et MOT. Michel Howald, tél. 021 616 32 01
4. CRO à Boudevilliers. Claude Tharin, tél. 032 731 99 71
5. AGS Anne Gevin, tél. 077 404 04 56
6. LEM au stand du Vernand.
Laurent Dépraz, tél. 021 732 20 58
7. AGA à la Salle du Roxy à St-Maurice, capacité 40 places.
Michel Rey-Bellet, tél. 024 485 31 60

Responsable des classements
Monique Khatchadourian a souhaité être libérée de sa fonction
de responsable des classements avec effet au 31 août 2009.
Elle renonce également à son poste de membre de la CCT de
la FSSc ainsi que de la FISF, à une date qui sera communiquée
ultérieurement.
Réuni en séance trimestrielle le 29 novembre dernier à GrangesMarnand, le comité directeur de la FSSc a pris connaissance
de cette décision et l’accepte tout en réitérant sa gratitude à
Monique pour le travail inlassable qu’elle effectue depuis de
nombreuses années. Pour la remplacer, le comité a fait appel
à Betti Galimidi Niquille déjà pressentie comme suppléante
lors de l’AG de juin dernier. Celle-ci a accepté de reprendre
progressivement la gestion des classements en collaboration
avec Monique Khatchadourian, sous la direction d’Yvan
Constantin, directeur technique de la FSSc.
Afin d’assurer la suppléance de Betti Galimidi Niquille en cas
de vacance, le comité lance un appel aux personnes intéressées
à occuper ce poste. Prière de prendre contact par courriel
à l’adresse yvan.constantin@fssc.ch qui fournira tous les
renseignements nécessaires.
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8 e concours
dans les écoles

La FSSc a le très grand plaisir d’annoncer que plus de
125 établissements scolaires du pays se sont inscrits à la huitième édition du
Concours de Scrabble dans les écoles.

P

lus de 8’000 élèves ont
participé aux phases
éliminatoires organisées dans
les différents cantons. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, manquent
encore à l’appel les Jurassiens. Et
c’est à nouveau en janvier que les
800 meilleurs concurrents seront
invités à participer aux finales
cantonales. Celles-ci seront parfois
jumelées avec l’attribution d’un
titre de champion cantonal.
PROGRAMME DES FINALES
CANTONALES
TESSIN
1 école, 14 élèves
Finale pas encore arrêtée.
Responsable : Benoit Delafontaine
Benoit.Delafontaine@unil.ch
ZURICH
1 école, 140 élèves
Finale pas encore arrêtée.
Responsable : Benoit Delafontaine
Benoit.Delafontaine@unil.ch

GENEVE
13 écoles, 1286 élèves
Mercredi 28 janvier à 14 h
Ecole En-Sauvy
Responsable : Liliane Luthi
Tél. 022 757 41 40 ou 078 865 56 98
liliane.luthi@fssc.ch

VAUD
20 écoles, 1487 élèves
Dimanche 18 janvier à 12 h
Salle du Pierrier, Clarens
Responsable : Nicoletta Gonin
Tél. 079 532 11 09
nicolegonin@mail-box.ch

VALAIS
28 écoles, 1898 élèves
Mercredi 28 janvier à 13 h 30
Salle de Gym de Noës/Sierre
Responsable : Michel Rey-Bellet,
Tél. 024 485 31 60 ou 076 321 56 58
micrey@sunrise.ch

NEUCHÂTEL
20 écoles, 900 élèves
Mercredi 21 janvier à 14 h
Centre sportif à Couvet
Responsable : Claude Tharin
Tél. 076 251 98 52
jaclpth@bluewin.ch

FRIBOURG
35 écoles, 2058 élèves
Mercredi 21 janvier à 13 h 15
(écoles primaires)
Mercredi 28 janvier à 13 h 15
(écoles secondaires)
Auberge du Lion d’Or à Farvagny
Responsable : Barbara Schaffter
Tél. 026 912 08 12 ou 079 774 88 52
barbara.schaffter@bluewin.ch

BERNE
10 écoles, 450 élèves
Mercredi 28 janvier à 14 h
Tavannes
Responsable : Claude Tharin
Tél. 076 251 98 52
jaclpth@bluewin.ch

Finale suisse le dimanche 8 mars à Clarens
Précisons enfin qu’au terme de la finale nationale qui se disputera le dimanche 8 mars 2009 à la
salle omnisports du Pierrier à Clarens, 3 lauréats seront sélectionnés pour les 38es Championnats
du monde de Scrabble francophone qui se tiendront à Mons du 18 au 25 juillet 2009. Ce prix
comprend le transfert Suisse-Belgique ainsi que le logement, les repas, les frais d’inscription au
jeu, l’encadrement et de nombreuses activités sportives et culturelles durant toute la semaine.
Finale suisse, dimanche 8 mars 2008, Salle omnisports du Pierrier, Clarens, 12 h, tél. 079 290 75 86.
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Scrabblematon…
Après Véronique Keim, Olivier Coupelle, Jacques Berlie et Monique Spagnoli
dans le numéro 248 de novembre-décembre, voici une nouvelle série de portraits
de Patricia Roux. C’était il y a vingt ans.

PatriciaRoux
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Petit Larousse
et Bescherelle

Souvenirs d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître

I

ls étaient une fois… il y a longtemps… dans
quelques villes et villages d’Helvétie, quelques
fous irréductibles qui se mirent à s’amuser avec
des lettres… 102 lettres. Ils suivirent l’exemple
de quelques prédécesseurs belges et français et
commencèrent à organiser des tournois. Mais
ils ne possédaient pas d’ouvrages de référence
spécifiques… pas de formule magique Dupliscra…
rien de rien qu’un Petit Larousse qui faisait office
d’arbitre incontournable. À la table d’arbitrage ce
n’était pas tous les jours la fête. Ceux qui n’ont
pas connu cette période peuvent l’imaginer, mais
leur imagination est forcément bien en dessous du
stress qu’engendrait cette fonction. Les arbitres
belges et français n’étaient pas mieux lotis que
nous bien sûr.
Aux championnats du Monde d’Aix-les-Bains en
1977 nous étions quatre Suisses qualifiés. Sur
54 joueurs inscrits, nous jouions aux tables
51 à 54. À cette époque, les solos et les zéros
s’annonçaient à haute et intelligible voix : c’était
terrible… Monique Spagnoli pose « putes ».
L’arbitre annonce : « 0 à la table 52… désolé…
elles sont utiles mais pas encore admises dans le
dictionnaire ». Monique lutte contre le rouge qui
lui monte aux joues et rétorque : « Je n’ai pas pensé
à elles mais au passé simple du verbe pouvoir ! ».
Tout ça à haute voix, en plein tournoi ça mettait
une folle ambiance !
Autre souvenir : lors d’un championnat suisse
en paires à « je ne sais plus où ». Je jouais avec
Didier Sauteur. L’arbitre de Pontarlier, qui nous

donnait régulièrement des coups de main, procède
au tirage. Je murmure à Didier: « j’ai le nonuple
en 15A à 221 points ». Didier : « c’est quoi ton
nonuple ? ». Je réponds « muassiez ». Didier doute
et me dit : « Il y a « muiez » pour 75 points on ne
va pas faire les fous ! ». J’insiste on envoie 221.
L’arbitre annonce : « Pour 75 points, vous posez
muiez en 15A. Peu de réactions dans la salle.
Didier me dit : « Tu vois je te l’avais bien dit ». Je
rétorque : « Si dans 10 secondes l’arbitre ne rectifie
pas, je monte à la table d’arbitrage en brandissant
le Bescherelle… » Bien sûr l’arbitre rectifia !
Bienheureux Bescherelle qui au moins nous
enlevait quelques épines du pied, mais imaginezvous ce qu’était la table d’arbitrage à l’époque : nos
correcteurs se coltinaient 10 papiers et étaient en
permanence plongés dans le Larousse ! Moi j’avais
deux références, je lorgnais en premier les papiers
de Christian et Véronique Keim ! Je gagnais du
temps.
Pour revenir sur le subjonctif imparfait, il faut
reconnaître qu’il ne sert pas à grand-chose à
part embêter les écoliers et faire des points au
Scrabble… quoique je verrais assez bien Hubert
Kammacher déclamant sur une scène genevoise :
« Docteur, ma femme est clouée au lit… J’aurais
voulu que vous la vissiez ! »

Danièle Dorsaz

Scrabblophile N° 249 - Janvier/Février 2009 - Page 11

YapasqueleScrabble…

Yvan Citherlet

Organiste et chef de chœur
Né le 22 octobre 1957 à Courfaivre, Yvan Citherlet,
boulimique des jeux de lettres, est un touche à tout
dans le bon sens du terme. Joueur de 4e série – mais
il évolua jadis une année en S3 – il préside le club
de Scrabble de Bassecourt depuis une quinzaine
d’années. C’est à lui qu’a échu l’honneur de tirer les
3 parties du simultané mondial en blitz joué le
13 décembre dernier.
CADRE DANS UNE FABRIQUE
DE VÉLOS
Drôle de parcours que celui
d’Yvan, « l’homme à la
cravate » qu’on croise sur
la planète Scrabble. Tout
d’abord employé de commerce,
avec spécialisation comme
acheteur dans l’armement et
l’équipement de bicyclettes,
aujourd’hui, il bosse à l’Etat
du Jura, plus précisément au

Service des arts et métiers
et du travail, responsable
de la question du chômage
technique sur le plan cantonal.
Il se fera connaître dans toute
la Francophonie à l’occasion
du jeu « le dernier mot » de
Fabrice sur TF1, avec cette
fameuse réplique qu’il se plaît
à nous remémorer. « Alors
Yvan, qu’est-ce que vous faites
dans la vie », lui demande

l’animateur. Et notre terrible
Jurassien de lui rétorquer avec
malice « Je suis cadre dans une
fabrique de vélo ». À la suite
de cette émission, où Suzy
Gaudin, une autre Suissesse
défendait les couleurs
helvétiques, on l’embrigade
dans le scrabble.
DANS LA MUSIQUE DEPUIS
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
Chez les Citherlet, on est
presque tous musiciens. On
a ça dans les gênes. Yvan
baigne depuis enfant dans une
ambiance propice au chant. Un
grand père maternel, Eugène
Rion, organiste chevronné,
un père directeur de chœur et
soliste, connu jusque dans le
plat Pays.
Sans oublier l’oncle Fernand,
le Révérend Père, digne émule
de l’Abbé Bovet qui laissera à
la postérité l’opérette « L’Appel
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de la Montagne ». Yvan suivra
la filière en devenant, en pur
autodidacte, organiste dans
la paroisse de Courfaivre,
village qui l’a vu naître, jouant
de l’orgue pour les offices
religieux. Si le clavier n’a plus
de secrets pour lui, Yvan a
aussi donné comme directeur
de chœur durant plusieurs
années. Il a même dirigé le club
des accordéonistes « Les Gais
Minets ». Récemment pour fêter
le 30e anniversaire de la chorale
en tant que chœur mixte, il a
dirigé le concert « La Vie est
belle ». Dans les morceaux sans
accompagnement d’orgue, c’est
une basse appréciée.

IL NE TIENT
PAS EN PLACE
Dire qu’Yvan
Citherlet ne
tient pas en
place est un
euphémisme. Il a
eu joué la même
saison dans
quatre troupes
de théâtre
différentes.
Exercice difficile
quand on sait
qu’on doit
apprendre tout
autant de rôles.
Philatéliste à ses
heures de loisirs
– allez savoir
quand – il a aussi été arbitre
de football. Mais ça c’était il
y a longtemps, avant que la
« scrabblite » aiguë ne lui tombe
dessus.
PLUTÔT AGNEAU QUE
BÉLIER
Jurassien pur sucre, il militait
modérément pour la cause
jurassienne. Plutôt agneau
que bélier ! Yvan Citherlet est
marié à Pascale, une enfant
de Courfaivre comme lui. Il
a attendu d’avoir 33 ans pour
convoler en justes noces et est
aujourd’hui papa de 5 enfants.

L’orgue est un instrument de musique multiforme dont les
caractéristiques communes est d’être joué à l’aide d’un ou de
plusieurs claviers et le plus souvent d’un pédalier, de produire
les sons à l’aide d’ensembles de tuyaux sonores alimentés par
une soufflerie, appelés « jeux » ou « registres », ou d’imiter ce
type de sonorités.

Source WIKIPEDIA

L’ainé, qui vient de commencer
un apprentissage de maçon a
17 ans et la cadette 5 ans.
Fan

Il aime…
Un peu
rester sans rien faire
Beaucoup
la musique
Passionnément
tous les jeux de lettres
où il faut réfléchir
A la folie
le scrabble
Pas du tout
les jeux électroniques
abrutissants

Scrabblophile N° 249 - Janvier/Février 2009 - Page 13

Podiumsetpotins
8es Interclubs Européens Bordeaux 2008
Extrait et adapté de l’article paru dans Scrabblerama
et sur le site de la FFSc, avec l’aimable autorisation de
l’auteur.

L’équipe suisse de la Blécherette

(photo de Fan)

Ouf, que d’émotions et de souvenirs ramenés de
ce week-end à Bordeaux... Le club de Scrabble du
Bouscat organisait - sous l’égide de la FISF - les 8es
championnats Interclubs Européens et, à l’instant
où j’écris ces lignes, un seul mot : MERCI !… oui,
merci au club local pour cette organisation de très
grande qualité : le lieu des compétitions (l’hôtel
Ibis du quartier Mériadeck) offrait tout le confort
souhaité, le repas du samedi soir au Bistro du Musée
(gastronomique et typé) était comme d’habitude fort
animé avec notamment le quiz concocté par Guy De
Bruyne permettant à l’équipe du Braine de gagner un
maillot dédicacé des Girondins de Bordeaux (vous
savez, le célèbre maillot bleu et blanc à scapulaires),
la nuit topping pour les mordus, la tournée des bars
pour d’autres et toujours cette agréable impression de
convivialité et d’empathie que dégage cette épreuve à
la fois élitiste et décontractée. Et en plus d’un goûter
avec canelés arrosés de loupiac ou jus d’orange, toutes
les équipes sont reparties avec des cartons voire des
caisses de vin ! Antonin Michel, même s’il n’est pas
Bouscatais, sait lui aussi recevoir.
Huit équipes (huit joueurs par équipe) en lice cette
année et présentation aléatoire ;-) :
Le Braine Trust, club de Braine l’Alleud (sud de
Bruxelles) a joué dans le plus pur esprit interclubs à
dix joueurs […]
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La Blécherette - quartier nord de Lausanne, me
souffle Sylvianne - visait la 6e place avec une
équipe de jeunes joueurs: les frères Delafontaine,
Benoit et Hugo bien connus, David Bovet, Patrick
Rossire et Natanaël Valiton qui percent, de moins
jeunes mais motivés : Sylvianne Henriot, Michel
Howald et un couple de scrabbleurs aussi discrets
que sympathiques : Jean-Michel et Sabine Houdart.
L’équipe suisse terminera 7e au final, battant le Sablier
76,5-59,5. Ils pouvaient espérer mieux, mais la partie
catastrophique du dimanche matin (une nuit un peu
trop arrosée par certains petits Suisses ;-) ? a plombé
le résultat final. Hugo (-48) et Benoit (-83) ont joliment
tenu la baraque.
Le Bouscat - banlieue nord de Bordeaux - jouait
certes à domicile mais avait aussi le poids de
l’organisation et chacun sait (s’il organise…) ce que
cela représente […]
Le Sablier - club historique de Liège - était le petit
poucet de la compétition : sans complexes face aux
meilleures écuries […]
Rouen, habitué des compétitions européennes, finit
troisième, victime d’une calamiteuse partie 4 face à
Saint-Leu […]
Saint-Leu la Forêt - triple champion en titre - semblait
se diriger vers un quatrième titre mais la finale face
au Yod a tourné en fin de match au cauchemar pour
les nord-franciliens : YODLAT (!) trouvé par sept
joueurs du YOD fait le grand écart : de +15 pour
Saint-Leu à 4 coups de la fin, le score passe à +5 pour
les Belges ! […]
Paris-Elysées : le mythique club de la capitale - qui a
trouvé Saussure à son pied - remplaçait au pied levé
Villeneuve-le-Roi forfait […]
Last but not the least, les champions 2008 ! Le Yod
Club de Trooz (banlieue de Liège) remporte en finale
(69,5-66,5) son 3e titre européen (après 2001 et 2004),
un titre mérité par leur résistance active au rouleaucompresseur saint-loupien en finale […]
Partie 1 Brigitte Cathalot (présidente du club du
Bouscat) 931 - 22 coups et 4 scrabbles
AdOUBENT 87 est astucieux. Jouez TIREE 26 en
collante avec LIRETTE en main et grille ouverte
demande du nerf. ALÉSAIT et CRÉPITAS abordables
de même que MARONNE toutefois scrabble unique.
EXTRA 72 et APHIDÉ 36 font la sélection. 5 joueurs
au top : Treiber, Chincholle, Lachaud, Lejeune, Pierre.

Podiumsetpotins
Partie 2 Benoît Coppens (délégué de la fédération
belge) 840 - 19 coups et 4 scrabbles
REJAILLI difficile à rater, en revanche WEHNELTS
atypique (électrodes) surprend. Quelques coups
vicieux comme NOUVEAU +6, FURAX+1, KYRIE
+1. Des BYTES cachés avant le feu d’artifice final :
ÉTIRAI à préfixer par D et R mais aussi...V (! très
peu anticipé) puis COtIDAL mieux que COrDIAL,
CORsETÉE peu évident avec ERgOTÉE en sous-top et
l’inattendue VALKYRIE du dernier coup (pour ceux
qui ne l’avaient pas anticipé). Deux joueurs à -1 sur
l’étape : Dives, Pierre.
Partie 3 Valérie Peyraud (présidente comité
Aquitaine) 933 - 22 coups et 4 scrabbles
SURCOTAS avec COUTRAS (canton de Gironde),
CISELAGE superbe en collante intégrale (mais de
construction imposée), BARATTES et ATTENTEZ
pour les scrabbles. Deux coups ardus avec EMBUGNA
en collante pour +1 et SUITE 36 caché avec un
ILSTUV? pas rassurant. ALFA n’était pas offert non
plus. Clemenceau et Delafontaine (Hugo) à -1.
Partie 4 Francis Antoine Niquille (président FSSc)
962 - 19 coups et 6 scrabbles
LA partie de ces championnats avec AEHINNT
(tirage du mois de Scrabblerama de novembre 2007),
IMPLOSe préféré à IMPLOSa qui tend un piège (?) :
quinze joueurs joueront le coup suivant implosée
en raccord : -72 ! VERMOUTS échappe à des grands
noms : Pierre, Rivalan, Fontas...! WaOUH superbe
à 61, FENDAIS améliore DENSIFIA et DEFIANTS :
Clemenceau ne scrabble pas ! Romain Santi rate
un LUXEZ 72... inratable. JAQUET écluse les
lettres chères. DURAINS scrabble sur E position 7 :
Chincholle manque un double scrabble ! (DUNAIRES
62 URANIDES 61), TIGERAIS et ses anagrammes
faciles, beaucoup plus que l’OLIBAN du dernier coup !
Pasquinet au top !, 7 joueurs de Saint-Leu dans les
quinze premiers mais le 20e de la partie est à -49.
Partie 5 Patrice Jeanneret (président FISF)
835 - 21 coups et 2 scrabbles
Partie peu ouverte : VEXANTS sur DOTALE est
enfantin. GUINDAIT ou DINGUAIT sont abordables
(joli IGUANIDÉ -2). SEXUEL sera préfixé par A.
ÉBLOUIE quadruple à 36 avec BEEILOU en main :
beaucoup de ratés ! WHIP et KIFA fastoches. Saint-

Leu s’apprête à déboucher le champagne mais… la
machine s’enraye soudainement : YODLAT eh oui
Yod toujours là ! SPIC refusé par Lachaud -5, STRIP
oublié par Chincholle -1 et SMIC refusé par Loubière
avivent les regrets de l’équipe championne en titre.
Des vivats accueillent le résultat final consacrant les
banlieusards liégeois. Quel suspense !
La remise des trophées et le goûter final permettent à
chacun de reprendre des forces : la tension retombe,
les langues se délient et les corps se rapprochent
(ou le contraire), moment de communion bien
sympathique ;-). Allez, encore quelques canelés,
quelques lichettes de loupiac […], de la fatigue et de
la joie mêlées. Allez, ciao Le Bouscat et encore merci.
On reviendra ;-)
L’année prochaine, la 9e édition - selon des sources
officieuses - se déroulerait à Bruxelles. Un quatrième
titre européen pour le Yod ou pour Saint-Leu (au
cas où ils se qualifient ?) Ou Rouen remobilisé ? Ou
d’autres ?

T’Chinch

Tournoi de Lancy
4 octobre 2008 - 108 joueurs
3 S1 - 8 S2 - 6 S3 - 29 S4 - 46 S5 - 15 S6 - 1 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1 Nicolas
BARTHOLDI
COT 1
2 Carole
ENGELBERGER COT 4
3 Kévin
MÉNG
CRO 4
4 Marc
POTEMSKI
CRO 1
5 Alain
BERTHOD
SIO 3
6 Henri
WALTENSPUEHL LEM 2
7 Garen
YACOUBIAN
FR 2
8 Philippe
BUDRY
COT 3
9 Michèle
MEICHTRY
SIO 2
10 Marie-Josée KISSLING
BOU 2
24 Nelly
MASSARELLI
BLE 5
64 Hélène
MICHAUD
RIV 6
95 Felix
KWOK
MAL 7

C
S
E
C
S
S
S
S
S
V
S
D
D
S

1792
1779
1729
1727
1725
1720
1704
1696
1695
1691
1666
1595
1456
1326

Scrabblophile N° 249 - Janvier/Février 2009 - Page 15

Podiumsetpotins
Tournoi de Lancy
Le Podium des Clubs
1
La Côte
2
La Croisée Val-de-Ruz
3
Riviera
10 Malagnou
11 Aigle

Tournoi de Fribourg
1525
1423
1406
879
819

Ligue B
Ligue A
Ligue A
Ligue C1
Ligue C2

2e Carole Engelberger, 1er Nicolas Bartoldi, 3e Kevin Méng

Le Podium des Clubs
1
Sion-Scrabble
2
La Blécherette
3
Léman-Pully
6
La Chaux-de-Fonds
7
Vouvry
13 Aigle

1502
1478
1461
1295
1255
892

3e Gérald Imboden, 1ère Christiane Aymon, 2e Patrick Rossire
(photo de Dominique Telley)

(photo de Patricia Arnaud)

Tournoi de Fribourg

Tournoi de Grenoble

18 octobre 2008 - 156 joueurs
4 S1 - 8 S2 - 11 S3 - 30 S4 - 56 S5 - 45 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1 Christiane
AYMON
VOU 1
2 Patrick
ROSSIRE
BLE 2
3 Gérald
IMBODEN
VOU 1
4 Alain
BERTHOD
SIO 3
5 Marc
POTEMSKI
CRO 1
6 David
BOVET
BLE 1
7 Michèle
MEICHTRY
SIO 2
8 Marie-Josée
KISSLING
BOU 2
9 Roland
BLATTER
SIE 2
10 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
11 Alain
FOURNIER MAL 4
Bluette
GINDRAT
CDF 4
Didier
SAUTEUR
ONE 3
21 Madeleine
SONNARD
LEM 5
67 Valérie
DÉFOREL
SCR 6
125 Tamara
GENOUD
SCR 7

19 octobre 2008 - 150 joueurs
9 S1 - 7 S2 - 25 S3 - 43 S4 - 43 S5 - 20 S6 - 3 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1
Fabien
DOUTE
FR 1
2
Rémy
POULAT
FR 1
3
Gilles
BOIRON
FR 1
17 Liliane
LUTHI
LAN 3
39 Monique
SCHULTESS ONE 4

C
S
E
S
S
S
E
V
S
D
S
D
D
S
D
S
S

2099
2056
2052
2046
2044
2041
2039
2033
2029
1974
1971
1968
1968
1968
1911
1769
1509

Ligue A
Ligue A
Ligue A
Ligue B
Ligue C1
Ligue C2

C
S
S
S
V
V

2923
2890
2877
2851
2645
2459

Festival d’Aix-les-Bains
Le festival d’Aix-les-Bains est, vu sa proximité
géographique, le meilleur baromètre pour juger
le niveau des joueurs helvétiques au point de vue
international et, disons-le d’emblée, il est bon,
voire très bon, au vu du nombre de licenciés. Je me
contenterai aujourd’hui d’une petite rétrospective des
exploits de nos scrabbleurs à Aix.
Tout d’abord nous nous réjouissons de constater qu’au
scrabble, c’est comme au firmament, il y a les étoiles
permanentes et des comètes qui après une apparition
fulgurante disparaissent pour une période plus ou
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moins longue, puis, comme par magie, réapparaissent
après une longue éclipse ; c’est le cas du sympathique
genevois et ex-champion Suisse Thierry Hepp qui
brilla de tout son éclat à la fin des seventies, mit une
sourdine à son activité scrabblesque pendant une
vingtaine d’années et nous revient tout aussi fringant
et compétitif puisque pour son premier festival de
reprise, il ne fait pas moins que décrocher la première
marche du podium de la coupe Paul Vieilly, tournoi
dont, certes, les séries 1, 2 et 3 sont exclues mais qui
comptait tout de même environ 1200 compétiteurs. Nul
doute que Thierry retrouvera bientôt sa place parmi les
tout grands. Outre Thierry dans ce tournoi, notons les
excellents classements de Claudine Dépraz 9e, Monique
Terrettaz 14e, et Marta Kessler 23e. Bravo à elles !

du festival, réunissant toute la crème du scrabble
francophone, là encore les résultats de l’armada
suisse furent loin d’être ridicules, surtout si l’on tient
compte qu’à la 500e place, on frôlait les PP3. Pour ce
tournoi, place aux jeunes, voici les meilleurs : Hugo
Delafontaine 15e, David Bovet 32e, Christiane Aymon
(mais oui, toujours jeune) 47e, talonnée par Nicolas
Bartholdi 48e. Notons ensuite la 84e place de Marc
Potemski. Pas de podium, mais tout de même un
classement qui a de la gueule.
Un grand bravo à tous les autres participants Suisses de
ce festival, qui malgré un temps maussade et quelques
petits couacs, s’est déroulé dans l’excellente ambiance
habituelle. Venez encore plus nombreux à la prochaine
édition.

Cool

Aix-les-Bains

Thierry Hepp
(photo de Claudine Rey-Bellet)

Pour la coupe de Savoie (T.H. en 3mn.) la présence
helvétique s’est faite un peu plus discrète, le nombre
de Suisses inscrits y était aussi plus faible ; c’est de
nouveau Thierry qui sauve l’honneur avec une 59e
place et la 2e de sa série.
Coupe des parties originales : participation déjà plus
relevée, avec de nombreux 1ère série.
Là aussi excellent comportement helvétique avec la 36e
place de Jean-Michel Houdart, la 43e de Kévin Méng,
la 47e de Christiane Aymon et la 50e d’Anne Mooser.
À relever les progrès et résultats époustouflants du
jeune Kévin, véritable révélation de l’année, champion
du monde cadet à Dakar, et qui est sans doute appelé
à jouer les tout premiers rôles parmi les grands
champions dans les années à venir. Oui ! Un tout grand
champion en herbe, la relève est décidément bien
assurée et l’on s’en réjouit.
Coupe d’Aix : (TH en semi-rapide) principal tournoi

Coupe Paul Vieilly - 811 joueurs
381 S4 - 324 S5 - 100 S6 - 6 S7
Rg Prénom
Nom
1 HEPP
Thierry
2 DUCHENE
Bernard
3 MASSE
Ginette
9 DEPRAZ
Claudine
14 TERRETTAZ Monique
23 KESSLER
Marta
32 LECOULTRE
Mireille
38 FANTI
Cathy
49 GAUDIN
Suzy
56 CLERC
Rosy
84 KAMMACHER Liliane
100 BETTEX
Lisette
708 EBENER
Paola

Club
MAL
FR
QC
LEM
MAR
RIV
MON
SIO
RIV
MAR
LAN
CDF
ONE

S
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
6

C
S
E
S
S
S
V
D
S
S
D
D
V
S

4655
4342
4257
4243
4187
4175
4148
4134
4131
4100
4088
4057
4045
3395
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Aix-les-Bains

Coupe d’Aix-les-Bains

Coupe de Savoie - 1183 joueurs
36 S1 - 91 S2 - 167 S3 - 539 S4 - 276 S5 - 69 S6 - 5 S7
Rg Prénom
Nom
Club S C 4679
1 Guy
DELORE
FR
1 S 4660
2 Francis
LEROY
FR
1 S 4652
3 Gérard
BOCCON
FR
1 S 4608
59 Thierry
HEPP
MAL 4 S 4365
68 Sabine
SANTI HOUDART BLE 3 S 4347
96 Josiane
PACHE
RIV 4 V 4288
103 Christine
BAYS
FRI 4 S 4270
150 Francis-Antoine NIQUILLE
RIV 3 S 4201
233 Roselyne
JORDI
FRI 4 V 4120
233 Marc
POTEMSKI
CRO 1 S 4120
254 Liliane
LUTHI
LAN 3 V 4106
267 Olivier
COUPELLE
RIV 3 V 4095
293 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V 4075
648 Patricia
ARNAUD
LAN 5 S 3831
1059 Paola
EBENER
ONE 6 S 3402

1042 joueurs
104 S1 - 165 S2 - 227 S3 - 415 S4 - 114 S5 - 12 S6 - 5 S7
Rg Prénom
Nom
Club S C 4530
1 Antonin
MICHEL
FR
1 S 4528
2 Florian
LÉVY
FR
1 S 4525
3 Christian
PIERRE
BE
1 S 4520
15 Hugo
DELAFONTAINE BLE 1 E 4467
32 David
BOVET
BLE 1 E 4401
34 Jean-Michel HOUDART
BLE 1 S 4397
47 Christiane AYMON
VOU 1 S 4376
47 Nicolas
BARTHOLDI
COT 1 S 4376
84 Marc
POTEMSKI
CRO 1 S 4295
104 Patrice
JEANNERET
ARF 2 S 4255
108 Kévin
MÉNG
CRO 4 C 4247
154 Anne
MOOSER
SCR 2 J 4200
166 Henri
WALTENSPUEHL LEM 2 S 4184
196 Didier
SAUTEUR
ONE 3 S 4149
520 Michel
MOOSER
SCR 5 S 3864
1014 Solange
SAMMUT
MAL 6 V 3052

Aix-les-Bains

Championnat genevois en paires

Parties Originales - 927 joueurs
57 S1 - 113 S2 - 176 S3 - 414 S4 - 138 S5 - 28 S6 - 1 S7
Rg Prénom
Nom
Club S C 6061
1 Thierry
CHINCHOLLE
FR
1 S 5949
2 Fabien
FONTAS
FR
1 S 5921
3 Aurélien
DELARUELLE
FR
1 S 5902
36 Jean-Michel HOUDART
BLE 1 S 5559
43 Kévin
MÉNG
CRO 4 C 5524
44 Nicolas
CONSTANTIN
LEM 2 S 5523
47 Christiane AYMON
VOU 1 S 5512
50 Anne
MOOSER
SCR 2 J 5495
58 Marc
POTEMSKI
CRO 1 S 5440
85 Yvan
CONSTANTIN
COT 2 S 5327
105 Claude
THARIN
CRO 2 V 5241
126 Carole
ENGELBERGER COT 4 E 5166
139 Marie-Josée KISSLING
BOU 2 S 5120
188 Germaine GOBBO
BOU 3 V 5015
479 Michel
MOOSER
SCR 5 S 4510
909 Isaline
MOOSER
SCR 6 D 3214

2es Mireille Bertrand et Alain Fournier - 1ers Olivier Evrard
et Liliane Luthi (absentes, 3es Marguerite Hanselmann et
(photo de Thierry Hepp)
Françoise Jacquérioz)

18 paires étaient réunies ce samedi 8 novembre presque
printanier à l’occasion du championnat genevois. Voici
ce qui leur advint.
Il faut attendre le 4e coup pour qu’un SPAHI nous
apporte le premier solo de ce tournoi. 4 coups plus
tard, le glas semblait avoir déjà RETENTI pour deux
paires distraites. Le tirage suivant et ses deux jokers
n’aura surpris presque personne : LONGERA rapporte 81
points. 57 de plus au coup suivant pour les deux mêmes
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paires distraites qui pour le coup n’ont pas manqué la
perche tendue par ÉLONGERA.
La formule magique C6H13NO2 n’aura inspiré que Liliane
et Olivier (surtout Liliane d’ailleurs...). Ces LEUCINES
ont peut-être été ensevelies dans un LINCEUL, un peu
moins lucratif, tout suspense pour la fin de cette partie.
Seuls Rolande et Félix ont été un peu RAVER sur la fin...
47 points d’avance pour Liliane et Olivier à l’issue
de la première partie et déjà un peu moins au 2e coup
de la seconde qui leur aura appris, ainsi qu’à d’autres
d’ailleurs, que si l’on peut être tiqueté il faut décidément
trouver un autre verbe pour le devenir. Ils ont tous
essayé par ACQUIT de conscience, c’est certain. Et
VLAN, cela leur a fait un beau zéro !
Il existe des TONAUX autres que ceux remplis de bières.
Cela, seules deux paires le savaient. Tout comme seuls
l’ordi et sa connexion WIFI ont su placer AF(F)ADIR.
Un peu après, il s’est mis à parler en solo le CEBUANO
et le DARI. Cela n’a pas empêché Mireille et Alain de le
SUBORNE(R) pour obtenir 10 points de RAB. Et ZOU,
voilà la partie terminée et remportée par Liliane K. et
Monique. La belle deuxième place de Cécile et Patricia
les place deuxièmes au général, 16 points seulement
derrière Liliane et Olivier. Françoise et Marguerite sont
en embuscade à 6 points des secondes.
Le suspense est un peu retombé en début de troisième
partie car Cécile, Patricia et quelques autres ont vite
compris que BRYONE (solo de Mireille et Alain) + T
n’est pas l’homonyme de broient. Le mot quadruplant,
la tentation aura supplanté le doute...
Le 5e coup et AVALANT n’a pas échappé à la plupart.
Par contre, AVALANTE n’évoqua que de l’EXOTISME
aux 18 paires. Il en fut de même avec le NASDAQ sur
lequel personne n’a parié un centime. Seul le SEXE et le
E d’avalante rapportèrent des LOUANGEs et 10 points de
solo aux jeunes espoirs Arnaud. Y a plus de jeunesse !
Mireille et Alain donnèrent en solo un dernier coup de
LOUCHET qui les propulse à la seconde place derrière
Liliane et Olivier qui n’auront pas faibli et devant
Marguerite et Françoise qui se sont vite enfuies.

Olivier Evrard

Championnat vaudois individuel
9 novembre 2008 - 66 joueurs
5 S1 - 4 S2 - 7 S3 - 11 S4 - 24 S5 - 15 S6 - 0 S7 - 0 NA
Rg Prénom
Nom
Club S C 2825
1 Hugo
DELAFONTAINE BLE 1 E 2807
2 Benoit
DELAFONTAINE BLE 1 E 2792
3 David
BOVET
BLE 1 E 2762
4 Nicolas
BARTHOLDI
COT 1 S 2753
5 Jean-Michel HOUDART
BLE 1 S 2730
6 Alexandre CARREL
YVE 2 S 2602
7 Nathanaël VALITON
BLE 3 S 2560
8 Yvan
CONSTANTIN
COT 2 S 2550
9 Henri
WALTENSPUEHL LEM 2 S 2543
10 Sylvianne HENRIOT
BLE 3 S 2531
11 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V 2520
14 Carole
ENGELBERGER COT 4 E 2456
19 Claudine
DÉPRAZ
LEM 5 S 2370
44 Jacqueline DETREY
BRO 6 S 2041

Carole Engelberger 1ère Jeune, David Bovet 3e, Hugo
Delafontaine 1er, Benoit Delafontaine 2e, Betti Galimidi
(photo de Daniel Kissling)
Niquille, 1ère Ainé

Championnat suisse de parties originales
Une nouvelle fois, c’était à la région de la Gruyère
d’organiser un événement scrabblesque conséquent,
puisqu’il s’agissait du championnat suisse en parties
originales. Le lieu choisi n’était cette fois pas Charmey,
haut lieu du monde du scrabble bien connu, mais Riaz,
à quelques kilomètres de Bulle. La participation ne fut
pas très importante, seulement 54 amateurs, mais la
qualité suppléait la quantité puisqu’il y avait tout de
même 18 joueurs de séries 1, 2 et 3 dont beaucoup de
jeunes, ce qui est encourageant. Trois parties originales
détonantes comme il se doit.
La victoire finale revint à Nicolas Bartholdi dont la
longue parenthèse malgache n’a apparemment pas
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Champ. suisse de parties originales

Kévin Méng 1er Jeune, David Bovet 2e, Nicolas Bartholdi
1er, Patrick Rossire 3e, et Claude Tharin 1er Aîné
(photo de Nadia Bridel)

émoussé le talent et la motivation. Il s’adjuge la partie
joker et la partie 7+8 joker, la partie 7 sur 8 étant
remportée par Christiane Aymon. Outre Nicolas, le
podium est complété par les jeunes loups aux dents
longues David Bovet, second, et Patrick Rossire 3e
Christiane Aymon, gourmande, se contente de la
médaille en chocolat, (la fabrique était tout près) et
pour la 5e place, la grande révélation 2008 et futur
grand champion, le champion cadet en titre à Dakar,
Kévin Méng. Le champion aîné n’est autre que son
mentor, l’inamovible Claude Tharin.
À noter un coup d’anthologie à la partie 7 sur 8 ! Avec
le tirage D.R.E.E.N.A.R.A, le coup était DÉTARTRANTE
avec appui sur les trois T, il fallait y penser… d’ailleurs
personne n’y a pensé puisque ce fut un solo de
l’ordinateur et le seul de la
journée.

54 joueurs
4 S1 - 3 S2 - 11 S3 - 16 S4 - 16 S5 - 4 S6 - 0 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1 Nicolas
BARTHOLDI
COT 1
2 David
BOVET
BLE 1
3 Patrick
ROSSIRE
BLE 2
4 Christiane AYMON
VOU 1
5 Kévin
MÉNG
CRO 4
6 Patrice
JEANNERET
ARF 2
7 Carole
ENGELBERGER COT 4
8 Alain
BERTHOD
SIO 3
9 Marc
POTEMSKI
CRO 1
10 Christine
BAYS
FRI 4
12 Claude
Tharin
CRO V
23 Patricia
ARNAUD
LAN 5
49 Denise
LAMOUDRU
VSE 6

C
S
E
E
S
C
S
E
S
S
S
2
S
V

3471
3361
3317
3291
3202
3176
3171
3127
3074
3060
3041
3027
2763
2195

Champ. neuchâtelois individuel
23 novembre 2008 - 49 joueurs
1 S1 - 3 S2 - 1 S3 - 11 S4 - 17 S5 - 13 S6 - 1 S7 - 2 NA
Rg Prénom
Nom
Club S C 2823
1 Kévin
MÉNG
CRO 4 C 2755
2 Marc
POTEMSKI
CRO 1 S 2753
3 Patrice
JEANNERET
ARF 2 S 2578
4 Marie-Josée KISSLING
BOU 2 S 2575
5 Claude
THARIN
CRO 2 V 2566
6 Germaine GOBBO
BOU 3 V 2470
7 Françoise STRAHM
ARF 4 V 2450
8 Alain
HUGUENIN
BOU 5 S 2391
9 Lisette
BETTEX
CDF 4 V 2357
10 Isabelle
JEANNERET
ARF 5 E 2346
12 Christiane GYSIN
CDF 7 S 2297
30 Nadine
PITTET
CDF 6 S 2051
41 Gaby
JEANNOTTAT
NEU NC D 1932

Cool

Champ. suisse de parties originales
15 novembre 2008
Le Podium des Clubs
1
La Croisée Val-de-Ruz
2
Riviera
3
La Blécherette
5
Onex
8
Vouvry
15 Les Mots en Veveyse

1057
1003
867
690
553
126
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Ligue A
Ligue A
Ligue A
Ligue B
Ligue C1
Ligue C2

2e Marc Potemski, 1er Kévin Méng, 3e Patrice Jeanneret
(photo de Daniel Kissling)

Faitesmieuxqu’eux

Nous avons sélectionné
pour vous six parties…
Pour rejouer une partie en Duplicate, vous devez
préalablement ranger vos lettres face visible. Voilà, vous
êtes prêts ! Voici comment procéder :
•
Placez un cache sur la partie et descendez-le pour
lire le premier tirage.
•
Prenez les 7 lettres indiquées dans la colonne
Tirage et chercher pendant quelques minutes (en
club, le temps est limité à 3 minutes par coup).
•
Une fois que vous estimez ne pas pouvoir trouver
mieux, descendez le cache d’une ligne.
•
Posez sur votre grille le mot figurant sous la
colonne Solution, même si ce n’est pas celui que
vous avez trouvé.
•
Prenez les lettres du coup numéro 2. Si le coup
précédent était un scrabble et que toutes les
Neuchâtel - Partie jouée le 21 mai 2008
TIRAGE
SOLUTION
1.
RKDLASA
2.
D+AMERWI
KRAALS
3.
–ETOFAEM
MADRIER
4.
ALINEAY
FORMATÉE
5.
AE+NUJFD
INLAY
6.
DF+?UNPO
JEUNA
7.
P+RGMUWE
FONDUEs

•

lettres ont été posées, 7 nouvelles lettres sont
indiquées. S’il restait des lettres, prenez celles
figurant après le signe +. Un tiret signifie que le
reliquat a été rejeté. Vous devez donc replacer les
lettres qui restaient dans la boîte et en prendre 7
nouvelles. C’est le cas lorsque le quota de voyelles
ou de consonnes n’est pas respecté. Le joker est
représenté par un ? dans les tirages. La lettre qu’il
remplace est placée entre parenthèses dans les
solutions.
Appliquez la même marche à suivre à chaque
coup, jusqu’à ce que la partie se termine. Si vous
vous accordez 2 minutes par coup, il vous faudra
un peu plus d’une heure en tout pour rejouer une
partie.

Réf.

Pts

H4
5E
K3
6B
J10
11E

50
36
62
70
55
64

La Côte - Partie jouée à le 10 septembre 2008
TIRAGE
SOLUTION
Réf.
1.
TEDFBAP
2.
BP+EOCPN
FADET
H4
3.
-ONNCISS
COPPA
5D
4.
NS+YUSEL
SCION
4A
5.
LSSU+EAM
NEYS
A1
6.
LRMENAD
MULASSE
9C
7.
GELTKAE
MALANDRE
F8

Pts
26
22
26
39
72
64

8.

PU+?LAOC

WARGAME

7G

30

8.

EEGLT+ZI

KA

E11

46

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

IIONPXS
IP+EUTIB
BIIT+VDE
IT+GAIUS
EIZNSTU
RNEASVO
–TRRSEET
EBHOCET
T+ERLHIE
IL+LQ

OCtUPLA
IXONS
PEUX
BOVIDÉ
INSTIGUA
SUINTEZ
ÉVADONS
SERRETTE
OBÉCHÉS
ÉTHÉRÉE
IL
1

15H
O11
12L
4J
C5
13A
N1
1G
A7
M7
2E

1.
2.
3.

Claudine Gretillat
Andrée Colin
Gaby Jeannotat

101
105
30
30
61
122
45
77
45
28
11
1022
939
857
658

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

-HEROEXI
EHIOR+EU
EIRU+WTL
IU+MIAEJ
IIU+ORQA
I+B?TSIS
UIBERRU
U+AT?GFN
GNTU+EVE
TU+DNVIA
DNUV+ORS
DNORV+HA
HNOV+ELN
HNN+ULEU
LNNU+TOE
LNNO+I

ÉTIGEZ
EX
OHÉ
WELTER
MAJE
ROQUAI
STIBI(É)S
BEURRAI
FA(R)FADETS
VENGER
PITAS
SEXUÉ
FARD
VOLE
HUE
UTE
LOI

2A
I6
D11
15E
C11
14I
O8
M9
H1
12H
G5
I5
4H
L1
M2
5K
10I

1.
2.
3.

Philippe Budry
Yvan Constantin
Richard Fencz

72
45
36
45
63
36
91
24
45
28
29
31
23
40
31
27
21
982
939
923
880
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Riviera - Partie jouée le 3 Juillet 2008
TIRAGE
SOLUTION
1.
ZOEMIUP
2.
-AAETETE
PUIEZ
3.
AA+OLUSX
ZÉTÈTE
4.
ALU+L?QE
SAXO
5.
UEIRFSN
E(N)QUILLA
6.
IONYERA
SURFINE
7.
EN?AEUM
NOYERAIE*

Réf.

Pts

H8
12H
13K
10D
O8
D7

52
30
52
82
97
86

8.

SMAERNF

ÉNUMÉ(R)A

N2

70

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SIOADRV
IIOULEC
-SOLRJEI
LR+VHNAE
-EEITLAD
NSTTUPO
NOPTTU+R
NRTU+ACW
ACNRTU+H
-ONGTBMN
GMNO+LDB

ENFERMAS
AVODIRÉS
ICELUI
JOIES
HAVRE
DÉTELAI
SURFINES
POT
WU
CHUTA
BANTU*
BLONDE

14A
A8
15H
B6
C2
L4
O8
B1
G9
O1
9K
5G

1.
2.
3.

Betti Galimidi Niquille
Michel Thentorey
Christa Dupertuis

82
167
33
41
31
83
33
22
42
46
20
18
1087
964
934
927

Agaune-Scrabble – Partie jouée le 15 octobre 2008
TIRAGE
SOLUTION
Réf.
1.
ZOXEYIE
2.
EIX+JTSB
OYEZ
H5
3.
BJ+ONERE
SIXTE
4H
4.
EENR+TIE
JOB
3L
5.
IDSUOHL
ÉREINTEZ
8A
6.
LU+EGVAP
SHIDO*
O3
7.
LPU+ORET
GAVÉE
G5
8.
EFUQIME
PLEUROTE
A1
9.
F+NRRAOD
REQUIEM
B8
10.
?ESLROA
REFONDRA
13A
11.
NBAEIHL
POLAR(I)SE
1A
12.
URMIFIS
INHABILE
D3
13.
IMR+UEAS
FUIS*
8L
14.
DNTAGEC
FUMERAIS
L8
15.
CNT+AMLA
DÉGÂT
F4
16.
EKNEI?T
CLAMSANT
15H
17.
UNWPASU
KI(F)ÈRENT
12H
18.
NUU+TCLV
SWAP
11D
19.
LNTU
VÉCU
11K
UT
5K

Pts
44
54
33
104
26
37
83
62
76
80
76
63
76
38
149
98
44
34
18
1195

Riviera - Partie jouée le 22 août 2008
TIRAGE
SOLUTION
1.
AOEBLIX
2.
EL+IBLRU
BOXAI
3.
ECN?DVU
BROUILLE
4.
IINZACE
DÉCUVAN(T)
5.
AOPSESE
CÂLINIEZ
6.
OSMVEEN
ÉCOPASSE
7.
SKRAEIF
VENDÔMES*
8.
MESTONG
KIFERAS
9.
GMNO+A?J
TEKS
10.
-LEEONTE
JONG(L)A
11.
QTNTUES
ENTÔLÉE
12.
T+TUOYEE
SANQUET*
13.
IRIRMAA
TUTOYÉE
14.
AIIR+MFA
AMER
15.
FII+IURL
ARMA
16.
IIIL+RUH
FUR
17.
IILR+GAW
HUI
18.
GIIR+PHT
WALI
19.
GIIR+DDL
PHOTO
20.
DDI
GRIL
DÉDIT
1.
3.

Pts

H4
5F
7C
L3
E6
C4
N1
1L
B10
O7
15A
14F
M3
13J
12H
F10
J2
8A
15K
9K

38
70
70
90
74
65
103
42
85
76
66
94
33
26
22
31
33
36
15
9
1078
1102
1102
957

Josiane Pache
Silen Garrigues
Christa Dupertuis

Bassecourt - Partie jouée le 26 novembre 2008
TIRAGE
SOLUTION
Réf.
1.
TLEINED
2.
MRFITES
DÉLIENT
H4
3.
VHIAD?I
FRÉMÎTES
5F
4.
DI?+EAOS
HAVI
4L
5.
GSOZEEC
A(N)ODISÉE
8A
6.
EGOS+EUF
CASEZ
M3
7.
EGO+DOTT
FEUES
6J
8.
-AAAIPRE
DOIGTÉ
E6
9.
A+NAYIRB
PAIERA
12A
10.
AN+REHET
BRAYAI
B10
11.
VILANUS
ANTHÈRE
13E
12.
LLITURE
AVULSION
C2
13.
SSMNUEP
TREUILLA
A1
14.
MN+REUTQ
PUSSE
D1
15.
RT+XNEUO
MINQUE
15A
16.
NT+KGAOB
POREUX
1D
17.
BGNO+EOW
KHAT
H12
18.
BOO+AM?N
WENGE
K9
19.
NO+CJLO
(S)AMBO
14K
20.
CNO
JOLI
O1
FOCS
F5
1.
2.
3.

Yvan Citherlet
Cécile Winkelmann
Betti Galimidi Niquille

* nouveau mot ODS5
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Pts
70
74
34
80
52
39
16
31
46
74
76
77
33
66
51
78
30
29
33
20
1009
939
861
827

Motsetmerveilles

Face à face
¿Habla español?

Qué pasa? Le labyrinthodon se serait-il mis à scrabbler en espagnol? Que nenni, je vous rassure:
c’était juste pour annoncer un grand événement, les Championnats d’Europe de Scrabble
hispanophone qui auront lieu à Genève l’été prochain! Si vous parlez espagnol, profitez de cette
occasion unique: des places seront disponibles pour des participants suisses! Comme de coutume
en espagnol, les parties se joueront en Scrabble classique.
Et si vous préférez scrabbler classique en français (mais rien n’empêche de faire les deux!), nous
ne serons pas en reste, puisque le premier Championnat suisse de Scrabble classique aura lieu
le dimanche 28 juin prochain au Musée Suisse du Jeu (à La Tour-de-Peilz); de plus, si vous avez
l’occasion de vous déplacer, vous pouvez participer à de nombreuses compétitions en France et en
Belgique (notamment lors des festivals de Cannes et de Vichy).
Et enfin, pour les plus motivés, il y aura l’épreuve de Scrabble classique des Championnats du monde
de Mons! A ce propos, si vous êtes intéressés, il y aura un changement important – et heureux –
cette année: le Scrabble classique commencera un jour plus tôt que les autres compétitions, ce qui
permettra d’alléger considérablement l’horaire (et de garder presque toutes les soirées libres).

Que jouez-vous
avec ce tirage?
Score: Vous avez beau chercher, impossible de
faire mieux que 34 pts sur ce coup; par contre,
vous avez pas moins de 17 solutions différentes
rapportant entre 25 et 34 pts! Dans ce genre
de situation, où la différence de points est
assez faible, ce sont surtout des considérations
stratégiques qui guideront votre choix.

W H I S K Y S
10

4

1

1

10

10

A A D J N R X
1

1

2

8

1

1

10

Quelle stratégie choisir? C’est là qu’il est
très important de regarder le score: votre
adversaire vient de poser WHISKY(S) pour…
142 pts!!! (Remarque: bien entendu, il a préféré
WHISKY(S) à WHISK(E)Y, pour n’offrir aucun
rajout.) Ainsi, dès le 1er coup, la situation est
grave – quoique pas encore désespérée. Pour
espérer remonter, il vous faudra impérativement
poser plusieurs scrabbles. Mais si votre
adversaire parvient à bloquer la grille, vous
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n’aurez plus aucune chance de refaire votre
retard; par conséquent, vous allez devoir lutter
pour garder la grille ouverte!
Gestion du reliquat: Vous avez deux lettres
chères: le J et le X. En général, le X est considéré
comme une lettre très précieuse (il vaut 10 pts
et est facile à poser), donc il vaut mieux poser
le J et garder le X. D’autre part, vous avez 5
consonnes et 2 voyelles; essayez donc de poser
beaucoup de consonnes (et si possible de garder
une voyelle) pour avoir un tirage plus équilibré
au coup suivant.
Prise de risque: étant mené 142 à 0, vous n’avez
plus rien à perdre. N’hésitez pas à prendre des
risques – des risques réfléchis bien sûr – si
ça vous donne une chance de remonter! Et
n’oubliez pas: ouvrez la grille!
Forts de tous ces bons principes, quel mot
choisir?
Le top, RADJAH en 5C (pour 34 pts) est une
solution valable, ouvrant bien la grille et
gardant un reliquat correct (NX). De même,
RADJAS en 10C (pour 29 pts) est acceptable.
Si vous aimez prendre des risques, vous pouvez
jouer JAÏN en 6F (pour 27 pts): vous préparez
deux jolis rajouts, le D initial et le A final (que
vous gardez dans votre reliquat!), qui vous
ouvrent deux très belles places! Le reliquat
(ADRX) est correct. Défaut: comme on peut
poser un A, un E ou un S au bout de JAÏN, votre
adversaire risque fort de profiter de la place
avant vous…
Vous pouvez aussi jouer DJAÏN en 6E (pour 29
pts): vous renoncez alors au rajout initial D–,
mais vous gardez un excellent reliquat (ARX)
qui vous donne une chance de scrabbler au
coup suivant.
Si vous aimez les grands coups de poker, vous
pouvez même tenter SAX en 10H (pour 31 pts):
l’ouverture est certes très risquée (SAX–E et
SAX–O), mais le reliquat (JARDN) vous donne
pas mal de chances de scrabbler au coup
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suivant – en particulier sur le I de WHISKY(S)…
s’il reste ouvert! Coup de poker donc…
En revanche, presque toutes les autres solutions
sont à exclure, en particulier lorsqu’elles posent
les deux A. La pire de toutes est AXA en G5
(pour 32 pts), qui bloque la grille et laisse un
reliquat très déséquilibré (DJNR).
Mais il y a une solution secrète qui est en fait
bien meilleure que toutes celles-ci; une solution
qu’on aurait pourtant tendance à éliminer
d’office: KANDJAR en 8H!!!
En temps normal, ce serait un coup suicide: si
votre adversaire a un S ou un joker, il pourra
obtenir un score énorme en jouant sur la ligne
O. Rien qu’en posant le S, il marquerait 75 pts,
et en jouant un mot comme SALEZ en O8, il
pourrait marquer 147 pts sans même scrabbler!
Oui, mais… et si votre adversaire n’a ni S ni
joker?!? Dans ce cas, c’est peut-être vous qui
profiterez de la place, et vous auriez alors une
chance inespérée de rattraper votre retard!!!
Ne ratez cette chance sous aucun prétexte,
vous devez absolument jouer KANDJAR sans la
moindre hésitation!!!
Bien sûr, c’est très risqué… mais quand on
est mené 142 à 0, on a le droit de prendre de
gros risques!!! De plus, statistiquement, votre
adversaire n’a qu’environ 40% de chances
d’avoir tiré un S ou un joker, donc vous avez de
sérieuses chances d’en profiter avant lui!
Si vous êtes intéressés par la rubrique «Face à
face» ou par le Scrabble classique en général,
ou encore si vous êtes intéressés par les
championnats hispanophones (à Genève) ou
francophones (à Mons) de Scrabble classique,
n’hésitez pas à me contacter!
Nicolas Bartholdi, Barillette 11, 1260 Nyon,
nicolas.bartholdi@gmail.com

El Labyrinthodon Francófono

Helvétiquementvôtre
Même s’il n’a pour ainsi dire jamais joué au Scrabble, Jean Rime a toujours été attiré par le monde des lettres
et par les jeux de mots. Étudiant en littérature et en linguistique françaises à Fribourg, il s’intéresse aussi aux
arts, à la philosophie, à l’histoire culturelle : en fait, à tous les langages de la société. Durant plusieurs années,
il a orienté ses recherches personnelles sur l’oeuvre d’Hergé.

Salut Biscôme !

Les gamins m’attendaient sur les places :
– Salut Biscôme ! Tu nous vends tes ours ?
C’est parce que je colportais les pains d’épices, en ce tempslà, les biscômes bernois au miel et à l’anis avec dessus un
ours en sucre qui tire une langue rose comme une fraise.
Jacques Chessex, « Portrait des vaudois1»
– Salut Biscôme !

Pour beaucoup d’entre nous, le biscôme
est une véritable madeleine de Proust.
Il suffit d’en évoquer le nom, sans y
prendre garde, et voilà que s’ouvre
comme par magie tout un monde que
nous croyions oublié, le monde de
l’enfance : et renaissent, chaque année,
en décembre, le plaisir merveilleux de
la friandise, la craintive révérence pour
saint Nicolas, le ciel qui floconne et les
prairies qui moutonnent. Ce monde que
réveille le biscôme, c’est aussi le pays
des sens : les premiers sons frigorifiés
de l’hiver, la vignette colorée qui orne le
biscuit brun doré, le toucher, puis l’odeur
et enfin le goût, sublime flaveur.
Rendez-vous du passé et du présent,
carrefour synesthétique, le biscôme est
bien le lieu de la rencontre et du voyage.
Jacques Chessex l’exprime parfaitement,
littéralement et littérairement, dans le
passage cité en exergue : le bien nommé
Biscôme parcourt la Broye, sa besace
remplie de gourmandises bernoises.
« Biscômes de Berne toujours frais,
c’est le délice des gourmets2 ». Si, par
le biais d’une métonymie, Chessex va
jusqu’à personnifier le biscôme, pour lui
permettre une plus libre flânerie, c’est
qu’il a peut-être senti combien le mot lui-

même, et ce qu’il représente, incarnent
le croisement des cultures, la rencontre,
au-delà des frontières linguistiques,
de la Berne alémanique avec le terroir
francophone du canton de Vaud.
Biscôme est attesté dès le XVIe siècle,
et les philologues s’accordent à dire
qu’il s’agit d’un mot spécifiquement
fribourgeois, même son usage s’est
étendu à des régions voisines. On le
trouve déjà, sous la forme archaïque
biscobe, dans une correspondance
de 1541. Le sens dénoté du mot est
simple ; Jacques Chessex donne, comme
équivalent, « pain d’épices » ; c’est une
explication qui ne diffère guère de
la définition de l’Officiel du Scrabble.
Beaucoup plus problématique, en
revanche, est l’étymologie de ce mot.
Il existe différentes hypothèses, qui
montrent bien que le biscôme, sans que
son ancrage fribourgeois soit remis
en cause, a peut-être une histoire plus
complexe qu’il n’y paraît, laquelle
témoigne de l’harmonie toute particulière
de notre puzzle confédéral.

1

Lausane, Cahiers

de la Renaissance

Une première hypothèse, émise
prudemment par les auteurs du Glossaire
des patois de la Suisse romande, fait

vaudoise, 1969, p. 45.
2

Ibid., p. 46.
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Du reste, avant
de devenir ce qu’il
est aujourd’hui,
évêque a passé
par une forme
ebisque. Le passage
du p, consonne
« sourde », en b, son
équivalent « sonore »,
est fréquent. Le
m de biscôme,
qui résulte d’une
nasalisation du b,
est l’aboutissement
de cette évolution :
les trois consonnes
p, b et m ont en
effet le même lieu
d’articulation,
au niveau des
lèvres (ce sont des
« bilabiales »), et le
passage de l’une
à l’autre est par
conséquent aisé.
Quant au v de
évêque (evesque), il
s’agit d’une consonne
sonore, prononcée
à l’aide des lèvres
et des dents (une
« labio-dentale »),
c’est-à-dire que son
articulation est très
proche de celle du
b, juste un peu plus
en retrait dans la
bouche.
3

4
Voir Colette Méchin,
Saint Nicolas.
Fêtes et traditions
populaires d’hier et
d’aujourd’hui, Paris,
Berger-Levrault,
1978, p. 75-82.

remonter biscôme au latin episcopus
(évêque), dont il aurait dérivé par
déformation populaire. Cette étymologie
repose à la fois sur des considérations
d’ordre phonétique (selon un modèle bien
connu des philologues, les p de episcopus
peuvent devenir les b de biscobe3) et
sur un critère iconique : à Fribourg,
le biscôme est décoré avec l’image de
saint Nicolas, patron de la ville, qui a
été l’évêque de Myre au IVe siècle de
notre ère : le nom, comme la friandise,
symbolisent ce personnage à la fois
historique et légendaire. On en voit un
bel exemple dans l’émouvante illustration
de Jacques Rime, qui orne normalement
les biscômes distribués par saint Nicolas
en ville de Bulle.
Si les Fribourgeois sont les seuls à
désigner ces pains d’épices comme
des « évêques » (pour autant que l’on
accepte cette hypothèse), on trouve une
dénomination similaire, résultant du
même processus métonymique, dans
plusieurs régions où ces pâtisseries sont
appelées « bonshommes » : bounames en
Wallonie, ou mannele en Alsace4. Idem,
mutatis mutandis, pour l’ours bernois
célébré par Chessex, qui désigne non
seulement le motif dessiné sur le gâteau,
mais aussi le gâteau lui-même.
Selon une autre hypothèse, biscôme
viendrait de l’allemand Lebkuchen
ou Lebskuchen, ou plutôt de ses
variantes suisses allemandes. D’après le
Schweizerisches Idiotokon, Läbchüechli
désigne le pain d’épices en général,
et, dans un sens plus restreint, une
pâtisserie typique de la période des Fêtes
de fin d’année. Le mot suisse allemand
recouvre ainsi parfaitement l’extension
de notre biscôme. L’évolution phonétique,
quant à elle, n’est pas évidente à
reconstituer : le début de Lebskuchen se
retrouve certes dans d’anciennes formes
fribourgeoises, telles que Lebescobe (XVe
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siècle), l’ancêtre du biscobe, mais le
deuxième b (qui deviendra m) est plus
difficile à expliquer.
Les deux hypothèses ne s’excluent
pas forcément, et biscôme pourrait
bien résulter d’un croisement entre
ces deux étymologies possibles, l’une
romane, l’autre germanique. Quoi qu’il
en soit, que le mot français provienne
de l’episcopus latin ou du Lebskuchen
allemand, il faut signaler qu’il doit sa
forme à une mauvaise segmentation : la
première syllabe des étymons a été prise
pour un article défini (l’e-piscop[us] →
le biscobe ; Le-bskuchen → le biscobe),
une interprétation qui a sans doute été
favorisée par la proximité sémantique et
phonétique de biscuit. Ce procédé, qu’on
appelle « mécoupure », n’est du reste
pas exceptionnel dans la formation du
lexique français. C’est à lui que l’on doit
la griotte, née sous le nom de l’agriotte
(une cerise aigre), ou encore, pour rester
dans le domaine gustatif, l’ananas,
qui vient de la nana, un substantif
emprunté au tupi-guarani au XVIe siècle
(la mécoupure se produit ici dans le sens
inverse : une partie de l’article est prise
pour le début du nom).
D’ailleurs, on remarque que de telles
mécoupures se sont produites dans
d’autres helvétismes proches de
biscôme. Il en va ainsi d’un autre
dérivé de Lebkuchen : l’abrecoue, un
mot neuchâtelois encore usité au XIXe
siècle, mais tombé depuis en désuétude.
Le Glossaire des patois de la Suisse
romande (1934-1954) signalait déjà sa
disparition : « Pain d’épice de couleur
brune, généralement connu aujourd’hui
sous le nom de biscôme. […] Il y a une
cinquantaine d’années, les collégiens de
Neuchâtel se rendaient volontiers à la
foire de Saint-Blaise pour s’en régaler.
Aujourd’hui, des nouveautés plus
alléchantes ont diminué son prestige et

Helvétiquementvôtre
l’ancien nom est tombé dans l’oubli. »
Autre exemple symptomatique : le
fameux Leckerli (de l’allemand Leckerei,
« délice, friandise ») a été francisé en
lécrelet5, mot accepté par Le Grand
Robert de la langue française qui en fait
remonter la première attestation, sous
cette forme, à 1813. Cependant, quelques
décennies auparavant, Jean-Jacques
Rousseau, coupable (ou victime) d’une
mécoupure par ailleurs commune,
écrivait dans La Nouvelle Héloïse (IV, 10) :
« La Fanchon me servit des grus, de la
céracée, des gaufres, des écrelets. »
Mais ne feignons pas l’innocence ! Il n’y
a rien d’étonnant, après tout, que nous
autres francophones, gourmands comme
nous sommes, grignotions la première
syllabe de ces délicieuses pâtisseries ! Car
ce qui compte, n’est-ce pas, c’est bien le
résultat : peu nous chaut que biscôme ait
une origine romane ou germanique, pour
autant qu’aux premiers jours de l’Avent,
nous puissions mordre goulûment dans le
gâteau et dans le mot, pour en faire jaillir
une même joie, intérieure, souveraine,
et que de cette étincelle resplendisse,
Claude Seydoux, parti
de rien pour arriver à
pas grand-chose, est
d’avis que la liberté
n’est pas de choisir son chef, mais
de ne pas en avoir, ce qui permet
de s’enguirlander soi-même
sans risquer des représailles qui
rendent la plupart des humains
timorés. Il voyage peu, si ce n’est
en laissant vagabonder son
imagination où certains projets
risquent de le rester longtemps.
Admiratif devant la nature et
ses habitants où fourmillent tant
d’exemples pour comprendre les
attitudes de ses semblables, il
oublie parfois que les saisons
passent et qu’il n’a plus vingt ans,
sauf, bien sûr, dans le cœur…

Illustration de Jacques Rime
aimablement prêtée par les Tréteaux de Chalamala

au moins quelques instants, notre âme
satisfaite. Salut biscôme, adieu tristesse.
Fribourg, 6 décembre 2008
Jean Rime

Soirée d’hiver à la ferme
Les arbres sont tout nus,
bien normal quand ça roille…
Et soudain la bouélée, on a versé la boille !
Pour sûr, et c’est du propre, à nouveau le cochon
A cambé le portail pour s’enfuir du boîton !
Qu’elle vienne la neige, et pas trop de cramine !
Va sortir les réchauds, caquelons et l’arvine,
Mais de grâce, Gotton, pas ce gros emmenthal,
Du vacherin, bedoume! et c’est fondamental !
Ce soir, au carnotzet, ce sera la rioule :
La channe on remplira jusqu’à ce qu’on s’écroule.
Du vieux guillon de bois, le bon vin va gicler,
Et comme à chaque fois, ma louise va sicler…

5
En Alsace, le pluriel
donne Leckerle, ce
qui est plus proche,
phonétiquement,
du mot français
que la variante
Leckerli aujourd’hui
fort répandue.
L’Officiel du
Scrabble reconnaît
les deux formes :
l’emprunt Leckerli
et la francisation
lécrelet. Notons
que des formes
intermédiaires
sont attestées dans
d’anciens textes en
français, comme
lékerlet.

Claude Seydoux
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n
o
y
a
r
c
Le
rouge
Lebonfrançais

Pour cette rentrée orthographique et vinicole la récolte a été bonne. Vous avez
été nombreux à dénicher de nombreuses
fautes contenues dans ce texte retors…

Le classement : 13 fautes trouvées :
David Bovet ; 12 fautes trouvées : MarieClaire Verhanneman, Muriel Constantin,
Alex Lang, Michèle Meichtry.
Corrigé : 1. Y comprise : placé après le
nom qu’il complète, y compris s’accorde.
2. Burdigala : un seul L, selon le Robert
sous l’entrée « Bordeaux ». 3. C’est-àdire : cette expression prend deux traits
d’union. 4. S’enorgueillir : comme s’enivrer
ou s’enamourer, ne prend qu’un N. 5. La
Boétie : accent aigu et non tréma sur
le E. 6. Plantagenêt : comme le genêt,
Henri II prend un circonflexe sur le
dernier E. 7. Voire : l’adverbe, qui signifie
« et même », s’écrit différemment du
verbe voir. 8. Elaborées : il s’agit des
« stars », sujet de la phrase. Donc, accord au féminin pluriel. 9. Descendues :
à nouveau, le féminin pluriel est de
mise. Comme les éluvions, les alluvions
sont bien du féminin ! 10. Quelques-uns :
cette expression prend un trait d’union.
11. Margaux : il ne faut pas confondre
le Château-Margaux avec le margot,
qui désigne un oiseau. 12. Graves :
toujours un S final pour ce vin de la
région des Graves, dunes formées de
graviers. 13. Poitou-Charentes : le S
vient de la présence de la Charente
et de la Charente-Maritime dans
cette région voisine de l’Aquitaine.
Remarques : « ugni » ne figurait pas dans
les dictionnaires de référence, mais
dans l’ODS (2008). Les consignes sont
les mêmes que dans le numéro 248. Il
y a 13 fautes à trouver dans ce texte,
à me communiquer par courriel
(Benoit.Delafontaine@unil.ch) ou poste
(Ch. du Baillon 8, 1112 Echichens) d’ici
au 29 janvier 2009. Les meilleures
corrections seront récompensées.
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Magie de Noël
Il est des rendez-vous que l’on ne peut censément
renvoyer aux calendes grecques. Parmi ces musts, ces
passages obligés, il y a certes les coupes du monde de
football et les jeux Olympiques, mais il y a également
quelques fêtes aussi bien encrées dans nos habitudes
que les festou-noz dans les moeurs bretonnes ou les
spectacles de comedia dell’arte dans les coutumes
transalpines.
« Noël approche, il arrive, il est là » semblent nous
crier les banderoles et les devantures des fabriquants
de joujoux en tous genres depuis la mi-octobre. Sur
les coteaux, dans les futaies, les haches s’activent
pour abattre les fameux sapins de Noël, ceux là
même qui garniront salons et alcôves. Noël c’est un
esprit, une atmosphère qui se prépare longtemps à
l’avance…
A Noël, il y en a pour tous les goûts. Les enfants
sages ânnonent docilement quelques poèmes et
prêtent main forte à leurs mères-grands respectives
dont ils reçoivent maints présents enrubannés
dans des papiers cadeau. Pour les dévotes voire les
bigotes, l’occasion est au recueillement devant des
crèches montrant la naissance de Jésus Christ. Pour
les gastronomes enfin, les fêtes de fin d’année sont
rythmées par les lippées goulues, les dindes cuites à
gros bouillon et les Christmas puddings arrosés de
gewürztraminer.

Benoit Delafontaine

Clinsd’oeil

Les coups de cœur
du président

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
5 ans. Un lustre.
Au début octobre
dernier, le club Les
Mots en Veveyse
organisait un aprèsmidi « Jeux » avec
démonstration de
Scrabble duplicate
à l’occasion de son
cinquième anniversaire.
Un club sympa et plein
de dynamisme qui vient
de lancer le scrabble
sandwich, une façon
originale d’occuper les
enfants des écoles de
St-Martin, à l’heure
du dîner, un vendredi
par mois.

Les joueuses du club Mots en Veveyse, Barbara Badan, Ghislaine Bidois,
Marianne Geiger, Ulrique Gerber, Claudine Gruber, Martine Jeanmonod,
Denise Lamoudru, Antoinette Maillard, Suzanne Michel, Denise Pittet,
Jocelyne Porchet, Edith Seydoux.
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Ruebricàbrac
1er camp de formation des
Scrabbleurs Suisses à Charmey
15/16/17 mai 2009
Ce camp sera l’occasion de rassembler tous les jeunes qualifiés
pour les championnats du Monde de Mons 2008, pour un grand
week-end pluriactif. Durant ce séjour sont également prévus
des ateliers ouverts à tous les scrabbleurs affiliés à la FSSc :
technique d’arbitrage, initiation à l’encodage, organisation
d’événements.

CHAMPIONNATS
DU MONDE
MONS (B)
17 au 25 juillet 2008
La FSSc a négocié le voyage
en car pour le déplacement
à Mons à l’occasion des
prochains championnats du
Monde. Nous disposerons
d’un nombre limité de places.
Le prix devrait se situer dans
une fourchette de CHF 250.–
à CHF 300.– par personne
comprenant, le voyage de
Suisse en Belgique, les
déplacements depuis l’hôtel
sur le site des championnats
du Monde durant toute la
semaine + une excursion en
soirée à Bruxelles.

Des options avec logements
seront proposées. À titre
indicatif, le déplacement en
avion avec une compagnie
low cost coûte sensiblement le
même prix uniquement pour
le billet Genève-Bruxelles et
retour.
Des bulletins d’inscription,
pour une réservation ferme
seront publiés ultérieurement
sur le site de la FSSc et
disponibles auprès des
présidents de clubs. Les
personnes qui sont sûres
d’utiliser le car de la Fédé
peuvent déjà réserver
provisoirement leur place au
079 733 34 25 ou auprès de
secretariat@fssc.ch.

En vente à la boutique de la Fédé

Voyagez autour du monde
de la gastronomie en vous
amusant et/ou réalisez les
48 recettes inédites que vous
propose The Chef. Entre le
jeu de l’oie et le Monopoly. Un
jeu de société qui a reçu une
médaille d’argent au salon des
inventeurs en 1998.
CHF 59.–

Multidictionnaire Larousse
du français
CHF 149.–

Sudoku

CHF 49.–

Pour les commandes s’adresser
directement au 079 733 34 25
ou à secretariat@fssc.ch.

L’officiel électronique du
Scrabble
CHF 80.–
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Boutique itinérante FSSc
Dimanche 15 février
Tournoi de Monthey

Nous nous engageons
dans tout le pays uSwiss
avec énergie uPower
pour un avenir
commun uGroup.

Bienvenue
Hotline 0848 803 111
Fax
0848 803 112
www.groupemutuel.ch
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n’oublie jamais d’où il vient
Le Gruyère AOC, c’est 2800 producteurs
de lait authentiques de la zone AOC.
gruyere.com

