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Agenda
Di 02.05
Me 05.05
Sa 08.05
08-16.05
Sa 22.05
29-30.05
Sa 06.06
18-20.06
Di 27.06

5e simultané mondial semi-rapide
à la Maison du Gruyère, Pringy
Simultané suisse des jeunes
Championnats suisses des jeunes
St-Martin (FR)
Festival de Vichy (F)
Tournoi de Sion
Championnats suisses individuels,
Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz
Championnat genevois individuel
2e camp Scrabble + Loisirs de Charmey
Championnat suisse, Scrabble Classique
Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz

34es CHAMPIONNATS SUISSES

Salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

29 et 30 mai 2010

Renseignements et informations
Téléphone : 079 290 75 86 - Courriel : riv@fssc.ch
Logement proposé : Hôtel Helvetie*** Montreux
Tél. 021 966 77 77 ou reservation@helvetie.ch
Chambre avec petit déjeuner buffet :
SINGLE CHF 100.– DOUBLE / TWIN CHF 160.–

Avec le soutien de

www.fssc.ch

« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer
« Tout le talent de l’acteur consiste à faire éprouver
aux spectateurs des émotions qu’il ne ressent pas lui-même. »
Sacha Guitry, acteur et auteur français, 1885-1957
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Rue Bric à Brac

ébut avril, Mattel annonçait avec fracas un changement dans les
règles du jeu Scrabble : l’acceptation des noms propres dès l’automne
2010. Cette info pour le moins surprenante n’a pas manqué de susciter
stupéfaction chez les amateurs de caramels de la planète. En quelques heures,
la nouvelle s’est propagée sur le web et le président de la FSSc, toujours aux
aguets sur ce qui se passe dans notre monde des lettres a suivi tout ça d’un œil
curieux.
Médias écrits, chaînes de TV, radios ont relayé cette nouvelle à grand renfort
d’interviews de spécialistes ou de simples citoyens en Belgique ou en France.
Lors du Festival de Tours, fief du président français Daniel Fort, TF1 s’est fendue
d’un reportage de plus d’une minute, donnant à notre jeu favori, une audience
inattendue. Une pub formidable qui n’a pas coûté un centime aux fédérations
francophones ni à son distributeur Mattel ! Digne de Steve Jobs, le boss d’Apple
avec son nouvel iPad. Un coup de pouce inespéré alors que chacun cherche la
formule magique pour attirer de nouveaux joueurs !
Sacrilège, incompréhension, colère dans le landerneau du Scrabble ont fait
place à la surprise. Et Mattel de devoir presque s’excuser quelques jours plus
tard, démentant en fait cette vraie fausse nouvelle. Non, les règles du Scrabble
Classique, et par là même Duplicate ne vont pas changer. Le distributeur
européen du jeu va tout simplement lancer une variante du jeu en anglais
Scrabble Trickster où tout sera presque permis. Mais chez nous, nous pourrons
toujours poser PARIS, FRIBOURG, SAANEN, VOLTAIRE, RICHARD, JULIEN,
BULLE ou BORDEAUX sans risque d’attraper un zéro.
Comme dans de nombreux domaines socio-économiques, le monde du Scrabble
change lui aussi. Avec Internet, et tout récemment l’iPhone du toujours même
Steve Jobs, le développement du Scrabble aux quatre coins de la terre a pris une
ampleur que nous n’aurions jamais soupçonnée il y a une dizaine d’années.
Mattel et Larousse doivent s’armer de détectives, renforcer leurs services
juridiques pour traquer pirates et plagiaires de tout poil qui sévissent sur la
toile pour profiter du riche héritage d’Alfred Butts et d’Hippolyte Wouters. Les
applications logicielles Scrapuleux sur l’iPhone ou Scrabbulous sur Facebook pour ne citer que les plus connues - sont éloquentes. Quand vous téléchargez
une liste de mots de l’ODS sur votre PC ou sur votre téléphone portable, vous
sciez la branche sur laquelle vous êtes assis en offrant aux spécialistes de la
contrefaçon de quoi alimenter leur fond de commerce. Attention, car c’est grâce
au soutien de Mattel et aux royalties des ventes de l’ODS Larousse que la FISF
et les fédérations peuvent mener à
bien leur mission respective et vous
permettre de vous adonner à votre sport
cérébral préféré.
Qu’on se le dise !
Fan
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Septquestionsà

Betti Galimidi Niquille,

responsable des classements de la FSSc
Bio perso en 7 points
1 1946 Naissance à Istanbul
2 1963 Bac littéraire au Lycée français Notre Dame
de Sion à Istanbul
3 1964 Cours et stage professionnel à Haïfa (Israël)
4 1965 Secrétaire import export chez Singer
(machines à coudre) à Istanbul
5 1971 Débarque à Genève où elle fait toute
sa carrière professionnelle en qualité
d’assistante de direction
6 1989 Obtient la bourgeoisie de Genève
7 2002 Se marie avec Fan

1

Qu’est-ce qui t’a amenée
à devenir la passionnée
de Scrabble que tu es ?
L’amour des mots. Je suis
toujours émerveillée de voir
que la combinaison des
lettres donne vie à des mots
qui me semblent magiques.
D’ailleurs longtemps je
jouais pour la beauté des
mots et non pas pour ce
qu’ils rapportaient. Encore
aujourd’hui, je trouve
dommage de poser he, ha,
hi ou ex et xi en pivot juste
pour avoir des points.

2

Pourquoi avoir
accepté de reprendre
la responsabilité des
classements de la
Fédé, alors qu’on sait
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que c’est un travail de
longue haleine ?
Comme personne ne
se pressait au portillon
pour s’engager, je
m’étais proposée comme
remplaçante de la titulaire
en cas de vacance et je
suis devenue finalement
titulaire. Et ça c’est
fait assez rapidement.
Simultanément, ce job
permet d’améliorer mes
connaissances Excel et en
même temps je suis ébahie
de découvrir chaque jour de
nouvelles astuces.

3

Avec un mari tellement
impliqué dans le
Scrabble, ça doit
beaucoup occuper

les discussions à la
maison ?
On en parle beaucoup
évidemment, mais cela ne
nous empêche pas de voir
des amis non scrabbleurs,
d’aller au cinéma, de lire
beaucoup et de nous faire
des bons restaus de temps
en temps. Cependant, le
Scrabble reste le pilier
central de nos vacances.
Car nous n’aimons pas
rester inactifs et comme
nous ne sommes pas très
sportifs…

4

Quel est ton plus
beau souvenir de
Scrabbleuse ?
Ma médaille d’or au Club
Méd Kusadasi (Turquie)

Septquestionsà
dans les années 80 alors
que j’ignorais qu’il existait
des clubs en Suisse et que
des compétitions y étaient
organisées régulièrement.
J’ai aussi deux autres
médailles d’argent Club
Méd. J’ai fouillé dans mes
passeports périmés : je crois
que je les ai eues au Sénégal
en 1989 et au Mexique en
1990. Comme le temps
passe…

5

A moins de 500 jours
du début des épreuves,
comment se sent
la responsable des
comptes des prochains
Championnats du
monde de Scrabble de
2011 ?
En pleine forme. J’ai déjà
passé plus de 200 écritures.
Les clubs et les joueurs
jouent le jeu pour la
souscription des caramels
virtuels et autres actions
spéciales. Ce qui me fait
particulièrement plaisir, ce
sont les personnes qui se
présentent spontanément
pour collaborer avec le
comité d’organisation. Si
tout se passe comme prévu,
on devrait vivre un beau
championnat du monde.
L’enthousiasme de Fan est

communicatif. Je sens que
nous allons tous passer des
moments formidables. Il
suffit d’y croire et de s’y
mettre avec tout son cœur.

6

Quelles sont les
réformes que tu
souhaiterais que
l’on apporte dans
le domaine des
classements et
tournois ?
Pour les points de
classement, j’ai toujours
pensé que le système des
pourcentages était le vrai
reflet de la valeur des
joueurs. Qu’il y ait 60 ou
1200 joueurs, c’est celui-ci
qui doit s’imposer. Pour
les points de performance
le système actuel est
parfait. Pour ce qui est
du classement des clubs,
par exemple, je le trouve
complètement inutile. Et
je rappelle au passage la
maxime « le mieux est
l’ennemi du bien » que
l’on devrait plus souvent
appliquer dans les hautes
sphères du Scrabble.

7

Quelle est ta recette
pour devenir un bon
joueur de Scrabble ?
Etre relax et serein pendant

les tournois. D’après mes
observations, 99 % des
mots posés sont accessibles
à tous les joueurs. Les
exceptions sont assez rares
et je crois que ce sont elles
qui différencient les joueurs
de 1re série des autres.
Inutile de mémoriser des
listes à l’infini si l’on veut
rester un modeste joueur de
3e série. Les anagrammes
sont très utiles selon la
circonstance et il ne faut
pas oublier de bouger les
lettres continuellement
et parfois, ô miracle
vous verrez apparaître le
scrabble salvateur. A ne
pas négliger le marquage
et l’observation de la grille.
Prévoir l’emplacement où
l’on pourrait poser les lettres
chères. Vérifier toujours les
grands et petits Legendre.
Marquer les places où
des scrabbles passent. Ne
pas se reposer lorsqu’on a
trouvé un mot, se dire qu’il
y a certainement mieux et
chercher encore et toujours.
Et concentration ! Surtout
ne pas jouer dans le but de
faire un performance, mais
de passer un bon moment en
tête-à-tête avec sa passion.
Si je pouvais appliquer tous
ces préceptes…

La scrabbleuse en 7 dates clés
1

1980

2

1985

3
4

1995
1996

Découvre le Scrabble duplicate par
une amie adepte du Club Méd
Médaille d’or au Club Méd Kusadasi
(En Turquie)
Entre au Scrabble Riviera
1er championnat mondial
à Aix-les-Bains

5

1999

6

2008

7

2009

Rencontre Fan à l’occasion
du Festival d’Avignon
Membre du CO de Montreux Scrabble
Mondial 2011, en qualité de
responsable des comptes
Devient responsable des classements
de la FSSc
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DanslescoulissesdelaFSSc

En marge du Forum des clubs
Lundi 29 mars 2010
Comme l’an dernier, le Forum des clubs de la
FSSc a rencontré un grand succès. Accueillis
sur le site de Crêt-Bérard, par le responsable
technique de l’établissement Jean-Daniel
Hentsch, près de soixante personnes issues de
la quasi-totalité des clubs de la Fédé avaient
fait le déplacement sur les hauts de Puidoux,
où séjourneront les jeunes Scrabbleurs lors
des Championnats du monde de 2011. Conquis
par les paroles de leur hôte et curieux de
découvrir un endroit de paix en pleine nature,
les participants se sont retrouvés autour d’une
généreuse agape agrémentée du vin d’honneur
offert par la municipalité locale.

et l’aisance verbale de Philippe Lecoultre
ont conquis les représentants, surpris même
qu’une personne ne baignant pas dans le
milieu des « caramels » ait si vite assimilé
autant de données techniques. De nombreuses
réponses aux questions du public furent
apportées par notre interlocuteur. Un protocole
a été établi par Sylvianne Henriot, consultante,
il permettra d’avancer dans le projet qui
doit être bouclé pour le 30 juin prochain,
objectif ambitieux mais réaliste du comité.
Les principales innovations seront la mise à
jour du classement des joueurs après chaque
tournoi.

Puis, durant une bonne heure, ils eurent droit
aux démonstrations de Philippe Lecoultre,
que la Fédé a engagé pour la reconstruction
du site internet et la réalisation de nombreux
et nouveaux modules destinés à faciliter la
navigation des internautes, mais en particulier
tous les affiliés. La connaissance du dossier

Le nouveau système de classement accepté par
le CD de la FISF – nous y reviendrons plus en
détail dans le Scrabblophile de juillet-août –
sera un des points forts du développement du
site de la FSSc qui devrait se faire de concert
avec le webmaster de la FISF et celui de la
Fédération française.

Coup de chapeau à Philippe Budry
28e au niveau mondial, premier Suisse avec une modeste
avance de 5 points sur son dauphin et camarade de club
Yvan Constantin, Papy Buddy a terminé 1er Helvète lors du
simultané mondial de janvier dernier qui a vu la participation
de seulement 4471 joueurs, dont 217 joueurs suisses. Damant
le pion à toutes les S2 du pays, Philippe Budry, relecteur de
Scrabblophile à ses heures de loisirs, a engrangé la bagatelle
de 27 PP1, 128 PP2 et 292 PP3, ce qui devrait lui permettre de
lorgner sur la série supérieure pour la prochaine saison. Bravo
Philippe !
La défection importante en France est due aux intempéries qui
ont balayé la France le deuxième week-end de janvier, privant
ainsi de nombreux centres de participants habitués.
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Du côté de Montreux
Scrabble Mondial 2011
20’204.50 francs,
c’est la part au
bénéfice qu’a
reçue la Fédé
dans le cadre de
sa participation
au Montreux
Noël, ce qui permet, après déduction de
quelques menus frais, de verser CHF 164.– par
unité de travailleur dans la cagnotte des clubs.

Les personnes qui désirent des bulletins de
souscription supplémentaires « club caramel »
voudront bien s’adresser à l’adresse e-mail
montreux@fssc.ch.

Pour ce qui est de la souscription des caramels
virtuels, avec une moyenne de rentrée de CHF
100.– par jour, le rythme est soutenu et nous
sommes convaincus que les objectifs seront
remplis conformément au budget.

Initialement étaient prévus une croisière sur le
Léman le mercredi 10 août et un bal populaire
le samedi 13 août. En raison de la configuration
particulière du programme des compétitions, le
bal populaire a été avancé au mercredi 10 sous le
Marché couvert et la soirée de clôture prévue qui
suivra le palmarès des CM aura lieu sur un autre
site de la ville de Montreux. Les membres affiliés
à la FSSc pourront choisir de participer à l’une ou
l’autre de ces soirées, tout comme les souscripteurs
des caramels d’or (CHF 100.– par personne).

Le lancement de la vente des « caramels à la
crème » débutera fin août à l’occasion du weekend du Village du Livre à St-Pierre-de-Clages où
nous sommes un des hôtes d’honneur.

Le comité d’organisation est maintenant au
complet, avec l’arrivée de Barbara Schaffter,
au poste de rédactrice en chef du Journal des
championnats.

Festival de Suisse

Statistiques

Innovation pour le 13e Festival international
de Suisse qui aura lieu à Charmey au 10 au 14
juillet prochain ! Un tournoi supplémentaire,
en 3 parties originales, viendra enrichir la
manifestation.

La situation du côté des clubs et licenciés

Toutes les informations sont à découvrir sur le
flyer que vous trouverez avec cette édition de
Scrabblophile.

548

Renseignements et inscriptions
auprès de Daniel Kissling,
+41 32 842 40 21 ou
festival@fssc.ch

au 15 avril 2010 (par rapport au 15.12.2009)
30

clubs civils

28

clubs scolaires
affilié(e)s

(-)
(+1)
(+18)

dont
61

Jeune

(+13)

18

Espoir

(-)

195

Senior

(+4)

146

Vermeil

(+2)

128

Diamant

(-1)
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ODS 6

Quoi de neuf ?
En réponse aux questions entendues ici et là dans les tournois ou aux détours
de conversations, le comité de rédaction de l’ODS a le plaisir de communiquer
quelques informations sur les travaux en cours.
L’ODS 6 comptera environ 1 500 nouvelles
entrées. Ce quota est à mettre en regard des
quotas précédents : ODS 1 (5 800 entrées), ODS
2 (1 500), ODS 3 (2 500), ODS 4 (800) et ODS 5
(2 500).
Environ la moitié des 1 500 futures nouvelles
entrées sera vraiment « utile », c’est-à-dire
constituée de mots de 2 à 8 lettres. Ces
nouvelles entrées se décomposeront comme
suit :
• une centaine de nouvelles entrées des Petit
Larousse 2008-2009-2010 absentes de l’ODS
(généralement peu nombreuses, la majeure
partie de ces entrées figurant déjà dans
l’ODS) ;

• 1 000 nouvelles entrées figurant notamment
dans d’autres dictionnaires de grande
diffusion, par recoupement avec d’autres
ouvrages et le web ;
• 70 nouvelles entrées communes à deux
dictionnaires francophones renommés (du
français parlé et écrit à travers le monde) ;
• 100 mots issus de deux études thématiques :
« Animaux » et « Gastronomie », sur la base
du Larousse des animaux et du Larousse
de la gastronomie, par recoupement avec
d’autres sources ;
• 200 propositions effectuées par les
internautes via le module en ligne sur le site
www.fisf.net

La date butoir de prise en compte des propositions pour l’ODS 6
sur le module de la FISF est le 31 juillet 2010. La sortie de cet ouvrage
est prévue en été 2011 avec présentation à l’occasion des
40es Championnats du monde de Scrabble francophone de Montreux.

Le comité de rédaction de l’Officiel du Scrabble® ODS
Président

Florian LEVY (France)

Secrétaire

Olivier PAPLEUX (Belgique)

Membres

Hervé BOHBOT (France)
Michel CHARLEMAGNE (France)
Yvon DUVAL (Belgique)
Christian FALISE (Belgique)
Michèle GINGRAS (Québec)
Francis A. NIQUILLE (Suisse)
Camille MARTINEZ (France)
Luc MAURIN (France)
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Partenaires de la FSSc
Qu’en est-il ?
Le comité a le plaisir de vous communiquer quelques informations au sujet de
l’évolution de nos partenariats avec nos sponsors et parrains.
Dans le Scrabblophile N° 248,
page 30, nous mentionnions
notamment que, grâce au
soutien d’entreprises ou institutions, la FSSc peut
mener à bien d’importants projets. Dans le cadre du
partenariat que nous avons établi avec le Groupe
Mutuel en particulier, nous informons les affiliés que
ceux-ci vont être approchés par un partenaire agréé
de cette compagnie d’assurance, la société

pour une offre ciblée d’assurance-maladie ou
prévoyance, ceci naturellement sans obligation de
conclusion. La FSSc vous prie de réserver bon accueil
aux collaborateurs de cette société qui prendront
contact avec les affiliés durant le printemps 2010,
en précisant qu’il s’agit bien du partenariat Groupe
Mutuel / Fédération Suisse de Scrabble.

La traditionnelle rencontre de
printemps avec Mattel est prévue
le 20 mai prochain à Berne. Le
comité FSSc aura l’occasion de
rencontrer M. Stefan Bertschi,
directeur marketing ainsi que le nouveau
responsable Scrabble, M. Bruno Gfeller.

Le contrat de sponsoring se termine cette année.
Un nouveau dossier sera présenté dans le courant
de mai aux responsables RAIFFEISEN pour la
reconduction du partenariat pour une nouvelle
période à définir.

APPEL accès à la lecture pour tous !
Prenez 5 minutes de votre temps pour faire signer l’appel et ainsi soutenir
notre « filleule » l’Association Lire et Ecrire.
Depuis l’an dernier, nous soutenons, dans une modeste mesure, l’Association
Lire et Ecrire Suisse romande qui sera invitée sur le site du Montreux
Scrabble Mondial 2011. L’automne dernier, cette association dont le but
est de s’attaquer à la problématique de l’illettrisme a lancé une campagne
nationale pour sensibiliser le Conseil fédéral à la nécessité d’un programme
d’action à large échelle en faveur de la formation de base des adultes.
Vous trouverez une carte de signatures, jointe à cette édition du Scrabblophile. « Parce que
savoir c’est pouvoir : signez l’appel » est le leitmotiv de cette action. Signez et faites signer la
carte en la retournant d’ici le 31 mai 2010.
Vous pouvez également demander des cartes supplémentaires auprès du secrétariat de la FSSc :
secretariat@fssc.ch ou par téléphone au +41 79 290 75 86.
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Concoursdesécoliersromands

Dans les coulisses et sur la
scène du concours 2009-2010
Pour cette 9e finale suisse du
Concours des écoliers romands,
154 élèves de 9 à 16 ans étaient
réunis, provenant de 8 cantons
différents. Pour rappel, ils
étaient 9453 participants au
départ, puis 668 finalistes
cantonaux et 154 finalistes
suisses à Clarens.
Cette année, c’est la Vaudoise
Clara Gonin - 15 ans - qui l’a
emporté. Déjà gagnante de
la finale cantonale en janvier
dernier, la jeune de Payerne
partait grande favorite. Clara
a donc confirmé par une
excellente performance en
totalisant 1318 points sur 1405.
Bravo !
Les 2e et 3e lauréats portent
haut les couleurs du canton
de Fribourg puisqu’il s’agit
de Valentin Kolly (16 ans)
du Collège de Ste-Croix et

William Schaller (15 ans) du
CO de Sarine Ouest. Ces 2
jeunes participaient pour la 4e
ou 5e fois à la finale suisse, et
l’an passé, ils étaient passés
tout près du Graal. Cette
fois-ci était la bonne, tant
mieux pour eux ! Gageons que
Valentin Kolly est comblé, et
que William Schaller est un
homme heureux ;-))
Blague à part, ces 3 ados
auront donc la chance de
partir une semaine - tous
frais payés - aux CDM de
Montpellier qui se dérouleront
en août prochain.
Au classement par catégorie,
on relève un trio cadet
exclusivement féminin :
la championne Clara est
accompagnée d’Elodie Hasler
du CO de Vuillonnex à
Confignon (4e au général) et

d’une autre talentueuse Elodie
- Elodie Maradan - du CO de
Bulle (7e au général).
Chez les benjamins, tout s’est
joué dans un mouchoir de
poche puisque seuls 6 points
séparent le 1er du 3e : bravo
à Alexandre Cattin (ESRN
Mail Neuchâtel), Maryvonne
Schaller (EP de Matran) 5ème de la 1re manche ! - et
Sami Joutet (EP Hugo-deSenger à Genève).
On trouve le 1er poussin à la
28e place avec l’excellent David
Scherrer (EP de Valangin),
suivi de Leila Joutet 50e (EP
Hugo-de-Senger à Genève) et
Tristan Blandenier 55e (EP de
Chézard). Des jeunes pousses
très prometteuses !
Chez les juniors enfin,
Valentin Kolly est entouré de
2 Valaisannes habituées des
podiums : Lorène Panchaud
(Collège de l’Abbaye à StMaurice) et Méghan Cutullic
(EPP la Tuilerie à St-Maurice).
Tous ces jeunes ont été
récompensés, et - outre les 3
voyages CDM - 6 d’entre eux
ont reçu une invitation au 2e
camp Scrabble et Loisirs de
Charmey prévu le WE du 1820 juin. Un très beau cadeau !
La Tour-de-Peilz meilleur club scolaire
(Photo Patricia Gianini-Rima)
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Concoursdesécoliersromands
La finale du concours et ses bulles
Privilège de la double-correction, j’ai vu défiler pas mal de
zéros, souvent rigolos.
Pour le fun, en voici un petit florilège :
MUTAN : un vrai mutant celui-là
APEL : ouille, ça sent le SMS!
MONET : fin connaisseur en peinture … ou futur banquier?
MARENT : pas marrant du tout
XENOM : gaz tellement rare qu’il en devient inexistant
SORAI : si c’était bon, ça se saurait!
GRIPE : Tamiflu à prendre en urgence!
INABSTENU : bien essayé, mais aurait dû suivre l’adage: « dans
le doute, abstiens-toi »
EXITA : par ici la sortie!
FAIR : une blonde? A-t-elle joué PLAY le coup suivant?
NEZS : un(e) fan de Cyrano et de la tirade des nez?
MATELO : ohé ohé matelo …matelo navigue sous les flots ….
EXE : femme de l’ex?
PERUCHE : **/#?%$/#*?** a dû se traiter de tous les
noms d’oiseaux
AQUI : bien mal acquis ne profite jamais
RUHME : visiblement un rhume de cerveau
QUIE : sûrement un(e) fan de bowling
PEURE : ici, pas de salaire …
ENRHOUE : aïe, y a pas que la voix qui déraille!
BUVE : l’abuve d’alcool est dangereux pour le Scrabble
MOELE : celui-là est tombé sur un os
METANE : allez, on dira que l’auteur(e) de ce mot est un(e)
prop(h)ane
PAXENT : se marient sous X? Ce n’est pas encore d’actualité
OMELETE : impossible à faire, sans casser des œufs
ZINK : encore un qui va avoir de la peine à décoller!

Au classement par clubs
scolaires, il y a eu un petit
couac dans les calculs le
jour de la finale, mais c’est
finalement bien le club
scolaire de La Tour-de-Peilz
qui emporte la plus grosse
coupe, alors que le CO de
Bulle s’arroge le trophée de la
meilleure école.
En résumé, ce fut une très
belle édition, avec une
excellente participation et
un public sympathique venu
nombreux encourager les
jeunes. Merci ! Merci aussi à la
cinquantaine de bénévoles qui
ont œuvré toute la journée,
mais qui étaient heureux
de partager leur passion du
Scrabble avec tous ces jeunes.
En route pour la 10e édition
qui promet d’être une toute
belle cuvée à la veille des 40es
Championnats du monde à
Montreux en août 2011. Et vive
le Scrabble jeune !

Barbara Schaffter

Quand FIERTÉ rime avec
CLARTÉ ;-)
(Photo Barbara Schaffter)

Les sélectionnés pour Montpellier (F)
Valentin Kolly
Collège Ste-Croix Fribourg
Clara Gonin
EPS Payerne & environs
William Schaller
CO Sarine Ouest
Scrabblophile N° 257 - Mai/Juin 2010 - Page 11

Concoursdesécoliersromands

La finale du concours
et ses artisans
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, …
De L’Art poétique (1674), Nicolas Boileau
Ils n’en sont pas encore à 20
fois, mais pour la 4e année
consécutive, les délégués
cantonaux ont remis l’ouvrage
sur le métier, et, pour la 4e
fois, ils ont organisé les finales
cantonales pour les 9500 jeunes
qui participaient au concours.
On ne se le représente peutêtre pas, mais c’est un travail
colossal qui s’échelonne sur
plusieurs mois : correction et
tri des concours, recherche de
salle et de sponsors, matériel
Scrabble à réunir, fichiers à
tenir, parties et cadeaux à
prévoir, finale à organiser,
buvette à achalander, photos à
faire, comptes-rendus à rédiger,
médias à informer, écoles à
féliciter, jeunes à entraîner
pour la grande finale etc… sans
compter les innombrables mails
et téléphones, avec les écoles, les
élèves et les parents.

Au final, des heures et des heures
de bureau, des dizaines de
petites choses auxquelles il faut
penser et surtout ne pas oublier.
Bref, un travail hautement
chronophage. Ajouté à cela que
ces délégués cantonaux cumulent
souvent d’autres fonctions au
sein de la fédé … la fameuse
phrase « quand le bénévolat frise
la bénéfolie » est plus que jamais
à méditer ;-)
Donc un tout grand merci aux
chefs d’orchestre de ces finales :
Liliane Luthi pour GE, Claude
Tharin pour NE et BE, Michel
Rey-Bellet pour VS, Nicoletta
Gonin pour VD, Yvan Citherlet
pour JU, Benoit Delafontaine
pour ZH et Barbara Schaffter
pour FR. Et merci aussi à tous
les musiciens qui les entourent
de près ou de loin, car sans eux,
il n’y aurait évidemment pas de
concert !

Arrivés au bout de nos peines,
heureusement on oublie tout, et
même fatigué, on ne retient que
les satisfactions : 154 écoliers
pour la grande finale - la crème
des jeunes scrabbleurs suisses
- avec chaque canton fièrement
présenté, c’était chouette.
Chouettes aussi les témoignages
de reconnaissance des jeunes et
de leurs familles. Comme cette
fillette de 11 ans - qui participait
pour la 1re fois au concours et à
la finale cantonale - et qui s’est
vue qualifiée d’extrême justesse
pour Clarens : tellement contente
de sa sélection, elle est venue
vers moi en fin de journée pour
me remercier et me dire - les
yeux brillants - que c’était tout
simplement… le plus beau jour
de sa vie ! Peut-on imaginer plus
belle récompense ?

Barbara Schaffter
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SouvenirsSouvenirs

Scrabblematon…
Dans le numéro 256 de mars-avril 2010 vous avez reconnu en haut à gauche
Jacqueline Gillioz de Sion, Cécile Winkelmann de Bassecourt, Josiane Bettex de
la Broye et Alexandre Strubi de Boudry.
Voici quelques nouvelles têtes… c’était il y a plus de vingt ans.

PatriciaRoux
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YapasqueleScrabble…

Nathanaël Valiton
Quand botanique et musique font bon ménage
Ex-membre du club de Léman Pully, 3e Junior
Suisse de 1994 à 1996 avec des participations aux
Championnats du monde de Libramont, Ovronnaz
et Aix-les-Bains, Nathanaël Valiton connaît depuis
longtemps le monde des caramels.
Après un break de quelques
années, il retrouve par hasard,
sa « première prof de scrabble »
Sylvianne Henriot (Lavice) sur
ISC. Elle l’invite à revenir au
club de la Blécherette. Ainsi va
la vie.
LA FIBRE SOCIALE ET
PÉDAGOGIQUE DES VALITON
Si papa Valiton est mécanicien
CFF, tous les membres de la
famille ont choisi une autre
voie, la voie pédagogique : une
mère enseignante spécialisée,
une sœur éducatrice
spécialisée, un frère futur
pasteur, de quoi alimenter des
conversations sur les qualités
et les défis de l’être humain

pour meubler les soirées en
famille. Quand il était enfant,
Nathanaël aurait voulu devenir
pilote d’avion ou prof de maths.
Un de ses deux rêves s’est
réalisé puisqu’aujourd’hui, il
enseigne les maths, les sciences
et l’informatique au collège
secondaire d’Echallens. Pour ce
qui est de celui de devenir pilote
d’avion, il pourra se consoler
au poste de co-pilote du club de
Scrabble de… la Blécherette…
B COMME BIOLOGIE ET
BOTANIQUE
C’est donc après un bachot
réussi en 1998 à tout juste
vingt ans et après avoir tâté
de la biologie que Nathanaël

décide de se lancer dans
une formation en sciences
de la terre : l’agronomie,
dont il deviendra ingénieur.
L’horticulture, l’agriculture
biologique sont des domaines
sur lesquels il est intarissable.
Passionné de botanique et
amoureux de son métier, il
bourlingue dans les cantons de
Genève à Berne, en passant par
le Valais, développant une foule
de connaissances agronomiques
qui lui permettront de décrocher
un job de professeur en 2009.
UN MUSICIEN PLUTÔT
CARTÉSIEN
Tout petit, il développe des
dispositions pour le piano.
Durant sa scolarité, il suit
des cours de musique et de
solfège à l’école sociale de
musique. A côté de ses études
au gymnase, ce natif du mois
d’août, bûcheur et travailleur,

YapasqueleScrabble…

développe des talents musicaux
dans un groupe de musique.
Plutôt cartésien que créatif, il
vous interprétera tous les airs
qu’il aura appris auparavant.
Il improvise régulièrement sur
son synthétiseur et compose
quelques chants avec son
groupe de musique prénommé
UnTeam.

parle de son
engagement
spirituel avec
enthousiasme.
Animateur
dans un groupe
de jeunes des
GBEU (Groupes
bibliques
des écoles et universités), il
voue une véritable passion à
coacher des gymnasiens dans
l’amour du prochain. Il a pris
conscience de l’acte symbolique
de son engagement de chrétien
au sein de l’église évangélique
apostolique et croit en « la
puissance de Jésus pour chaque
être humain ». (sic)

UN CHRÉTIEN FIER DE SES
ENGAGEMENTS
Adolescent, il se découvre une
vocation d’animateur biblique et
sa soif de spiritualité l’amènera
à choisir de se faire baptiser à
l’âge de vingt ans. Sans faire
de prosélytisme, Nathanaël

UN TRENTENAIRE AMATEUR
DE BOTANIQUE
Amateur de ping-pong, de VTT
et de natation, Nathanaël aime
bien voyager et découvrir tout
ce qui touche à la botanique
naturellement. Il aime beaucoup
se promener en forêt contempler

La botanique est la science consacrée à l’étude des végétaux
(du grec βοτάνηιϰόξ) féminin du mot βοτάνηιϰή qui signifie
« qui concerne les herbes, les plantes ». Elle présente plusieurs
facettes qui la rattachent aux autres sciences du vivant. La
botanique générale recouvre la taxinomie (description des
caractères diagnostiques et différentiels), la systématique
(dénombrement et classification des taxons dans un certain
ordre), la morphologie végétale (décrivant les organes ou parties
des végétaux), l’histologie végétale, la physiologie végétale, la
biogéographie végétale et la pathologie végétale. Certaines
disciplines, comme la dendrologie, sont spécialisées sur un sousensemble des végétaux.
La connaissance fine des végétaux trouve des applications
dans les domaines de la pharmacologie, de la sélection et
de l’amélioration des plantes cultivées, en agriculture, en
horticulture, et en sylviculture.
Source Wikipédia

la nature. Le dracaena qui trône
dans son appartement est un
bel exemple de sa passion pour
laquelle il aura tant de choses à
vous dire.

Il aime…
Un peu
voyager
Beaucoup
le chocolat
Passionnément
le scrabble
A la folie
Jésus
Pas du tout
regarder un match de hockey
en direct ou à la télévision
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Podiumsetpotins
Simultané mondial
9 janvier 2010 - 4471 joueurs
81 S1 - 201 S2 - 329 S3 - 1088 S4 - 1456 S5 - 1036 S6 - 280 S7
Int. Rg
Nom Prénom
CLUB C S 1886
1
BOULIANNE Germain
S 1 1884
1
OUARDA Abderrazak
S 1 1884
3
EGGERMONT Louis
S 1 1883
28 1
BUDRY Philippe
COT S 3 1854
36 2
CONSTANTIN Yvan
COT S 2 1849
80 3
WALTENSPUEHL Henri LEM S 2 1819
104 4
BLATTER Roland
SIE D 2 1810
120 5
MEICHTRY Michèle
SIO V 2 1801
134 6ex HEPP Thierry
MAL S 2 1797
134 6ex CARREL Alexandre
YVE S 2 1797
163 8
SCHAFFTER Barbara
SCR S 3 1785
214 9
BERTHOD Alain
SIO S 2 1767
268 10 ERACLE Pierre
LAN D 2 1751
276 11 LUTHI Liliane
LAN V 4A 1748
390 14 ENGELBERGER Carole
COT E 3 1715
436 20 SPAGNOLI Monique
MON V 5B 1704
661 27 PORCHET Jocelyne
VSE S 6A 1660
3492 140 BRODARD Aude
SCR C 5B 1284
3819 162ex JOOSTEN Robert
BLE S 7 1221
3991 176 CUTULLIC Méghan
AGA J 6A 1177

Tournoi d’Onex-Malagnou
30 janvier 2010 : ça déménage !
Waouh, quel titre accrocheur ! Vous devez
certainement vous attendre à une avalanche
de scrabbles sélectifs et de coups difficiles. Ce
n’est pas entièrement faux, cependant le verbe
déménager a plusieurs sens et c’est aussi le premier
qui nous intéresse. En effet, les organisateurs ont
choisi une plus petite salle pour cette édition, déçus
par la faible affluence de l’année passée. Mais on
ne perd pas au change, la salle est lumineuse et
accueillante, bref un vrai petit paradis pour jouer
au scrabble. D’autant plus qu’il faisait beau en ce
30 janvier dans la périphérie genevoise.
Mais passons sans plus tarder aux choses
sérieuses. JERSEY bat JEEPS au premier coup, puis
PENDULAT est unique au coup suivant. A nouveau
deux lettres chères sur QUAKE(R). RUPINEE et
FOIRIONS suivent, mais sans causer trop de dégâts.
IKAT en maçonnerie est assez vicieux, pollué par
le W. On construit aisément FONDAMES, ENNUYA
Page 16 - Scrabblophile N° 257 - Mai/Juin 2010

avec un tirage à scrabble est beaucoup plus ardu,
quant au BOGHEI, peu de personnes sont sûres
de son épellation. On transforme LUISEZ en
RELUISEZ, classique, puis on joue CHEBS, moins
classique, ERGOL qui écrase ses sous-tops, et enfin
VELDT sur D qui met un T à ENNUYAI. David
Bovet gagne la manche au top, suivi de Jean-Michel
Houdart à -13 et Michel Howald à -21 (bravo à lui !),
Christiane Aymon suit à -23.
La deuxième partie a une entame plus tranquille, il
faut attendre le 5e coup avec OSMIE pour switcher
en mode « cerveau à pleine puissance ». Et il ne
vaut mieux pas avoir la gueule de bois si l’on
veut voir ATROP(H)IA en quadruple. Les DINGOS
souffrent d’ENURESIE (sous-top RESITUEE). Encore
plus méchant : VELIVOLE 94, sous-top VOLVE en
maçonnerie intégrale (-53). On continue avec des
petits coups techniques et enfin l’anagramme de
GYMNASTE passe sur un T. Cette dernière est
peu connue et fait des ravages. La fin de partie est
technique, mais néanmoins plus calme.
Cette fois-ci c’est Christiane qui s’impose au
top, mais David s’est accroché à -4 et garde sa
première place au général. Jean-Michel, distrait sur
SYNTAGME, a tout de même de la marge sur le 4e,
Yvan Constantin. Nathanaël Valiton, auteur d’une
solide 2e partie prend la 5e place. En résumé la 2e
manche aura été décisive, les 5 premiers de cette
dernière étant aussi dans le top 5 au général.

Blue

Christiane Aymon, 2e, David Bovet 1er et Jean-Michel
(Photo Paola Ebner)
Houdart 3e

Podiumsetpotins
Tournoi d’Onex-Malagnou
30 janvier 2010 - 103 joueurs
3 S1 - 9 S2 - 7 S3 - 30 S4 - 37 S5 - 15 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom
Club C
1
BOVET David
BLE
E
2
AYMON Christiane
VOU
S
3
HOUDART Jean-Michel
BLE
S
4
CONSTANTIN Yvan
COT
S
5
VALITON Nathanaël
BLE
S
6
ENGELBERGER Carole
COT
E
7
ERACLE Pierre
LAN D
8
MEICHTRY Michèle
SIO
V
9
WALTENSPUEHL Henri LEM
S
10 BERTHOD Alain
SIO
S
13 STRAHM Françoise
ARF
V
31 RAVAZ Evelyne
BLE
S
60 KAECH Sylvie
LAN
S
61 BRODARD Aude
SCR
C
72 MUHLEMANN Doriane LAN
S
103 ROSSEL Michaël
LAN
B

S 1872
1 1868
1 1849
1 1832
2 1789
3 1762
3 1733
2 1726
2 1708
2 1706
2 1694
4A 1654
5A 1574
6B 1466
5B 1454
7 1403
7
736

Le Podium des Clubs
1
2
3

LA BLÉCHERETTE
LA CROISÉE VAL-DE-RUZ
BOUDRY

1819
1527
1437

Championnats suisses en paires à Lancy
6 février 2010 : ils sont trop forts !
C’est la petite ville de Lancy (périphérie de Genève)
qui a eu l’honneur d’accueillir la compétition la plus
cool de l’année. En effet quoi de mieux que jouer
en partenariat avec un(e) ami(e), de rigoler pendant
les coups, et surtout de se moquer de lui/elle quand
il a 18 points et que vous en avez 70 (bon, pas trop
quand même, sinon il ne voudra plus rejouer l’année
prochaine). Visiblement, Jean-Michel Houdart avait
épargné Hugo Delaf l’année précédente car les deux
lascars ont décidé de défendre leur titre en ce 6 février
2010. Mais les 50 autres paires sont bien décidées à ne
pas les laisser faire ! Ca se bouscule dans les starting
blocks, c’est parti !
Pas besoin d’être KALES pour voir le premier coup,
par contre il faut avoir feuilleté le nouvel ODS pour
poser PRETABLE en toute quiétude. JACOBEES ne
gagne que 2 points sur CAJOLEES, mais certaines
paires oublient de scrabbler. Il faut être concentré
sur LUTZ, puis penser à suffixer GUEPIER. HORA

est la seule solution à 26 points et VIROSE la seule
à 30. MOX en maçonnerie pour 23 est très stressant,
puis il faut à nouveau être sûr de ses nouveaux mots
sur FILM(I)QUE. Trois paires s’en sortent sans une
égratignure : Jean-Mi - Hugo, Nico Bartho - Henri
Waltenspuehl et Christiane Aymon - David Bovet.
Marie-Jo Kissling - Germaine Gobbo sont à -5, Carole
Engelberg - Vincent Pirlet à -9. Grosse déception pour
Kévin Méng et Benoit Delaf qui se refusent
FILM(I)QUE.
SAUNIEZ ne surprend personne au premier coup de
cette 2e partie. PANOUFLE gagne 10 sur PLAFONNE.
LOGEUSE(S) n’est pas si facile avec un nonuple ouvert.
Il faut être sûr de VERGNE(S) au risque d’égarer
13 points. MENACES est tout à fait abordable, tout
comme HELIO. LORAN est un duo de Hugo - Jean-Mi
et Christiane – David, mais il ne rapporte pas grand
chose. On finit avec une jolie MANIP et un DAUBERAI
plutôt aisé. Hugo et Jean-Mi finissent seuls au top, un
petit point devant Christiane et David. Benoit et Kévin
sont 3es de la manche à -13, mais Henri et Nicolas ne
leur concèdent qu’un point.
La 3e partie sera la plus facile. DEMEN(T)E ne pose
aucun problème, GOAL est joli mais tout à fait
trouvable, CANOE est loin d’être évident mais il ne
gagne presque rien, OPIUM à 14 points nous fait
stresser pour rien, et enfin NEUNEUS est vraiment
monstrueux en maçonnerie (duo des paires Delafs).
TYPON n’est pas facile au dernier coup mais RAY fait
autant de points, dommage sinon ça aurait été cher. En
tout cas ce n’est pas cette partie qui va radicalement
changer les choses. Hugo - Jean-Mi et Benoit - Kévin
au top ! Suivis de Christiane - David -3 et Nicolas Henri -4.
Au cumul, Hugo et Jean-Mi réalisent une superbe
performance en topant les trois parties, ils conservent
donc leur titre avec brio ! Christiane et David (-4)
ont tout donné pour rester au contact et ils peuvent
être contents de cette belle deuxième place. Quant à
Nicolas et Henri (-18), ils ont été solides tout le long du
tournoi et méritent amplement
leur place sur le podium.
Blue
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Championnats suisses en paires à Lancy

Tournoi de Biarritz - Coupe des Basques

6 février 2010

13 et 14 février 2010 - 381 joueurs
13 S1 - 25 S2 - 33 S3 - 147 S4 - 114 S5 - 44 S6 - 5 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 4462
1 SYLLA Mactar
E 1A 4454
2 BOULIANNE Germain
S 1A 4450
3 MANIQUANT Franck
S 1A 4427
26 HEPP Thierry
MAL S 2B 4095
67 SAUTEUR Didier
ONE S 3A 3915
70 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3904
104 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 3761
111 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 3749
190 SANTI Catherine
LEM V 4B 3570
359 SAMMUT Solange
MAL V 5B 2902
366 ALBER Clotilde
MAL D 6A 2862

Podium Jeune
Elodie Maradan et Clara Gonin 2es (44es au classement
général), Grégoire Tercier et Lorène Panchaud 1ers (43es au
classement général), Aude Brodard et Méghan Cutullic 3es
(46es au classement général)

Tournoi de Biarritz - Parties originales
17 et 18 février 2010 - 320 joueurs
12 S1 - 35 S2 - 51 S3 - 139 S4 - 64 S5 - 13 S6 - 6 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 6540
1 DELARUELLE Aurélien
S 1A 6335
2 MANIQUANT Franck
S 1A 6310
3 DELORE Guy
V 1A 6299
49 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 5212
116 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 4856
166 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4565

Podium Aîné
Françoise Strahm et Jeanine Roulin 2es (14es au classement
général), Claude Tharin et Cathy Fanti 1ers (9es au
classement général), Laurence Magnenat et Bluette Gindrat
3es (15es ex aequo au classement général)

Tournoi de Biarritz - Blitz
19 février 2010 - 223 joueurs
17 S1 - 35 S2 - 40 S3 - 94 S4 - 32 S5 - 5 S6
Rg Nom Prénom
Club C
1 MICHEL Antonin
S
2 VIGROUX Patrick
S
3 BOULIANNE Germain
S
114 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V
139 GINDRAT Bluette
CDF D

S 4624
1A 4543
1A 4455
1A 4433
4A 3308
4A 3198

Tournoi de Biarritz - Coupe de Biarritz

David Bovet et Christiane Aymon 2es, Hugo Delafontaine
et Jean-Michel Houdart 1ers, Henri Waltenspuehl et Nicolas
Bartholdi 3es
(Photos Patricia Arnaud et Barbara Schaffter)
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20 et 21 février 2010 - 380 joueurs
21 S1 - 45 S2 - 58 S3 - 160 S4 - 74 S5 - 16 S6 - 6 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 4762
1 MICHEL Antonin
S 1A 4756
2 BOULIANNE Germain
S 1A 4719
3 DELORE Guy
V 1A 4705
109 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 4075
150 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4006
353 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 3244

Podiumsetpotins
Championnat FR individuel à Farvagny
Pas de 1re Série parmi les 47 joueurs présents ce
samedi 27 février à Farvagny, ni de 2e Série because
exil Anne Mooser dans un club avoisinant (le temps
d’une année ?), mais deux 3e Série, Barbara Schaffter
et Vincent Pirlet, et des 4e Série (et suivantes) bien
motivées, Christine Bays, Dominique Telley et
Roselyne Jordi en tête.
Les choix sont rois dans la 1re partie tirée par Anne.
Le choix de TATOUES H3 au 1er coup au lieu de
TOUATES permettra plus tard à Edith Seydoux de
réaliser un solo avec DETATOUES. Puis quelques
joueurs choisissent de mériter un zéro avec « vale »
à la place de VELA ou VILE. BRU est préférée à
URUBU pour garder quelques U quand même. C’est
sur le coup où TURKMENE ne passe pas que Yolande
Trinchan choisit de placer son solo avec KOMBU. On
échappe de peu à HLLSUPA. Au classement, Vincent
748, Christine 739, Dominique 733. Le dernier choix ?
Après ce qu’on boit, ce qu’on mange : bœuf, poulet ou
poisson, pardi !
Des soli émaillent la 2e partie, tirée par Garen.
L’ordi trouve THAIE, dont le E forme EVOCABLE
(connaissez-vous les 5 autres benjamins de CABLE ?),
puis TSWANA. Edith brille à nouveau avec un
scrabble solo, (P)LUMITIF ! Barbara case un petit
MURIN. L’ordi a le dernier mot avec un ORMET.
A noter le clash au cours de la partie quant à la
prononciation de REGENERE, annoncé regénéré par
erreur, repris par Francis qui propose régénère. La
prononciation régénéré met tout le monde d’accord,
l’arbitre cherchant désespérément à cacher le fait
qu’il s’agit là d’un verbe.
Après 2 parties, nous trouvons Christine à la table 1,
1 point devant Dominique, puis une surprenante
Marlène Python à la table 3. La dernière ligne
droite, pleine de rebondissements, est orchestrée
par Francis. Mady Brasey, magnifique table 5,
trébuche sur le premier coup AUETGER, qui permet
un scrabble unique. Marlène ne scrabble pas au 2e
coup (LUNEAGI). FALZAR permet à Dominique de
passer en tête pour 3 points. Le 4e coup HOURDENT
est fatal à Vincent. Le titre se joue désormais
entre les deux premières tables. JONQUE au coup
7 : +4 pour Dominique. Puis la roue tourne au

coup 8. Christine trouve DISPENSE/PENDISSE,
+19, le titre a de nouveau changé de propriétaire.
Les tops se succèdent (dont ANATOMIE) jusqu’au
13e coup fatidique. DEVALAI/DELAVAI se forme
facilement, mais où l’accrocher ? Christine cherche
à le placer verticalement, mais la seule possibilité
est horizontale, formant RAD et ORE. Le solo
ordi RECUP ne change rien à l’affaire, Dominique
remporte le championnat, devant Christine et
Vincent.
La première jeune est Aude Brodard, talonnée par
William Schaller à 7 points ! Et j’ai enfin compris
comment est attribué le prix Jean-Pascal Gobet.
On calcule les pourcentages des joueurs sur
chaque partie, on cherche ceux qui améliorent leur
pourcentage de la partie 1 à la partie 2, ainsi que
de la partie 2 à la partie 3, puis on remet le prix au
joueur ayant le plus grand écart de pourcentage
entre la partie 1 et la partie 3. Cet encouragement
correspond bien à l’esprit de Jean-Pascal, et c’est
Edith Seydoux qui réussit cette meilleure progression.
Les arbitres descendent dans le ring pour un petit
chelem ouvert à tous, remporté par Anne Mooser
devant Alexandre Carrel et Christine Bays. Mon
GAGI(S)TE n’avait pas suffi face au GAGE(A)IT de ce
trio.
Rendez-vous est donné pour
la prochaine édition. Il faut
gagner 3 fois de suite pour
garder le trophée, allez savoir
si et quand cela arrivera.

Garen

Le podium Christine Bays 2e, Dominique Telley 1re et
Vincent Pirlet 3e
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Championnat fribourgeois individuel

Aude Brodard 1re Jeune, (24e au classement général)

27 février 2010 - 47 joueurs
2 S3 - 6 S4 - 14 S5 - 23 S6 - 2 NC
Rg Nom Prénom
Club
1 TELLEY Dominique
FRI
2 BAYS Christine
FRI
3 PIRLET Vincent
FRI
4 SCHAFFTER Barbara
SCR
5 MOOSER Michel
SCR
6 JORDI Roselyne
FRI
7 PAGE Fabienne
FRI
8 PYTHON Marlène
FRI
9 GOBET Daisy
FRI
10 TRINCHAN Yolande
FRI
12 HAYOZ Noëlle
FRI
17 BORCARD Régine
FRI
24 BRODARD Aude
SCR
25 SCHALLER William
SCR
44 SCHALLER Maryvonne SCR

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

S
4A
4A
3
3
4B
4A
4A
5B
4B
5B
6A
5A
5B
6B
6B

2502
2329
2299
2215
2199
2193
2174
2151
2139
2070
2028
1991
1950
1826
1819
1356

Festival de Cannes - Coupe de la Fédé

Julien Tercier alias CRITERE Junior - nous rappelle qu’il
faut garder le sourire en toutes circonstances

1 et 2 mars 2010 - 669 joueurs
297 S4 - 279 S5 - 86 S6 - 7 S7
Rg Nom Prénom
1 MATTAS Jean-Pierre
2 BRES Jacky
3 ROZIAU Danielle
11 GINDRAT Bluette
137 GALIMIDI NIQUILLE Betti
174 STRAHM Françoise
340 NIQUILLE Francis Antoine
491 KHATCHADOURIAN Monique

Club C
D
S
V
CDF D
RIV V
ARF V
RIV S
ONE V

Anne Mooser alias Miss Univers remporte le petit chelem
(Photos Barbara Schaffter)
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Podium Jeune, Tiphaine Boiron, Kévin Méng et
Loïc Marchand-Maillet

S
4A
4A
4B
4A
4A
4A
4A
5B

3658
3462
3418
3406
3375
3230
3200
3098
2973

Podiumsetpotins
Festival de Cannes - Coupe Méditerranée

Festival de Cannes - Coupe de Cannes

3 et 4 mars 2010 - 900 joueurs
21 S1 - 60 S2 - 103 S3 - 391 S4 - 268 S5 - 52 S6 - 5 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 4651
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A 4633
2 THOMAS Luc
S 1A 4588
3 CHINCHOLLE Thierry
S 1A 4586
20 MÉNG Kévin
CRO J 1B 4343
43 WALTENSPUEHL Henri
LEM S 2A 4221
77 KISSLING Marie-Josée
BOU S 2B 4097
124 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 3983
142 PACHE Josiane
RIV V 3B 3960
172 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 3927
241 COUPELLE Olivier
RIV V 3B 3860
272 KAMMACHER Liliane
LAN D 4A 3828
321 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3775
361 STRAHM Françoise
ARF V 4A 3745
811 KISSLING Daniel
BOU S 6B 3213
871 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 2891
892 PACHE Francis
RIV V 6A 2599

6 et 7 mars 2010 - 742 joueurs
54 S1 - 88 S2 - 140 S3 - 318 S4 - 111 S5 - 27 S6 - 4 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 4731
1 MANIQUANT Franck
S 1A 4716
2 LACHAUD Jean-François
S 1A 4709
3 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A 4706
6 DELAFONTAINE Benoit
BLE E 1A 4687
21 MÉNG Kévin
CRO J 1B 4606
22 AYMON Christiane
VOU S 1A 4605
50 AUBERT Nicolas
BLE S 1A 4500
72 JEANNERET Patrice
ARF S 2A 4398
97 SANTI HOUDART Sabine
BLE S 2B 4339
104 WALTENSPUEHL Henri
LEM S 2A 4316
132 KISSLING Marie-Josée
BOU S 2B 4262
133 ENGELBERGER Carole
COT E 3B 4260
138 HEPP Thierry
MAL S 2B 4254
155 MOOSER Anne
BLE E 2A 4232
157 SCHAFFTER Barbara
SCR S 3B 4226
214 COUPELLE Olivier
RIV V 3B 4136
246 FANTI Cathy
SIO V 4A 4095
287 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4036
351 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 3956
360 PACHE Josiane
RIV V 3B 3948
371 STRAHM Françoise
ARF V 4A 3938
520 VUADENS Anne-Lise
VOU S 4B 3767
585 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 3660
712 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 3122
717 PACHE Francis
RIV V 6A 3070

Festival de Cannes - Parties Originales
5 mars 2010 - 752 joueurs
22 S1 - 70 S2 - 117 S3 - 321 S4 - 191 S5 - 29 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 3312
1 CHINCHOLLE Thierry
S 1A 3278
2 IMBERT Eric
S 1A 3262
3 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A 3260
6 AUBERT Nicolas
BLE S 1A 3242
7 MÉNG Kévin
CRO J 1B 3194
24 HEPP Thierry
MAL S 2B 3066
34 MOOSER Anne
BLE E 2A 2998
37 AYMON Christiane
VOU S 1A 2979
48 JEANNERET Patrice
ARF S 2A 2951
LEM S 2A 2939
56 WALTENSPUEHL Henri
83 ENGELBERGER Carole
COT E 3B 2873
104 KISSLING Marie-Josée
BOU S 2B 2839
104 SCHAFFTER Barbara
SCR S 3B 2839
120 SANTI HOUDART Sabine
BLE S 2B 2818
165 GINDRAT Bluette
CDF D 4A 2765
195 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 2728
200 PACHE Josiane
RIV V 3B 2722
267 COUPELLE Olivier
RIV V 3B 2662
302 VUADENS Anne-Lise
VOU S 4B 2623
346 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2581
369 STRAHM Françoise
ARF V 4A 2558
374 FANTI Cathy
SIO V 4A 2554
517 KAMMACHER Liliane
LAN D 4A 2423
691 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 2175

Podium Espoir : Mactar Sylla, Hugo Delafontaine et
Benoit Delafontaine
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Le Bouscat
7 mars 2010 - 65 Joueurs
3 S2 - 2 S3 - 19 S4 - 31 S5 - 6 S6 - 4 S7
Rg Nom Prénom
Club
1 HENRIOT Sylvianne
BLE
2 KLEINHOLTZ Christiane
FR
3 NAGODE Eric
FR

C
S
D
S

S
3
2B
2A

2594
2444
2438
2418

Coupe interclubs suisse à Saint-Maurice
Sans surprise. Il faut profiter, ce n’est qu’une fois
par an que l’on défend les couleurs de son club
dans notre beau pays. La compétition se joue par
équipe de 5 (4 joueurs et un remplaçant) et en trois
tours. Lors du premier, 7 groupes de 3 à 4 équipes
et seul le dernier de chaque groupe ne se qualifie
pas pour le round suivant. Dès midi, il n’y a plus
que 16 équipes (réparties en 4 groupes) en lice
pour le titre, les autres joueront pour l’honneur.
Le second tour est le plus important, selon notre
classement on se battra pour le podium ou pour
la 13e place. Vous l’aurez compris, les premiers
de chaque poule se qualifient pour la finale, les
deuxièmes jouent pour les places 5-8, etc.
Et, comme d’habitude, la Blécherette a survolé
les débats, malgré l’absence de son joker Patrick
Rossire. Il faut dire que c’est la seule équipe qui
alignait plus d’une S1 cette année. Les Delafs,
Jean-Mi Houdart, l’expat Nico Aubert et David
Bovet, la dream team lausannoise n’a pas rencontré
la moindre opposition, ne laissant aucun espoir à
leurs adversaires. Et la Blécherette se paie même le
luxe de placer sa seconde équipe sur la deuxième
marche du podium. Sylvianne Henriot, Sabine
Santi-Houdart, Nathanaël Valiton, Anne Mooser
et Michel Howald ont tous montré des qualités
d’homogénéité et ont donc logiquement vaincu des
équipes qui semblaient plus fortes sur le papier.
La Côte doit se contenter d’une 3e place au goût
amer. La troupe de Nicolas Bartholdi a montré des
faiblesses lors des moments décisifs. Fribourg par
contre nous donne une belle leçon d’opportunisme
en finissant 4e grâce à un 2e tour impressionnant.
La Croisée, Sion, Boudry et Vouvry sont les
viennent ensuite.
L’équipe de la Blécherette recevra donc à Lausanne
en octobre prochain les équipes françaises et belges
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qualifiées pour la Coupe d’interclubs européenne.
Et si une chose est sûre, c’est qu’au bord du Léman
les petits Suisses auront à coeur de démontrer qu’il
faut compter avec eux.

Blue

1re équipe sur le podium:
CLUB DE LA BLECHERETTE 1
Jean-Michel Houdart, Hugo Delafontaine, Benoit
Delafontaine et Nicolas Aubert (manque David Bovet)

2e équipe sur le podium:
CLUB DE LA BLECHERETTE 2
Nathanaël Valiton, Sabine Santi-Houdart, Sylvianne
Henriot et Michel Howald (manque Anne Mooser)

Podiumsetpotins

3e équipe sur le podium:
CLUB DE LA COTE
Philippe Budry, Richard Fencz, Carole Engelberger,
Yvan Constantin et Nicolas Bartholdi

1re équipe de séries 4 à 7:
CLUB DE MONTHEY
Marlyse Defer, Roselyne Balet, Marie-Paule Stucker,
Annelyse Udriot, Mireille Lecoultre
Photos Daniel Kissling

Triplex Bourges - Brest - Dole

4e équipe sur le podium:
CLUB DE FRIBOURG
Yolande Trinchan, Roselyne Jordi, Vincent Pirlet,
Dominique Telley et Christine Bays

21 mars 2010 - 384 joueurs
12 S1 - 29 S2 - 35 S3 - 135 S4 - 115 S5 - 52 S6 - 6 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S 2594
1 BOCCON Gérard
S 1A 3016
2 NIVET Philippe
S 1A 3005
3 MÉNG Kévin
CRO J 1B 2997
7 POTEMSKI Marc
CRO S 1B 2945
15 AUBERT Nicolas
BLE S 1A 2882
25 THARIN Claude
CRO V 2A 2830
53 CARREL Alexandre
YVE S 2B 2704
75 CONSTANTIN Yvan
COT S 2A 2646
105 VERHANNEMAN Marie-Claire CRO S 5A 2584
123 BRIDEL Nadia
YVE S 5A 2555
192 MONOD Josette
YVE V 4B 2440
194 TISSOT Maurice
CRO V 4B 2435
244 JACCARD Danièle
YVE V 5A 2326
274 TISSOT Joël
CDF S 6A 2259
275 TISSOT Josette
CDF D 5B 2254
317 BADAN Barbara
YVE S 6A 2145
360 BARDET Mariette
YVE D 5B 1976

Tournoi des Jeunes à Jongny

10e équipe sur le podium:
CLUB D’AIGLE
Anne-Claire Roux, Lenora Giddey, Nada Muino,
Anne-Lise Jaquemet et Annette Pichonnat

27 mars 2010
Que retiendra-t-on de Jongny 2010 ? La DÉHOTTÉE
du tiers de la salle ? Les 150 sandwichs
soigneusement préparés par Françoise ? Le fou
rire des correcteurs suite à l’ÉJAC (précoce ?) d’un
Espoir ? Notre phénoméng en délicatesse avec le
micro ? Le merci à chaque billet ramassé par le
petit Nicolas de Couvet ? La générosité de certains
joueurs qui ont acheté 25 billets de tombola ? Le
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CRUEL RECUL de la 1re à la 13e place d’Yvan (erreur
de tirage sur un coup cher) ? Le 1er coup de bambou
avec UNETELLE ? L’onctueuse mousse au chocolat de
la jeune Aude ? La parfaite organisation d’Elisabeth
et Arnaud ? Le gros rhube de Maëlle ? La SIESTE en
duo de Monique Schulthess et Michel Howald ? La
perf incroyable de Monique Spagnoli, championne
suisse 1977 ? Le lot no 70 de la tombola (une
magnifique fleur de chez Schilliger) qui ne retrouva
jamais son acquéreur ?
Jongny, c’était un peu de tout cela. Mais c’était aussi
beaucoup d’efforts de nos jeunes qui se sont mis en
quatre pour préparer et animer un tournoi. Avezvous remarqué comme ils étaient silencieux ? Avezvous vu comme ils étaient serviables ? Avez-vous
apprécié leurs délicieuses pâtisseries ? Si la réponse
est non, vous êtes passés à côté de l’essentiel.
Blague à part, Jongny 2010 restera dans nos
mémoires comme une excellente édition. Merci les
jeunes, et merci à tous les joueurs qui sont venus
nombreux soutenir nos champions de demain.

Barbara Schaffter

Tournoi des jeunes
27 mars 2010 - 151 joueurs
3 S1 - 10 S2 - 9 S3 - 44 S4 - 63 S5 - 21 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 IMBODEN Gérald
VOU S
1
2 BERTHOD Alain
SIO S
2
3 BOVET David
BLE E
1
4 CONSTANTIN Nicolas
LEM S
2
5 ERACLE Pierre
LAN D
2
6 SPAGNOLI Monique
MON V 5B
7 HENRIOT Sylvianne
BLE S
3
8 DUPERTUIS Christa
RIV D
3
9 AYMON Christiane
VOU S
1
10 DORSAZ Danièle
MON V 4B
45ex AUBRAYS Loïc
VOU E 6A

2033
2007
2003
1988
1966
1965
1948
1937
1931
1930
1923
1792

Le podium des clubs
1
2
3

SION
LEMAN-PULLY
BLECHERETTE

1502
1501
1484

17e Championnat neuchâtelois
en paires
Malvilliers - 28 mars 10
1 Potemski Marc CRO
2 Jeanneret Patrice ARF
3 Bettex Lisette
CDF
4 Péclard Jaqueline CRO

Méng Kévin
Jeanneret Pierre
Vuilleumier Francine
Gretillat Claudine

CRO
ARF
CDF
NEU

Alain Berthod 2e, Gérald Imboden 1er et David Bovet 3e
Photo Barbara Schaffter

Photo Daniel Kissling
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Gagnants de la fois passée : 11 fautes
trouvées : Muriel Constantin, Michèle
Meichtry et Patrick Peyer.
Corrigé : 1. Mille : en tant que numéral,
il reste invariable ; pour le voir avec
un S, il faut parler de milles… marins.
2. À grand-peine : avec trait d’union.
3. Zurich : la ville la plus peuplée
de Suisse ne prend un umlaut qu’en
allemand. 4. Au Cap : s’il est correct
d’écrire « Le Cap » avec deux
majuscules, il ne faut pas négliger pour
cela de contracter cet article avec
les prépositions qui le demandent ; on
écrit donc « au Cap », « du Cap ». 5.
Dôngs : avec un circonflexe. 6. São Tomé :
pour cet État comme pour sa capitale,
on n’oubliera pas le tilde surmontant
le A. 7. Réis : lorsqu’il est le pluriel du
réal brésilien, ce mot prend un accent
aigu ; écrit sans accent, il désigne
un dignitaire de l’Empire ottoman ! 8.
Baril : un seul R pour ce tonneau-là,
contrairement à la barrique qui en prend
deux. 9. Quelle que soit : deux mots pour
la séquence [kelk]. 10. Cheiks, scheiks,
cheikhs : il s’agit ici de personnes et non
d’objets. 11. Guère : la forme archaïque
avec S a disparu des ouvrages de
référence. 12. Sans témoins : cette
expression est au pluriel, peut-être à
cause du fait qu’un seul témoin n’est pas
suffisant aux yeux de la loi (testis unus,
testis nullus). 13. Joueur d’échecs : au
pluriel, car il s’agit du jeu et non de la
déconvenue. N.B. La graphie « Viêtnam »
n’est présente que chez Robert ;
Larousse propose Viêt Nam et Vietnam…
Il y a 13 fautes à trouver dans le
texte ci-dessous, à me communiquer par
courriel (Benoit.Delafontaine@unil.ch) ou
poste (Ch. du Baillon 8, 1112 Echichens)

Lebonfrançais

d’ici au 29 mai 2010. Il peut s’agir
d’accents, de traits d’union ou d’accords
erronés, de mots mal orthographiés ou
employés à la place de leur homonyme.
Il n’y a pas de fautes de majuscule.
Les meilleures corrections seront
récompensées.

Entrez dans la danse
Passées les Pâques fleuries et leurs cohortes
d’oeufs et de lapins en chocolat, ne perdons
pas la joie de la fête mais perdons en au
moins quelques kilos ! À cette fin, pourquoi
ne recourions-nous pas aux régimes qui
promettent à tous crins de faire de nous des
apollons et des naïades ? Pourquoi ne nous
sèvrerions-nous pas des aliments trop gras,
des saint-honorés, des fraises chantillys et
des petits-beurre bâfrés devant nos écrans ?
Tout autre solution serait la bienvenue…
Et pourquoi pas l’exercice physique ? Il
n’est pas obligé de revêtir la forme du
bodybuilding à la Schwarzenegger ni de se
muer en quelque aérobic démodé. Les plus
simples des danses feraient l’affaire, telles la
chaîne et le slow. Une fois acquis le b.a-ba,
l’abc du métier, quoi de plus facile que de
se trémousser journellement et nuitamment
sur les musiques qui ont bercé nos jeunes
années ? Il va sans dire que les cracks
pourront s’essayer au fox-trot, au csardas
et à l’estampille. Mais on en saurait tirer de
règle générale. Après tout, chacun est libre
de ses mouvements. Il sera pourtant de bon
ton de dire à ceux qui d’habitude poussent la
chansonnette : « Et bien, dansez maintenant ! »

Benoit Delafontaine
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Face à face
Avis à tous les amateurs de Scrabble classique :
n’oubliez pas de réserver dans vos agendas
le dimanche 27 juin ! Nous vous attendons
nombreux à La Tour-de-Peilz, dans le
magnifique cadre du Musée suisse du jeu, pour
le 2e Championnat suisse de Scrabble classique!
Mais à part ça... où est donc passé le
labyrinthodon ? ! ? Eh bien, il a tout à coup
découvert, un beau matin, qu’il avait muté ! ! !
En effet, comment rester LABYRINTHODON
(=BARTHOLDI+NYON) lorsqu’on a déménagé
à Chêne-Bourg ? Votre serviteur dut donc se
trouver illico une nouvelle identité ; et après
maints essais (en ange-chérubin, en diable, en
ogre ou en bolcho notamment), il finit par se
trouver très « drôle en Goth barbichu ». Adjugé!

QUE JOUEZ-VOUS AVEC CE TIRAGE ?

V
H O
I L
S
T R E M P
F A
G
E X I T
R
C
I
S
B U R N O U S
M
A
I
A V E
L
I
L E T H E E N S
R
T E E
A
Z
I
W U
E S
E
N
E
T
4

4

1

1

1

1

1

1

4

1

1

10

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

4

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
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Dans cette situation, presque tous les spécialistes
du Scrabble classique disent sans hésiter qu’il faut
assurer, et renoncer à RAJUSTA. En effet, le risque
est énorme : si l’adversaire a un T, le simple rajout
RAJUSTÂ-T rapporte 45 pts à lui tout seul ; et dans
le pire des cas, un mot comme ABOYANT en 15I
lui rapporterait 179 pts !!! Ce qui lui permettrait
même de reprendre l’avantage pour 21 pts !
Seulement voilà, je ne suis pas toujours d’accord
avec les spécialistes du Scrabble classique... Et 53
pts, c’est quand même beaucoup, il ne faut pas y
renoncer à la légère ! J’ai donc décidé d’analyser
très à fond les arguments pour ou contre.

1

A A J R S T U
1

2

1

1

1

10

La situation est certes assez confortable ; mais
sur ce coup, le dilemme est terrible : faut-il, oui
ou non, jouer RAJUSTA en O8 (pour 105 pts) ?!?
En le jouant, vous prenez d’un coup une avance
monumentale (525 à 367)... mais vous vous
exposez à un violent coup de boomerang si votre
adversaire a un T pour former RAJUSTÂ-T et
pose un mot compte triple hyper-cher en colonne
15 ! En revanche, si vous renoncez à RAJUSTA,
impossible de faire mieux que 52 pts avec JURATS
en O7 (un jurat est un magistrat du Moyen Âge) ;
autrement dit, cela fait tout de même un sacrifice
de 53 pts...

1

1

1

1

1

I
D
E
E

1

1

4

2

10

2

3

1

1

K
I
F
A G

QUE PENSER DE CE TIRAGE ?
Eh oui ! Vous avez bien vu, ma partie contre
Maurice Mignolet n’est pas terminée ! Mais par
rapport au dernier épisode, il y a eu un grand
bouleversement : grâce à l’excellent reliquat que
j’avais gardé en jouant ÉWÉ, j’ai pu placer ensuite
une jolie MIREUSE pour 97 pts ! Du coup, je mène
maintenant 420 à 367, et c’est à moi de jouer !

1

1

ANALYSE DE LA SITUATION
• En ce moment, vous menez de 53 pts. Suivant
votre choix, après avoir joué, vous pouvez

Ducôtéduclassique

•

•

•

•

mener de 158 pts (si vous
jouez RAJUSTA) ou d’une
centaine de points (si vous
assurez). Par conséquent,
dans tous les cas, vous avez
une avance confortable
qui doit vous inciter à
la prudence: mieux vaut
fermer la grille pour ne pas
permettre à l’adversaire de
remonter!
La grille est relativement
fermée, mais il reste encore
quelques places de scrabble:
en partant du E, du N ou du T
de SALAIENT, en s’appuyant
sur le G de TREMPAGE (avec
la possibilité de former FÉE
au passage) ou en jouant en
ligne M sur le ES déjà posé;
voire en ligne B (en croisant
sur HO) ou en colonne 2 (en
s’appuyant sur VÉ).
Les deux jokers ont été posés
et vous avez en main le
dernier S; par conséquent,
vous êtes le seul à pouvoir
former les rajouts ÉWÉ-S et
MIREUSE-S!
De même, tous les I sont déjà
sur la grille, et il ne reste
qu’un seul T non posé. Par
conséquent, seul ce dernier T
pourrait encore être posé au
bout de RAJUSTA.
Enfin, sans scrabbler, il
faut encore se méfier d’un
éventuel mot très payant en
8J (voire en 8H), du genre
OBSÈQUES ou STYLOS (pour
75 pts).

QUE JOUER SI ON RENONCE À
RAJUSTA?
• Ayant le dernier S, on
pourrait imaginer le garder
pour le prochain coup! Cela
résoudrait notre dilemme...

•

•

•

•

Toutefois, il y a deux
arguments majeurs contre
ce raisonnement: d’une part,
l’adversaire pourrait essayer
de bloquer la place; d’autre
part, l’adversaire risque de
profiter de la place payante
en 8J, ou encore de poser un
scrabble en mot compte triple
en O1. À la rigueur, on peut
imaginer jouer SATURA ou
SAURÂT (du verbe saurer:
faire sécher à la fumée) en 8J
(pour 21 pts), qui a l’avantage
de bien fermer la grille; mais
le score est faible, et le rajout
MIREUSE-S ne sera pas facile
à exploiter au coup suivant.
Comme choix alternatif,
on pourrait aussi envisager
JASEUR ou JASERA en N9
(pour 43 pts); toutefois, ces
solutions doivent être exclues
à cause de l’ouverture en
ligne O (en formant JE)... et
du rajout JASERA-N!
Du coup, comme dit l’adage,
un « tiens » vaut mieux que
deux « tu l’auras »; nous
allons donc poser le S au bout
de MIREUSE. De plus, nous
allons évidemment poser le J
pour marquer un maximum
de points. Néanmoins, il reste
plusieurs mots possibles:
JURATS (pour 52 pts), ainsi
que AJUTS, JURAS, JUTAS
et RAJAS (pour 49 pts),
qui rapportent beaucoup
de points, ferment un peu
la grille et bloquent le mot
compte triple en O8.
Parmi ceux-ci, évitons AJUTS
et RAJAS, qui laissent une
place de scrabble ouverte en
ligne N.
Entre les trois solutions
restantes, comme aucun

rajout payant n’est possible, le
choix se fait essentiellement
en fonction des reliquats.
Préférez JURAS ou JUTAS
(reliquat: AT ou AR) à
JURATS (reliquat: A), car
mieux vaut garder deux
belles lettres qu’une seule!
RAJUSTA: LE RISQUE EN
VAUT-IL LA PEINE ?
Maintenant, nous sommes
au clair: il faut choisir entre
JURAS/JUTAS (pour 49 pts)
et RAJUSTA (pour 105 pts). La
première option représente donc
un sacrifice de 56 pts. Cela en
vaut-il la peine?!? Autrement dit,
votre adversaire risque-t-il d’y
gagner plus de 56 pts?!? Pour y
réfléchir sereinement, étudions
quelques situations typiques:
• Avec le tirage ABNORTY,
votre adversaire pourra jouer
BROYANT en 15I (pour 179
pts) si vous jouez RAJUSTA,
mais devra se contenter
de 42 pts si vous assurez
avec JURAS ou JUTAS. La
différence est de 137 pts!
• Il se peut aussi que votre
adversaire, sans scrabbler,
puisse poser un mot très cher
en colonne 15, par exemple
PAYANT en 15J (pour 126
pts). Là encore, il risque d’y
gagner bien plus que 56 pts.
• Par contre, avec un tirage
dans la moyenne (par
exemple CDENOOT), votre
adversaire pourra jouer dans
un cas CODENT en 15J (pour
78 pts), dans l’autre cas
MOCO en H12 (pour 21 pts);
la différence est alors proche
de 56 pts...
• Si votre adversaire a un tirage
à scrabble (par exemple
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Ducôtéduclassique
AEMNPRT), il pourra jouer
dans un cas RAMPENT en
15I (pour 134 pts), dans
l’autre cas EMPARENT en M1
(pour 74 pts). La différence
est également proche de 56
pts.
• En revanche, avec le tirage
EENQRTU, le top sera de
toute façon ENQUÊTER en
M1 (pour 82 pts) et votre
adversaire ne profitera même
pas du rajout RAJUSTA-T!
• Et enfin, il y a tous les cas
où votre adversaire n’aura
pas le dernier T et il se
peut alors que vous le tiriez
vous-mêmes par la suite!
Auquel cas vous toucherez le
jackpot! Ce scénario est tout
à fait vraisemblable dans la

mesure où il ne reste qu’un
seul T dans le jeu (alors
que s’il restait les 6 T, votre
adversaire en aurait très
probablement au moins un).
En résumé, la suite est
extrêmement imprévisible; et s’il
y a quelques cas où vous pouvez
y perdre gros, il y a aussi pas
mal de cas où RAJUSTA sera
très rentable. Mais en même
temps, en se contentant de
JURAS ou JUTAS, vous aurez
déjà une confortable avance de
102 pts, donc il est peut-être plus
prudent de ne prendre aucun
risque...

j’ai eu peur des critiques qu’on
risquerait de me faire si ça
tournait mal, et je n’ai pas osé
assumer seul contre tous! Je me
suis donc contenté, malgré moi,
de JUTAS.
Si vous souhaitez réagir, poser
vos questions ou proposer un
problème de Scrabble classique,
n’hésitez pas à me contacter !
Nicolas Bartholdi, rue Peillonnex
41, 1225 Chêne-Bourg,
nicolas.bartholdi@gmail.com

Le Goth barbichu
En fin de compte, j’aurais eu
envie de jouer RAJUSTA... mais

Infos de dernière minute
Le club de Scrabble de l’UIT, à Genève, va organiser deux compétitions de Scrabble classique,
le 12 juin (en espagnol) et le 13 juin (en français) ! Voilà une occasion idéale de vous
entraîner avant le 27 juin ou de vous consoler si vous ne pouvez pas venir à ce dernier !
Ce sympathique club – que l’on espère voir bientôt rejoindre notre fédé – n’en est d’ailleurs pas
à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà organisé l’an dernier un tournoi classique, très convivial
et fort apprécié ; et c’est eux qui avaient organisé le Championnat d’Europe de Scrabble
hispanophone l’été dernier.
Voici leur message:
• Le samedi 12 juin 2010 aura lieu à l’UIT notre 1er tournoi de scrabble classique en
espagnol, qui nous l’espérons sera reconnu [...] comme le 1er Championnat suisse de
scrabble en espagnol, donnant droit à une place pour le mondial au Costa Rica en décembre
2010. Nous espérons avoir entre huit et vingt joueurs.
•

Le dimanche 13 juin aura lieu à l’UIT notre 2e tournoi de scrabble classique en français.
En 2009, nous avons eu 13 participants. Il a été remporté par Philippe Budry, suivi de
Nicolas Bartholdi et d’Olivier Evrard.
Voir http://people.itu.int/~evrard/uitscra/tournoi_09.html

•

Le week-end du 30 juillet au 1er août aura lieu le 4e Championnat européen de scrabble en
espagnol à Paris. Nous participons à l’organisation. Voir http://euroscrabble.blogspot.com/
En 2009, nous l’avons organisé à Genève avec 13 participants (3 de Suisse, 4 d’Espagne et
6 de France). Le champion de duplicate a été Patxi Navarro d’Espagne et le champion de
classique, Serge Émig de France.
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Partieannotée

Triturez les caramels
avec Tyran Chti, Levé
N°

Tirage

1

AOCRSVI

2

Solution

Réf.

Points Cumul Annotations

O + ALJVEF CARVIS

H4

28

3

FO + OOLNA JAVELA

5C

32

60

en 5C dans l'optique d'une forme conjuguée
du benjamin ENJAVELER en 5A ; CAJOLE, 4H,
30 pts

4

OOO + L?QU FLANA

D1

24

84

FANAL, D4, ou LOOFA, D1, 18 pts

5

OO + EETGD FLOQU(E)

1D

45

129

ou FLOQU(A) même place ; CLOQU(E) ou
CLOQU(A), 4H, 28 pts

6

EEGT + EOI

C3

32

161

TEE, I5, 29 pts ; ÉTÉ, I4, 26 pts

7

EO + TNDAK GITEE

I3

38

199

scrabble sur N (surtout en cette période)

8

ADNO + ECN KOTE

6B

47

246

ou KOTA, même place ; KOT, 6B, 41 pts,
TONKA, J7, 40 pts ; en 9 lettres TAEKWONDO

9

ZIUDSSI

DÉCONNAI

8A

86

332

ou DÉNONÇAI même place ; DÉCONNAS, 9A,
65 pts; CONDENSA, 9B, 64 pts ; DÉNONÇAS,
9A, 63 pts

10

DIIS + PET

SUEZ

F3

76

408

ou USEZ, même place ; IREZ, 6G, 35 pts

11

TI?AXEN

SEPTIDI

J7

68

476

SEPTIDIS 9H, 64 pts ; JAVELATES, 5C, 38 pts

12

NOTMPEU

IN(D)EXAIT

11D

114

590

sous-tops à 88 pts en 12H (flexions
d’indexer) ; 5 autres scrabbles à 86 ou 84 pts ;
FLOQUERAIENT, 1D, 63 pts, 1er sous-top ne
scrabblant pas

13

NU + YHEEO EMPOTÉ

8J

36

626

ÉPONTE ou ÉTOUPE, même place, 27 pts,
PIÉMONT, 13I, 26 pts ; rien en 7 et 8 lettres
avec ce beau tirage

14

OU + SEHAI HYÈNE

12A

48

674

le même en 10A, 41 pts ; DÉNOYÉ, 12J, 36 pts

15

IEUTRAA

N2

76

750

XHOSA, H11, 63 pts ; scrabble aussi sur C, L,
R et S

16

EU + NRAIS RAYAIT

B10

34

784

scrabble sur 13 lettres d'appui ; rien en sec

17

EEELRSG

14I

81

865

tirage à 8 scrabbles sec (à chercher, pour
l'exercice) mais un seul vaut 81 pts

18

EEGLR + RW JAVELATES

5C

38

903

RÈGLES, M1, 31 pts ; 4 scrabbles sec et sur
DOUANE ; mais aucun ne passe

19

W + FRBLUM RÉGLER

M1

31

934

ÉWÉ, 10L, 28 pts

20

BW + MUB

FULMAR

O10

33

967

(ODS 5, oiseau marin) ; WÜRM, 10L, 30 pts ;
WEB, M13, 28 pts

21

BMU

WEB

M13

28

995

le sous-top sera le top du dernier coup !

BU

A14

22

1017 après avoir BU, MU par l'envie d'aller se
coucher … par exemple.

DOJO

SOUHAITE

USINERA

(n.m. plante) ; ou VRACS, VIOCS en H4 ou
SICAV en H8, tous à 28; scrabble sur D et U
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Faitesmieuxqu’eux

Les intégrales
de Scrabbulle
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
AUUMBTE
U+ROCHYO
HOOU+OUN
-UUCRVIT
U+JATEDN
DEN+ZIGS
DNS+OOUL
LOU+NXTO
LNTU+AE?
EEERNLL
R+ATEBLE
AAGDNSS
G+FIEQAH
EFGQ+VED
-EENNIIT
EI+EEGOR
EE+FMSOI
O+PRFAI?
A+KWIARL
AAIKR+QS
AAQR+UES
PEDM

1.
2.
3.

Valérie Déforel
Tamara Genoud
Marianne Schafer

SOLUTION
EMBATU
CARY
OUH
COUVRIT
AJUT
GÎTEZ
DONS
OXO
EN(G)LUÂT
ENTELLE
BLEUÂTRE
DANSAS
HAÏ
VINE
NIENT
GROIE
MÉFIES
FRIPO(N)
WALÉ
SKIF
SAQUERAS
ME
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Réf.
H3
6G
G1
1F
5J
M3
N2
G8
F9
15D
13C
K10
O1
4L
E5
L8
M10
D1
14J
1A
A1
I3

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.

•

Pts
22
35
19
39
33
50
27
24
75
24
74
33
25
34
22
25
34
31
65
48
98
17
854
812
682
664

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

TIRAGE
KHROEAU
-TOUSDC?
PEOSLCU
AILSLUE
-MFEEEAA
-TILRENN
L+AEUGRR
WQTPEEA
APQT+REZ
QT+JRNEE
-QLMMVIE
-BIXGSHA
ABGHI+AO
AA+ATEN?
AAAN+DUT
AAANT+YN
AN+LEEOA
AE+BINDQ
DEN+FINS
DENN+OTS
DN+VVIIR

1.
2.
3.

Barbara Schaffter
Marianne Droux
Valérie Déforel

SOLUTION

Réf.

Pts

HOUKA
COST(A)UD
COUPLES*
ÉCULAIS
FAMÉE
INTERPHONE
GLAIRURE
ÉWÉ
RÂPEZ
JETER
RIMMEL
SAXO
BOGHEI
E(S)TE*
DRU
AYANT
ZONALE
QIBLA
FIES
OSENT
TRIDI

H4
I3
G1
1F
E1
4B
B1
10I
A8
3K
O3
2D
K6
L3
7A
M5
12A
E9
F10
G11
15G

42
85
89
30
31
30
72
42
84
33
27
64
24
40
23
32
30
28
34
31
18
889
839
759
755

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

TIRAGE
MDROUEE
PICEESG
G+TMOOJ?
GT+DDTUA
-BFGCRAE
-SLRDAI?
PNUUEEI
U+IALVBN
ABL+OTEM
AAOOESK
-EEEFNSL
S+AAIERS
EYALUSQ
QSU+XRGU
GQRSUU+Z
QRUU+VTN
NV+TDNEE
DN+AOTWB
BNOT+RNO
NNRT+RII
INRR+HHG
GHNRR+LI

SOLUTION

1.
2.
3.

Michel Mooser
Valérie Déforel
Barbara Schaffter

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

TIRAGE
EAUMNOD
-EEIQORE
EEFLAUD
POUTSEZ
COEL?IE
NLGJURI
IR+RREAN
MRNTEAS
IITOYEW
IOW+FNA?
AOW+LUXE
W+CUGAIT
CGIW+SAA
-PHRANIS
WEBERMV
VW+KDISL
DLSV+VOS
DS+TTEEH
DESTT+UE
DST+OB

1.
2.
3.

Marie-Annick Peyraud
Michel Mooser
Valérie Déforel

ÉMOUDRE
ÉPICÉES
JOMO(N)
TUÂT
CAFÉ
FLI(C)ARDS
PUÎNÉES
UNIV*
MÉTABOLE
SKA
ENFLÉE
ASSOCIERA
LAYE
XI
ZIGS
TRUQUE
VENTÉE
DAUW
BOOM*
NITRE
HI
GIRL

SOLUTION
ÉMONDA
QIN*
DÉFALQUE
POUTZES*
AÉ(R)ICOLE
JUNGLE
RAINURER
ENTRÂMES
YÉTI
(S)NIF
DOLEAUX
AJUT
GAÏACS
HARPIONS
BRIMÉE
KAWI
VOLVES
HÉ
ÉTEUF*
DOS

Réf.
H3
3H
G9
I6
H12
14H
O8
4L
15A
2M
F4
12D
15J
10N
J2
8A
B10
C6
11D
M11
E4
D2

Réf.
H3
6F
F1
9B
8H
2A
D5
11D
12H
L12
1F
A1
13C
M3
14J
4L
O10
14F
15H
14B

Pts
72
28
37
25
44
76
30
30
86
51
28
94
49
31
34
63
34
25
24
22
19
25
927
835
807
753

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

TIRAGE
NESSGUT
NS+AEERO
TAILLAE
CDPROLE
-EENTS?L
WIVUTDM
-RBMAIV?
IOPTLEN
MMAUHTI
IMM+VCFE
-YLFNMEA
-HQIMOLN
LMNOQ+DU
-EERRBOK
BER+IIEN
BE+EUPOA
AOU+MFSZ
MOZ+RSTA
RS+JAXUL
RS+SEFNE
FNRS+DIO

1.
2.
3.

Valérie Déforel
Michel Mooser
Louise Lendenmann

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

TIRAGE
SOUCIAI
AIEULES
FA?DEES
SLTEZSA
T+NEFGIB
B+PEOURW
OPRW+IGE
GIOPR+LR
GR+MIEAU
JARRETH
JRR+BRAI
-UUKYEDP
DEPU+MMI
DEMMU+TL
ELMT+EEO
AXTRNLO
L+RRRVTE
-RABONNA
ABNN+OHE
BNNO+CS?

1.
2.
3.

Valérie Déforel
Michel Mooser
Jacqueline Piccand

Pts
20
26
71
108
86
28
68
86
51
46
81
36
45
80
30
46
39
30
30
21
1028
849
806
793

SOLUTION

Réf.

Pts

GUETS
ÉNOUERAS
ALLAITES
CODER
CÉLEST(I)N
WUS
EMBR(E)VAI
TERPINOL
HAUT
VICIE
AY
HI
QUID
KORÊ
KEIRIN
BIPÉE
SAUF
MAZOT
JALOUX
SEXE
ISO

H4
5E
8A
D1
1D
L3
G8
11E
M1
15D
N1
12K
I9
10B
B10
12A
2G
13K
N10
15L
O1

16
82
77
31
77
24
69
90
38
42
49
19
20
35
30
27
33
40
76
42
39
956
852
770
763

SOLUTION

Réf.

Pts

SOUCIAI
AÏEULES
DÉFAU(S)SE
LASSEZ
GÉNITIF
ZÉBU
ÉWÉ
PLIOIR
IMAGEURS
APHTE
JUIF
KYU
KIP
MUID
MOLESTÉE
AXERONT
VIE
ROBA*
HAVÉE
(I)NCUBIONS

H3
10B
5D
L3
C7
8L
8A
12A
3A
A11
F2
M1
1M
A1
J1
M6
9G
N6
G7
E7

70
71
94
62
28
45
36
22
72
30
30
46
42
24
63
50
20
27
26
74
932
791
741
705

* nouveau mot ODS5
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Motsetmerveilles

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 !

…YC……

…N…K

M……X

Z……
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…YD……

…K…A

B……Q…

…W…N

Motsetmerveilles

Répétez vos 2 lettres
par Barbara

Pour les 2 mots de chaque ligne, il existe un petit mot de 2 lettres qui
termine le mot de gauche et commence le mot de droite. A chaque
fois un nouveau mot est formé. Trouvez les 16 mots de 2 lettres tous
valables au Scrabble.
Ex :
FLET

DOUILLE

Réponse :
AN

➡

FLETAN

ANDOUILLE

NOIR

GARE

……

➡

………………

………………

BOUC

TIQUE

……

➡

………………

…………………

TRES

ANGE

……

➡

………………

………………

FRET

FLUX

……

➡

………………

………………

VIRA

GUETTE

……

➡

………………

……………………

KIF

MILLE

……

➡

……………

…………………

EMOU

CARNE

……

➡

………………

…………………

GRIS

ERE

……

➡

………………

……………

SAL

TURNE

……

➡

……………

…………………

POUR

METRE

……

➡

………………

…………………

CRUEL

TAUX

……

➡

…………………

………………

EXAM

DIVE

……

➡

………………

………………

BLANC

JAB

……

➡

…………………

……………

BLOC

AGES

……

➡

………………

………………

POU

ANA

……

➡

……………

……………

PORTA

LETTRE

……

➡

…………………

……………………
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Motsetmerveilles

Stress

par Barbara
Voici votre 1re montée d’adrénaline ! Tous les tirages suivants
sont des mots de vocabulaire courant mais de construction
difficile. Toutes les solutions sont des scrabbles uniques !
AEMPRRT

…………………

GIKMNOS

…………………

EEFGOLS

…………………

AHILOPT

…………………

AKOORVS

…………………

EELMNSU

…………………

EGLOPSS

…………………

EEGILNP

…………………

AGENSSU

…………………

ACEINTX

…………………

ARPPSUY

…………………

HIILMTU

…………………

ADEMNST

…………………

AILPSTZ

…………………

AEGINTZ

…………………

EENNSUU

…………………

EFILNOX

…………………

EGNLSTU

…………………

ACDEGOS

…………………

EDIPRRX

…………………

AIMMMUX

…………………

EIJLLTU

…………………

EFLONST

…………………

EIPQSUU

…………………

AEHMSRT

…………………

BELMOSY

…………………

ELMOORT

…………………

AEEGTTZ

…………………

BIMNSOU

…………………

EEFORRV

…………………
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Motsetmerveilles

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

URECH

……………

PAMPERS

…………………

NINTENDO

……………………

DENNER

………………

ROSSIRE

…………………

AGIP

…………

NICORETTE

………………………

REITZEL

…………………

ELTSINE

…………………

ASPEGIC

…………………

CHOPARD

…………………

SOLFERINO

………………………

BARILLA

…………………

DONGLE

………………

DELEMONT

……………………

HUMAIR

………………

VEL

………

CLAUDIA

…………………

NAVILLE

…………………

SCHIFFER

……………………
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Lesyeuxd’Argus

Françoise Mousson, caissière du Scrabble Riviera,
nous fait partager ce magnifique texte publié en
tribune libre dans le Journal du Pays-d’Enhaut.
Un après-midi peu commun !
L’initiative est à mettre au bénéfice de leur
maîtresse de classe, Mme Bénédicte Delmot-Morier.
La motivation était de gagner une place en finale
vaudoise d’un sport cérébral peu connu des enfants
d’aujourd’hui : LE SCRABBLE !

Les élèves de la classe 6/2 ont relevé le défi, ce
qui les changeait de leur univers DS, Wii, etc. En
conséquence, ce ne sont pas moins de 6 élèves qui ont
réussi l’exploit de se qualifier pour la finale cantonale.
C’est donc dimanche matin que la petite troupe,
accompagnée de trois adultes pas peu fiers, s’est
rendue à Clarens, dans la salle omnisports des
Pierriers.
Une fois les règles du jeu commentées et après
quelques coups d’essai, nous avons assisté à 2 fois
1 heure de grande concentration. 144 enfants de
tout le canton en décousaient. Nous, public, étions

Du côté de la Broye
La présidente du Club Broye Agnès Armand a
décidé de passer le témoin.
Bienvenue dans le cercle des dirigeants de clubs
à Madeleine Frossard, nouvelle présidente du
club broyard.
Nous reviendrons sur cette succession à
l’occasion de la prochaine AG de la FSSc le
samedi 11 septembre prochain.
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stupéfaits de les voir tellement silencieux et absorbés
par l’événement, admiratifs de tant d’efforts ; nous
étions contents de penser que ces enfants avaient la
chance de participer à cette « fête des lettres ».
De même, nous avons été sensibles à l’excellente
organisation de tous ces bénévoles amoureux de la
langue française. Ils ont été très attentionnés à l’égard
de nos jeunes et ont réussi à transmettre leur passion.
Par ces lignes, nous les en remercions.
Cette journée aura été une expérience enrichissante
pour nos collégiens, autant sur le plan personnel que
sur le plan linguistique.
Nous tenons à féliciter les élèves de la 6/2, Christèle
Pellegrini, Pauline Kalbfuss, Sacha Blatti, Diogo
Marques, Colin Gretillat et Thibaud Niederhauser
pour leur performance.
A noter que Thibaud s’est brillamment qualifié pour
la finale nationale ! Bonne chance à lui.
Le Fan‘s club des mamans.
Anne-Christine et Valérie

ScrabbleetLoisirs

Stage de
perfectionnement
Centre de Vacances de la Ville de Zürich

Samedi 19 juin
De 9 heures à 19 heures

Stage avec
Franck Maniquant
Champion du monde 2001
Champion du monde en
Blitz 2009
(technique d’apprentissage
du vocabulaire, technique
combinatoire, lecture de la grille, anticipation,
gestion du stress et de la compétition, etc.)
Grillades à midi
Soirée fondue

Dimanche 20 juin

De 9 heures à 19 heures
Bains de la Gruyère - Dîner à l’Hôtel Cailler

Tournoi des Dents-Vertes
en 2 manches

Forfait week-end
CHF 150.– sans logement
Possibilité de loger au Centre de Vacances de la ville de Zürich moyennant un supplément de CHF 55.–
ou dans les hôtels ou chambres d’hôtes de la région www.charmey.ch

Journée du 19 juin
Stage + Repas de midi et Soirée fondue CHF 75.–

Journée du 20 juin
Bains de la Gruyère + Dîner + Tournoi des Dents-Vertes CHF 75.–
ou

Dîner + Tournoi des Dents-Vertes CHF 50.–
ou

Tournoi des Dents-Vertes CHF 20.–
Inscriptions et informations pour le stage avec Franck Maniquant
auprès du secrétariat de la FSSc secretariat@fssc.ch
ou par tél. +41 79 290 75 86 jusqu’au 30 mai 2010, dernier délai.
Pour le Tournoi des Dents-Vertes à l’Hôtel Cailler,
inscription via les présidents de clubs jusqu’au 12 juin 2010.
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RueBricàBrac
Solutions des jeux n° 256
ATTENTION TENTATION, p. 23
INFRE FREIN - PIRLET TRIPLE - GRECE
GERCE - RENENS RENNES - CALOGERO
COLORAGE - UNIA NUAI - ASTERIX
EXTRAIS - COIRE CROIE - ZAMBIE
ABIMEZ - BINOCHE BONICHE - POTTER
PROTET - HIPPOCRATE CHOPPERAIT CARDIN CANDIR - GUEVARA VAGUERA
- PRADO DROPA - ONASSIS SAISONS
- ADIDAS DADAIS - HAINAUT HAUTAIN SOLOGNE LOGEONS - BOSSUET OBTUSES

Action de printemps !
Duplitop +
« Mes parties de Scrabble »

CHF

99.–

Répétez vos 2 lettres, p. 26
UT - AU - HO - LA - AS - ON - BA - VE
- EU - XI - NI - OC - MA - IF - DA - NO

Stress, p.27
VIADUCS – PENALTY – BEFFROI – LAUREAT
– VISUELS – BIZNESS – OUAILLE – COLIBRI –
DECIBEL – DRACHME – JUKEBOX – SOVIETS
– SUSPECT – AUCUNES – IDYLLES – OBSCENE
– MUSCADE – FUCHSIA – AFGHANE –
RISOTTO – GABEGIE – MALFRAT – RELOOKA
– ECHELON – MACADAM – SOLEILS –
URGENCE – NAGEOTE – HERESIE – OMNIBUS

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

Une image vaut mille mots, p. 28
ORYX – TEJU – QIN – HADJ – ZYGENE –
YAWL – QUAD – KANA

Mes parties de Scrabble

Boutique FSSc
Boutique itinérante FSSc en mai et juin

Dimanche 30 mai 2010
Championnats suisses
individuels,
La Tour-de-Peilz
Dimanche 20 juin 2010
Tournoi des Dents-Vertes,
Charmey
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www.fssc.ch

« Mes parties de Scrabble »
50 pages

CHF 7.–

Pour les commandes
s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch.

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

Bienvenue à

LE RESTAURANT DE LA FROMAGERIE

Plats typiques régionaux :
fondue, soupe de chalet, macaronis d’alpage, jambon,
meringues et crème de la Gruyère
Restaurant 250 places, carnotzet, salle et terrasse avec vue sur les Préalpes
Menus pour groupes – Banquets – Mariages - Restauration non stop

LE MARCHE GRUERIEN

Produits régionaux :
fromages, mélanges fondue, bricelets, meringues, crème de la Gruyère,
souvenirs, confiserie
Ouverts tous les jours – Places de parc
Horaires :
de 7h30 à 18h30 (restaurant 19h) d’octobre à mai
de 7h30 à 19h (restaurant 20h) de juin à septembre
Contact :
Jean-François Perret, 1663 Pringy-Gruyères Tél. 026 921 84 22
restaurant@lamaisondugruyere.ch – www.lamaisondugruyere.ch

