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Agenda
Sa 21.11
Di 22.11
Di 22.11
Sa 28.11
Ma 8.12
Sa 12.12
Di 13.12
Di 13.12
26.12 au 03.01

9e Concours public de Scrabble
des écoliers romands
Championnat
neuchâtelois individuel
Tournoi de Strasbourg (F)
Tournoi de Broye
Championnat valaisan individuel
Simultané mondial en Blitz
au Val-de-Travers
Tournoi international
du Val-de-Travers
Tournoi de Nancy (F)
Hivernales de Montreux

Samedi 9 janvier 2010
Simultané mondial

Les clubs désireux d’ouvrir un centre (un par canton est
souhaitable) voudront bien indiquer au secrétariat FSSc
les coordonnées exactes : lieu, salle, nombre de places,
adresse du responsable et numéro de téléphone.

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

Avec le soutien de

www.fssc.ch

« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer
« Le mot « long » est plus court que le mot « court »,
c’est dingue non ? »
Philippe Geluck, auteur belge de BD, né en 1954
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Boutique FSSc

a nouvelle saison scrabblesque est déjà bien partie et
l’équipe dirigeante de la Fédé n’a pas chômé depuis la
rentrée. Assemblée Générale à St-Pierre-de-Clages le
12 septembre, Fête des bénévoles à Fribourg le 25, lancement
du Concours des écoliers romands, réception des champions
du monde à Lausanne, discussions en long et en large sur le
nouveau projet des points de performance proposé par la FFSc,
Interclubs européens à Bruxelles, séance du CO de Montreux
Scrabble Mondial 2011 ont été les engagements à divers degrés
des membres du comité et des commissions. La consultante,
la nouvelle responsable des classements, la secrétaire ont été
également mises à rude épreuve pour faire tourner la machine.
La trésorière, elle, est sur un nuage, les rentrées sont conformes
aux prévisions et les dépenses sont sous contrôle.
Les réflexions entendues ici et là, quelques conseils bien
ciblés et qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, les
expériences de la saison écoulée sont utiles pour le comité qui
est sensible aux remarques de chacun. Nous aimons la critique
constructive et nous apprécions aussi la confrontation sur des
sujets généraux. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de
vos souhaits. C’est ainsi que vous nous poussez à nous remettre
en question presque chaque jour. Le Scrabblophile, outil essentiel
de notre communication aux côtés du site Internet n’y échappe
pas. Vous découvrez un magazine remanié, avec plus de jeux,
les solutions, comme pour Le Crayon Rouge, sont publiées dans
une l’édition suivante. Certaines rubriques ont été légèrement
raccourcies.
Ces changements nécessitent le renforcement de l’équipe
rédactionnelle car notre objectif reste de garder notre rythme
de croisière, maintenant bien rôdé, avec la parution annoncée
la première quinzaine des mois impairs. Merci aux nouvelles
plumes qui feront leur apparition dans l’équipe rédactionnelle
cette année. L’expérience Lettrissimots ne sera pas reconduite
puisque nous avons augmenté la pagination du Scrabblophile
de 8 pages, soit 48 de plus par année, un accroissement non
négligeable du quart du volume de l’année dernière.
N’oubiez pas la rubrique « A vos
plumes et claviers » et n’hésitez
pas à l’enrichir de vos propos,
de vos états d’âme !
Fan
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Benoit Delafontaine
Président de la Commission Jeune
et membre du comité de la FSSc
Bio en 7 points
1 Naissance à Morges, le 4 juillet 1985
2 Opération du cœur, en septembre 1987
3 Déménagement à Echichens, le 24 juillet
1993
4 Découverte du Scrabble Duplicate, en
septembre 1997
5 Maturité au Gymnase de Nyon, le 3 juillet
2003
6 Victoire à la Dictée des Amériques (senior
amateur), le 9 avril 2005
7 Bachelor en Lettres (Français-RussePhilosophie), en octobre 2007

1

On dit que les champions
de Scrabble sont plutôt
des matheux que des
« lettreux ». Serais-tu donc
un cas à part ?
Ce serait trop beau ! Il est
vrai que peu de scrabbleurs
étudient la philosophie et
écrivent de la poésie à leurs
heures perdues… Pourtant,
je pense que tous les
scrabbleurs sont le fruit d’un
doux mélange de science et
de langue, de maths et de
lettres, à des degrés divers.
Et pour ma part, je suis loin
de me cantonner au champ
des lettres et j’ai toujours
beaucoup aimé l’astronomie,
les théories scientifiques, etc.
Donc même si je penche du

« côté obscur de la force », je
ne suis peut-être pas si à part
que ça…

2

Quels sont les sentiments
du président de la
Commission Jeune de
la FSSc au lendemain
des brillants résultats
enregistrés à Mons par les
Espoirs suisses ?
Que demander de plus ?
Assister aux premières loges
à ce festival de médailles, et
même faire partie de cette
équipe de rêve (comme
on dit en français) remplit
évidemment de satisfaction et
le compétiteur et le président
de la CJ que je suis. Le travail
effectué au cours de ces
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dix dernières années dans
plusieurs cantons (Vaud,
Fribourg, Neuchâtel en ce qui
concerne les médaillés) semble
porter de beaux fruits.

3

Comment se sent-on
quand on est le frère d’un
champion du monde de
Scrabble et qu’on a été
à deux doigts d’être son
dauphin ?
Plutôt bien, merci ;-) Pour ce
qui est d’Hugo, mon attitude
a été celle d’un spectateur
pendant la finale des paires :
voir les paires en tête chuter
les unes après les autres et
consacrer Hugo et Florian a
été un sentiment très intense.
A l’Elite, le voir bondir à la

Septquestionsà
fin de la 7e partie était une
véritable surprise tant Antonin
semblait indéboulonnable,
mais aussi un moment de
joie assez surréaliste. Pour
ce qui est de mes résultats, je
me sens plus sûr de moi, plus
compétitif, et très heureux
d’avoir pu me mêler à la lutte
finale !

4

Depuis un an, la FSSc est
devenue beaucoup plus
« festive ». Qu’en pensestu ?
J’aurais tort de m’en plaindre !
Le Scrabble pratiqué par tous
et pour le plaisir : cet aspect
avait déjà été soulevé par
JPH lors de sa dernière AG.
Je suis ravi que la nouvelle
équipe se soit donné les
moyens de conjuguer notre
jeu sur le mode de la fête,
de la bonne humeur et de
la légèreté. Il va de soi que
la bonne organisation des
manifestations et la bonne
tenue des règlements ne
doivent pas souffrir de ce côté
festif ; pour que l’on puisse
festoyer « sur nos oreilles »,
cela demande beaucoup de
sérieux !

5

La formule du « Concours
des écoliers romands »
va-t-elle booster la
participation au concours
sur le plan qualitatif et

favoriser l’émergence de
nouveaux clubs scolaires
et par là même des
sections Jeune ?
J’apprécie la distinction opérée
entre qualité et quantité.
De l’avis général, le nombre
de 10’000 élèves frôlé pour
la phase qualificative est
extraordinaire et plus que
suffisant. Ce qu’il faut, et qui
se met en place de plus en
plus, c’est la prise en charge
rapprochée, personnalisée
de ces jeunes talents en
herbe. L’initiative vaudoise
consistant à entraîner les
jeunes sélectionnés pour la
finale suisse dans des clubs de
leur région allait dans le bon
sens. La nouvelle formule du
concours, qui ouvre ses portes
aux écoliers dont la classe n’a
pas souhaité participer, fait
un pas supplémentaire en
direction des jeunes.

6

Quelle est la recette
pour devenir un bon
scrabbleur, voire un
champion ?
Je pense qu’il faut tout d’abord
en avoir envie ! Cela ne fait
pas tout, bien sûr, mais ça
aide à se donner les moyens
de progresser. Je ne dévoilerai
pas un secret en disant
que l’acquisition d’un large
vocabulaire « utile » (mots à
lettres chères, verbes, mots

Le scrabbleur
en 7 dates clés
1996 Découverte du Scrabble Duplicate aux Bergières
1997 Premiers championnats Jeune et premier tournoi
homologué (72e sur 144 à Aigle)
1998 Champion Cadet à Fleurier, à un point d’Étienne
Budry (champion Junior)

de 7-8 lettres) est essentielle,
tout comme une pratique
régulière du jeu proprement
dit, sur Internet, en club et
en tournoi (capital pour gérer
le stress des compétitions). A
cela s’ajoutent naturellement
les petits plus de chacun :
la vision de la grille, la
combinatoire des lettres, la
prise de décision… Un vrai
sport olympique, ce Scrabble !

7

Comment vois-tu l’avenir
de la Fédération Suisse de
Scrabble ?
Sous de bons auspices…
L’important me semble être
l’envie de répondre au mieux
aux désirs des affiliés, d’être à
leur écoute et de tenir compte
de leurs remarques. Et le
Comité tel qu’il se présente
aujourd’hui me paraît apte à
faire face à de nouveaux défis,
tant sur le plan promotionnel
(notamment auprès des
jeunes) que technique,
ou encore événementiel
(Montreux 2011 en ligne de
mire). Je me réjouis d’apporter
ma contribution au sein de
cette nouvelle équipe dès cette
année !

Propos recueillis par
Francis A. Niquille

1999 3e Cadet des Championnats du monde à Bulle
2002 Champion du monde Junior en blitz et en paires
avec Mélodie Felez
2005 Entrée au Comité et premier tournoi remporté, à
Fribourg
2009 Rentrée au Comité et excellente cuvée : champion
VD, vice-champion suisse et 13e à l’Elite de Mons !
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Assemblée Générale
Fête et convivialité

S

t-Pierre-de-Clages,
le fameux village
du Livre accueillait
l’Assemblée Générale de la
Fédé le 12 septembre dernier,
dans une ambiance de fête,
tous les jeunes champions
de Mons ayant été conviés
à la rencontre, désormais
automnale, des délégués de la
FSSc. On avait mis les petits
plats dans les grands pour
recevoir, dans la sympathique
salle de l’Espace Arvoisie, les
quelque soixante personnes
venues pour assister aux
délibérations ou recevoir
un cadeau : lauréats de
la rubrique Crayon rouge,
des catégories et séries
de la saison écoulée, les
auteurs de solos n’étant
pas oubliés, même si lors
du palmarès, quelquesuns sont sortis de la boîte.
Occasion aussi de congratuler
les membres méritants et
tout particulièrement les
collaborateurs du comité
actifs ou en partance. Coup
de chapeau à la secrétaire
Nicole Epple, la trésorière

Eliane Mauerhofer et à
la consultante Sylvianne
Henriot. Congratulations
particulières à Monique
Khatchadourian qui quitte
son poste de responsable des
classements après de longues

années de bons et loyaux
services. Elle est remplacée
par Betti Galimidi Niquille.
Acclamations et cadeaux pour
Monique qui va se consacrer
à son nouveau job de future
grand-maman. Les cinq
médaillés de Mons furent
également cadeautés avec
une mention spéciale à Anne
Mooser, désignée Meilleur
Espoir féminin, recevant un
bijou offert par les Joailliers
Adler de Genève. Anne est
également arbitre fédéral
diplômée FFSc, une première.
Les maîtres de céans,
Dominique Fournier,
présidente de l’Association
Village du Livre ainsi que
son époux Pascal, furent
des hôtes attentionnés pour
tout un chacun, présents
au four comme au moulin.
La ministre de la culture et
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du tourisme de Chamoson,
Fabienne Constantin, se
fit l’écho du plaisir de la
commune à recevoir les
scrabbleurs dans la plus
grande cité viticole du Valais,
offrant aux participants les
vins d’honneur en partenariat
avec l’Association Village du
Livre.
Le comité avait eu l’idée de
scinder l’AG en deux, avec
partie officielle le matin et
hommages durant le repas,
une façon comme une
autre de ne pas faire perdre
patience aux participants.
Si la plupart des points
de l’ordre du jour furent
avalés en un rien de temps –
comptes et budget approuvés
à l’unanimité, remplacement
de Liliane Luthi par Benoit
Delafontaine au comité
FSSc – il n’en fut pas de
même pour les propositions
du comité et des clubs
qui suscitèrent, comme à
l’accoutumée, quelques
joutes oratoires. Néanmoins,
à part la proposition de la
double-licence rejetée par la
quasi-totalité des délégués,
certains l’ayant trouvée trop
« personnalisée » et le nouveau
plafonnement de la finance
d’inscription (un avantage
pour les clubs mais rien de
plus pour la Fédé) acceptée
par 41 voix contre 37, les

DanslescoulissesdelaFSSc

Kévin Méng, Hugo Delafontaine, Benoit Delafontaine, Anne Mooser et David Bovet, médaillés de Mons 2009 entourant
Fan et Dominique Fournier, présidente de l’Association Village du Livre

autres sujets furent largement
avalisés : double correction
sur place, suppression de
la clause d’arbitrage pour
la qualification pour les
Championnats du monde,
nouveau classement des
clubs. Un fer de lance est
lancé pour étudier un
nouveau projet de double
correction. Faut-il conserver le
système actuel, la supprimer
comme dans certains tournois
en 2 manches à l’étranger ou
l’appliquer seulement pour
certaines séries ? Affaire à
suivre.
Les effectifs de la FSSc se
situent toujours entre 500 et
600 affiliés et le nombre des

clubs scolaires devrait être
boosté pour la prochaine
saison. Une nouvelle section
vient d’être créée du côté
de Montreux : Scrabble Kids
de la Riviera. Un projet
accepté à l’unanimité par
les membres du club Riviera
lors de son assemblée du
jeudi 10 septembre. Une
nouvelle toute fraîche. De
quoi ravir le président de la
FSSc. Bémol : la démission du
club Les Deux-Saconnex, qui
jette l’éponge après quelques
années.
Le succès ayant été au
rendez-vous en 2009, la FSSc
va récidiver et organisera
le voyage à Montpellier

en car avec une option
d’hébergement qui sera
proposée aux participants.
Renvoyant pour le détail à
la Chronique FSSc 2008-2009,
disponible à la Boutique,
le Comité dit son plaisir à
œuvrer pour la cause du
Scrabble.
S’il est sensible à pérenniser
le Festival de Suisse et à
lui apporter son soutien
inconditionnel sur le plan
humain, le comité souhaite
cependant que cette
manifestation retrouve les
chiffres noirs. Une rencontre
avec l’équipe organisatrice
est prévue en automne 2009,
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Organisateurs des Championnats
suisses 2008-2009 : Marie-Josée
Kissling, Monique Schulthess,
Barbara Schaffter, Marie-Claude
Manzini, Micheline Sandoz et Cathy
Fanti

Les premiers par séries au classement
suisse : Cécile Benbachir 1ère série 6,
David Bovet 1er série 1, Marie-Thérèse
Georges 1ère série 5, Kévin Méng 1er
série 4, Patrick Rossire 1er série 2 et
Alain Berthod 1er série 3

Quelques-uns des joueurs ayant réussi
un solo lors de compétitions : Cathy
Fanti, Agnès Armand, Anne Mooser
et David Bovet.

Les premiers par catégories au
classement suisse : Kévin Méng 1er
Cadet, Anne Mooser 1ère Junior, Sami
Joutet 1er Poussin, Bluette Gindrat
1ère Diamant, Christiane Aymon 1ère
Senior. Derrière Claude Tharin 1er
Vermeil et Patrick Rossire 1er Espoir

pour développer une nouvelle
stratégie. Quant à Montreux
Scrabble Mondial 2011, les
choses se mettent en place.
Les clubs en sauront un peu
plus en décembre, avec le
lancement des actions du
« Club Caramel » ainsi qu’à
l’occasion du prochain Forum
des Clubs qui se tiendra à
Crêt-Bérard, lieu de résidence
des jeunes durant les CM
2011, le lundi 29 mars 2010.

La FSSc sera déjà présente au
Marché de Noël du 17 au 24
décembre à Montreux pour
l’exploitation de la cabane
des bûcherons. La Fédé sera
également hôte d’honneur de
la Fête du Livre de St-Pierrede-Clages les 27, 28 et 29 août
2010.
Scra
Reportage photographique
de Nadia Bridel et Eliane
Mauerhofer.

9e concours des écoliers romands… Quoi de neuf ?
Ça y est. Le Concours de Scrabble des écoliers romands
est sur les rails. A l’heure où sont écrites ces lignes, près
de 150 écoles ont déjà répondu présent. Allons-nous
franchir la barre des 9’000 joueurs pour cette 9e édition
qui fait peau neuve ? Une superbe brochure, adressée à
toutes les écoles ayant participé aux dernières éditions,
aura incité plus d’une à repartir pour un nouveau tour.

Benoit Delafontaine et Francis A. Niquille
présentant la brochure Concours de Scrabble
des écoliers romands
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Le 21 novembre 2009, 9 centres de rattrapage ouvriront
leurs portes à Bulle, Fribourg, St-Martin (FR), St-Maurice
(VS), Malvilliers (NE), La Tour-de-Peilz, Lausanne, Payerne
et Yverdon (VD). Qui sait? Si le succès est au rendezvous, l’an prochain, d’autres rendez-vous seront pris au
Jura, en terre bernoise ou à Genève.

(photo Claude Henriot)

DanslescoulissesdelaFSSc

Soirée des bénévoles
« Vu la présence ici de deux champions du monde en titre, du président de la
FSSc, du président de la FISF, si j’ai bien compris… si nous prenions cette salle
en otage, le Scrabble mondial serait décapité ! »
La Liberté se félicite notamment d’être un des
derniers journaux totalement indépendants,
loin du mastodonte Edipresse. Le lectorat est
stable malgré l’arrivée des gratuits (dont l’un

C’est par cette phrase pleine d’humour que M.
Louis Ruffieux - rédacteur en chef du journal
La Liberté - nous a accueillis vendredi 25
septembre pour la Fête des bénévoles. Une
quarantaine de scrabbleurs étaient invités pour
une soirée de remerciements. Ce fut vraiment
une très belle initiative du Comité de nous faire
découvrir les bureaux de La Liberté à Fribourg.
M. Ruffieux nous a fait une présentation très
intéressante de son journal. Nous avons ainsi
pu connaître l’historique de La Liberté (1er
tirage en 1871), son propriétaire (les Sœurs
de St-Paul qui prient quotidiennement pour
le journal !), sa ligne rédactionnelle (des
infos de qualité avant tout), ses intérêts, ses
satisfactions.
Scrabblophile N° 254 - Novembre/Décembre 2009 - Page 9
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est déjà mort-né !). Mais M. Ruffieux nous a
fait part aussi de ses soucis : crise économique
avec retentissement sans précédent sur la
presse, crise structurelle au sein de tous les
médias à cause d’Internet, chute des recettes
publicitaires, hausse des frais postaux

bâtiment que les bureaux, elle atteint la
hauteur du 4e étage ! - et les hénaurmes

rouleaux de papiers aux grammages différents.
Rencontre aussi avec les divers corps de métiers
de la chaîne - correcteurs, infographistes,
photolithographes, etc. - tous étaient là et
travaillaient dur. Nous avons même pu assister
en direct à l’impression, le pliage et l’adressage
de La Gruyère. C’était vraiment instructif.
annoncée…
M. Chuard - rédacteur en chef-adjoint - a
ensuite donné des informations plus générales
sur toutes les étapes de la construction
du quotidien, jusqu’à l’impression et la
distribution. Nous avons alors pu poser toutes
les questions qui nous passaient par la tête, et
ces deux messieurs étaient encore là à plus de
21 h 30 pour nous répondre. La classe !
Puis ce fut au tour de nos papilles d’être
comblées par un copieux apéritif dînatoire.
Ensuite nous avons été conviés à la visite
de l’imprimerie. L’occasion de découvrir
l’impressionnante rotative - dans le même

Last but not least pour les scrabbleurs que
nous sommes, MM. Hayoz et Risse - nos guides
pour la visite - ont contribué à enrichir notre
vocabulaire : nous avons appris entre autres
ce que signifie le verbe insoler en imprimerie
(lorsque la plaque offset est exposée à la
lumière) et le verbe tétonner (ODS 6 ?) : si vous
regardez un quotidien, il y a toujours des
petits trous dans le papier en bas de page. Cela
résulte du tétonnage, action qui permet de
garantir le repérage à l’impression. Une visite
donc enrichissante à tout point de vue !
Au nom de tous les bénévoles présents,
j’adresse un tout grand merci à Fan et son
comité de nous avoir organisé et offert cette
soirée. Personnellement j’ai A-DO-RÉ et,
depuis, je peux vous assurer que je ne lis plus
La Liberté de la même façon.

Barbara Schaffter
Reportage photographique de Nadia Bridel
et Daniel Kissling
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Réception d’Hugo Delafontaine
par la Commune de Lausanne

Le 29 septembre, la Commune de Lausanne organisait, sous la houlette du
Municipal Marc Vuillemier et du Chef du protocole Christian Zutter, une somptueuse réception en l’honneur du champion du monde Hugo Delafontaine,
pensionnaire du club de la Blécherette, club qui tient ses quartiers à la Cabane
des Bossons.
Du beau monde
pour le plus grand
plaisir de tous les
participants et des
contacts fructueux
noués dans la
perspective des
prochains Interclubs
européens qui
auront lieu dans la
capitale vaudoise
en 2010, rencontres
internationales
palpitantes dont
le club de La
Blécherette est
le porte-drapeau
Au nombre des invités, on
trouvait tous les champions
de Mons 2009, sans oublier
le Comité de la FSSc au
grand complet ainsi que
la grande famille du club
lausannois. Les parents des
champions qu’ils soient de
Bulle, Echichens, Lausanne
ou Marin avaient tous fait le
déplacement.

Le Municipal
Marc Vuillemier
et Hugo Delafontaine
Scrabblophile N° 254 - Novembre/Décembre 2009 - Page 11

DanslescoulissesdelaFSSc
helvétique depuis bien
longtemps. Son président
Michel Howald et Sylvianne
Henriot, qui n’est pas
étrangère aux succès du
club le plus huppé de Suisse,
arboraient un large sourire et
n’étaient pas peu fiers – on les
comprend – de dialoguer avec
les invités. Un jeu original
qu’on retrouve plus loin
dans Scrabblophile avait été
concocté pour la circonstance.
Hugo avec la maestria qu’on
lui connaît, en vint à bout, en
quelques minutes. A vous de
jouer !
Scra

Reportage photographique de Claude Henriot
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Scrabblematon…
Dans le numéro 253 de septembre/octobre vous avez reconnu Rosy Roh,
David Meichtry, Garen Yacoubian. Qui est donc la quatrième ?
Voici quelques nouvelles têtes… c’était il y a plus de vingt ans.

PatriciaRoux
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Louise Lendenmann

De la belle Province à la verte Gruyère !
Ils sont rares les scrabbleurs à pouvoir jouer leur
nom et leur prénom sur un plateau de Scrabble.
Louise Saucier, mariée Lendenmann, est de ceux-ci.
Née au Québec, elle n’avait
jamais tâté des caramels,
même au sirop d’érable,
s’adonnant plutôt au pingpong, que les esthètes
désignent sous le vocable
politiquement correct « tennis
de table ». Mais elle s’en
fout, gardant le souvenir de
championnats remportés dans
la belle Province dans sa
tendre jeunesse, alors élève
externe dans un couvent.
AMITIÉS ET SPORTS
Enfant unique, elle a toujours
éprouvé le besoin de contact
avec autrui. A Montréal,

elle fréquentait un club au
nom évocateur de « Amitiés,
sports ». C’est là qu’elle
rencontra son futur mari, un
Appenzellois, fraîchement
émigré au Québec, qui lui fit
redécouvrir la Suisse qu’elle
avait visitée en 1973, gardant
de ce minuscule pays un
souvenir mitigé en se disant
qu’elle n’y poserait plus les
pieds. Allez savoir pourquoi ?
Et, en 1980, le départ du
Québec pour venir vivre en
Suisse se décide en 2 mois.
Son mari Pierre a trouvé un
job dans le Jura. Elle, on n’en

veut pas comme assistante
sociale : ses diplômes ne sont
pas reconnus par la Sainte
Confédération helvétique.
Bévilard, c’est une période de
blues. Elle ne s’y fera pas. Elle
est l’étrangère et ne comprend
pas bien que le généraliste
ne soigne pas les enfants,
qu’on doive faire sa lessive à
heure fixe tous les dix jours,
plein de trucs comme ça.
Heureusement, cela n’a duré
que 8 mois. A Bulle, c’est une
autre chanson. Elle s’adapte
très vite et aime la verte
Gruyère. Aujourd’hui, elle
est une des animatrices de la
cantine scolaire, Bull’d’Air.
PING-PONG SCRABBLESQUE
Amoureuse du camping
sauvage qu’elle ne pratique
plus, elle est une adepte de
tous les jeux. La natation,
avec un faible pour le Léman,
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la bicyclette et le ski de fond
sont ses violons d’Ingres
qu’on ne soupçonnerait
pas. Bien que ce sport soit
roi dans la Belle Province,
elle n’affectionne pas
particulièrement le hockey
qu’ont pratiqué ses deux
garçons Christophe et
Emmanuel.
Maman de jour à domicile,
elle rencontre Barbara
Schaffter à la place de jeu.
Et c’est sur un banc, au
cours d’une causette qu’elle
fait découvrir le scrabble
à la future présidente du
Scrabbulle. La suite, on la
connaît… Louise s’entraîne
deux fois par semaine au
Scrabble. Un jour à Bulle,
deux jours après à Fribourg.
De vraies parties de ping-pong
scrabblesque. Elle ne rate

jamais une séance et, lorsque
les clubs de Fribourg et Bulle
sont en vacances, elle joue à
St-Martin.
PÂTE À DENT
ET CASSE-TÊTE
Avec son accent québécois,
elle se fait tout de suite
repérer, comme elle dit. « Ah
vous êtes Québécoise, vous
êtes en vacances ici ». Et si
en plus de l’accent, elle vous
pond quelques savoureuses
expressions comme pâte à
dent, casse-tête, en parlant du
dentifrice et du puzzle, ça doit
bien susciter la curiosité chez
l’interlocuteur régional. Et
quand elle joue au Scrabble,
Louise aime tout simplement
prendre des chances. Au
hasard d’une rencontre dans
un tournoi, elle ne manquera
pas de vous traduire tout ça

Le pouding chômeur est une recette du Québec, un dessert
bon marché élaboré par les femmes d’ouvriers durant la crise
économique de 1929. Il s’agit d’un mélange de farine, d’eau,
de cassonade et d’autres ingrédients peu coûteux en cette rude
période de mise à pied massive dans les quartiers industriels.
Il est aussi appelé « pouding du chômeur » ou « pouding au
chômeur ».

(Source Wikipedia)

en français bien de chez nous.
Et vous donnera aussi « sa »
recette pour confectionner le
pouding chômeur, un must
dont elle a le secret.
Fan

Elle aime…
Un peu
les balades en montagne
Beaucoup
les plaisirs de la table
Passionnément
les voyages
A la folie
le scrabble
Pas du tout
faire un régime pour perdre
du poids
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Vaujany 2009

Vaujany - Festival

La semaine qui a suivi les CDM de Mons fut à
nouveau placée sous le signe de l’euphorie pour
les jeunes Suisses : Kévin a tout raflé dans sa
série, Anne a cartonné dans sa catégorie et les
2 bonzes Espoirs de La Blécherette - admirez
la synalèphe - se sont également distingués :
David est dans le top 6 pour tous les tournois
en individuel et Patrick a enfin réussi sa
première partie parfaite dans une compétition
officielle. Quand le TALENT sort de son état
LATENT … lol !

Du 25 au 31 juillet 2009 - 180 joueurs
15 S1 - 23 S2 - 35 S3 - 55 S4 - 37 S5 - 10 S6 - 5 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1
Franck
MANIQUANT FR
1
S
2
Bernard
CARO
FR
1
S
3
Francis
LEROY
FR
1
S
4
David
BOVET
BLE 1
E
13 Kévin
MÉNG
CRO 4
C
24 Anne
MOOSER
SCR 2
J
60 Barbara
SCHAFFTER SCR 3
S
69 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
S
84 Bluette
GINDRAT
CDF 4 D
94 Elisabeth
VAUCHER
LEM 4 V
97 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V
105 Jeanine
ROULIN
BOU 4 D
126 Eliane
MAUERHOFER BOU 5
S

A part ça, tous les Suisses (11 au total) sont
revenus comblés de leur séjour en HauteSavoie : Vaujany est un village pittoresque à
1200 m d’altitude, on y mange bien, on y dort
bien, et le Festival de Scrabble est très convivial
et bien organisé. Il est possible de jouer une
quinzaine de parties, réparties en 5 tournois
différents. Et les réjouissances annexes sont
tout autant jubilatoires : belote, pétanque,
Jarnac, grillades et soirée dansante, promenade
en montagne, piscine, le tout agrémenté
d’apéros et de buffets à répétition. Bref, si vous
voulez passer une semaine vraiment chouette à
prix sympa, Vaujany c’est le must.
Un coup mémorable ? On a joué MESOPAUSE
en nonuple sur ES placé pour 167 points. Pas
de quoi avoir des vapeurs puisque seuls 4
joueurs - des mâles évidemment - ont déniché
ce vocable plutôt insolite. Insolite parce que
ce mot n’a rien à voir avec une variante du
climatère à laquelle vous pensez tous, mais
la MESOPAUSE est une couche qui occupe
les hautes sphères terrestres et maintenant…
scrabblesques !

4799
4777
4766
4746
4729
4591
4502
4275
4204
4136
4102
4075
4037
3858

Vaujany - Semi-rapide
Du 25 au 31 juillet 2009 - 178 joueurs
17 S1 - 28 S2 - 33 S3 - 56 S4 - 37 S5 - 7 S6 - 0 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1
Franck
MANIQUANT FR
1
S
2
Thierry
CHINCHOLLE FR
1
S
3
Francis
LEROY
FR
1
S
6
David
BOVET
BLE 1
E
7
Kévin
MÉNG
CRO 4
C
14 Patrick
ROSSIRE
BLE 2
E
37 Anne
MOOSER
SCR 2
J
69 Elisabeth
VAUCHER
LEM 4 V
70 Barbara
SCHAFFTER SCR 3
S
109 Bluette
GINDRAT
CDF 4 D
138 Eliane
MAUERHOFER BOU 5
S
142 Jeanine
ROULIN
BOU 4 D

2828
2817
2770
2741
2698
2695
2628
2517
2400
2392
2206
2096
2078

Idiots nous ne mourrons point…

Barbara Schaffter

Les Suisses à Vaujany
Page 16 - Scrabblophile N° 254 - Novembre/Décembre 2009

(Photo Laurent Odier)

Podiumsetpotins
Vaujany - Originales
Du 25 au 31 juillet 2009 - 159 joueurs
11 S1 - 27 S2 - 32 S3 - 50 S4 - 33 S5 - 5 S6 - 1 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1
Thierry
CHINCHOLLE FR
1
S
2
Franck
MANIQUANT FR
1
S
3
Bernard
CARO
FR
1
S
4
David
BOVET
BLE 1
E
6
Patrick
ROSSIRE
BLE 2
E
10 Kévin
MÉNG
CRO 4
C
13 Anne
MOOSER
SCR 2
J
43 Barbara
SCHAFFTER SCR 3
S
63 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
S
90 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V
107 Bluette
GINDRAT
CDF 4 D
122 Eliane
MAUERHOFER BOU 5
S
132 Jeanine
ROULIN
BOU 4 D
135 Elisabeth
VAUCHER
LEM 4 V

4163
4138
4110
4087
4048
4011
3936
3921
3733
3601
3521
3439
3357
3218
3204

Vaujany - Blitz
Du 25 au 31 juillet 2009 - 130 joueurs
14 S1 - 24 S2 - 30 S3 - 37 S4 - 22 S5 - 3 S6 - 0 S7
Rg Prénom Nom
Club S
C
1
Thierry CHINCHOLLE FR
1
S
2
Sullivan DELANOE
FR
3
E
3
David
BOVET
BLE 1
E
6
Kévin
MÉNG
CRO 4
C
9
Patrick
ROSSIRE
BLE 2
E
27 Anne
MOOSER
SCR 2
J
35 Barbara SCHAFFTER
SCR 3
S
67 Bluette
GINDRAT
CDF 4 D
88 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V

2788
2746
2744
2738
2670
2638
2434
2337
2195
2096

Gréoux-les-Bains
Sept petits coquelicots dans un champ de
lavande, c’est à peu près ce que représentait
la participation suisse au 12e Festival d’été de
Scrabble à Gréoux-les-Bains. Cette charmante
cité provençale mériterait pourtant un peu plus
d’engouement.
Certes il y fait chaud, certes il est beaucoup
plus agréable d’y siroter tranquillement son
pastis en écoutant le chant des cigales au bord
de la piscine que de s’y creuser les méninges ;
mais justement le programme de ce festival,

très judicieusement étudié, permet de faire
tout cela et bien d’autres choses encore, tel
que scrabble classique, tournoi de belote,
l’inévitable pétanque, soirée quiz, etc. Pour les
individualistes une visite des gorges du Verdon
et des pittoresques localités environnantes
s’impose, et l’impression de vacances
sera totale. Autre spécialité sympathique
de ce festival : les innombrables cadeaux
généreusement distribués tout au long de la
semaine, dont un nombre impressionnant de
bons de repas offerts par les établissements de
la ville, et je peux vous assurer qu’il y en a de
très bons.
Un grand merci à la famille Gruchot et autres
organisateurs qui savent comme nul autre
donner une âme chaleureuse et une excellente
ambiance à ce festival, ce qui nous fait très
vite oublier l’acoustique déplorable de la Salle
de l’Etoile et son manque de clim. D’ailleurs,
tout cela va changer, puisque les travaux de
rénovation de cette salle devraient bientôt
commencer, ce qui a pour corollaire que sa
disponibilité pour l’été prochain est aléatoire
et comme les Championnats du monde à
Montpellier seront proches chronologiquement
et géographiquement, les organisateurs restent
dans l’expectative, mais tout cela devrait se
décanter avant la fin de l’année.
La léthargie de l’été provençal étant encore de
rigueur, je préfère m’étendre sur mon transat
plutôt que sur les résultats scrabblesques, bien
qu’il ne soit pas sympa d’omettre de dire que
Claude Tharin s’est payé le luxe d’être deux
fois consécutivement deuxième avant de faire
(comme beaucoup) une grosse plongée à la
dernière partie, ah... ce syndrome de la piscine.
Le tournoi fut gagné par un joueur bien connu
des Hivernales montreusiennes, à savoir Franck
Delol, le marcheur charmeur.
Inutile de vous parler météo, puisqu’à Gréoux
le soleil brille plus de 300 jours par an et,
pourtant, la première partie commença sous
un orage quasi tropical (les premières gouttes
depuis trois mois d’après les autochtones) ce
qui fit démarrer le tournoi avec une petite
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Podiumsetpotins
demi-heure de retard, consécutivement à une
panne électrique, mais le ciel de Provence
reprit bien vite son inimitable couleur bleue et
les cigales leurs cricris dans les oliviers.
Donc, pour tous ceux qui aiment la Provence
authentique, je sais qu’ils sont nombreux,
scrabble ou pas, un détour par Gréoux-lesBains ne sera pas regretté.

Du 1er au 7 août 2009 - 154 joueurs
7 S1 - 23 S2 - 31 S3 - 55 S4 - 34 S5 - 4 S6 - 0 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1 Didier
GIDROL
FR
1
2 Sylvie
GUILLEMARD FR
1
3 Christian
COUSTILLAS FR
1
11 Claude
THARIN
CRO 2
73 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
75 Olivier
COUPELLE RIV 3
87 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3

C
S
S
S
V
S
V
V

4481
4374
4314
4291
4091
3616
3613
3514

Evian-les-Bains

Cool

« D’abord un grand, tout grand bravo à Eugénie
Michel pour sa victoire aujourd’hui ! Et ensuite,
de vifs remerciements et de chaudes félicitations
aux organisateurs.

Gréoux-les-Bains - Festival
Du 1er au 7 août 2009 - 178 joueurs
7 S1 - 23 S2 - 30 S3 - 59 S4 - 47 S5 - 10 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1 Franck
DELOL
FR
1
S
2 Jean-Michel GUIZARD
FR
1
S
3 Didier
GIDROL
FR
1
S
28 Claude
THARIN
CRO 2 V
57 Olivier
COUPELLE RIV 3 V
68 Jaqueline
PECLARD
CRO 4
S
92 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V
102 Nicole
EPPLE
CRO 4
S
108 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
S
120 Roselyne
MARGUET
FRI 4 V
150 Jean-Pierre SCHEIDEGGER CDF 5 V

Gréoux-les-Bains - Originales

4466
4394
4377
4372
4078
3894
3840
3728
3657
3620
3568
3418

Ce fut un réel plaisir de participer à ce
tournoi. Un cadre magnifique (le plus beau
lac du monde !) arrosé par le soleil (là vous
n’y pouvez pas grand chose) mais surtout une
équipe d’arbitrage efficace, rapide, souriante et
débordante de gentillesse avec chacun. »
Ces mots de Christiane Aymon résument à eux
seuls le plaisir qu’ont eu tous les participants
à ce premier Festival d’Evian, promis
certainement à un bel avenir.
Mille mercis, nous reviendrons !

Gréoux-les-Bains - Semi-rapide
Du 1er au 7 août 2009 - 202 joueurs
12 S1 - 28 S2 - 40 S3 - 68 S4 - 45 S5 - 7 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1 Philippe
COCCOLUTO FR
1
S
2 Gilles
SAUZE
FR
1
S
3 Christian
COUSTILLAS FR
1
S
89 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3 V
95 Francis Antoine NIQUILLE
RIV 3
S
111 Olivier
COUPELLE RIV 3 V
192 Jean-Pierre SCHEIDEGGER CDF 5 V

2760
2713
2705
2691
2344
2326
2266
1912

Alphonse Tarantini et Sylvie Guillemard entourant les
lauréats : Anthony Clémenceau 4e, Thierry Chincholle 3e,
Eugénie Michel 1ère, Patrick Vigroux 2e et Gérald Imboden 5e
(Photo Laurent Odier)

Page 18 - Scrabblophile N° 254 - Novembre/Décembre 2009

Podiumsetpotins
Evian-les-Bains - Originales

Les marches du Palais des congrès

(Photo Laurent Odier)

Evian-les-Bains - Festival
Du 27 au 30 août 2009 - 176 joueurs
19 S1 - 17 S2 - 34 S3 - 58 S4 - 30 S5 - 10 S6 - 8 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
C
1 Eugénie
MICHEL
FR
1
E
2 Patrick
VIGROUX
FR
1
S
3 Thierry
CHINCHOLLE FR
1
S
4 Anthony
CLÉMENCEAU FR
1
S
5 Gérald
IMBODEN
VOU 1
S
6 Gérard
BOCCON
FR
1
S
7 Etienne
BUDRY
FR
1
S
8 Hugo
DELAFONTAINE BLE 1
E
9 Bernard
CARO
FR
1
S
10 Alain
BAUMANN
FR
1 V
12 Christiane AYMON
VOU 1
S
26 Yvan
CONSTANTIN COT 2
S
29 Thierry
HEPP
MAL 4
S
36 Marie-Josée KISSLING
BOU 2
S
37 Didier
SAUTEUR
ONE 3
S
44 Christa
DUPERTUIS RIV 3 V
45 Philippe
BUDRY
COT 3
S
48 Alain
FOURNIER
MAL 4 D
128 Marlène
MOREL
LEM 5 V
167 Solange
SAMMUT
MAL 6 V

6850
6795
6793
6779
6761
6759
6754
6751
6709
6699
6625
6597
6304
6287
6168
6162
6079
6049
6009
5353
4502

Du 27 au 30 août 2009 - 95 joueurs
8 S1 - 15 S2 - 17 S3 - 36 S4 - 14 S5 - 3 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
Club S
1 Christian COUSTILLAS FR
1
2 Hugo
DELAFONTAINE BLE 1
3 Tiphaine BOIRON
FR
2
4 Jérôme
KOLLMEIER
FR
2
5 Bernard
CARO
FR
1
6 Gérald
IMBODEN
VOU 1
7 Lionel
DELPUECH
FR
2
8 Thierry
BOUSSAERT
FR
2
9 Gilles
BOIRON
FR
1
10 Christiane AYMON
VOU 1
17 Yvan
CONSTANTIN COT 2
23 Josiane
PACHE
RIV 4
28 Bluette
GINDRAT
CDF 4
37 Liliane
LUTHI
LAN 3
40 Betti
GALIMIDI NIQUILLE RIV 3
49 Cathy
FANTI
SIO 4
55 Alain
FOURNIER
MAL 4
88 Béatrice
VANNAY
VOU 5
93 Rolande
PERRET-GENTIL MAL 6

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

3698
3589
3580
3575
3574
3548
3536
3521
3497
3450
3392
3272
3175
3151
3061
3049
2997
2954
2435
2015

S
1
1
1
2
2
1
2
5
1
3
4
6
7

2110
2107
2104
1968
1929
1914
1909
1880
1873
1861
1849
1844
1374
1103

Tournoi de Vouvry
5 septembre 2009 - 102 joueurs
5 S1 - 6 S2 - 8 S3 - 25 S4 - 41 S5 - 15 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
Club C
1 Hugo
DELAFONTAINE BLE E
2 Benoit
DELAFONTAINE BLE E
3 Kévin
MÉNG
CRO J
4 Alexandre CARREL
YVE S
5 Alain
BERTHOD
SIO S
6 David
BOVET
BLE E
7 Marie-Josée KISSLING
BOU S
8 Maria
ROUILLER
MON D
9 Patrick
ROSSIRE
BLE E
10 Olivier
COUPELLE
RIV V
11 Françoise STRAHM
ARF V
74 Nelly
BAUDOIS
YVE D
100 Jacqueline MÉTRAILLER SIE
S

Tournoi de Vouvry

Podium de Vouvry : Benoit, Hugo et Kévin
(Photo Nadia Bridel)

Le Podium des Clubs
1 La Blécherette
2 Monthey
3 Riviera

1716
1447
1410
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6 septembre 2009 - 160 joueurs
7 S1 - 10 S2 - 16 S3 - 43 S4 - 50 S5 - 32 S6 - 2 S7
Rg Prénom
Nom
CLUB C
1 Elisabeth
CARREZ
FR S
2 Joël
ARNOLLET
FR S
3 Rémy
POULAT
FR S
6 Patrice
JEANNERET
ARF S
8 Thierry
HEPP
MAL S
46 Françoise
STRAHM
ARF V
59 Monique
SCHULTHESS
ONE V
60 Cécile
BENBACHIR
LAN S
129 Solange
SAMMUT
MAL V
133 Chris
SIMERAY
MAL D
141 Anne-Marie CURCHOD
LAN D
155 Clotilde
ALBER
MAL D
156 Anne
GEVIN
MAL S
158 Anita
D’ORAZIO
ONE V

S
2
1
1
2
2
4
4
5
5
5
6
6
6
6

3106
3042
3038
3037
2997
2987
2812
2743
2736
2380
2361
2214
1934
1923
1896

S
1
1
2
2
1
1
2
4
2
3
4
4
5
6
7

2894
2872
2870
2797
2768
2760
2753
2588
2526
2518
2514
2483
2440
2334
1889
1831

Championnat vaudois :
Patrick Rossire 2e, Benoit Delafontaine 1er, Alexandre
Carrel 3e et Clara Gonin 1re Jeune (24e au classement final)
(Photo Nicoletta Gonin)

Championnat vaudois
6 septembre 2009 - 49 joueurs
4 S1 - 4 S2 - 5 S3 - 13 S4 - 17 S5 - 5 S6 - 1 S7
Rg Prénom
Nom
Club
1 Benoit
DELAFONTAINE BLE
2 Patrick
ROSSIRE
BLE
3 Alexandre
CARREL
YVE
4 Henri
WALTENSPUEHL LEM
5 Jean-Michel HOUDART
BLE
6 Nicolas
BARTHOLDI
COT
7 Yvan
CONSTANTIN
COT
8 Anne-Claire ROUX
AIG
9 Anne
MOOSER
BLE
10 Nathanaël
VALITON
BLE
12 Elisabeth
VAUCHER
LEM
15 Marta
KESSLER
RIV
20 Nicole
BEL
RIV
43 Nelly
BAUDOIS
YVE
45 Denise
DOMENJOZ
BRO

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

Championnat vaudois :
L’équipe de La Blécherette qui remporte le Trophée par
équipe pour la 8ème fois consécutive Michel Howald,
Nathanaël Valiton, Patrick Rossire, Benoit Delafontaine
(Photo Nadia Bridel)
et Sylvianne Henriot

Trophée vaudois :
Derrière : Nicolas Bartholdi 1er S1, Michel Howald 1er S4,
Bertrand Cuendet, Yvan Constantin 2e, Claire-lise Durussel
1re non affiliée, Anne-Claire Roux 1re S5
Devant : Sylvianne Henriot 1re S3, Clara Gonin 1re S6 et
(Photo Nadia Bridel)
Betty Burette 3e
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Tournoi de Bassecourt

12 et 13 septembre 2009 - 267 joueurs
12 S1 - 22 S2 - 24 S3 - 59 S4 - 102 S5 - 48 S6
Rg Prénom
Nom
Club C
1 Jean-François LACHAUD FR
S
2 Franck
DELOL
FR
S
3 Denis
COSTE
FR
S
41 Roselyne
MARGUET FRI D
69 Lisette
BETTEX
CDF V
140 Colette
CLEMENT CDF D
192 Gertrude
BERSET
CDF D
253 Francine
KREBS
CDF D

Le Podium des Clubs
1 Riviera
2 La Croisée Val-de-Ruz
3 Boudry

S
1
1
1
5
4
5
5
6

3626
3612
3575
3556
3303
3160
2872
2665
2245

S
1
2
1
5
5
5

3280
3200
3043
3026
2634
2488
2304

1596
1554
1500

Argelès - Parties originales
10 et 11 septembre 2009 - 113 joueurs
3 S1 - 13 S2 - 13 S3 - 24 S4 - 51 S5 - 9 S6
Rg Prénom
Nom
Club
1 Franck
DELOL
FR
2 Jean-François CASTANIER FR
3 Jean-François HIMBER
FR
41 Colette
CLEMENT CDF
MARGUET FRI
60 Roselyne
88 Gertrude
BERSET
CDF

C
S
S
S
D
D
D

Tournoi de Bassecourt
19 septembre 2009 - 75 joueurs
3 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 19 S4 - 27 S5 - 15 S6 - 0 S7
Rg Prénom
Nom
Club C
1 Kévin
MÉNG
CRO J
2 Alexandre
CARREL
YVE S
3 Cathy
FANTI
SIO V
4 Christiane
AYMON
VOU S
5 Marie-Josée KISSLING
BOU S
6 Claude
THARIN
CRO V
7 Marc
POTEMSKI
CRO S
8 Germaine
GOBBO
BOU V
9ex Alain
BERTHOD
SIO S
9ex Josiane
PACHE
RIV V
11 Suzy
GAUDIN
RIV S
12 Christa
DUPERTUIS
RIV D
13ex Carole
ENGELBERGER COT E
13ex Evelyne
RAVAZ
BLE S
46 Marcel
GUYOT
CRO D

S
1
2
4
1
2
2
1
3
2
3
4
3
3
5
6

1719
1682
1630
1629
1626
1617
1602
1593
1573
1558
1558
1554
1546
1534
1534
1351

Tournoi de Bassecourt :
2e Alexandre le conquérant en super forme, 1er Kévin, notre
phénoméng qui gagne à 15 ans son 1er tournoi national, 3e
- à un tout petit point - Cathy, Wonder Woman de ce 19
(Photo Daniel Kissling)
septembre !

Tournoi de La Chaux-de-Fonds
Les jeunes au pouvoir !
Décidément, Mons aura été un tournant pour
le Scrabble Jeune, l’avénement d’une nouvelle
génération. Des jeunes qui occupaient bien souvent
la position d’outsider il n’y a que quelques mois ont
aujourd’hui acquis un fauteuil de favori, en Suisse
peut-être encore plus qu’ailleurs. Ce samedi 26
septembre, ils n’ont une fois de plus laissé que des
miettes à leurs adversaires dans cette charmante
petite ville nouvellement inscrite au patrimoine de
l’UNESCO.
La 1re partie semble plutôt mal s’engager avec 3
petits coups qui bloquent passablement la grille,
mais le 4e coup permet de scrabbler avec GUIP(O)
IR qui forme le classique P-EUH. La partie s’emballe
gentiment, MASQUEZ à 110 points et GOMINER
un peu moins cher sont tout à fait abordables. Un
astucieux OCTAVE qui gagne 1 point sur VEXA
surprendra plus d’un favori, puis dans la foulée
(M)EDULLA formant OH-M qui gagne 1 autre
point sur ses 3 sous-tops. Une petite pensée pour
Germain Boulianne sur le coup de IN (« Gatineau »
sur G). Et enfin le coup qui va faire la décision, un
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vicieux EMBUGNAI, unique, qui s’appuie sur G, et
qui s’avère être un solo de David Bovet.
Ce dernier remporte la partie à +10 devant Hugo
Delaf à -51, Alain Berthod à -52 et Kévin Méng à
-53. Si David semble ancré à la première place, la
bataille pour les accessits risque d’être terrible.
Kévin semble apprécier rester dans l’ombre
jusqu’au dernier moment, Alain est capable du
meilleur (et du pire des fois aussi, normal), et
avec Hugo tout semble toujours possible. Sans
oublier Christiane Aymon et Marc Potemski, qui
malgré une première partie ratée, ont l’avantage
de l’expérience.
La seconde partie de la journée démarre dans
de meilleurs augures que la première. VIBREUR,
unique au 2e coup, puis HARPIEZ en quadruple,
et DÉBOISAI une nouvelle fois unique sur O.
Le 1er joker ne fait aucun dégât mais est suivi
par une très jolie ASELLE en double appui,
seule solution à 21 points. Mais pas le temps
d’admirer le paysage, on scrabble à nouveau
avec GUÊTRER sec, puis il faut se contenter de
MOUFE(T)ES (63) ou MOUF(L)ÉES (62) malgré
le triple ouvert permettant des mots en -euse
tentants, Alain craque, il envoie « formeuse ».
DÉLAYAIS ne fait pas de dégâts et la partie se
termine tranquillement avec un joli CARVA en
maçonnerie.

Tournoi de La Chaux-de-Fonds
26 septembre 2009 - 128 joueurs
5 S1 - 9 S2 - 6 S3 - 30 S4 - 47 S5 - 30 S6 - 1 S7
Rg Prénom
Nom
Club C
1 David
BOVET
BLE E
2 Hugo
DELAFONTAINE BLE E
3 Kévin
MÉNG
CRO J
4 Christiane
AYMON
VOU S
5 Marc
POTEMSKI
CRO S
6 Dominique TELLEY
FRI S
7ex Claudine
DEPRAZ
LEM S
7ex Alain
BERTHOD
SIO S
9 Claude
THARIN
CRO V
10 Françoise
STRAHM
ARF V
16 Josiane
PACHE
RIV V
18 Christa
DUPERTUIS
RIV D
35 Maëlle
WINCKLER
ONE S
66 Loïc
AUBRAYS
VOU E
126 Antoinette BARFUSS
ORV S

S
1
1
1
1
1
4
4
2
2
4
3
3
5
6
7

1863
1863
1811
1791
1759
1758
1742
1725
1725
1721
1692
1652
1646
1564
1421
837

Tournoi de la Chaux-de-Fonds
Le Podium des Clubs
1 Léman
2 La Blécherette
3 La Croisée Val-de-Ruz

1481
1475
1457

Hugo s’impose à -1 devant Christiane qui se
rachète à -7, David qui gère son avance à -10, Marc
qui remonte à -11 et Patrice Jeanneret qui fait sa
bonne partie de la journée à -13.
Au général, David s’offre son premier tournoi
de l’année avec un négatif nul, Hugo qui a raté
son scrabble de l’année conforte sa deuxième
place et l’ultime palme revient à Kévin qui
a tenu bon en n’égarant qu’une vingtaine de
points sur la deuxième manche. A nouveau un
podium entièrement jeune. A quand la révolte des
anciens ? =)

Blue
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Podium de La Chaux-de-Fonds : Hugo, David et Kévin
(Photo Eliane Mauerhofer)

Podiumsetpotins
Coupe d’Europe interclubs à Uccle
« Réveille-matin cinq heures J’me réveille comme
une fleur » chante Tryo dans un opus bien connu.
Pour voler jusqu’à Bruxelles sous l’égide d’EasyJet,
la sonnerie retentit à peine après quatre plombes
du mat’. La vie de sportif, ça ne rigole pas ! Le
reflet dans la glace n’est pas très frais, mais la
caravane du Tour n’attend pas… L’autoroute
Morges-Genève est quasi déserte et l’on arrive
presque à temps pour le check-in du vol fort
matinal. Passage en revue des équipes en lice
pour cette compétition toujours relevée : les petits
Belges de Waterloo et les Alsaciens de Strasbourg
semblent largement à notre portée, surtout après
les subtils transferts du mercato, j’ai nommé
la Bulloise Anne Mooser et le Français Nicolas
Aubert. L’aérodyne (si, si) quitte le plancher des
vaches pour se poser en terre belge moins d’une
heure plus tard. Dans le métro, les anagrammes
fusent à la vitesse de l’éclair, drill des recrues
oblige. Un petit repas « fit », pour nourrir les
neurones encore un peu engourdis, et le tirage au
sort nous oppose à Strasbourg, au Bouscat et au
Braine Trust.
André Dejet inaugure ces ICE 2009 par une partie
plutôt explosive : MARONNAI, TRUSTENT et
LAURÉOLE, tous uniques, ne sont qu’une rampe
de lancement pour la fusée Ariane de cette
première joute : de ravageurs PAHOEH(O)ES,
coulées de lave à surface rugueuse, qui améliorent
leur sous-top de 64 unités ! Malgré les belles
performances de Thierry Oswald (-23), PierreLouis Ferrari (-16) et de leur champion Pascal
Fritsch (-6), les Strasbourgeois s’inclinent face à
La Blécherette 61-75. La maestria d’Hugo (au top !)
et l’excellente partie réussie par Nathanaël (-91)
et Benoit (-11) ont bien aidé les Lausannois. Pour
rappel, le score du match s’obtient en attribuant
aux joueurs un certain nombre de points selon
leur place dans le match : le vainqueur du match
marque 16 points, le second 15… jusqu’au dernier
qui en marque un ; l’addition de ces points de
match individuels donne le résultat de l’équipe,
en l’occurrence BLE 75 – STR 61.
Le deuxième match de poule nous voit
affronter la redoutable équipe du Bouscat.

Confraternité internationale : Anne Mooser, Romain Santi
(Photo www.brainetrust.be)
et Cédric Van den Borren

Les « meufs » se surpassent : sur une partie
extrêmement technique, Anne et Sabine
perdent respectivement 18 et 29 points.
Malheureusement, les premières séries perdent
un peu leur latin : Benoit, à -1 à quelques
encablures de l’arrivée, perd 10 points en deux
coups et recule à la 5e place du classement ; son
frère, dont nous tairons l’identité, ne prépare
qu’un D devant une insouciante RAV(E)USE
vite transformée en GRAVEUSE. Jean-Michel et
Nicolas s’enlisent un peu dans cette partie peu
flamboyante… Bref, à l’arrivée, c’est la défaite
pour les Helvètes 64-72 et l’espoir de parvenir
en finale qui s’amenuise. Pour jouer la gagne le
lendemain, il faut impérativement battre le Braine
Trust et les épouvantails Romain Santi, Louis
Eggermont et autres Jean-Pierre Turpin… « And
we did it ! » dirait un plumitif anglo-saxon.
En effet, l’éternel Petit Poucet de la compétition
s’est enfin rebiffé. Grâce aux feuilles de route très
propres des trois mousquetaires Hugo (-3), David
(-4), Benoit (-8) et Nicolas A. (-19) – qui a dit :
mais il y en a quatre ? – grâce à la performance
groupée d’Anne et Nathanaël aux alentours
des -60, mais également grâce à une baisse de
régime des cadors belges Paul Fraiteur et Louis
Eggermont, La Blécherette a réussi l’exploit
de se qualifier pour le dernier carré de cette
prestigieuse compétition, aux côtés du Bouscat.
Dans l’autre groupe, le Yod Club passe à la trappe
au profit des équipes françaises de Rouen et de
Saint-Leu.
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L’équipe de La Blécherette, médaille en chocolat
(Photo www.brainetrust.be)

douzaine de coups de la ligne d’arrivée, Le
Bouscat prend la tête 73-63 ! Les coups s’égrènent
et le tableau d’affichage reste bloqué sur cette
marque favorable aux Bordelais. Toujours un
joker dans le sac. On prépare quelques scrabbles
en neuf lettres avec le reliquat. Les voyelles sont
épuisées. Guy de Bruyne aussi peut-être, qui
demande à son voisin si la partie est finie. Que
nenni ! On joue avec NNT+DS ? pour un top à 29
points, T(E)KS, qui clôt enfin les hostilités. Rien
ne semble pouvoir arriver au Bouscat… Mais
deux joueurs de l’équipe ratent le dernier coup et
Saint-Leu l’emporte sur le fil 69-67 !!

Seule équipe non-française du dernier carré, La
Blécherette est opposée à l’équipe tenante du
titre : Saint-Leu. Face aux Lévy, Chincholle et
autres Lachaud, les Suisses jouent crânement
leur chance et ne déméritent pas ; mais que faire
contre de telles pointures ? Un ultime sursaut au
pénultième coup (SCANNAIT manqué par Lévy et
Grellet à Saint-Leu contre l’expert ès conjugaisons
Benoit à La Blécherette) n’y changera rien : nous
nous inclinons 61.5-74.5 et nous affronterons
Rouen pour la médaille de bronze.
Le match de tous les espoirs nous voit donc
opposés aux expérimentés joueurs normands
(Rivalan, Clémenceau, Delaruelle), tandis que
notre ancien adversaire, Le Bouscat, défie SaintLeu dans une finale que l’on aurait tort de croire
pliée d’avance. En ce qui concerne notre match,
deux scrabbles uniques consécutifs, issus de
l’inépuisable musette d’Emilie Wilmet décideront
de la partie : PILULIER fait des dégâts de part
et d’autre, notamment chez les jeunes loups
David Bowette, qui essuie un coup de grisou, et
Guillaume Lecut, nettement en dessous du par
sur cette affaire… ANGLICHE sur G décime les
troupes suisses (et même leurs mercenaires bien
connus), puisque non content d’être extrêmement
difficile, ce coup permettait un très tentant
« chenilla » (seul l’adjectif CHENILLÉ.e existe).
Les écarts sont creusés, et les quinze derniers
coups ne permettront jamais d’entrevoir une
éclaircie. Dans le match pour le titre en revanche,
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André Dejet, secrétaire de la FISF, et les vainqueurs :
l’équipe de Saint-Leu La Forêt
(Photo www.brainetrust.be)

Bravo donc aux vainqueurs et malheur aux
vaincus selon l’expression consacrée. Malheur
aux vaincus méritants, présents et motivés, qui
reviendront l’année prochaine ;-) Ou plutôt, bravo
et merci à tous les acteurs de cette formidable
compétition, où l’ambiance est à la fois plus
électrique et plus joviale que dans les tournois
habituels, où tous les exploits sont possibles
même pour des équipes de province et même de
Suisse ! A l’an prochain sur les bords du Léman !

Benoit Delafontaine

n
o
y
a
r
c
Le
rouge

Vous avez attendu votre rubrique
favorite durant tout l’été ? Vous vous
êtes entraînés, sur la plage, sur
des canards bourrés de coquilles ?
Votre crayon rouge vous démange ?
Le principe de l’an passé n’a pas
changé ! Le texte ci-après a été
rédigé par un scribe peu scrupuleux, qui a commis 13 fautes
d’orthographe. A vous de jouer
l’apprenti Pivot et de débusquer
ces menues erreurs. Il peut
s’agir d’accords erronés, de lettres
manquantes ou surnuméraires,
d’accents ou de traits d’union ; les
majuscules et les lourdeurs stylistiques, souvent sujettes à caution,
ne feront pas l’objet de fautes.
Les ouvrages de référence sont le
Petit Larousse Illustré et le Petit
Robert (noms communs, noms propres)
dans leur édition de 2010.
Corrigez toutes les erreurs que
vous trouverez directement sur
cette page, recopiez le texte
à la main ou à l’ordinateur, tous
les moyens sont bons ! La ou les
personne-s qui auront trouvé le
plus d’erreurs recevront un petit
cadeau lors de l’AG, et les
meilleurs correcteurs seront cités
dans le prochain numéro, à côté du
corrigé explicatif. Vous avez jusqu’au
lundi 30 novembre 2009 pour
m’envoyer vos copies (corrections
soulignées) à Benoit.Delafontaine@
unil.ch ou à mon adresse postale,
Chemin du Baillon 8, 1112
Echichens.

Lebonfrançais

Champignons du monde
Sans aucun frais, sans bourse déliée,
on peut jouir de la saveur raffinée des
eumycètes de saison en chaussant ses
bottes de pluie ou de sept lieux et en
s’aventurant dans la jungle des sousbois de France et de Navarre. Même
sans appuyer sur le… champignon, sans
diffuser à tire-larigot dans l’atmosphère du
dioxyde de carbone en roulant plein gaz,
on peut arpenter, à pied ou à croupetons,
les forêts sisteronnaises, sanfloraines ou
saint-africaines en quête de bolets, de
vesces-de-loup et de girolles à la corolle
évasée. Gare toutefois aux amanites tuemouche, aux helvelles lacuneuses et autres
pleurotes de l’olivier, réputés pour leur
toxicité !
Certains pseudo-experts es sciences
naturelles iront jusqu’à débusquer de
goûteuses et coûteuses morilles aux
alvéoles brunes ; quelques concupiscents
risque-tout iront probablement chopper de
plus fâcheuses mycoses en papillonnant
de ça, de là ; une narine nippone et affûtée
reconnaîtra peut-être l’inimitable parfum
du shiitaké ; un palais peu gourmet
dégustera quant à lui les asques dressés
de quelque pézize orangée ; un peintre en
herbe s’amusera finalement à croquer le
buisson que forment certains clavaires.
Il se pourrait, à la réflexion, que dans le
champignon, tout soit bon !

Benoit Delafontaine

Alors, à vos crayons… rouges !
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Les intégrales de Fan
jouées au Club Riviera
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 cherchez 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TIRAGE
LOOIGSQ
Q+FFBIER
BQ+EELAR
-OUURXAS
O+CEJDRN
JN+ASCLI
CILN+IAR
L+EETTUM
ANEETOD
AEEAQIN
AEEIN+NA
AAI+A?GD
AADGI+EE
AAI+UZEL
ALU+VSTE
T+ESSRPM
P+HBUUIK
BIPUU+YL
ILPUU+?V
WOONTMI
IMO+HIPN
IMNOP+T

SOLUTION

1.
2.
3.

Christa Dupertuis
Betti Galimidi Niquille
Marta Kessler

IGLOOS
GRIFFE
BÊLERA
SURAUX
DÉCOR
JABS
RICAIN
MULETTE
DÉTONERA
FAQ*
NÉNÉ
A(S)
GÉODE
GAIZE
VALUES
MESTRES
KHI
BYE
PLUVIAU(X)
NEWTON
HIT
OLIM

Réf.
H3
4H
N1
O6
N10
1L
G1
15H
1A
K4
2B
O14
7F
F7
12A
11E
J2
J9
B7
E1
M13
8A
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Pts
18
26
34
47
42
63
37
86
140
26
18
29
20
35
42
38
35
34
90
30
25
21
936
812
805
791

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TIRAGE
SOLDYUE
-HHIIAEU
EHIIU+DC
DIIU+ETR
EETMPSI
AAJELUE
AEU+OOSM
AO+TTEEN
O+IAKPNS
ANOS+CLA
AATXILB
BL+OSEET
E?IIAGR
?RNNVES
UUOMWNF
FMUU+BGQ
GMQUU+OR
GMQU+UUR
GQUU+ELR
GLRU+DEV
DGV+FZNI
DGINV+A

1.
2.
3.

Olivier Coupelle
Josiane Pache
Silen Garrigues

SOLUTION

Réf.

Pts

YODLES
AH
HOCHE
RÉDUISIT
SEPTIME
JALE
ÉMOUS
NATTÉE
KÉPI
CANOLAS*
TAXAI
BELOTÉES
(D)IRIGEÂT
INNERV(A)S
WON
BOF
ROUX
WÜRM
QUE
RELUQUE
ZEF
GAMIN

H4
G4
5G
9C
L4
K10
M1
M8
1L
14E
15A
D4
A8
O1
F2
H13
C12
2F
B6
B2
3A
2K

52
21
26
62
86
31
29
30
75
75
49
72
80
83
44
24
26
14
27
28
30
33
997
874
833
830

Motsetmerveilles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TIRAGE
AOKRTSE
TDLUNSE
?IAMHEM
ERRFUIV
RV+CUATO
RU+ELNFA
ABVT?SI
DUELEBN
LITNGCE
QWSONEI
EIQS+THO
Q+OOUENR
NO+PPSMI
MNS+UISA
SU+EEZXL
Z+YEERGA
EEG+IAAD
ADEEI+ER
A+J

1.
2.
3.

Silen Garrigues
René Gaillard
Suzy Gaudin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TIRAGE
?CFRNEI
?IVEESP
?AIBRAG
?EEETTS
?DVJEEI
DEEIV+?F
FI+?ONLA
?SUULTR
?EMEILA
?INNOMZ
?AAEHTY
AE+?HKOO
HOO+?SSN
?QTIAUE
?DAUUPI
IUU+ORRX
RRUU+TMW
MRRTU+L

1.
2.
3.

Olivier Coupelle
Danielle Kespy
Marta Kessler

SOLUTION
KOTERAS
DÉLUTONS
MAHDI(S)ME
FUMIER
COUVÂT
FALUNER
VIBRÂT(E)S
DÉNÉBULE
GICLENT
WONS
HOSTIE
ROQUET
PIPO
MANIES
SEXUEL
RAYEZ
GAN
RÉPUDIÉE
JE

SOLUTION
FONCIER
PENSIVE
ABROGEAI
DÉTESTE
JAR
VIDÉES
FIGNOLAI
FRUSTULE*
ÉMAILLÉE
NOMINEZ
YACHT
KABYÈ*
SOUCHONGS
SQUATI(N)E
DIAPO(S)
INOX
WU
MUR

Réf.
H4
5C
C2
8A
B6
G9
15D
7G
O3
J2
14J
M9
F10
D1
A10
O11
I3
12D
K11

Réf.
H4
11E
5E
M3
10F
L4
8A
A8
15A
14H
4A
A1
C1
1C
I10
6G
12D
13C

Pts
102
68
78
33
35
76
98
65
95
33
48
28
33
38
79
72
23
26
18
1048
999
921
909

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TIRAGE
XOUASOD
-REENUIF
HUCOEIN
AWS?LIE
JEROTAZ
ORT+AAVI
DNVEERA
OTPETER
ACEEESI
?UTMMAK
MTU+BISL
-BLUSHER
BL+MTNUO
MN+IABRY
ABMR+OAG
AAMR+MPD
ADMMR+SL
DR+UQSIF
EEDFNTR

1.
2.
3.

Michel Tenthorey
Josiane Pache
Yasmine Russo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TIRAGE
IQEHETU
IEERNCV
ICEHRBI
II+LRGAN
UFOOLLW
LLU+TPEM
??KJSEE
E?+AAAUT
TISEENX
PEEOOAM
AMOOP+LS
OOP+TNNV
-AAIRSIN
RRLIOSE
DDAOEUZ
DO+VFSGM
DFGMOV+Y
DFGMV+UA
DGMV+UTE

1.
2.
3.

Josiane Pache
Betti Galimdi Niquille
Michel Tenthorey

Pts
80
107
90
78
51
39
83
83
77
92
54
66
82
116
32
69
26
24
1249
1024
1007
1003

SOLUTION

Réf.

Pts

DOUX
FREUDIEN
CHOUINE
SWAHÉLIE(S)
JASEZ
AVORTAI
ENVIDERA
OPÉRETTE
ACIÉRÉES
KAM(I)
KILTS
HEURS
BOULET
YIN
BOG
PAP
MALMS
QUI
DÉFUNTER

H5
5D
4I
J1
1H
K9
15H
O2
12G
4A
A4
N6
M8
13G
11E
3M
14C
15A
G2

28
98
87
92
93
71
176
80
76
54
42
37
29
51
25
24
25
33
81
1202
1079
1047
1031

SOLUTION

Réf.

Pts

ÉTHIQUE
ÉVINCER
BRÈCHE
VIRGINAL
WOLOF
MULTIPLE
JE(R)KS
CA(D)EAUTA
SEXTINE
ÉWÉ
SMALT
PONTON
RAINAIS
LORRIES
DAGUEZ
WOLOFS
YOD
FUSA
DUVET

H8
G2
2B
3G
N1
11D
15D
E2
A1
1M
8A
L8
O4
N9
J1
N1
1H
15L
12A

100
69
42
76
34
94
138
68
115
36
72
34
82
74
39
24
39
33
30
1199
1079
1013
955

* nouveau mot ODS5
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Motsetmerveilles

Partie annotée
par Tyran Chti, Levé
N°
1
2

Tirage
Solution
DIGOULE
O + AATREN GUILDE

Réf.

Points Cumul Annotations

H4

20

3

UMRREIN

ORANGEAT

4D

68

4

BEEDN?T

RUMINER

G9

63

5

AATENUO

DÉR(O)BENT 15 E

6

AE + STMAU TAUON

14 J

22

7
8
9

OETKAIE
RAMEUTAS
EE + PRWLA KOTAI
PR + EIVSY AWÉLÉ

E4
D 10
5K

86
41
32

10

EIRV + PEN

PSY

O 13

48

11

AOREGTE

VIPÉRINE

12 F

82

12

ECUAHLR

DÉROGEÂT

8H

86

13

JFOIMNU

CHÉLATEUR O 3

68

14
15
16

FIMNOU + L JE
ILMN + IXS FOU
ILMNS + ZI XI

F 14
6J
13 I

50
28
46

17

IMN + EFVI

M4

33

18
19

EMV + SH?E FINIR
EV + LSODQ H(O)MES

11 K
C9

30
45

20

DELOQ + SC VIS

N 10

41

8A

80

LÉSIEZ

SOCQUE
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83

Corporation (s'écrit aussi GHILDE et GILDE) ;
sous-top DIGUE, GUIDE, DOGUE, GILDE ou
GLIDE en H4 pour 20 pts
88
Verbe et n. masculin (écorce d'orange) ;
AÉRATION, 6C, 62 pts, RATONADE 8B, 60 pts
151 Scrabble sec; scrabble sur A, B, H, P et T ;
sous-top MURIN, 5B, 20 pts
234 Rien en 7 lettres ! B(a)DÈRENT, 15C, 80 pts
(21 scrabbles possibles)
256 Particule en physique ; rien en 7 et 8 lettres ;
autres tops NOUET ou NOUAT, même place
342 AMEUTAS, O8, 83 pts
383 KOTERAIENT ou COKÉFIANTE en 10 lettres
415 Jeu africain (= AWALÉ ou WALÉ) ; sous-top
WELTER, K1, 30 pts
463 Ou PRIVÉES, O1, 48 pts ; PRÉVUS, 8A, 45 pts ;
PRÉVOYAIS en 9 lettres
545 Relatif à la vipère ou plante velue ; ÉPERVIN
(qui est sec mais ne passe pas), O3, ou
VÊPRÉE, O4, 45 pts entre autres
631 Rien en 7 lettres ! DÉGOTERA, 8H, 83 pts ;
RELOGEÂT, N3, 63 pts ; GORET, C9, 37 pts
699 Agent chimique + CHÉLATER, vt ;
scrabbles en 7 et 8 lettres ne passent pas ;
CHALEUR=CHAULER=LÂCHEUR
749 JURON, J6, 30 pts ; FOU, 6J, 28 pts
777 FILON, C7 aussi 28 pts ; FILOU, 8A, 27 pts
823 Le même en 11K, aussi 46 pts ; MIXES, M2,
37 pts
856 RIZ, J8, 32 pts ; SEIZE, M4, 31 pts ; NIZAM
13A ou ZINC, 3L, 30 pts ; ANIMALISEZ ou
LIMOUSINEZ ; Benjamins A- et B-LÉSIEZ
886 NEF, C11, 27 pts ; VINIFIÂMES en 10 lettres
931 Avec 4 belles maçonneries ; VIS, N10, 41 pts ;
Benjamins C-HOMES; CHEVÂMES en 8 lettres
972 DIS, N10, 29 pts ; VÉLOCIPÉDIQUES pour les
amateurs
1052 Le coup d'assommoir ! Chaussure de
comédiens ; COQS, B12, 34 pts

Motsetmerveilles

L’anacroisés
par Navycon
14
1
2/3

15

A L

17

18

19

20
21

U N E

R

I

E

16

R O T O T O

25
26

I

P

E

U G N

I

S

A G O N

I

S

A R

S

5

B

I

P

R O N S

M A

I

6

I

C

I

7

C

I

S

8

A S

T

E N T

E

U D E

S

T A S

M E

9

E

24

4

E

T

23

22

E
N

I

B A L

S A

E N E

M

H E

11

O

12

C O R D O U A N E

13

A S

I

S A

HORIZONTALEMENT
1
2/3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AEEILNRU
OOORTT – GINSU
AEGINOST (+4)
BEINOPRS
EEEINNRT (+2)
CDEISSTU (+1)
AAEISST (+1)
AABLS (+3)
BEEEN
EIORST (+9)
ACDENOORU
AAEIINNSSSST

L
I

R O E
N

I

N E

A A

10

O

B

I

C H U

E

T
E

R

S

S

S

T

I

O C
E N T

VERTICALEMENT
14
15
16
17
18
19
20/21
22
23
24
25/26

AAABCIR
CEGIILMOS
EIOPSTTU (+2)
DEINOORTT
EEEIRSTU (+1)
EEENT
EESSSU – BENOS (+1)
AEENS (+1)
AACEIILMNS
AAHINPRS
EEISSU (+1) – ACIMT

Seuls sont indiqués les mots de 5 lettres et plus.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’anagrammes.
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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.

Entre tiaffe et cramine :

voici l’automne !

Comme Baudelaire disait, dans ses Fleurs du mal : « C’était hier l’été ;
voici l’automne ! », nous entrons nous aussi de plain-pied (mais avec
un état d’esprit, je l’espère, moins spleenétique !) dans les premiers
frimas qui nous conduiront vers l’hiver : « Bientôt nous plongerons
dans les froides ténèbres ; / Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! »
Cette arrière-saison où le souvenir
d’un bel été indien se mêle à
l’attente anxieuse des premières
giboulées sera pour nous
l’occasion de nous pencher sur les
mots qui, en Romandie, disent ce
que les météorologues appellent
respectivement « haute » et « basse
température », le chaud et le froid.
Tiaffe et tiède d’un côté ; cramine
(qui rime avec Brévine…), fricasse,
rebuse de l’autre : le langage
populaire fourmille d’expressions
consacrées, sans compter les
sacro-saints de glace Mamert,
Pancrace, Servais, Urbain, que
chez nous d’aucuns appellent les
« chevaliers de mai 1».
À en croire le bon Oin-Oin,
qui sévissait sur les ondes de
la Radio romande, en 1977, la
canicule peut être nuancée de

façon graduelle. Ainsi, le 7 mai :
« I’f’sait une tiède, c’est même
plus qu’la tiède, la tiaffe ! » Et
rebelote deux mois plus tard,
le 2 juillet : « Moi, le moment le
plus pénible, c’est quand la tiède
devient la tiaffe2… » On l’aura
compris : la tiède helvétique,
attestée dès 1904, est déjà une
forte chaleur, à la différence
d’un usage, reconnu en France3,
de l’adjectif tiède appliqué au
climat, où il signifie simplement
« modéré » ou « agréable », comme
le suggèrent Mauriac (« Le
printemps fut précoce ; une tiède
fin de mars désengourdissait le
monde ») ou Giono, dans Regain,
par l’expression familière : « Il
fait bon tiède ». Substantivation
et amplification ironique : telles
sont les deux opérations, faciles
2

1

L’expression est reconnue comme
typique de Neuchâtel dans le
Dictionnaire historique du parler
neuchâtelois et suisse romand de
Pierrehumbert (Neuchâtel, Victor
Attinger, 1926), s. v. « chevalier ».

3

Cité dans le Dictionnaire suisse
romand dirigé par André Thibault et
Pierre Knecht (Genève, éd. Zoé, 1997),
s. v. « tiaffe ». Cet ouvrage constitue la
source principale de nos exemples.
Définitions et exemples sont empruntés
au Trésor de la langue française.
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à déceler, qu’ont effectuées les
locuteurs romands sur l’adjectif.
Plus obscure, en revanche,
apparaît l’étymologie de
notre tiaffe. Les auteurs du
Dictionnaire suisse romand
évoquent la possibilité d’une
dérivation avec aphérèse (c’està-dire par suppression du début
d’un mot) du verbe étiaffer,
autre helvétisme, qui signifie
« écraser, casser 4 » : ainsi la tiaffe
renverrait-elle littéralement à
un soleil « écrasant »… Le sème
de la violence qui caractérise
le sens d’étiaffer peut être mis
en parallèle avec le verbe taper,
dans l’expression : « ça tape ».
Cela dit, il n’est pas exclu que la
tiaffe ait simplement une origine
onomatopéique, ce qui semble
être le cas d’une autre tiaffe
helvétique, celle qui désigne la
4

La Suisse romande connaît la variation étiaffer / éclaffer. Ce doublon
est apparenté au français esclaffer
qui vient lui-même des parlers
méridionaux, au sens de « éclater ».

Helvétiquementvôtre
neige de printemps et le bruit
produit lorsque l’on s’y aventure.
Y a-t-il un rapport entre ces deux
tiaffe ? Certes, s’il fait une tiaffe, le
soleil peut transformer la neige en
tiaffe ; il est cependant difficile de
dire si cette relation référentielle
est suffisante pour motiver une
parenté des deux usages du mot,
par dérivation métonymique. Ce
qui est sûr, au contraire, c’est
que pour avoir de la tiaffe, il faut
un redoux. Il s’agit, là encore,
d’un helvétisme ou du moins
d’un régionalisme, attesté pour la
première fois dans les Nouvelles
genevoises de Rodolphe Toepffer5,
mais qui s’est ensuite diffusé
dans le lexique courant de la
météorologie.
Antonyme exact de redoux, le mot
rebuse est attesté dès 1789 ; un
demi-siècle plus tard, le Glossaire
vaudois de Callet en donne une
définition et plusieurs locutions
qui en dérivent : « Nous donnons
le nom de rebuses aux retours de
froid qui s’observent surtout au
printemps. Ces retours de froid
ont une périodicité qui a frappé
les agriculteurs et a fait donner
aux rebuses des noms particuliers.
Ainsi on dit la rebuse de l’épine
blanche, la rebuse du coucou6 », car
c’est à cette saison que les fleurs
et les oiseaux font leur retour.
5

« Nous cessâmes de causer, et,
marchant avec vitesse, nous
dépassions de temps en temps de
petites croix plantées en terre sur les
bords du sentier. Ces croix marquent
la place où, durant l’hiver et aux
premiers redoux du printemps, des
montagnards ont péri, surpris par le
froid ou par l’avalanche. » (« La Vallée
de Trient », dans Nouvelles genevoises,
Paris, Garnier Frères, 1900,
p. 437-438.)

Sur la base de cette signification,
Callet propose de faire remonter
rebuse au latin rebito, « verbe
qui peut se traduire par revenir,
retourner, ce qui pourrait faire
allusion au retour périodique des
rebuses ». Il semble néanmoins
établi, aujourd’hui, qu’en réalité
ce substantif est apparenté
à l’ancien provençal rebuzar
(« reculer, décliner, empirer »), du
latin refusare. Autrement dit, le
temps empire, l’hiver insiste et le
printemps refuse de s’installer…
C’est dans le même Glossaire
vaudois de 1861 que l’on trouve,
pour la première fois, le fameux
cramine, taxé de l’abréviation « P.
F. », c’est-à-dire « pas français7 » !
À nouveau, Callet ignore tout
de l’étymologie du mot, mais
il tâtonne : « Tout ce que j’ai pu
découvrir quant au subs. cramine,
c’est que le mot grec kruos
signifie glace ou grand froid8. »
Mais là aussi, il se trompe.
En réalité, et au contraire du
séduisant kruos, l’étymologie du
mot aujourd’hui admise révèle
un étonnant paradoxe : qui
songerait en effet à rapprocher
le verbe familier cramer de notre
cramine ? Et pourtant, les deux
mots proviendraient du même
6

7
8

P.-M. Callet, Glossaire vaudois (1861),
Genève, Slatkine, 2003,
p. 106.
Ibid.
Callet doute-t-il de cette explication ?
Toujours est-il que, dans la suite de
son analyse, il recopie l’article « rimée »
du Dictionnaire étymologique et
comparatif du patois piccard de
l’abbé Jules Corbelet (1851) où, même
s’il n’y est pas question de cramine,
une étymologie grecque du mot
« rimée » est exclue : « Du septentrional
hrim, et non pas du grec krumeo, être
gelé » (ibid.).

verbe latin cremare9 (« brûler »,
cf. crémation), le premier en
passant par l’ancien provençal
cremar, le second par le francoprovençal krama (dans le canton
de Vaud ekramena) et par un
dérivé substantif kramena attesté
à Lausanne par le doyen Bridel
dans son Glossaire des patois
de la Suisse romande (1866), où
il le définit ainsi : « Tourbillon
de neige ; plus souvent, froid
rigoureux. » La translation
francisée de ce mot patois est
attestée, quant à elle, dès 1861.
Le rapprochement paradoxal
entre cramer et cramine, l’un
dénotant le chaud et l’autre le
froid, s’explique facilement par
l’ambivalence des causes de la
brûlure.
L’histoire du mot fricasse, en
usage en Suisse romande ou
dans la région du Doubs, est
9

Cette hypothèse est celle généralement
retenue à propos de cramine (voir
notamment le Französisches
Etymologisches Wörterbuch [FEW] de
Walther von Wartburg, Bâle, Helbling
& Lichtenhahn, 1946, t. II/2, p. 1311 ;
Dictionnaire suisse romand, op. cit.,
s. v. « cramine »). Dans sa thèse Die
Ausdrücke für ‘Regen’ und ‘Schnee’ im
Französischen, Rätoromanischen und
Italienischen (Zurich, Diss.-Druckerei
A.-G. Gebr. Leemann & Co, 1935, p.
147), Max Steffen donne deux autres
hypothèses : la première ferait dériver
cramine du latin crama (le vaudois
ekramena pouvant avoir été formé sur
le modèle de écrémer) ; Max Steffen
estime que cette explication « n’est pas
totalement satisfaisante ». Selon la
seconde hypothèse, que lui soutient,
cramine proviendrait de carminare
(carder la laine), avec dérivation
sémantique importante et une
conjecturale métathèse (carminare >
*craminare). Le FEW estime que cette
proposition « n’est pas admissible sur
le plan phonétique » (t. II/2, p. 1312).
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Helvétiquementvôtre
encore plus emblématique de
cette ambiguïté. Il faut, en effet,
remonter au latin, où la forme
infinitive frigere correspond à
deux quasi homophones, la seule
différence étant la quantité, c’està-dire la longueur, de la seconde
syllabe : le premier (au présent
de l’indicatif frigeo) signifie
« avoir froid » ou « être froid »,
et au figuré « être engourdi »,
« être sans vie ». C’est de lui que
découlent nos frigo, réfrigérateur,
frigidaire (marque déposée) et
même notre froid ; le deuxième
verbe (au présent de l’indicatif
frigo) signifie quant à lui « rôtir »
ou « frire », lequel en descend, de
même d’ailleurs que… fricoter,
dont le sens propre est culinaire.
Ironie de l’étymologie ! Il se trouve
que notre « fricasse », qui dénote
un froid intense, provient de ce
deuxième homophone et non du
premier. Il s’agit du déverbal de
fricasser, mot connu en français
standard depuis le XVe siècle
dans l’acception : « faire cuire
dans leur jus, à la poêle ou à la
casserole, des aliments coupés
en morceaux » (cf. une fricassée),
d’où des significations dérivées
« mêler, confondre plusieurs
choses ou plusieurs personnes »,
voire « dépenser » lorsqu’il
s’applique à de l’argent10. Mais
le mot a parfois pu être employé
métaphoriquement à propos des
conditions météorologiques. Le
10

Définitions tirées du Trésor de la langue
française. À noter que, si « fricoter
avec » appartient au vocabulaire des
relations amoureuses, il en va de
même pour « se fricasser le museau »
(s’embrasser chaleureusement) et
« fricasser avec » (avoir des relations
sexuelles avec quelqu’un).

FEW (t. III, p. 791) mentionne une
occurrence de 1600 où fricasser
aurait eu le sens de « griller (en
parlant de l’effet du brouillard) ».
Cet usage est resté dans la
mémoire de la langue, puisque
fricasser est encore attesté de
nos jours à Neuchâtel, où il peut
signifier « brûler par l’action
du chaud ou du froid », c’est-àdire « griller » ou « geler ». Cette
polysémie se retrouve dans un
emploi neuchâtelois du substantif
une fricassée, dont le premier
sens est « feu ardent » et qui veut
dire tantôt « grand froid », tantôt
« grand chaud ». On peut ainsi
lire, dans L’Impartial du 11 juin
1899, qu’« après l’hiver et les
fricasses, on a par ici l’été et les
fricassées11 » !
Pour dire que l’air est cru, il
faut donc dire que la terre a été
« cuite » par le froid ! À ce propos,
cru est considéré comme un
régionalisme de Suisse romande,
de Belgique, du Canada et de
certaines régions de France
lorsqu’il est employé dans ce
contexte. La première attestation
littéraire remonte au chroniqueur
du XIVe siècle Jean Froissart,
originaire de Valenciennes, qui
mentionne des « temps crus et
plouvieus » (Chroniques, V, 202),
mais son usage, en tout cas dans
les patois de Suisse romande,
est plus ancien, puisqu’il a servi
à composer le toponyme « Crau
Cru », à la limite de Moiry, dans
le canton de Vaud (appellation
attestée en dialecte dès 1222)12.
11

Exemple tiré de Pierrehumbert,
op. cit., s.v. « fricassée ». Sur les
définitions, voir aussi le Dictionnaire
suisse romand, s. v. « fricasse ».
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Cependant, dans les écrits en
français, on ne le retrouve pas
avant le diariste Amiel, qui
l’emploie à plusieurs reprises dans
son journal13.
Malgré le sémantisme parfois
contradictoire des étymons qui
ont donné les mots du grand
froid, force est de constater,
cependant, une parfaite cohérence
sur le plan phonique : cru, aussi
bien que fricasse et cramine, se
distinguent par l’association
consonantique [kr] qui suffit à
donner l’impression d’un froid
mordant. Tiaffe et tiède, quant
à eux, se singularisent par une
sonorité plus alanguie, voire plus
douce, comme l’atmosphère d’une
chaude soirée d’été. L’initiale
dentale [t] est détendue par la
semi-voyelle [j] suivie d’une
voyelle, [a] ou [ε]… Même si des
canicules ne sont pas exclues en
Suisse, la langue semble nous dire
que, sous nos latitudes (ou à nos
altitudes), le danger vient moins
du chaud que du froid : ce n’est
pas le soleil qui brûle la peau,
mais les vents glacés. Nous voilà
avertis : profitons des agréments
de l’automne, où les tiaffes et les
tièdes sont derrière nous, mais où
froids crus, cramines et fricasses
nous guettent de pied ferme !
Jean Rime

Voir Glossaire des patois de la Suisse
romande, t. IV, Neuchâtel – Paris,
Victor Attinger, 1961-1967, p. 618.
13
Voir Joachim Lengert, Les Helvétismes
de Suisse romande au XIXe siècle
d’après le Journal intime d’Henri-Fr.
Amiel, Paris, CNRS – Klincksieck,
1998, p. 176-177.
12
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21 tirages pour un champion
Hugo par Michel Howald
Trouver les solutions uniques de ces 21 tirages ainsi que leurs valeurs si elles sont jouées au
premier coup d'une partie.
Hugo est bien le N°
1

A

E

H

O

S

U

U

2

A

A

C

G

N

O

U

3

D

E

E

I

P

P

Z

4

A

I

I

I

L

V

X

5

A

A

F

G

O

R

R

6

A

I

N

N

Q

T

U

7

A

A

I

P

P

U

Y

8

E

E

H

M

N

P

Y

9

A

C

C

H

H

O

U

10

A

A

G

M

Q

U

Y

11

A

A

B

I

J

N

P

12

C

N

O

O

O

T

Y

13

A

D

E

E

S

U

V

14

A

F

I

M

O

O

S

15

A

D

M

N

N

O

R

16

A

C

E

H

M

T

Y

17

A

C

E

M

O

R

T

18

B

C

K

N

S

U

U

19

B

E

M

N

O

R

Y

20

E

F

F

O

R

R

U

21

A

E

I

K

L

M

N

1

Somme :
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Face à face
Après l’effervescence – que dis-je, l’ébullition !
– de cet été, avec en particulier les 1ers
Championnats suisses de Scrabble classique
et la belle performance des trois Suisses
(Patrick l’Emirati, Kévin et le Labyrinthodon)
engagés à Mons, la nouvelle saison commence
tranquillement : le temps de digérer ces beaux
succès, de reprendre des forces et de préparer
l’avenir !
Et pour rester dans l’ambiance des
Championnats du monde, nous allons, dans les
prochains numéros, analyser quelques beaux
coups joués en classique à Mons.

Z I G
E S
X I
F
F
L
Y A P O K
H A
I
L
S
A L E
H O U E S
10

1

1

1

1

4

3

1

W

10

1

10

4

1

1

1

1

1

4

1

1

C A M B
D O N A U
2

1

1

3

1

1

1

2

1

3

1

1

1

N
U
S

1

1

1

8

2

1
1

1

1
1

1

T
E
R

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3
1
1

1

1

1

M I R N E E R
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

8

1

1

L A R
I
Q
U
I
J
D
A
E
T
E N T
E
O G E
S
E N O
1

4

10

1

4

2

10

A
V
E
D O N
I
T
C
T
A M S
I
P
L
E
U
R
T A I

1

1

1

1

QUE JOUEZ-VOUS AVEC CE TIRAGE ?
Nous sommes à la toute première des 14 (!!)
parties des Championnats du monde ; le sort a
été très lourd avec moi, car j’affronte d’emblée
le favori des championnats : Pierre-Olivier
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Georget (alias POG). Nous avons déjà joué 10
coups chacun, et le score est extrêmement
serré, puisque je mène 442-438 !!! De plus, la
partie est presque terminée ; ayant coché toutes
les lettres jouées depuis le début, je sais que le
sac est vide, et que POG n’a plus que 4 lettres
en mains : BRUV.
Par ailleurs (et pour changer...), il ne me reste
presque plus de temps, et je dois donc me
décider vite ! Et je n’ai peut-être pas le droit
à l’erreur... Et sur cette grille bouchée, pas
évident de trouver le bon coup !
À CE MOMENT DE LA PARTIE, QUELLE
STRATÉGIE ADOPTER ?
Remarquons tout d’abord que POG n’a aucune
chance de poser ses 4 lettres (BRUV) au coup
suivant ; en revanche, il est extrêmement
probable qu’il parvienne à finir en deux coups.
La meilleure stratégie pour moi consiste donc à :
• m’efforcer de finir en deux coups;
• essayer de marquer un maximum de points
entre ces deux coups ;
• bloquer les éventuelles places payantes pour
POG, et ne pas lui en ouvrir de nouvelles.
En revanche, il n’est pas du tout nécessaire
d’optimiser le 1er coup : il faut vraiment
réfléchir sur les deux coups à la fois, et en
particulier optimiser le reliquat du 1er coup
pour espérer finir au 2e !
QUEL MOT CHOISIR ?
L’étude de la grille montre que j’ai un grand
nombre de solutions valant une dizaine de
points, avec un maximum à 17 ; et que POG
peut faire au maximum 12 points avec BRUS
en J2. Etudions tout d’abord quelques coups
envisageables :
• Un des deux tops, IXIÈME en D3 (pour
17 pts), est à proscrire : il ouvre un joli mot

Motsetmerveilles

•

•

•

•

compte triple (permettant à
POG de jouer BURE en 8A
pour 18 pts), et le reliquat
(NRR) ne me laisse aucune
chance de finir au coup
suivant. En étudiant la fin
de partie jusqu’au bout,
on voit que la partie se
terminerait en match nul
(363-363) !
Dans le même genre, un
des sous-tops, ZÉINE en
2B (pour 16 pts) est encore
bien pire : POG pourrait
alors jouer BRU en 1F
(pour 19 pts) ; mais en
fait il choisirait BRU en
maçonnerie en 1C (pour 15
pts), afin de m’empêcher
de jouer MIR en 3A (pour
16 pts, formant ÈRES au
passage) ! Je me retrouverais
alors complètement coincé
avec mon reliquat (MRR),
contraint de me contenter
d’un misérable coup à 3 pts
(!!!); et au final je perdrais
459-460 !!!
MERISE en J1 (pour 16
pts) est à peine mieux, car
il permet à POG de jouer
RUMB en 1H (pour 21 pts).
Mais malgré tout, au final,
je gagnerais de justesse 467465 !
REMISE en J1 (pour 16 pts)
est très nettement meilleur,
car il ne permet pas à POG
de faire plus de 8 pts au
coup suivant. Seul bémol :
le reliquat (NR) ne me
permettrait pas de finir au
coup suivant. Je pense qu’au
final, je gagnerais 463-450.
XIÈME en D4 (pour 16
pts) est intéressant : certes,
il permet à POG de jouer
BURE en 8A (pour 18 pts) ;

mais je pourrais alors jouer
IN en 3D (pour 18 pts,
formant I-XIÈME)! Au final,
je gagnerais 474-463.
Mais aucune de ces solutions
ne me permettant de terminer
au coup suivant, il vaut
la peine de continuer à
chercher... Voici quelques
possibilités :
• Un petit ZEN en 2B (pour
12 pts) est excellent, car
le reliquat (EIMRR) me
permettra à coup sûr de
finir au coup suivant :
soit avec MIRER en 1C,
soit avec RIMERA en A10
(l’adversaire ne peut pas
bloquer les deux places
simultanément !). Ce qui
m’assure une large victoire
(467-448).
• Le meilleur coup, difficile
à trouver, est MENSE en J2
(pour 17 pts ; la mense est
un revenu ecclésiastique) : le
reliquat (IRR) me permettra
à coup sûr de finir au coup
suivant avec RIRA (en A12
ou en 11A), et de gagner
largement (468-444).
• N’ayant pas vu MENSE, j’ai
choisi un coup original :
MIRS en J2 (pour 9 pts) !!!
Pourquoi ? D’une part, car
le reliquat (NEER) est bon ;
mais surtout car il m’ouvre
un joli mot compte triple
grâce au rajout É-MIRS !!!
(dans cette situation, il
est crucial de connaître le
reliquat de l’adversaire, pour
être sûr qu’il n’a ni E, ni
joker !) Je m’apprête ainsi à
terminer la partie en jouant
RÊNE (ou NÉRÉ) en 1G
(pour 18 pts) !

Quelle fut la suite ? Conscient
du danger, POG a alors bloqué
la place en jouant VU en K1
(pour 8 pts) ; et, pressé par
le temps, je n’ai pas vu que
je pouvais malgré tout finir
avec ENFER en F3 (pour 10
pts), m’assurant une large
victoire (465-442). J’ai alors
failli faire une énorme erreur
en jouant RÊVE en 1I (pour 14
pts), me rendant compte juste
à temps que POG répliquerait
avec B-RÈVE en 1H (pour 30
pts) !!! (j’aurais en fait tout
de même gagné... 476-475 !!!)
Me ressaisissant, j’arrachai
finalement NÉVÉ au lieu de
RÊVE et, deux coups plus
tard, tout tremblant, gagnai la
partie 468-453 !
Pour l’histoire, sachez encore
que sa défaite n’a pas empêché
POG d’atteindre la finale
(comme quoi il vaut toujours
la peine de s’accrocher après
une défaite !!!), où il a été
vaincu par le tout nouveau
champion du monde de
Scrabble classique : Benjamin
Valour !
Si vous souhaitez réagir, poser
vos questions ou proposer
un problème de Scrabble
classique, n’hésitez pas à me
contacter !
Nicolas Bartholdi,
Barillette 11, 1260 Nyon.
nicolas.bartholdi@gmail.com

Le Labyrinthodon
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ATTENTION
TENTATION
par Barbara

Attention tentation est un nouveau jeu. Ci-après vous trouverez une liste de noms propres (noms
de lieux, de personnes, de marques). Ces mots ne sont pas bons au Scrabble, donc attention
tentation ! En revanche, pour chacun, il existe une anagramme unique valable. En voyant le nom
propre, vous trouverez peut-être dorénavant le nom commun (ex : ELOI 4 ŒIL).
Dans la colonne de gauche, les anagrammes sont simples à trouver, plus compliquées dans la
colonne de droite (soit que le mot n’est pas de vocabulaire courant, soit que sa construction est
difficile). Bonne chance !

SIMPLES

DIFFICILES

GENEVE

………………

CHANEL

………………

DIOR

…………

CORUM

……………

BENETTON

……………………

RENAULT

…………………

CONSTANTIN

…………………………

PONCET

………………

LUCERNE

…………………

ETNA

…………

KNIE

…………

COLISEE

…………………

PEPSI

……………

RABANNE

…………………

EIFFEL

………………

VILLARS

…………………

BADEN

……………

LOCARNO

…………………

UBS

………

RAIFFEISEN

…………………………
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Une image vaut mille mots
par Barbara
Afin de mieux connaître tous ces mots à lettres chères que l’on joue tout le temps mais dont on
ignore le sens (combien parmi nous savent ce que signifie KYU ?), voici un jeu qui permettra de
mieux mémoriser un mot grâce à l’image. Les indices doivent permettre de trouver ces mots de
vocabulaire peu courant. A vos méninges !

W…………E

V…………X

T………E

P………X

…Y…

A………E

G………Y

K……A
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BoutiqueFSSc
Rapport

Chronique 2008-2009

Pour vos
cadeaux de fin
d’année
Boutique itinérante FSSc
en novembre et décembre
Samedi 28 novembre
Tournoi de Broye
Pour les commandes
s’adresser directement au
079 733 34 25 ou par mél
auprès de secretariat@fssc.ch

CHF

96.–

1

Logiciel d’entraînement et
d’arbitrage
Nouveau prix
CHF 96.–

Chronique 2008-2009
Participation aux frais

CHF 10.–

Mes parties de Scrabble

CHF

80.–

www.fssc.ch

« Mes parties de Scrabble »
50 pages
CHF 7.–

Recueils de 40 parties
(nouvelles séries)
1 exemplaire
CHF 7.–
3 exemplaires
CHF 20.–

Dictionnaire électronique
du jeu Scrabble

L’outil idéal pour apprendre à
jouer pour petits et grands
1 exemplaire
CHF 15.10 ex. (action clubs) CHF 125.-

CHF

126.–

Stylo feutre non permanent
La pièce
CHF 2.50
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Jeu magnétique pliable

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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