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Festival de Vaujany (F)
Festival de Gréoux-les-Bains (F)
Festival de Termignon (F)
Championnats du monde
de Montpellier (F)
Festival du Touquet (F)
Festival d’Evian (F)
Animation Fête du Livre
à St-Pierre-de-Clages
Tournoi de Bassecourt
Festival d’Argelès-sur-Mer (F)
Assemblée Générale FSSc
à Montreux
Animation Le Château
des Jeux, La Tour-de-Peilz
Championnat vaudois
individuel à Nyon
Festival du Braine Trust (B)
Tournoi de Lancy
Tournoi d’Audincourt (F)
10es Interclubs Européens,
Musée Olympique, Lausanne

CHAMPIONS CLASSIQUE 2010

Les délicieux caramels à la crème
des CM 2011 sont arrivés !
Pour les commandes s’adresser
au 079 290 75 86 ou par courriel
auprès de montreux@fssc.ch.
Prix de vente : CHF 5.–/le sachet
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lors que l’être humain, tout particulièrement les Helvètes
que nous sommes, n’est guère enclin au changement, que
de chambardements en perspective à quelques semaines de
la rentrée scrabblesque de septembre prochain. Allègement – un
euphémisme – du règlement de jeu, changement du mode de calcul des
points de performances, nouveau site internet de la FSSc. Révolution
dans le monde des caramels !
Alléger le règlement, tout particulièrement pour les raccords et les
références erronés, peut paraître à prime abord séduisant pour le
commun des joueurs. Les puristes estiment que c’est un peu n’importe
quoi. Sans oublier la tâche des arbitres qu’on compliquera encore un
peu plus. De quoi donner des sueurs froides à ceux qui ne manient pas
encore Duplitop avec l’aisance souhaitée et qui s’évertuent à ne pas
vouloir utiliser la partie « arbitrage » du logiciel, se refusant du même
coup l’excellente utilisation de la touche F2 du clavier de l’ordinateur. Les
spécialistes rétorqueront que ces allègements ne concernent que quelques
billets sur les milliers rédigés dans chaque tournoi. A voir. L’allègement
du règlement ne va-t-il pas alléger la concentration des joueurs ? Une
chose est certaine : ces nouveautés, validées naturellement par le CD
de la FISF, vont encore faire couler beaucoup d’encre et de salive sur la
planète Scrabble. Des infos sont déjà publiées sur le site internet de la
FSSc et vous en retrouverez l’essentiel dès la rentrée dans l’agenda cet
automne.
Le nouveau système de classement, venons-y. Pour y comprendre quelque
chose, faut presque avoir fait l’EPFL ou bac +8. La plupart des joueurs
ont applaudi des deux mains en apprenant qu’on allait enfin être classé
au pourcentage. Il n’en est rien et c’est tout autre chose. Moralité : si vous
voulez en savoir un peu plus ou tout sur les futurs PP, lisez la prose de
Louis Eggermont, un des concepteurs du nouveau système.
Quant au nouveau site de la FSSc, il devrait rencontrer l’adhésion de
tous les internautes. Toutes les suggestions sont les bienvenues, et
nous en tiendrons compte dans la mesure de nos moyens. Il y a plein
de nouveautés que nous vous laissons découvrir. Tout devrait être
prêt pour le 15 août prochain, au moment même où débuteront les 39es
Championnats du monde de Montpellier, que vous pourrez suivre en
direct, en souhaitant que pour notre fédé, ce soit un remake de Mons
2009, avec plein de médailles et moments magiques.
En attendant les retrouvailles en octobre – nous décalons la parution du
Scrabblophile d’un mois pour nous permettre d’être mieux en phase avec
l’actualité - que l’été 2010 vous apporte la pleine forme, bonheur et plein
de soleil dans le cœur et dans la tête. Et
si vous en avez envie : à vos plumes et
crayons ! Une façon d’enrichir le contenu
de votre magazine préféré.
Fan
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Septquestionsà

Septquestionsà

Sylvianne Henriot,
consultante FSSc

Bio en 7 points
1 Née le 2 novembre 1955 à Vienne, de parents suisses émigrés pour
fonder GM Autriche, aînée de 4 enfants, tous rentrés au pays
2 Lycée français jusqu’au baccalauréat scientifique, puis Haute Ecole
spécialisée pour devenir assistante médico-technique
3 Arrivée à Lausanne en 1976, d’abord laborantine en recherche
expérimentale au CHUV, puis enseignante à l’Ecole Panorama
4 Fiançailles à Bruxelles et mariage à Vesoul avec Claude. Laetitia et
Mélanie naissent en 1981 et 1986
5 Découverte du Duplicate, à la TV, en 1990 et d’ISC et du tchat en 2004
6 Après quelques années de turbulences, plus d’enfants à la maison et
nouvelle vie dans un appartement acheté en 2005 dans les hauts de
Lausanne
7 Arrêt du travail professionnel en 2009.

1

Comment es-tu devenue
une telle passionnée, sur la
scène et dans les coulisses,
de notre jeu de lettres ?
Oui, tu as raison, je suis
passionnée et je puis même
affirmer que grâce au Scrabble,
j’ai découvert ce qu’était une
passion. Comment le suis-je
devenue ? Je n’en sais rien, ça
doit être comme l’amour : cela
vous tombe dessus. En cherchant
bien, on peut imaginer une
prédisposition dans le fait qu’à
la maison le dictionnaire était
un objet sacré et que, enfant, le
parcourir en entier me semblait
chimérique. Grâce au Scrabble
et avec un exemplaire moins
volumineux – l’ODS 4 – j’y suis
parvenue… Je peux par contre
raconter les débuts de l’aventure.

Je jouais régulièrement en
classique avec une voisine quand
un jour elle me dit de regarder
TV-ciné Romandie. Je trouve les
face-à-face intéressants et, après
réflexion, lui propose d’essayer
de jouer avec les mêmes lettres.
On ne rejetait jamais, mais on
avait réinventé le Duplicate.
Quelque temps plus tard, je
découvre l’activité Scrabble
au Club Med et n’ai plus qu’à
apprendre à remplir les billets.
La GO me pousse à participer
aux Championnats du monde
à Fleurier. Un peu déconcertée
au début, je prends le téléphone
et tombe sur une Jeanine
Servant tout aussi déconcertée.
Après chaque manche, elle
m’encourage et insiste pour que
je rejoigne son club.
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Qu’est-ce qui t’a motivée
à accepter le poste de
consultante de la FSSc ?
Ma passion pour le Scrabble,
tout le travail effectué depuis
15 ans au sein de la Fédération
suisse et probablement ma
personnalité ne m’ont pas permis
de tout laisser tomber avec le
départ de l’ancien président. Je
me sentais un peu comme le
trait d’union entre deux équipes
complètement différentes. Le
terme de « consultante » lancé par
Francis semblait correspondre
au rôle.

3

Ta mission de déléguée
suisse et secrétaire de la
Commission internationale
du Règlement correspondelle à tes attentes ?

Œuvrer au niveau international
me paraissait dans la ligne
logique de mon engagement à
la cause du Scrabble. Je savais
aussi que tout n’est pas facile
au niveau FISF, mais je me suis
lancé le défi. La Fédération
suisse manquait de délégué à
cette commission, alors pourquoi
pas : au fond, je suis plus une
personne de paperasse que de
terrain. La première année fut
difficile car le règlement, ce n’est
pas ce qu’il y a de plus évident
et les structures FISF non plus.
Mais depuis Mons, je suis ravie :
Jacques Plante est un nouveau
président dynamique et organisé
avec lequel j’ai beaucoup de
plaisir à travailler.

4

Le style de management du
comité actuel de la Fédé a
beaucoup changé. Qu’en
pense l’ex vice-présidente ?
(Sourire) Francis, on avait
dit : « Pas de question
embarrassante » ! Bon, je vais
essayer de ne pas utiliser mon
droit au joker… Je pense tout
simplement que chaque système
a du bon et que la gestion d’une
association est le reflet de la
personnalité de son (ou ses)
dirigeant(s). Tout le monde
s’attendait à du changement : il y
a aujourd’hui plus de convivialité
et d’improvisation. Cela plaît ou

ne plaît pas. Personnellement,
je sais que le comité actuel a pu
s’appuyer sur toute une série
d’acquis : un secrétariat rôdé,
des manifestations bien ancrées,
des documents sérieux et je
souhaiterais qu’un maximum de
ce capital perdure, entre autre
pour les suivants.

5

Parmi les réformes qui ont
été réalisées par le comité
actuel de la FSSc, quelle est
celle qui te séduit le plus ?
... justement, notre vision était
plus basée sur la consolidation
que sur les réformes… pour moi,
une réforme s’engage quand
quelque chose ne va pas…
hum… mais bon, ce n’est pas
une raison pour ne pas trouver
l’une ou l’autre des nouveautés
séduisantes ! L’implication
systématique des Espoir dans
les grandes manifestations de
notre fédération fait plaisir à voir.
Les modalités ont maintenant
été définies et il semble que le
système fonctionne. La mise sur
pied du camp Scrabble et Loisirs
me plaît bien aussi et correspond
au savoir-faire de l’actuel
président que tu es.

6

Si tu avais une baguette
magique, que proposerais-tu
pour notre association ?
Avec une baguette magique, je

La scrabbleuse en 7 dates clés
1982 Début du Scrabble, en classique, avec des
voisines
1991 Première compétition : l’Open des CM
à Fleurier, puis affiliation au LEM
1993 Lancement des animations jeunes aux
Bergières, puis de la Commission Jeune et
entrée à la CJ internationale

réaliserais le rêve dont je parlais
déjà dans le n°127 de notre
journal, à savoir inverser l’intérêt
de la population : Scrabble contre
football…

7

Le Club de La Blécherette
a bientôt tout gagné.
Comment se sent la
fondatrice du club
après Mons et avant les
prochaines échéances de
Montpellier et de Montreux ?
Je ne vois que des Monts… et
des merveilles ! Je me sens bien.
Fière d’avoir lancé ce club et fière
d’avoir persévéré aux Bergières ;
juste quelquefois un peu blessée
quand je sens de la jalousie,
mais ça passe très vite. Chaque
résultat me fait plaisir, d’un
pourcentage record d’un nouveau
membre au titre suprême de
Champion du monde... avec
des nuances dans l’émotion,
bien entendu ! Reconnaissante
aussi, et je profite du micro pour
remercier JPH qui m’a sans cesse
encouragée, Michel qui m’a
toujours épaulée et qui a repris la
présidence du club et mon mari
Claude qui a été jusqu’à m’offrir
la retraite professionnelle pour
que je puisse m’adonner à corps
perdu à ma passion.
Propos recueillis par Fan
(mai 2010)

1997 Avec Chantal Meyer, création d’un club près
de chez elles : la BLE.
Présidence pendant 10 ans.
2001 Entrée au comité de la FSSc :
vice-présidente durant 7 ans
2006 Première qualification aux CM Elite, Tours
2008 Entrée à la Commission internationale du
Règlement

Scrabblophile N° 258 - Juillet/Août/Septembre 2010 - Page 5

DanslescoulissesdelaFSSc

L’équipe de la « com » de la FSSc

DanslescoulissesdelaFSSc

Les chantiers

du deuxième semestre 2010

Scrabblophile et le site web qui sont les maillons essentiels de notre
communication ne pourraient pas être aussi performants si nous ne devions
compter que sur nos ressources internes.
Aujourd’hui, il est impossible de tenir les
délais sans devoir faire appel à des forces
extérieures. Confier ceci à une agence
spécialisée relève de l’utopie quand on
connaît le coût de telles démarches.
La FSSc a la chance de pouvoir compter
sur une équipe extérieure qui a tôt fait de
comprendre nos sensibilités et qui s’investit,
parfois dans l’urgence. A des degrés divers,
cette équipe apporte des idées neuves et
parfois inédites. Leur engagement de façon
ponctuelle sur certains projets et de façon
régulière dans les chantiers en cours, nous
permet d’appréhender les grands défis de
2010-2011 avec toute la sérénité voulue.
Merci aux clubs et aux affiliés de leur faire
confiance et le cas échéant, de leur faciliter la
tâche le moment venu.
Guillemette Colomb, notre
nouvelle jeune photographe
que vous avez pu rencontrer
récemment dans différents
tournois, habite la Gruyère.
Suite à un accident à l’âge de
2 ans elle a perdu l’ouïe. La
FSSc lui donne la chance de développer ses
talents de photographe amateur et qui sait
un jour, en fera-t-elle son métier ? Elle a été
choisie comme photographe officielle des 40es
Championnats du monde et œuvrera aux côtés
de Barbara Schaffter, rédactrice en chef du
journal des championnats.
Stéphane Piller, domicilié à Vaulruz,
partenaire depuis une dizaine d’années du
Scrabble Riviera et depuis deux ans de la Fédé
est le concepteur du Scrabblophile
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« new look ». Typographe
de profession, il connaît
toutes les astuces du métier
et a créé son entreprise
Micrograph Création
(www.micrograph.ch) en
Gruyère. Il est également
partenaire de ToPrint à Bulle, qui réalise
de nombreux travaux d’impression rapide
de haute qualité laser et à qui nous faisons
régulièrement appel pour des documents
en quadrichromie de petite quantité. Le
comité de la FSSc lui a confié les travaux
de mise en pages de tous les imprimés de
Montreux Scrabble Mondial 2011, dans un
espace particulier qui sera dévolu à toutes les
réalisations graphiques. C’est également un
musicien et professeur de musique passionné.
Philippe Lecoultre,
le réalisateur de la
reconstruction du site
www.fssc.ch et créateur
de www.monscrabble.ch
dédié aux Championnats du
monde 2011 est un routinier
des arts graphiques et de l’informatique.
Compositeur typographe de formation, il
s’est adapté rapidement aux bouleversements
numériques des années 90, pour devenir un
spécialiste de la communication. Il a participé
à de nombreux projets dans le domaine de la
presse spécialisée et a créé sa société CRM
(conseils et réalisations marketing),
www.crm-lecoultre.ch, à Lavigny. Homme
de théâtre talentueux, il est un des piliers du
GAR (Groupe Amateur Rollois) une équipe de
passionnés également de musique, de chant et
de cabaret.

XVIIIe Fête
du Livre
St-Pierre-de-Clages
Du 27 au 29
août 2010
La FSSc est l’invitée d’honneur
de la traditionnelle Fête du
Livre qui se tiendra en Valais
le dernier week-end d’août.
Au programme du week-end :
présentation de Montreux
Scrabble Mondial, promotion
de notre jeu favori, vente

Le Château des Jeux
Dimanche 12 septembre,
Musée du Jeu, La Tour-de-Peilz

Notre association sera à
nouveau présente à la Fête

de caramels à la crème,
d’ouvrages traitant du Scrabble
ainsi que de boîtes de jeux et
accessoires. La participation
des membres de la Fédé est
souhaitée afin de répondre
au nombreux public qui ne
manquera pas de visiter
notre stand idéalement situé
sur la place du village. Des
démonstrations de Scrabble,
avec participation de nos
champions, un mini tournoi
seront organisés. Comme

pour le Marché de Noël, le
bénéfice de la manifestation
sera réparti au prorata des
membres présents, dans la
cagnotte des clubs.

du Jeu à La Tour-de-Peilz, au
lendemain de notre AG. Une
occasion pour proposer les
caramels à la crème, quelques
ouvrages et jeux.
Nous y organiserons l’Open
de Scrabble classique de la
Riviera, avec une belle planche
de prix pour les licenciés et les
non-licenciés.

« Topping » et démonstrations
sympas devraient être de la
partie. Appel est lancé aux
amateurs. Des infos seront
publiées dans le courant du
mois d’août.

Une info-clubs sera diffusée
prochainement. Cependant,
les personnes intéressées à
donner un coup de main, tout
particulièrement nos amis des
clubs valaisans, peuvent d’ores
et déjà adresser un courriel à
secretariat@fssc.ch.

Assemblée Générale de la FSSc
Samedi 11 septembre 2010, 10 heures
L’Assemblée Générale de la FSSc aura lieu cette année à la Maison Visinand,
dans la vieille ville de Montreux.
9 h 30
10 h
12 h 30
13 h 30

Accueil
Assemblée
Apéritif offert par la Municipalité de Montreux
Repas et hommages

L’assemblée sera rehaussée par la présence de M. Laurent Wehrli, municipal et directeur du
dicastère de l’Economie, de la Culture, du Tourisme et du Sport (ECTS). Les personnes qui ont des
suggestions ou idées à formuler pour l’organisation de cette Assemblée Générale peuvent d’ores
et déjà envoyer un courriel à francis.niquille@fssc.ch.
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DanslescoulissesdelaFSSc
Montreux Noël

10es Interclubs
européens de
Scrabble Duplicate
Samedi 9 et
dimanche 10 octobre
Musée olympique, Lausanne
Le hasard du calendrier a voulu
que la 10e finale des Interclubs
européens tombe durant le
mois du Sommet qui se tient à
Montreux et à…Lausanne. Ces

Village de la
francophonie
Du 17 au 24 octobre,
place du Marché, Montreux
Après Montréal l’an dernier,
c’est Montreux qui a été choisi
pour accueillir le prochain
Sommet de la Francophonie,
XIIIe du nom, un événement au

sympathiques joutes auxquelles
participera la meilleure
équipe suisse de Scrabble
pour la ixième fois, le club de
La Blécherette, auront pour
cadre le Musée olympique,
un lieu mythique.Demi-finale
programmée le dimanche
10.10.10 à 10 h 10.
Cette manifestation, placée
sous l’égide de la FISF, est
organisée par notre fédération
pour la 2e fois. En 2007, en
partenariat avec le club Riviera,
la Fédé avait accueilli la crème
du Scrabble européen dans les
budget pharaonique de plus de
30 millions. Une septantaine
de chefs d’Etats ou ministres
sont attendus sur la Riviera.
Sous le Marché Couvert, le
Village de la Francophonie
sera érigé, afin de créer un
lien entre les participants au
Sommet et le grand public. La
FSSc est invitée à présenter
son événement francophone
de 2011, sur un espace qui lui
est offert par la Municipalité
de Montreux, avec tout ce qui
touche à sa promotion : vente
de caramels à la crème, livres
et jeux de Scrabble.
Un projet d’animation, avec

espaces du Casino Barrière,
prélude aux Mondiaux de l’an
prochain. Dans les colonnes du
24 H du lundi 9 octobre, sous
l’encadré « Championnats du
monde en 2011 », le journaliste
Marc Ismaël concluait […] si le
projet n’en est qu’à ses premiers
balbutiements, la volonté est
bien là. Si tout se passe comme
prévu, Montreux pourrait
donc réunir dans quatre ans le
gratin mondial du Scrabble […].
Comme quoi, certains rêves
peuvent devenir réalité. Les CM
à Lausanne en 2017 ou 2018,
pourquoi pas ?
démonstrations : « topping »,
conférences par les invités
d’honneur de Montreux
Scrabble Mondial sont à
l’ordre du jour. Des infos plus
précises seront communiquées
lors de l’AG de septembre.
Naturellement, comme dans
tout espace public où nous
sommes présents, nous aurons
besoin de membres pour
donner un coup de main, avec
le même esprit de répartition
des ressources éventuelles
dans la cagnotte des clubs. A
méditer.

Ciao Marguerite
Marguerite Hanselmann est décédée ce 25 juin à l’âge de 69 ans. Tous ceux qui se souviennent des années
1980 n’ont certainement pas oublié cette sympathique, belle et très bonne joueuse lors de nos tournois
suisses. Elle avait participé aux Championnats du monde à Hammamet (1982) et à Grenoble (1983). Elle ne
faisait plus de compétition depuis quelques années, mais était toujours restée fidèle à la Fédération. Elle
restera dans notre cœur et, nous pensons affectueusement à Françoise Jacquérioz, son amie de toujours.
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Du jeudi 25 novembre au
vendredi 24 décembre 2010
Des pourparlers sont en
cours avec les organisateurs
de Montreux Noël, pour la
location d’un stand dévolu
aux CM de 2011. Un concept
est à l’étude et il se peut que
nous puissions disposer d’un
chalet pour les 28 jours que
dure le marché montreusien
qui attire environ 400’000
personnes.

Sanitas
Challenge

5000 francs pour le Club
Aviron Ville Fribourg
1000 francs pour les
juniors E du FC Crans
500 francs pour la Fédération
Suisse de Scrabble
Avec le prix Challenge,
Sanitas soutient et
récompense les sociétés
sportives qui enthousiasment
durablement les jeunes et
les adolescents pour le sport
et l’activité physique grâce
à une animation jeunesse
innovante. Dans huit régions,
une somme de 5000 francs
récompense les meilleurs
projets. Par ailleurs, les
vainqueurs sont nominés pour
le prix Challenge national qui
est attribué par un jury de
personnalités. Dans la région
du sud de la Suisse romande,

le Club Aviron Ville Fribourg
remporte les 5000 francs.
Avec sept autres gagnants
régionaux, il sera donc sur les
rangs pour tenter d’arracher le
prix Challenge national doté
de CHF 10’000.–.
Depuis 17 ans, Sanitas
Assurance Maladie décerne le
prix Challenge aux sociétés,
institutions et clubs qui, grâce
à leur engagement, leurs idées
et leurs projets ingénieux,
motivent les enfants et les
jeunes à faire du sport et
de l’exercice. Les chiffres
prouvent qu’en Suisse, le
sport de masse a le vent en
poupe : cette année encore,
plus de 300 sociétés se sont
inscrites auprès de Sanitas
pour le prix Challenge. A
propos de tendance : toujours
plus de clubs et d’associations
font usage de la possibilité de
présenter leur candidature
directement sur
http://www.sanitas-challenge.
ch/ en fin d’année et déposent
leur inscription en ligne !

Un défi qui devrait nous
permettre d’apporter de l’eau
au moulin dans la cagnotte
des clubs. Musique d’avenir.
On en saura un peu plus d’ici
la fin de l’été.

Egalement sur le podium : les
juniors E du FC Crans et la
Fédération Suisse de Scrabble.
Dans le cadre du prix
Challenge Sanitas, un prix
d’encouragement est aussi
décerné aux clubs et sociétés
se classant deuxième et
troisième. La deuxième
place (bon Intersport d’une
valeur de 1000 francs) a été
attribuée aux juniors E du
FC Crans, qui soutient cette
saison l’intégration d’enfants
issus de catégories sociales
défavorisées et d’enfants
atteints de handicaps.
La troisième place (bon
Intersport de 500 francs) a été
remportée par la Fédération
Suisse de Scrabble qui motive
les enfants et les adolescents
à réfléchir grâce au très
apprécié jeu de Scrabble.
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Du côté de Montreux
Scrabble Mondial 2011
Club Caramel
Six mois se sont
écoulés depuis
le lancement
de l’action
« Caramels ».
CHF 16’800.–
ont déjà été versés, via les affiliés et par les
clubs. A ce rythme-là, nous devrions atteindre
les objectifs fixés de CHF 100.– par jour d’ici
le 6 août 2011. La campagne « caramels à
la crème » dont la vente sera effectuée par
les moins de 18 ans débutera cet automne.
Un premier lot de 20 sachets par Jeune sera
distribué aux clubs à l’occasion de l’AG de la
FSSc le 11 septembre. La deuxième livraison
interviendra lors du Forum des clubs le lundi
28 mars 2011. Il est rappelé que les jeunes
doivent aussi participer aux actions de
recherches de fonds pour les Championnats
du monde 2011. Coup de chapeau à celles
et ceux qui ont déjà rempli leur mission,
certains au-delà du minimum demandé. Des
bulletins de versement complémentaires sont
à disposition sur simple demande.
L’équipe des ramasseurs
Afin de permettre à tous les jeunes de la FSSc
de participer aux Championnats du monde
de 2011, si ce n’est pas sur la scène, mais du
moins dans les coulisses, les plus méritants
seront invités en qualité de ramasseurs ou
lapins durant la semaine du 6 au 13 août. Ils
seront logés au Centre de Crêt-Bérard avec
les jeunes compétiteurs. L’engagement des
enfants accompagnateurs des affiliés peut
être envisagé ponctuellement. Les parents
intéressés voudront bien adresser un courriel
à info@monscrabble.ch.
Le personnel du restaurant
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Sur le site des championnats, nous
exploiterons un restaurant sous la
responsabilité d’un chef de cuisine renommé
et expérimenté, qui sera assisté d’un
professionnel du service et d’une responsable
des bénévoles, membre du CO. Nous ferons
appel aux membres des clubs affiliés pour
donner un coup de main au restaurant.
Chaque journée étant dédiée à un canton, il
sera proposé des équipes de 6 à 8 personnes
par région. Nous sommes convaincus que
les clubs réserveront bon accueil à cette
suggestion.
annonceurs
Chaque membre a reçu avec cette édition du
Scrabblophile, un courrier de notre directeur
financier pour la recherche d’adresses pour
la souscription d’annonces pour les différents
documents qui seront édités. Le CO souhaite
que chacun réponde chaleureusement à cette
demande. Les annonces souscrites seront
naturellement intégrées dans la cagnotte des
clubs, comme c’est le cas pour les caramels
qu’ils soient à la crème ou virtuels. Merci de
jouer le jeu et d’envoyer la liste demandée le
plus tôt possible.
Soirée des championnats
Il est utile de rappeler que tous les membres
affiliés à la FSSc, sans exception, seront
invités à la soirée des Championnats du
monde, sur le thème « Francophonie et terroirs
de Romandie », un événement à ne pas
manquer, le mercredi 10 août 2011, journée
officielle de Montreux Scrabble Mondial 2011.
La soirée de clôture restera confinée au lieu
des championnats, le Miles Davis Hall, le
samedi soir 13 août.

DanslescoulissesdelaFSSc
Le logo et l’affiche de Montreux Scrabble
Mondial 2011 sont dus au talent du dessinateur
genevois Emmanuel Excoffier, plus connu
sous le nom de EXEM. Il est également l’auteur
de l’affiche de la XVIIIe Fête du Livre où la
Fédération Suisse de Scrabble est invitée
d’honneur conjointement à l’association des
tintinophiles suisses Alpart.
La rédaction de Scrabblophile lui a donné carte
blanche pour nous pondre sa bio en quelques
lignes et nous concocter son autoportrait.

Logo des 40es Championnats du monde

Reproduction partielle de la future affiche
des 40es Championnats du monde

Les palpitantes
aventures d’Exem
Signe qui ne trompe pas,
Exem pousse son premier
cri dans la patrie de
Töpffer en 1951, année
du Fantôme espagnol et
du Mystère de la grande
pyramide dans le journal
de Tintin et de Spirou et
les héritiers et Hors la loi
« Exem, le gardien du
dans le journal de Spirou.
temple » extrait de
Sans surprise, en 1954
e
l’affiche de la XVIII
déjà, année s’il vous plaît
fête du Livre de
St-Pierre-de-Clages
de La Marque jaune, de
La mauvaise tête et du
Lutin du bois aux roches, il dessine « une cocotte
qui va dire bonjour à Stéphane » qui reste gravée
dans toutes les mémoires, et celle de sa maman en
particulier.
Trente-quatre ans plus tard, il récidive avec « une
pieuvre qui va dire bonjour aux Bains des Pâquis »,
affiche qui lui vaut gloire et fortune. Depuis, il rêve
d’avoir huit bras pour dessiner encore et encore tous
les miquets et zinzins qu’il a dans la tête. Entre deux
miquets justement, Exem court comme un dératé et
garde ainsi la ligne claire et le jarret alerte, ce qui lui
permet d’être toujours à l’heure pour sauver veuves
et orphelines.
Dans ses rares moments de loisirs, il ne dédaigne
pas de scrabbler avec un talent discret. Si bien
que, fin 2009, le diabolique FAN n’a aucune peine
à l’enrôler dans sa croisade montreusienne pour
les Championnats du monde de Scrabble 2011.
Depuis, le preux dessinateur se coltine les exigences
exorbitantes du terrifiant Francis Antoine qui
demande la lune et tous les trésors incas pour trois
francs six sous.
Exem se sortira-t-il des griffes du redoutable docteur
Niquille ? Vous le saurez en lisant « Scrabble fatal »,
une aventure du journal Zinzin, à paraître en 2011,
année définitive du Montreux Scrabble Mondial !
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Classement international

Le système combine donc des
plafonds et des planchers.

Pourquoi un nouveau système de classement international ? Il y a déjà quelques
années, la FISF a constaté que le système « PPs » atteignait ses limites : ce système fait la part trop belle à la quantité plutôt qu’à la qualité des performances,
ou à la Fédération française qui a sur son territoire les plus grosses compétitions
(Festivals de Aix, Cannes, Vichy, Championnat de France et Phases).

Les planchers sont fixés à 10,
15, 20 et 40 selon la série. Si
la participation est plus faible
que la moitié du plancher (5-710-20 donc), le poids est limité
au double de la participation.
S’il faut que tout tournoi vaille
la peine d’être joué, il ne faut
pas non plus surgonfler une
contre-performance.

Si certains joueurs suisses et belges se
déplacent pour les festivals, tous ne peuvent
se le permettre (tous les joueurs français non
plus !). Sans parler des Québécois, très loin
des barres internationales même en doublant
leurs PP, ou des fédérations africaines qui
commencent à se structurer. Une comparaison
correcte des niveaux n’était plus possible.
L’idée de départ était d’étendre le « système
super-série » au classement international. Le CA
de la FFSc a demandé l’extension du système
aux 4 premières séries pour éviter un système
différent des autres pour cette seule série.
Comment sera-t-on classé ?
Sur la base d’un pourcentage par série. Une
simulation du classement avant Vichy a été
transmise à la FSSc.
Pour une compétition, le pourcentage par série
est la place dans les PP de la série divisée
par le nombre de joueurs de la série présents.
Pratiquement, si je suis 16e d’un tournoi avec
10 S1 et 10 S2, je réalise 0% S1, 50% S2 et
100% S3.
Sur la saison, on réalise la somme des
performances avec un système de pondération
basé sur l’importance des compétitions. Le
nombre de parties, la participation, le nombre
de manches et leur importance dans le
calendrier sont pris en compte.
Devra-t-on moins jouer ?
Le Scrabble est un plaisir avant tout, jamais
une obligation. Jouer le plus possible restera
intéressant pour être classé le mieux possible
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et prendre le maximum de plaisir, et donnera
toujours plus d’occasions pour s’améliorer et
améliorer son classement. Ce sera toujours
mieux que se priver de jouer pour protéger
orgueilleusement un classement surfait. Et plus
on jouera, plus son classement sera protégé des
contre-performances.
Pour que la performance soit mesurée
correctement un diviseur minimum par série
est déterminé en début de saison, basé sur la
participation des joueurs. Le diviseur est une
image de la « quantité jouée » et le diviseur
minimum est fixé à ce qui a été atteint par les
¾ des joueurs de la série la saison précédente.
Donc largement accessible pour le plus grand
nombre tout en appliquant une pression pour
plus de participation de ceux qui jouent moins.
En plus, il faudra toujours battre un certain
nombre de joueurs de la série qu’on veut
atteindre.
Les festivals resteront-ils
incontournables ? Les petits tournois
seront-ils valorisés ?
Les grandes épreuves du calendrier
resteront primordiales, mais peut-être moins
« obligatoires » qu’actuellement pour briller
dans le classement.
Dans le système super-série, le poids des
épreuves était équivalent à la participation.
Cela n’est pas possible pour l’extension du
système : imaginez ce qu’il faudrait jouer
comme tournois pour remonter une phase 2
manquée avec près de 1600 N4 présents ! Même
avec un coefficient ½ !

Les plafonds sont égaux
au plancher de la série
multiplié par le nombre
de manches. Sauf pour les
compétitions internationales
et le championnat national,
ou un facteur 1.5 est ajouté.
Un triplex sera donc limité à
un poids de 30-45-60-120, le
simultané mondial de Blitz

à 45-68-90-180, la coupe de
Savoie est limitée à 50-75-100200 et la coupe de Vichy à 75113-150-300.
Comment va se passer la
transition ?
Au 1er septembre (en fait un
peu après car il faut un peu
de temps pour calculer le
classement international)
les séries seront déterminées
selon l’ancien système. Ensuite
tout le monde partira de zéro
%, sans reliquat au départ.
Les diviseurs minimaux
seront connus, calculés à
partir de la simulation et des
séries obtenues selon l’ancien
système.

qu’actuellement, mais sur
la base du % S1 d’abord,
du % S2 ensuite, etc. Les
diviseurs minimaux pour la
saison suivante seront calculés
et les joueurs repartiront
avec un abattement ¼ - ¾.
Il faut noter que l’abattement
ne s’applique que sur les
deux dernières saisons : deux
ans sans jouer remettent les
compteurs à zéro.
Le classement international
sera disponible toute l’année,
calculé en continu sur le site
de la FISF : les fédérations y
intégreront leurs résultats.
Louis Eggermont,
Membre de la CCT de la FISF

A la fin de la saison prochaine,
les joueurs seront classés
selon les mêmes proportions

A chacun son mot à dire
D’ici quelques semaines, la messe sera dite pour le choix des mots qui
complèteront les listes établies par le comité de rédaction qui œuvre depuis
des mois à la préparation de la « bible » des Scrabbleurs qui sortira en juin
2011, sera présentée officiellement à Montreux en août et sera valable
officiellement dès le 1er janvier 2012. Afin de permettre à chaque affilié de la
FSSc d’avoir son mot à dire, nous leur proposons de nous communiquer, par
courriel à vou@fssc.ch ou sur papier libre à Christiane Aymon, chemin du Culat 15, 1896 Vouvry,
avec, si possible, justificatifs (coupures de presse, etc.) tous les mots qu’ils estiment devoir être
intégrés dans la nouvelle édition de l’Officiel du Scrabble. Délai pour les envois : 28 juillet 2010.
Chaque participant (e) dont le mot aura été retenu pour l’ODS 6 recevra un ODS électronique
Franklin. Il se peut que certains mots aient déjà été proposés par des internautes ou qu’ils
figurent dans les bases de données des dictionnaires de grande diffusion qui sont utilisées par la
commission de rédaction. Le jury devra en tenir compte.
Le comité de la Fédé remercie Christiane Aymon pour le concours qu’elle a bien voulu apporter à
cette démarche qui permettra ainsi à chacun de pouvoir s’exprimer.
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Coup de chapeau à la Commission Jeune

Lesyeuxd’Argus

Les clubs d’Onex GE
et Léman-Pully VD,
dirigés tous deux par des Dzodzets pur sucre !
Kojak, le retour

Nicoletta Gonin, Françoise Strahm, Barbara Schaffter, Liliane Luthi, Michel Rey-Bellet, Patricia Cutullic,
Claude Tharin, Patricia Arnaud, Marie-Claire Edelmann tous présents à l’occasion du Championnat suisse des jeunes
à St-Martin. (Manquent sur la photo : Benoit Delafontaine, Anne Mooser, Yvan Citherlet,
Christa Dupertuis, Suzanne Michel et Elisabeth Vaucher)

A l’heure où Michel Rey-Bellet, vice-président
de la CJ et délégué VS, artisan du succès du
Concours des écoliers en terre valaisanne a
souhaité se retirer sur la pointe des pieds, le
comité de la FSSc saisit l’occasion pour tirer un
grand coup de chapeau à tous les membres de
la Commission Jeune qui œuvre, souvent dans

l’ombre, pour le développement du Scrabble
auprès de la jeunesse.
Merci à toute cette sympathique équipe qui se
renforcera au fil des ans avec l’éclosion, nous
l’espérons, de nouvelles sections Jeune dans
toute la Romandie.

Retiré des présidences
de l’AGS et du club de
Carouge durant quelques
années, Kojak fait un
retour fracassant sur
la scène genevoise du
Scrabble, puisqu’après
avoir repris les rênes de l’AGS il y a deux ans,
il a été nommé président du club d’Onex voici
quelques semaines, en remplacement de Paola
Ebener, devenue une accro Scrabble classique

Laurent, Claudine et l’inverse

Au 1er septembre 2010, plusieurs modifications entreront en vigueur. Certaines sont minimes,
d’autres plus importantes, représentant notamment des allègements souhaités depuis longtemps
par la FISF.

Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires.

Pour la Commission du Règlement FISF, Sylvianne Henriot
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Nous les aimions bien (nous les aimons
toujours !) et espérons que les flux et reflux de
la vie leur permettront de bientôt revenir nous
voir.
Et maintenant
un grand merci à
Elisabeth Vaucher qui
va continuer à nous
aider à naviguer.

Règlement du Scrabble
Duplicate de compétition

Vous trouverez deux documents sur le site FSSc. Le premier résume toutes les modifications et
sera également publié dans l’Agenda de cet automne. L’autre présente les 3 articles concernant
les assouplissements avec des exemples concrets. Ces modifications toucheront environ 1 à 2
bulletins sur 1000.

et qui participera aux
Mondiaux de Montpellier.
Gageons que Didier
Sauteur, membre de la
Commission des tournois
de la Fédé au siècle
passé, aujourd’hui actif
dans le pool d’arbitrage
de la FSSc, sympathique
Fribourgeois émigré à
Genève, saura mener à bien les destinées du
Scrabble au pays du cardon et des banques
internationales.

Il « Magnifico » et sa douce épouse ont réussi à
godiller sur notre gondole pendant de longues
années, on ne peut que les remercier très fort et
les embrasser encore plus fort.
Mais maintenant c’est un ravissant bébé qui va
bercer leurs loisirs. La relève pour le club de
Léman-Pully dans quelques années ?

Les membres
du Léman-Pully
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SouvenirsSouvenirs

Les Delafontaine à
éblouissants !

:

Grand moment de télévision lundi 31 mai 2010 :
les frères Delaf ont participé à l’émission Motus de France 2,
et ont décroché la cagnotte qui contenait 13’000 euros !

Scrabblematon…
Dans le numéro 257 de mai-juin 2010 vous avez reconnu
en haut à gauche Jean-Paul Festeau, puis en haut à droite Raymonde Perret,
en bas à gauche Irène Junod et en bas à droite Suzy de Bluts
Voici quelques nouvelles têtes… c’était il y a plus de vingt ans.

L’affaire fut rondement menée
en moins de 5 minutes! Ils
gagnèrent même encore 1000
euros supplémentaires en
dénichant un SARCOPHAGE
dans le temps imparti.

Photo : Barbara Schaffter

Concentration, savoir, génie…
ce fut une hallucinante
démonstration. Hugo et Benoit
ont égrené les 10 lettres à une
vitesse phénoménale. Il ne
fallait surtout pas buter sur
l’épellation des mots, ce fut
quasi un sans-faute. Il fallait
résister à la pression, ne pas
se laisser influencer par la
mirobolante somme en jeu…
les 2 frères affichèrent une
étonnante décontraction !
Très bien préparés pour cerner
les 10 lettres à trouver, ils ont
enchaîné les vocables savants :
DÉVOLUTIFS, PLOMBIFÈRE,

LAGOMORPHE etc. A tel
point que l’animateur leur a
gentiment demandé d’essayer
de donner des mots connus
du commun des mortels.
Cocasse ! Il y a même eu un
temps mort pour vérifier que
SCRATCHING était bien dans
le dictionnaire.
La fin de l’émission fut tout
aussi savoureuse. Après avoir
largement dominé l’équipe
adverse, ce fut le moment de la
super partie, avec la possibilité
de décrocher le jackpot 13’000 euros - s’ils trouvaient
10 mots de 10 lettres en 5’30’’.
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Quelle virtuosité et quelle
complémentarité ! « J’en suis
ébaubi » a dit l’animateur
visiblement bluffé. Avant
d’ajouter, taquin : « La France
est en larmes… car la
Suisse va repartir avec notre
cagnotte ». Dure réalité en
effet. Mais voilà, la chance
(un tout petit peu) et le talent
(beaucoup) étaient au rendezvous.
Motus a découvert la
prestigieuse marque
Delafontaine. Ils ont dû se
rendre à l’évidence que celle-ci
n’avait rien d’une fable ;-)

Barbara Schaffter
PatriciaRoux
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Jean-Pierre Scheidegger
Un rescapé qui se lève chaque matin avec le sourire
Scheidou, comme on le surnomme du côté de
« Neuche », a ceci de commun avec Kévin Méng : c’est
qu’ils sont nés tous deux un 20 août et qu’ils jouent
dans le même club. Au Scrabble, le seul joueur de
série 2 que Jean-Pierre ait battu c’est Claude
Tharin, mais au… volleyball.
De la typographie à la
logistique
Typographe de profession,
Jean-Pierre Scheidegger se
souvient de l’époque bénie où
il travaillait pour l’imprimerie
Haefli, à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans le catalogue
haut de gamme pour les
horlogers. Le catalogue à
l’époque était un objet de luxe,
qu’on prêtait au client. « Les
temps ont bien changé, quand
on voit ce qu’on reçoit dans les
boîtes aux lettres », sourit JeanPierre. Dans les années 70, il
embrasse une nouvelle carrière

de maraîcher dans le domaine
de sa belle-famille. Partenaire
de l’entreprise, le géant orange
flairant là le bon sujet – les
chasseurs de têtes n’existaient
pas encore – l’engage comme
contrôleur du secteur fruits
et légumes. Il grimpera les
échelons pour terminer sa
carrière comme cadre dans la
logistique « chargements » avec
un staff d’une cinquantaine de
collaborateurs.
Politicien engagé et
militaire motivé
Jean-Pierre Scheidegger est un

battant, un boute-en-train. Au
militaire, il se retrouve caporal,
puis sergent-major, « un peut
biquet sur les bords » (sic). Il
est apprécié de ses camarades
dans les commandos de chars
Centurion. Il obtiendra le titre
« honorifique » d’adjudant.
Sur le plan politique, libéral
convaincu, il siègera durant
quatre périodes (16 ans) au
Conseil général du Landeron.
24 ans durant, il est membre
de la Commission du feu qu’il
présidera. Actif président de
l’USL (Union des sociétés
locales) du Landeron qui en
comptait 36, il fut également à
la tête de la SFG Landeron, la
plus importante du canton de
Neuchâtel.
Football, handball,
volleyball
Passionné de ballon, Scheidou
joue en réserve au FC La

Chaux-de-Fonds (dans la
première équipe avec Bertschy,
Léo Eschmann et consorts).
Son match phare : contre le
FC Bienne à la Gürzelen où
il avait marqué. A joué en
équipe nationale de handball,
contre la France, l’Espagne, le
Luxembourg. Il croise un jour
le président de St-Othmar StGall, un certain Kurt Furgler
qui lui propose une place de
titulaire et un job à St-Gall. Il
refuse, trop Meuqueux* qu’il
est. Entraîneur de volleyball, il
se remémore les bons souvenirs
des matches ValTrans-Bevaix
où Claude Tharin doit bien se
souvenir de lui.

Le crash et
le bout du
tunnel
Papa de Gilles
et de Fanny,
grand-père
d’un petit
Luca, Scheidou
revient de
loin. 2001. Le crash, comme il
dit. Soudainement muet, il se
précipite chez son médecin.
Verdict : cancer du larynx.
Opéré dans les 48 heures,
puis 39 séances de rayons à
haute dose, c’est la rémission
et la voix retrouvée avec 30 kg
de plus. Il renonce à toutes
ses activités et découvre le
Scrabble lors de sa rencontre
avec Lisette Bettex qui lui
permet de faire la connaissance
d’un nouveau monde convivial
qu’il aime beaucoup. Il ne se
prive pas de plaisanter et de
vivre une deuxième vie avec
l’esprit carpe diem. D’une
bonne humeur légendaire, il a

Le Centurion est le premier char de bataille britannique de
l’après-guerre. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs
chars d’assaut britanniques de tous les temps. Conçu pendant la
Seconde Guerre mondiale, il a été déployé en Europe, mais trop
tard pour le combat actif. Il a servi pour la première fois pendant
la guerre de Corée, où il aurait surpassé les chars américains et
soviétiques.
Il fut l’un des chars les plus largement répandus, équipant de
nombreuses armées dans le monde. Il fut aussi un de ceux qui
furent utilisés le plus longtemps. Un petit nombre était toujours
en service dans les années 1990 et certaines versions dérivées
jusqu’en 2006. Son successeur est le char Chieftain.
En Suisse, sa tourelle a régulièrement été démontée et placée
dans des ouvrages bétonnés, connus sous le nom de Centi, pour
interdire les accès routiers à d’autres chars.

Source Wikipédia

appris à relativiser les choses et
sait apprécier chaque jour à sa
juste valeur.
*le sobriquet des gens de
La Chaux-de-Fonds

Il aime…
Un peu
le Scrabble
Beaucoup
tchatcher sur internet
Passionnément
être en galante compagnie
A la folie
les bons plats,
accompagnés d’un bon cru
Pas du tout
la méchanceté
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Festival de Belgique
3 et 4 avril 2010 - 180 joueurs
28 S1 - 21 S2 - 18 S3 - 49 S4 - 34 S5 - 15 S6 - 15 S7
Rg Nom Prénom
Club C
1
DIVES Jean-Luc
BE
S
2
EGGERMONT Louis
BE
S
3
RUCHE Philippe
BE
S
8
AYMON Christiane
VOU S
35 HEPP Thierry
MAL S
44 HENRIOT Sylvianne
BLE S
55 JEANNERET Patrice
ARF S
60 SAUTEUR Didier
ONE S
61 KISSLING Marie-Josée
BOU S
83 GINDRAT Bluette
CDF D
100 GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV V
109 NIQUILLE Francis Antoine
RIV S
117 GAUDIN Suzy
RIV S
138 SANTI Catherine
LEM V
170 SAMMUT Solange
MAL V
175 ALBER Clotilde
MAL D

S 4842
1 4798
1 4792
1 4787
1 4757
2 4547
3 4503
2 4439
3 4408
2 4405
4A 4280
4A 4180
4A 4140
4A 4085
4B 3905
5B 2966
6A 2422

Festival de Belgique - PO
5 avril 2010 - 100 joueurs
19 S1 - 13 S2 - 11 S3 - 26 S4 - 18 S5 - 6 S6 - 7 S7
Rg Nom Prénom
Club
1
SANTI Romain
BE
2
RUCHE Philippe
BE
3
LEQUENNE Laurent
BE
14 AYMON Christiane
VOU
28 JEANNERET Patrice
ARF
30 KISSLING Marie-Josée
BOU
49 SAUTEUR Didier
ONE
54 NIQUILLE Francis Antoine
RIV
64 GINDRAT Bluette
CDF
65 SANTI Catherine
LEM
73 GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV

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

S 3411
1A 3373
1 3331
1 3281
1 3177
2 2882
2 2829
3 2585
4A 2545
4A 2450
4B 2449
4A 2332

Festival de Belgique - PO
Festival de Bruxelles : 3 et 4 avril 2010
En l’absence de retransmission internet (...), je vous livre
ici quelques commentaires sur le Festival de Bruxelles
qui vient de se terminer sur une victoire de Jean-Luc
Dives, le cycliste liégeois.
180 joueurs sur la ligne de départ (28 N1, 21 N2, 18
N3 - toujours le parent pauvre...- 49 N4, 34 N5, 15 N6,
15 N7) de ce tournoi qui servait également de support
pour l’attribution du titre de champion de Belgique de
première série.
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Partie 1 : Eric Leurquin, 862 pts en 19 coups : En
l’absence de Pierre Lempereur empêché, c’est le
nouveau président de la fédé belge qui entame les
hostilités. Une manche assez roulante, sans grande
difficulté, qui sera ponctuée de 3 scrabbles : RÉGULAIT,
TAXIONS 124 offert et ZOLIEnS 116, formant AMODIE-Z
qui demeurera le coup le plus raté (sous-top à -7).
SUÉDÉE était «le» coup de vocabulaire de la partie,
remportée au top par 8 (!) joueurs : Dives-EggermontPierre-Santi-Delore-Clemenceau-Fraiteur et Françoise
Bury (donc, deux vermeils au top ;) ). Victime d’une
« roulière » trop féminine, Philippe Ruche lâche d’entrée
24 points.
Partie 2 : André Dejet, 918 pts en 24 coups : EEHIMU?
surprend d’entrée Yves Brenez et Serge Delhom :
aïe ! PEON fait perdre deux points à bon nombre de
compétiteurs, dont Louis Eggermont. Cela ronronne
pendant une douzaine de coups (un mémorable
AAAAOQR sera proposé par André !). Puis, un peu
d’animation dans la deuxième moitié de la partie :
RAUCHA caché derrière AACHMUV n’est pas donné
(-2 pour bibi notamment), puis deux coups piègent
les 2 Super-Série français : LEVS (-2 pour Anthony) et
COMTE pas évident (-8 pour Guy Delore, qui n’a pas
DOCTE non plus). Cela n’est rien comparé au séisme
relatif provoqué par l’avant-dernière annonce du jugearbitre : RE-BRÛLIEZ est passé inaperçu pour bon
nombre de compétiteurs et coûte 14 points. Cher payé la
non-anticipation ! 3 topeurs sur la manche, mais aucun
bisseur ! Bravo à France Iyelakongo, Ludovic d’Amico et
Christophe Rocco, ah non Raucq pardon.
Partie 3 : Eric Fiévet, 1005 points en 21 coups :
3e manche disputée en fin de journée, marquée par un
choix étonnant en entame : ADGITU? permet pas mal
de solutions. Eric choisit DInGUAT pour son benjamin,
alors que DUITAGe semblait plus logique. CÉRIQUE
permet de jolis sous-tops (surtout pas « criqueté » comme
Brigitte Delhom) : l’appui A me paraissant le plus
difficile de tous. DÉVOrAIT 74 est stressant, RHODIANT
et LENTEURS 122 sont quant à eux plus rassurants.
PLAGIATS poursuit la série des scrabbles uniques avant
une longue traversée du désert que seul le dernier coup
(FENIL ou FEUIL formant É-L-IONS) permettra de faire
oublier. Encore 8 topeurs sur la partie : EggermontPierre-Lequenne-Santi-Delore-Aymon-Vennin-Lejeune.
Vivement dimanche, et les deux minutes…

Partie 4 : Emilie Wilmet, 1043 pts en 24 coups : Après
trois étapes plutôt tranquilles, Emilie nous propose
une partie très sélective, remportée à -8 par Philippe
Ruche, suivi... à -30 par Jean-Luc Dives et à -45 (!)
par votre serviteur... L’explication de ce chambard
tient en 3 coups : - EIILSSU trouve un troisième S et
laisse de marbre Christiane et Romain (au moins). EEGIINS trouve un T, au grand désarroi des compères
Clemenceau-Delore (dire qu’ils jouent en paires
ensemble à Montpellier :D) - Et surtout, un coup de
folie : AEFIQ?? permet un lIQuÉFIA, collant sur 4 lettres
(formant OHE-NEF et RA), quadruplant, et gagnant
37 points sur un sous-top joué en duo (AQuIFÈrE
formant R-ETEIGNIS). 5 mercenaires prennent le large
sur le coup (130 points !) : Jean-Luc, Philippe, Romain,
Christiane et Francis Evrard... Classement totalement
remanié : 6 Belges aux avants-postes (trouvez l’intrus :
Dives-Ruches-Eggermont-Pierre-Santi-Lequenne) et des
écarts toujours ténus...
Partie 5 : Eric Leurquin, 1014 pts en 21 coups : Une
dernière manche tranquille proposée par Eric. LÉSERAS
en H2 téléphoné, exploité de suite par BEELRST (-48
pour Olivier Bosse, étouffé par un «bretsel»). ANOLI
favorise les connaisseurs, tout comme un joli DJEBEL.
HAZAN coûte 9 points à ceux qui n’ont pas encore bien
bossé leur ODS5. EINRTU? sur P initial : du pain bénit,
excepté pour Christophe Raucq, qui note une solution
au dos du bulletin, part vidanger... et oublie de rédiger
l’avant du bulletin... -80 pour l’étourderie ! Louis tope la
manche seul, comme un grand, devant Laurent et JeanLuc, -2 pour les deux.
Le top 15 : 1. Jean-Luc DIVES (4798/4842) 2. Louis
EGGERMONT (4792) 3. Philippe RUCHE (4787) 4.
Christian PIERRE (4778 : 3e fois « non-podium » en 26
ans...) 5. Laurent LEQUENNE (4776) 6. Romain SANTI
(4769) 7. Guy DELORE (4758) 8. Christiane AYMON
(4757) 9. Anthony CLEMENCEAU (4752) 10. France
IYELAKONGO (4738) 11. Eric VENNIN (4736) 12. Marc
NOEL (4728) 13. Paul FRAITEUR (4718) 14. Michel
LEJEUNE (4718) 15. Robert VANOBBERGEN (4670).
Ces quinze élus ont disputé l’étape du grand Chelem
international... enfin 14, Jean-Luc préférant voir Boonen
se faire pulvériser par Cancellara (Patrice Jeanneret
l’ayant rappelé avec délectation...). Paul Fraiteur,
spécialiste du chelem nocturne, remporte son duel face à
Laurent Lequenne (EN-RHUMER mieux que VOEUX).

Les lauréats par série : - Ludovic d’Amico en S2 - Dolly
Akongo en S3 - Karamoko Ba en S4 (dans les PP1,
bravo !) - Jean-François Désiron en S5 (manifestement
sous-classé) - Christophe Haerrel en S6 - Babby Kasongo
en S7 (à noter l’excellente prestation du jeune Valentin
Sampoux, 115e sur 180, et encore benjamin...)

Mastroianni

Paul Fraiteur, spécialiste du chelem nocturne, remporte
son duel face à Laurent Lequenne.

Championnat vaudois de scrabble
en paires
Vuarrens - 11 avril 2010
1 Delafontaine Benoit BLE
2 Carrel Alexandre
YVE
3 Mooser Anne
BLE
A Dupertuis Christa RIV

Bovet David
Rolaz Lydia
Engelberger Carole
Kessler Marta

BLE
YVE
COT
RIV

Devant : Christa Dupertuis et Marta Kessler 1re paire Aîné
Derrière : Alexandre Carrel et Lydia Rolaz 2es, David
Bovet et Benoit Delafontaine 1ers, Anne Mooser et Carole
Photo: Nadia Bridel
Engelberger 3es 
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Tournoi de Léman-Pully

Le podium des clubs				

Tournoi de Villers-le-Lac (F)

Samedi 17 avril 2010
Le podium : 1. Christiane Aymon (-12), 2. Gérald
Imboden (-50), 3. Kévin Méng (-58). Le parcours
recelait plusieurs scrabbles dignes d’intérêt :
O(L)IVERIE, SONINKÉ, TIGRESSE, (M)AUSOLÉE
et DISTRICT. Visiblement les bords du lac Léman
réussissent bien aux Vouvryens.

1
2
3

18 avril 2010 - 96 joueurs
4 S1 - 4 S2 - 7 S3 - 31 S4 - 23 S5 - 24 S6 - 3 S7			
Rg NOM Prénom
CLUB C
S 2686
1 MÉNG Kévin
CRO J
1 2637
2 THARIN Claude
CRO V
2 2612
3 JEANNERET Patrice
ARF S
2 2588
7 SCHAFFTER Barbara
SCR S 3B 2458
11 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A 2394
13 BETTEX Lisette
CDF V 4A 2385
30 FOURNIER Alain
MAL D 4A 2273
42 CHILLIER Marianne
CDF S 5B 2221
48 EPPLE Nicole
CRO S 4B 2180
49 BADAN Barbara
YVE S 6A 2167
63 KREBSER Margrit
CDF S 6B 2078

Blue

Kévin Méng 3e, Christiane Aymon 1ère et Gérald Imboden 2e
Photo: Daniel Kissling


Tournoi de Léman-Pully
17 avril 2010 - 129 joueurs
4 S1 - 8 S2 - 6 S3 -33 S4 - 59 S5 -17 S6 - 2 S7 			
Rg Nom Prénom
Club C S 1736
1
AYMON Christiane
VOU S 1 1724
2
IMBODEN Gérald
VOU S 1 1686
3
MÉNG Kévin
CRO J 1 1678
4
MOOSER Anne
BLE E 2 1661
5
ROSSIRE Patrick
BLE E 1 1658
6
JEANNERET Patrice
ARF S 2 1640
7
GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV V 4A 1592
8
JORDI Roselyne
FRI V 4A 1589
9
MEICHTRY Michèle
SIO V 2 1568
10 CARREL Alexandre
YVE S 2 1567
15 SCHAFFTER Barbara
SCR S 3 1556
16 HUMAIR Arnaud
LAN E 5A 1555
19ex DUPERTUIS Christa
RIV D 3 1542
57 BAUER Pascale
MAL S 6A 1402
86 METRAILLER Jacqueline
SIE
S 7 1294
107 BRODARD Aude
SCR C 5B 1210
129 SCHALLER Maryvonne
SCR B 6B 864
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Riviera
Blécherette
Fribourg

1515
1488
1394

Tournoi de Villers-le-Lac (F)
Y en a point comme nous !
Eyjafjallajökull pouvait cracher ses cendres, les
aéroports européens être complètement paralysés,
les gares surencombrées…. les 96 joueurs qui se
sont rendus ce dimanche 18 avril à Villers-le-Lac
n’en avaient cure. J’irai même jusqu’à dire - comme
Achille Talon - qu’ils s’en badigeonnaient le nombril
avec le pinceau de l’indifférence. Passion Scrabble
quand tu nous tiens !
Accueil chaleureux, belle salle, grand confort de jeu,
tout était au top pour bien jouer dans ce charmant
village du Jura français, à quelques encablures
du Locle. Les 29 Suisses présents l’ont d’ailleurs
parfaitement compris. Ils ont fait main basse sur
presque tous les trophées : Kévin est sorti 1er, suivi
du Duce hilarant 2e et du dignitaire FISF, Patrice 3e.
Et les femmes? Elles se sont également distinguées :
Barbara Badan a empoché la coupe de 1ère série 6,
Laurence Magnenat 1ère série 5, Lisette Bettex 1ère
série 4, et l’autre Barbara 1ère série 3. Ah la joie de
l’ivresse collective !
Il faut dire que les Helvètes ont été légèrement
favorisés par un PÈDZE en triple à 110 points.
Encore fallait-il penser à transformer le PAIERIE du
coup précédent en PAIERIEZ. La note fut salée pour
quelques amis francs-comtois bien placés.
Bref, les Suisses sont repartis euphoriques et les
bras chargés. Ils furent certainement parmi les rares
Européens à avoir plané dans un ciel sans nuage ce
18 avril 2010 ☺☺☺

Villers-le-Lac 2010, les lauréats suisses
(manque Barbara Badan)

Photo Françoise Strahm

Podium Vermeil
2e Michèle Meichtry (2e au classement général),
1ère Liliane Luthi (1ère au classement général) et
3e Olivier Coupelle (4e au classement général)

Podium Diamant
2e Betty Burette (8e au classement général),
1er Pierre Eracle (3e au classement général) et
3e Christa Dupertuis (9e au classement général)
Photos Jaqueline Péclard

Championnats suisses Aîné à Monthey

Championnats suisses Aîné

Samedi 24 avril 2010
Après trois parties corsées, c’est Liliane Luthi qui
est couronnée reine des Vermeils à -78, elle devance
Michèle Meichtry (-103) et Olivier Coupelle (-106).
Chez les Diamants, c’est l’éternel Pierre Eracle
qui s’empare de la plus haute marche du podium
(-105), Betty Burette est deuxième (-146) et Christa
Dupertuis la suit de près (-154).

24 avril 2010 - 76 joueurs
0 S1 - 4 S2 -3 S3 - 23 S4 - 33 S5 -13 S6 - 0 S7
Rg Nom Prénom
Club C
1 LUTHI Liliane
LAN V
2 MEICHTRY Michèle
SIO V
3 ERACLE Pierre
LAN D
4 COUPELLE Olivier
RIV V
5 THARIN Claude
CRO V
6 GOBBO Germaine
BOU V
7 FANTI Cathy
SIO V
8 BURETTE Betty
LEM D
9 DUPERTUIS Christa
RIV D
10 VAUCHER Elisabeth
LEM V
22 ROUILLER Maria
MON D
56 CURCHOD Anne-Marie
LAN D

Barbara Schaffter
Blue

S 2806
4A 2728
2 2703
2 2701
3 2700
2 2685
3 2682
4A 2674
4B 2660
3 2652
4A 2649
5B 2570
6A 2203
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Simultané mondial en semi-rapide
2 mai 2010 - 3060 joueurs
100 S1 - 244 S2 - 354 S3 - 1038 S4 - 915 S5 - 327 S6 - 82 S7
Int. CH	 Nom Club		
C S 3124
1		 DELORE Guy
FR
V 1 3111
2		 IMBERT Eric
FR
S 1 3108
3		 TREIBER Marc
FR
S 1 3107
9
1 BOVET David
BLE E 1 3066
35
2 AYMON Christiane
VOU S 1 2997
70
3 JEANNERET Patrice
ARF S 2 2935
88
4 MENG Kévin
CRO J 1 2912
111 5 HEPP Thierry
MAL S 2 2886
149 6 MOOSER Anne
BLE E 2 2852
167 7 KISSLING Marie-Josée BOU S 2 2837
181 8 SANTI HOUDART Sabine BLE S 2 2822
185 9 CARREL Alexandre
YVE S 2 2815
202 10 PIRLET Vincent
FRI
E 3 2801
207 11 THARIN Claude
CRO V 2 2798
501 19 DUPERTUIS Christa
RIV D 3 2637
601 20 GEORGES Anita
SIO
S 4A 2596
682 21 BLATTER Léonie
SIO D 5A 2569
1375 38 AUBRAYS Loïc
VOU E 6A 2385
2536 55 JOOSTEN Robert
BLE S 7 2084

Guy Delore

Championnats suisses des jeunes
à St-Martin
Samedi 8 mai 2010 - Phénomén(g)al !
On le savait invincible et sa 1ère place était assurée.
Il s’était fixé de faire 5 soli à chaque partie. Ses
objectifs furent largement dépassés : il réussit 7 soli
à la 1ère manche … et 9 à la 2e, ce qui lui permit
d’avoir un bonus final de ...160 points ! Comme il ne
perdit qu’un seul coup sur les 2 manches, il termina
le championnat avec un positif de 145 points... oui
+145 points vous avez bien lu ! Compliments à Kévin
qui - à 15 ans seulement - ajoute une ligne de plus à
son fabuleux palmarès.
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Comme de coutume, les 2 parties aléatoires
furent incroyablement difficiles pour les 47 autres
jeunes : beaucoup de scrabbles compliqués et
souvent uniques comme TAXODIER, ÉGOHINES,
MÉGAPOLE, SURLOUÉE, BÂTONNAS, MANGERS.
Pas mieux avec les lettres chères : KERRIA, REMIZ,
SYRTE, QUINT, YAWL.
Bravo à tous les jeunes de n’avoir pas trop subi…
et tenté d’extraire le meilleur de tous ces tirages.
Si l’on en juge à la photo d’ensemble (double page
centrale, photo Guillemette Colomb), ils n’ont pas
l’air trop traumatisé, tant mieux, car l’après-midi
était éprouvant !
Chez les Poussins, la palme est revenue à David
Scherrer, magnifique 16e au général. Ce jeune de
Boudevilliers avait déjà fait des prouesses lors de la
finale CH du Concours des Ecoles. David est suivi de
Clémens Bourgeois du club de Lancy, fier de gagner
son 1er podium, super ! La 3e place est conquise par
une jeune fille très prometteuse - Célia Schafer - du
Scrabbulle. A relever l’exploit de John Signer de
la Tour-de-Peilz qui a reçu le trophée de 1er Open
Poussin (non-licencié).
Chez les Benjamins, l’incontournable Sami Joutet
peut se féliciter d’avoir vu MÉGAPOLE en duo avec
Kévin. Cela lui permet de s’adjuger la 1ère place,
7 points devant Kilian Droz d’Orvin. Une autre
talentueuse joueuse de Lancy - Joana Rodrigues
Ribeiro - complète le podium. Alexandre Cattin - un
jeune très affûté de Neuchâtel - gagne le titre de
meilleur Open Benjamin. Bravo !
Chez les Cadets, c’est l’inamovible Clara Gonin de
Broye qui remporte la palme, suivie par 2 Bullois
toujours bien inspirés, Aude Brodard et Grégoire
Tercier. Maxime Carron de Martigny crée la surprise
en décrochant le titre Open Cadet. Titre bien mérité
car c’est l’un des rares jeunes à avoir scrabblé sur
le difficile AEED?IS. Maxime termine 8e au général,
et 1er de tous les non-licenciés. Une très belle
performance qui laisse entrevoir un futur certain
avec un peu d’entraînement.
Chez les Juniors, Kévin Méng est suivi du p(r)incesans-rire du Scrabbulle, j’ai nommé William

Schaller ! Finalement, la discrète mais toujours bien
placée Valaisanne - Lorène Panchaud - se retrouve à
la 3e place avec le sourire.
La coupe Interclubs a été remportée haut la main par
la dynamique équipe du Scrabbulle qui - comme en
2009 - a réussi la meilleure performance d’ensemble
du jour.
Un tout grand merci au club de St-Martin pour
l’excellente organisation de ce championnat. C’était
leur 1ère fois, mais
ce fut une parfaite
réussite.
Barbara Schaffter

Championnats suisses Jeune
Nombre de joueurs : 48			
Rg Nom Prénom
Club C
1 MÉNG Kévin
CRO J
2 GONIN Clara
BRO C
3 BRODARD Aude
SCR C
4 SCHALLER William
SCR J
5 PANCHAUD Lorène
AGA J
6 TERCIER Grégoire
SCR C
7 CUTULLIC Méghan
AGA J
8 CARRON Maxime
NL C
9 JOUTET Sami
LAN B
10 KOLLY Valentin
FRI J
11 DROZ Kilian
ORV B
12 EDELMANN Joël
ORV J
13 HORNER Nicolas
SCR C
14 CATTIN Alexandre
NL B
15 RODRIGUES RIBEIRO Joana LAN B
16 SCHERRER David
NL P
17 REIS DE CARVALHO Luca LAN C
18 SCHALLER Maryvonne
SCR B
19 GUERIN Alan
NL B
20 SIGNER John
NL P
21 ROSSEL Michaël
LAN B
22 TERCIER Julien
SCR B
23 JAN Thomas
NL C
24 RICKENMANN Martin
LAN C
25 SIGNER Rebecca
NL B
26 BOURGEOIS Clemens
LAN P
27 MISSOTTEN Cécile
LAN B
28 SCHAFER Nathan
SCR B

1908
2053
1393
1337
1309
1243
1198
1186
1168
1131
1129
1124
1069
1058
1057
1026
988
970
945
935
920
919
905
902
884
883
871
862
850

29 GUERIN Lara
NL
30 CONRATH Lucie
ARF
31 JULMY Gaël
NL
32 NGUYEN Cécile
NL
33ex KRON Sarah
NL
33ex SCHAFER Célia
SCR
35 EDELMANN Sélina
ORV
36 GONIN Rébecca
NL
37 JOUTET Leïla
LAN
38 HELLER Nicolas
ARF
39 SPINI Aurélia
NL
40 CACERES Santiago
LAN
41 JAN Anissa		
NL
42 FERNANDEZ Alexia
NL
43 NGUYEN Marie
NL
44 ILAZI Gentrit
NL
45 MOCHON Salomé
NL
46 MAILLARD Maude
NL
47 JULMY Carolyne
NL
48 KINDU-DIALUZOLO Précieuse LAN

P
B
B
C
P
P
C
P
P
B
B
P
B
C
P
P
P
B
P
P

847
811
799
781
769
769
761
714
672
668
636
625
611
589
588
549
525
514
511
192

Podium Poussin
2e Clemens Bourgeois (LAN), 1er David Scherrer
(Boudevilliers), 3e Célia Schafer (SCR),
1er Open Poussin John Signer (La Tour-de-Peilz)

Podium Benjamin
2ème Kilian Droz (ORV), 1er Sami Joutet (LAN),
3e Joana Rodrigues Ribeiro (LAN),
1er Open Benjamin Alexandre Cattin (Neuchâtel)
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Podium Cadet
2e Aude Brodard (SCR), 1ère Clara Gonin (BRO),
3e Grégoire Tercier (SCR), 1er Open Cadet Maxime Carron
(Martigny)

Podium Junior
2e William Schaller (SCR), 1er Kévin Méng (CRO),
3e Lorène Panchaud (AGA)

Podiumsetpotins
Vichy - Coupe Fédé

Tournoi de Sion

8 et 9 mai 2010 - 1048 joueurs				
357 S4 - 476 S5 - 162 S6 - 53 S7				
Rg NOM Prénom
CLUB	
C
S
1
RUBINO Marc
FR
S
7
2
DUMONT Laurent
FR
S
4
2
TESSIER Samson
FR
J
7
163 FOURNIER Alain
MAL
D
4
238 DEKHIL Marilena
AGA
S
4
578 ROUX Monique
LEM
D
5
1015 ALBER Clotilde
MAL
D
6

22 mai 2010 - 113 joueurs
3 S1 - 6 S 2 - 6 S3 - 31 S4 - 44 S5 - 19 S6 - 4 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1
IMBODEN Gérald
VOU
S
1
2
ERACLE Pierre
LAN
D
2
3
CONSTANTIN Nicolas LEM
S
2
4
BOVET David
BLE
E
1
5
ROSSIRE Patrick
BLE
E
1
6
HENRIOT Sylvianne
BLE
S
3
7
LUTHI Liliane
LAN
V 4A
8
CARREL Alexandre
YVE
S
2
9ex MOOSER Anne
BLE
E
2
9ex DUPERTUIS Christa
RIV
D
3
13 KAMMACHER Liliane LAN
D 4A
21 CUTULLIC Patricia
AGA
S 5A
50 GONIN Clara
BRO
C 5A
52ex JOOSTEN Robert
BLE
S
7
57ex AUBRAYS Loïc
VOU
E 6A
92 PANCHAUD Lorène
AGA
J 6A

3433
3342
3245
3245
2993
2957
2812
2355
Le podium Espoir et Jeune


Photo Jacques Lachkar

Vichy - Coupe d’Auvergne			
12 et 13 mai 2010 - 1311 joueurs 				
35 S1 - 96 S2 - 207 S3 - 608 S4 - 302 S5 - 51 S6 - 12 S7
Rg Nom Prénom
CLUB	
C
S 4760
1
CARO Bernard
FR
S
1 4748
2
MANIQUANT Franck
FR
S
1 4742
3
LEROY Francis
FR
S
1 4730
38 HEPP Thierry
MAL
S
2 4563
118 BUDRY Philippe
COT
S
3 4379
284 DUPERTUIS Christa
RIV
D
3 4181
344 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV
V
4 4131
1124 ROUX Monique
LEM
D
5 3595
1290 ALBER Clotilde
MAL
D
6 3100

Vichy - Coupe de Vichy			
15 et 16 mai 2010 - 1156 joueurs 				
88 S1 - 146 S2 - 246 S3 - 486 S4 - 158 S5 - 23 S6 - 9 S7
Rg Nom Prénom
CLUB	
C
S 4731
1
MICHEL Antonin
FR
S
1 4565
2
DELAFONTAINE Hugo BLE
E
1 4564
3
LACHAUD Jean-François FR
S
1 4550
83 VALITON Nathanaël
BLE
S
3 4281
124 JEANNERET Patrice
ARF
S
2 4202
384 FANTI Cathy
SIO
V
4 3892
472 DUPERTUIS Christa
RIV
D
3 3810
472 HUMAIR Isaline
LAN
E
5 3810
1136 ALBER Clotilde
MAL
D
6 2681

1862
1854
1805
1799
1795
1775
1769
1744
1718
1702
1702
1689
1643
1520
1513
1492
1274

Le podium des clubs

Les cinq meilleurs de la Coupe de Vichy
Photo Jacques Lachkar


Rg Club
1
La Blécherette
2
Léman-Pully
3
Riviera

PC 5 meilleurs joueurs
1701
1512
1482

Le tournoi de Sion en (très) bref :
Samedi 22 mai 2010 				
La victoire revient à Gérald (-8), devant un très
bon Pierre Eracle (-57) et Nicolas Constantin le
revenant (-63). Pourtant la journée fut difficile
pour la plupart des joueurs. A(U)DIENCE sur
D en maçonnerie, EXSANG(U)E en triple, sans
oublier ÉMOULANT, AF(F)OURAGE en quadruple
et APOASTRE unique. Bravo donc aux trois
champions qui on su garder leur plumage presque
intact !
Sion 2010 Elodie et Martine Maradan, chacune au top ...
pour la tombola ;-)

Le Scrabbulle gagnant 2010 de la Coupe Interclubs Jeune
Photos Barbara Schaffter et Guillemette Colomb
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coups stressants où il ne faut pas lâcher de points,
comme DZETA sur Z en triple. Benoit tope, Gérald
et David sont à -2 avec déjà 10 points d’avance sur le
plus proche poursuivant. Hugo est victime de DZÊTA
(-20).

Nicolas Constantin 3e, Gérald Imboden 1er et Pierre Eracle 2e

La deuxième partie est plus fluide mais pas plus
aisée. A nouveau des scrabbles et, cette fois, ils ne
pardonnent pas : AADILOSU, EGILOOSU, AACEEILM
et ABDDEIRS. A noter aussi le coup de BRIMÉE où
il ne faut pas envoyer « brimeuse » et des ZANNIS à
120 points avec FANZINES qui passe en scrabble.
Partie peu clémente donc, néanmoins les frères Delaf
n’égarent que 2 points chacun, Christiane et Gérald
un brin de plus. Les autres lâchent au moins un
scrabble.

reprend sa 2e place. Le pauvre Benoit finit 3e après
avoir craqué si près du but. Christiane prend une
bonne 4e place et David qui la suit comme un rémora
est 5e. Notons encore la 6e place de Nico Bartho et la
très belle 7e place de la non moins charmante Anne
Mooser.
Solution : SOLFIAS, ANOMALIE, DECRÛTES,
INAL(P)AGE, DOUALAIS, ISOLOGUE, LAMIACÉE,
DÉBRIDAS, BUTTEUR,
GRIMACÉE.
Blue

La troisième est très tranquille, Hugo me soufflant
même entre 2 coups : « On ne devrait pas avoir le droit
de tirer des parties pareilles !! ». Toujours est-il qu’elle
fut tirée et que je ne peux pas vous en dire beaucoup
plus. Benoit, Gérald, Hugo et David topent, derrière
les écarts sont minimes pour ceux qui n’ont pas
encore abdiqué.
Les premiers des séries 3-7
Robert Joosten série 7, Loïc Aubrays série 6,
Patricia Cutullic série 5, Liliane Kammacher série 4
et Sylvianne Henriot série 3
Photos: Barbara Schaffter

34es Championnats suisses individuels
à La Tour-de-Peilz
Samedi 29 et dimanche 30 mai 2010			
Championnats suisses :
jusqu’au bout du suspense !
Trois parties en 3 minutes/coup, deux en 2 minutes/
coup, voilà le programme chargé de ce doux weekend de mai sur les bords du Léman (celui qui parle
du lac de Genève je l’étripe !). Hugo Delafontaine est
bien sûr le grandissime favori, mais son frère, Benoit
(nouvellement promu en super série), compte bien lui
opposer une solide résistance. Quant aux outsiders,
ils savent que tout peut arriver en cinq parties.
La première partie sera notamment marquée par
des scrabbles : AFILOSS, AAEILMNO, CDEERSTU et
AAEGLN? sur un I en 15H, mais aussi par quelques
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Puis c’est l’heure de l’apéro, du repas ( papet
vaudois !) et des réjouissances auditives incarnées
par le duo Domino qui nous fait revivre la Chanson
Française de ce dernier demi-siècle. Les scrabbleurs
légèrement avinés s’égosillent et se mettent même à
danser. Ceux qui y étaient en garderont sûrement un
excellent souvenir.
Un petit saut dans le temps et on se retrouve pour la
4e partie (non, je ne vous raconterai pas ma nuit !).
Une partie plutôt technique mais abordable, avec
comme difficulté principale BERTTUU unique, et un
coup de génie avec ZIG-(O)TO en maçonnerie. Hugo
fait -1 et dépasse Gérald mais Benoit tient toujours
bon (-7).
L’ultime partie est mitigée, composée de pas mal
de coups évidents et parsemée de coups difficiles.
GOPAK sur K en surprend plus d’un. SETAR coûte
cher si l’on cherche trop le scrabble, ACEEGIMR
est stressant et unique, et on finit avec un très joli
BOUINERAS en triple appui qui quadruple. Hugo,
très en verve, tope à nouveau et Gérald, très solide,

Le podium des clubs
Rg Club
1
La Blécherette
2
Riviera
3
Léman-Pully

PC 5 meilleurs joueurs
1934
1566
1330

Championnat genevois individuel
5 juin 2010 - 37 joueurs
0 S1 - 1 S2 - 1 S3 - 5 S4 - 12 S5 - 15 S6 - 2 S7 - 1 NA		
Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Nom
Club
SAUTEUR Didier
HEPP Thierry
LUTHI Liliane
KAMMACHER Liliane
BRUDERER Edith
BUDRY Nathalie
WINCKLER Maëlle
ARNAUD Patricia
MUHLEMANN Doriane
FOURNIER Alain
BAUER Pascale

C
ONE
MAL
LAN
LAN
MAL
LAN
ONE
LAN
LAN
MAL
MAL

S
S
S
V
D
V
V
S
S
S
D
S

2650
3
2
4A
4A
5A
4B
5A
4B
7
4A
6A

2439
2406
2388
2349
2297
2249
2242
2241
2184
2180
2120

Les vainqueurs par série hors podium
Photo: Guillemette Colomb


Championnats suisses individuels
29 et 30 mai 2010 - 104 joueurs
8 S1 - 10 S2 - 9 S3 - 35 S4 - 32 S5 - 10 S6 - 0 S7		
Rg Nom		
Club C
S 4643
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE E
1 4620
2 IMBODEN Gérald
VOU S
1 4603
3 DELAFONTAINE Benoit
BLE E
1 4579
7 MOOSER Anne
BLE E
2 4444
15 THARIN Claude
CRO V
2 4325
16 SCHAFFTER Barbara
SCR S
3 4323
22 STRAHM Françoise
ARF V 4A 4253
31 ROH Rosy		
MAR V
4B 4168
45 BEL Nicole		
RIV V
5B 4095
48 CLEMENT Colette
CDF D 5A 4050
83 AUBRAYS Loïc
VOU E 6A 3733
97 LIARDON Michel
SCR S
6B 3361

Thierry Hepp 2e, Didier Sauteur 1er et Liliane Luthi 3e
Devant : Michaël Rossel 2e (35e au classement général),
Sami Joutet 1er (32e au classement général) et
Leïla Joutet 3e (36e au classement général)


Photo: Anne Gevin
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Tournoi des Dents-Vertes
20 juin 2010 - 86 joueurs
4 S1 - 2 S2 - 5 S3 - 21 S4 - 30 S5 - 20 S6 - 4 S7
Rg Nom Prénom
Club C
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE E
2 MANIQUANT Franck
FR
S
3 AYMON Christiane
VOU S
4 MÉNG Kévin
CRO J
5 SCHAFFTER Barbara
SCR S
GEORGES Marie-Thérèse
SIO S
7 CARREL Alexandre
YVE S
8 TELLEY Dominique
FRI S
9 MOOSER Michel
SCR S
10 HOWALD Michel
BLE S
11 LUTHI Liliane
LAN V
16ex BLATTER Léonie
SIO D
40 GUYOT Marcel
CRO D
49 JOOSTEN Robert
BLE S
55 MARADAN Elodie
SCR C
81 SCHALLER Maryvonne
SCR B
					

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

1838
1838
1830
1814
1773
1772
1772
1767
1757
1736
1729
1716
1634
1503
1423
1381
1034

Podium des clubs				

1
2
3

Fribourg					
Sion					
La Croisée Val-de-Ruz				

1470
1459
1449

Week-end Scrabble+Loisirs
Charmey – 18-20 juin
Fréquentation un peu
moins importante du côté
des jeunes Scrabbleurs
pour le 2e week-end
Scrabble + Loisirs de
Charmey, animé par les
Espoirs de la Fédé. La
période des examens a
dû freiner l’engouement
de nos chères têtes
blondes pour ce week-end pluvieux à souhait. Pas
de Charmey Aventures cette année – ce sont les
jeunes Bullois qui se sont vu offrir une excursion
dans les arbres – mais une visite gourmande de
la chocolaterie Cailler à Broc. Grillades et soirée
fondue, offerte par le comité du Festival de Suisse
que nous remercions, ont été largement appréciées
des invités et participants. Le 2e tournoi des DentsVertes a été survolé par le champion du monde Hugo
Delafontaine qui devance un autre champion du
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ATTENTION
TENTATION

monde Franck Maniquant, avec Christiane Aymon
sur la troisième marche du podium. Comme d’hab,
nos Espoirs ont été formidables. Merci pour leur
motivation et leur cœur à l’ouvrage.
Le stage Franck Maniquant – celui-ci s’est initié à la
préparation de la fondue – qui sera reconduit sous
une autre forme du 2 au 6 janvier 2011 à Montreux,
dans le cadre des Hivernales, a été un succès sur
toute la ligne, comme en témoigne ci-dessous le
message de Bluette Gindrat :
Une chose est certaine, pour les 21 joueuses et
joueurs ayant assisté au cours donné par Frank
Maniquant au camp de Charmey, les habitudes
(tics, manies) seront dorénavant remises en
question.
Pour Franck, la confiance et la sécurité nécessaires
pour progresser commencent dès l’installation du
jeu sur la table. La feuille de route perd son aspect
comptable et devient un support précieux. On
continue avec le contrôle du tirage des lettres, leur
organisation, leurs associations (terminaisons,
préfixes, suffixes), le travail de la grille (ouvertures,
prolongements), la rédaction des billets... Avec de la
méthode, de la rigueur, toutes ces étapes deviennent
des automatismes oh combien ! sécurisants.
Lire, après une journée d’une telle richesse son
horoscope «Vous allez avoir l’occasion d’apprendre
des choses utiles pour votre avenir» a ébranlé mon
profond scepticisme envers ces sciences occultes!!!
B.

Christiane Aymon 3e, Hugo Delafontaine 1er
et Franck Maniquant 2e
Photo: Daniel Kissling

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

PIAGET

………………

FREITAG

…………………

MEYSTRE

…………………

POSTOMAT

……………………

LUSSO

……………

PAIC

…………

GETAZ

……………

LIPTON

………………

EMMI

…………

RAUSCH

………………

DEZALEY

…………………

ROSALP

………………

ULRIQUE

…………………

STENDHAL

……………………

NESTEA

………………

GOOGLE

………………

EBEL

…………

BOURVIL

…………………

LECLANCHE

………………………

EUROPCAR

……………………
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Une image vaut mille mots
par Barbara

Répétez vos 2 lettres
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 !

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 :

…EZ…

D……K

L……K…

……YT…
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…IK…

Q……L…

G…Y……

…XO……

Réponse :

FLET

DOUILLE

AN

➡

FLETAN

ANDOUILLE

SOUTE

BILE

……

➡

…………………

………………

KA

CILLE

……

➡

…………

…………………

BING

SUAIRE

……

➡

………………

……………………

DIXIE

JUGER

……

➡

…………………

…………………

CABOT

HUMAIN

……

➡

…………………

……………………

FARAD

MARA

……

➡

…………………

………………

POUR

FIFI

……

➡

………………

………………

CHEVAL

RANGER

……

➡

……………………

……………………

BANDA

GUERE

……

➡

…………………

…………………

PASSA

JEUNER

……

➡

…………………

……………………

FOUR

COLIQUE

……

➡

………………

………………………

CHTI

LADIES

……

➡

………………

……………………

BAL

MANTE

……

➡

……………

…………………

DRAYOIR

CROQUER

……

➡

………………………

………………………

QUI

CELLE

……

➡

……………

…………………

JOUET

MOINS

……

➡

…………………

…………………
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Stress

Trois sur huit

par Barbara

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 !

Formez des mots de huit lettres admis au Scrabble
avec les cinq lettres de gauche et les trois lettres
déjà placées dans les mots à trouver !

BDGIIOU

…………………

AAEELSZ

…………………

CHERE

➨

… NTA … … … …

EGARD

➨

RIN … … … … …

AJLNORU

…………………

CEENRRT

…………………

AUBES

➨

… NTA … … … …

SUCEE

➨

RIN … … … … …

ELOQRSU

…………………

AAEIIPR

…………………

LAPON

➨

… … NTA … … …

CIPPE

➨

… RIN … … … …

DEEGNRS

…………………

CEEKLST

…………………

NIECE

➨

… … NTA … … …

CIREE

➨

… RIN … … … …

AEELORU

…………………

ADINOSU

…………………

RIDEE

➨

… … NTA … … …

AGAME

➨

… … RIN … … …

EIILRSX

…………………

CDEELRU

…………………

GNOME

➨

… … NTA … … …

FERIA

➨

… … RIN … … …

ABELLSY

…………………

EFILLLU

…………………

CUREE

➨

… … NTA … … …

GUEES

➨

… … RIN … … …

AEENSSU

…………………

CAIMSST

…………………

FAMES

➨

… … NTA … … …

HECTO

➨

… … RIN … … …

BEIORUV

…………………

EGOPRRS

…………………

CLOUA

➨

… … NTA … … …

PRETS

➨

… … RIN … … …

ACEFGSU

…………………

FIORTTU

…………………

OPENS

➨

… … … NTA … …

ETEUF

➨

… … … … RIN …

ACEIOSU

…………………

AHIPRSS

…………………

NUITS

➨

… … … NTA … …

SEPIA

➨

… … … … RIN …

AADHRSS

…………………

ABIILOU

…………………

EVEIL

➨

… … … NTA … …

GACHE

➨

… … … … RIN …

AEINQUV

…………………

AEOSUVZ

…………………

AGAVE

➨

… … … NTA … …

TATAR

➨

… … … … … RIN

CCIKOPT

…………………

AANPSSY

…………………

LEMME

➨

… … … … NTA …

CHEVA

➨

… … … … … RIN

ACEOTUU

…………………

CDEORRS

…………………

ORIEL

➨

… … … … NTA …

NDAMA

➨

… … … … … RIN
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Les intégrales
de la Broye
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.

1.
2.
3.

TIRAGE
CEFAQKE
EFQ+EAUE
EF+HEEEU
-EUGLDBI
GU+LEPEM
-ADDOEUA
AAD+NXZW
NWZ+ARER
ARR+AOJO
AOR+OSCS
-TUGIOSA
IO+RGHES
ER+NEINL
ILR+LS?E
PTRUNVI
P+NRTROA
R+IBMNME
IMN+SSIT
IINST+AL
FU?RYTE
F+FTEOII
FIO+V

SOLUTION
CAKE
CAQUÉE
EH
DÉBLAI
DÉPLUME
DOUÉ
ADDAX
WENZE
JORAN
JACOS
STAWUG
SHOGI
NÉNÉ
RÉSILL(E)
VENTURI
TARPON
BRIME
MES
LÉSINAIT
TUY(è)RE
FITTE
FOI

Réf.
H5
5H
4K
6D
D6
13A
A11
E2
4A
A4
2B
N5
E10
9F
L8
3H
14J
7C
G8
O10
15D
H11

Alexandre Carrel
Agnès Armand
Clara Gonin et Jacqueline Detrey
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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
30
30
22
17
28
22
54
46
40
42
36
33
24
74
26
29
28
30
61
81
36
17
806
798
704
659

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

1.
2.
3.

TIRAGE
SUARINM
DETA?AL
OKJHLEA
HJO+EVXA
HJO+ANNM
-BRPEEIO
E+EINMSL
OCTNNFE
ENT+SUIO
ZAESTUD
ADTU+EER
EER+GCYR
CEGR+EEB
G+INVESL
V+PIHAUT
PU+FMOSQ
FMOPQU+?
FM+TTNAL
FLMTT+ER
LMTT+GUI
LT+IRDOU
IL+EWJ

Agnès Armand
Alexandre Carrel
Cosette Pétremand

SOLUTION

Réf.

Pts

MUNIRAS
DÉTALA(I)
KALÉ
VEXA
HOAX*
BIPOUTRE
SÉMINALE
FONCE
SOÛLAIENT
ZÉES
TAUDE
RYE
CERBÈRE
SINGLE
HAVIT
VEXAS
POQU(E)
AN
FER
MUGIT
TOURD
JOLIE

H4
I3
G7
F10
12C
5D
E7
8A
13B
H12
14A
J1
1H
O1
N6
F10
2D
O8
C1
M9
M3
B7

70
73
54
38
32
48
81
39
84
69
26
35
36
63
34
28
32
23
26
26
27
14
958
898
894
859

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

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

TIRAGE
NATFEDI
EEFRMGO
SSTZHEA
H+BRDINI
D+BYSIEO
Y+ENQUAP
NQU+RIIX
INQRU+CL
LR+EVOOI
GDURA?E
WLAEEUR
ERU+JETS
T+LMENEA
PITTSEA
OTARVUL
LRT+KUSE
ELT+MNA?
LM+COULN
CLLMU+H

SOLUTION
DÉFIANT
FROMAGÉE
ZESTAS
INHIBER
DÉSOBÉI
PAYE
XI
COQUIN
VIOLONER
D(A)GUERA
WALÉ
JUREUSE
AMENTALE
PÂTÎTES
VOUA
KRUS*
VIOLONERA(I)ENT
NÔ*
MULCH*

Réf.
H2
6D
L1
3C
K5
9E
M2
8J
O3
12F
4A
M7
B4
14G
A6
15E
O3
N1
A11

Alexandre Carrel
Mireille Vauthey
Catherine Gebhard

TIRAGE
OPNAEHN
N+RFIEEE
SSDEEE?
MIPATRU
SLRFEAO
RLARTNI
LRT+WAET
LR+IIEVN
I+IBGNOR
B+SOGATS
ABST+?KU
TU+TUASL
LTTU+DIE
TT+AAHQB
ABQTT+OE
OQT+ELTX
LQ+EUZDE
ELQU+JYL
JLLQ+OVI
LQV+MCUN
CMNV+MCU
MMNUV

Mireille Vauthey
Clara Gonin
Catherine Gebhard

SOLUTION
APHONE
INFÉRÉE
DESSER(R)E
PRIMAUTÉ
LOFERAS
RENTAI
WATTÉS
RAVELIN
ORIGINE
GROS
BASK(E)T
SUA
DILUE
AH
BEAT
TEXTO
GODEZ
YUE
JOLI
QUEL
CLIC
UMMAS*

Réf.
H3
I7
11D
13B
L7
H10
F6
3G
K5
J10
8A
9B
2J
14E
O1
15A
8K
M12
1G
N6
L1
B5

Pts
80
67
64
32
46
37
37
69
62
81
52
55
63
76
36
49
45
28
39
1018
960
901
862

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

1.
2.
3.

Pts
28
71
82
74
81
26
37
30
28
33
78
20
33
29
28
49
48
39
37
27
22
11
911
794
788
767

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

1.
2.
3.

TIRAGE
TEATEOC
E+YDNMAZ
DMN+LUR?
RIUBVFG
FGU+ESOU
GOUU+VST
OTUV+AAN
LDEIMCP
D+EUOAFA
TGRIEHE
IOLESLI
SSNOBEA
AE+TLPIE
WOQUINK
INOQU+EI
IIN+TASA
RREEDX?
HUMNEJE
EHMU+NR
NU

SOLUTION

Réf.

Pts

ÉCÔTÂT
AYEZ
DRUML(I)N
VIBOR
FETAS*
BÉGUS
AVOUANT
COMPILE
AUTODAFÉ
HÉRITAGE
LILLOISE
SNOBS
PLATIÈRE
WOK
OSQUE
TANAISIE
EXTR(A)DER
JEAN
RHÈME
UN

H3
I6
2H
5E
6F
G5
F9
11E
15D
13A
L2
L11
C7
13K
8K
3A
A1
D1
B11
12H

22
67
80
43
35
29
72
48
89
78
68
43
64
42
36
68
212
38
31
11
1176
1079
980
902

SOLUTION

Réf.

Pts

DÉGÂTS
ANNULÉES
COTI
LARMIERS
JODLERA
SÉROTINE
FÖHN
SWEATS
EMPALERAI
BRIDE(N)T
ZINC
SABLIÈRE
VAGUE
VICHY
IN(F)ATUÉE
QUEUX
KIFER
MUQUEUX
OPUS
GOS

H4
5C
4A
9A
A6
C7
D12
J5
7E
N1
A1
2H
1D
L1
M7
12J
14J
12H
3C
F1

20
66
24
61
48
68
39
37
67
81
45
66
45
52
64
42
74
26
23
6
954
713
692
676

Alexandre Carrel
Agnès Armand
Madeleine Frossard

TIRAGE
AGETLSD
L+UNANSE
RRITMOC
MRR+LIEA
JRODAEE
E+OETSIN
UNUHWOF
UUW+ASET
-MLPRAIE
BRITDE?
BZEIANL
ABEL+ESI
GVAAEUE
AE+VHECY
AEE+TUN?
RQELOUX
LOR+KOIF
LOO+PMSU
LOOPS+U
LO

Agnès Armand
Clara Gonin
Catherine Gebhard

* nouveau mot ODS5
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Face à face
La saison « estivale » de Scrabble classique a démarré !
Ainsi, vous pourrez lire dans ce numéro les échos des
deux tournois (en français et en espagnol) organisés à
l’UIT à Genève. De plus, lorsque vous lirez ces lignes,
le nouveau champion suisse de Scrabble classique sera
déjà connu, et de nombreux scrabbleurs suisses auront
sans doute participé à un magnifique championnat !
Enfin, vous vous apprêterez à encourager les joueurs
suisses sélectionnés pour les Championnats du monde
de Scrabble classique à Montpellier ! Tout cela vous sera
bien évidemment conté dans le prochain Scrabblophile...
Que jouez-vous avec ce tirage ?

H A I
4

1

Mais sur ce match, ma tâche est difficile, car j’affronte
le Sénégalais Amar Diokh, grand spécialiste de
Scrabble classique et champion du monde de la
spécialité à Québec en 2007! La partie démarre tout
doucement, Amar se contentant de HAÏ pour 12 pts au
1er coup.
À première vue, mon tirage semble désastreux, ne
comportant aucune voyelle ; on pourrait être tenté de
passer d’emblée en changeant quelques lettres1 (par
exemple en rejetant CKMPS et en gardant ST, qui
sont de très belles lettres et ne prétéritent pas trop
l’équilibre voyelles/consonnes du tirage suivant).
Certes, ce choix ne serait pas mauvais, mais il serait
dommage de ne pas étudier d’abord les possibilités du
tirage.
En effet, contrairement à ce qu’on pourrait croire
au premier abord, il est possible de faire un score
intéressant avec ce tirage : plusieurs mots rapportent
plus de 20 pts, et le top se monte même à 29 pts avec
SKIPS (en 9F)! Ce dernier coup est d’ores et déjà un bon
choix : il ferme autant qu’il ouvre, laisse un reliquat
correct (CMT) et rapporte un score appréciable. À ce
prix, il serait dommage de passer son tour !!!

1

Mais d’autres solutions sont également envisageables :
notamment KIP(S), SKIP et STICK(S) à la même place,
ou PACK(S) et SMACK(S) sur le A de HAÏ, voire un mot
ne posant pas le K comme PST ou SPICS (le « spic » est
une variété de lavande).

C K M P S S T
3

10

2

3

1

1

1

Je joue alors ma 6e partie des Championnats du monde
de Mons 2009 ; tout va pour le mieux pour les petits
Suisses, puisque Patrick Rossire et moi-même sommes
3es ex aequo avec 4 victoires (je n’ai perdu que contre...
Patrick justement !) et que Kévin Méng est 12e ex aequo
avec 3 victoires !
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Quelles sont les priorités sur ce coup ?
• La première priorité est de bien gérer son reliquat :
si vous gardez trop de consonnes, vous risquez de
traîner un tirage déséquilibré pendant plusieurs
1 Rappelons ici qu’au Scrabble classique, si on change ses
lettres (on peut en changer le nombre qu’on veut), on passe
obligatoirement son tour, même si on n’avait que des
consonnes ou que des voyelles !

coups. Ceci dit, c’est surtout
quand la grille est ouverte qu’il
faut optimiser son reliquat pour
espérer jouer un scrabble au
coup suivant. Ici, la grille est
plutôt fermée et plus propice
aux petits coups techniques
(pivots, maçonneries et rajouts
en particulier) qu’aux scrabbles ;
dans ces conditions, le
déséquilibre du tirage est moins
grave, il faut surtout veiller à ce
qu’il ne soit pas catastrophique
(du genre 7 consonnes) ; pour
éviter ce risque, essayez de
poser au moins 3, voire 4
consonnes sur ce coup. De plus,
les S sont particulièrement
précieux (pour les rajouts) sur
une grille fermée.
• Le score est bien entendu un
critère, certes non prioritaire,
mais suffisant pour renoncer à
passer son tour en rejetant des
lettres.
• L’ouverture de la grille est
également un critère : avec
un reliquat vous laissant peu
de chances de scrabbler au
coup suivant, évitez d’ouvrir
trop la grille. Cependant, avec
deux S dans votre tirage, vous
pouvez préparer des rajouts (en
espérant en profiter avant votre
adversaire) ! À propos, n’oubliez
pas les rajouts C-HAI, T-HAÏ et
HAÏ-K, en plus des conjugaisons
du verbe HAÏR.
Quelles sont les
différentes options ?
• Vous pouvez envisager de
garder le K, en espérant
marquer une trentaine de points
au coup suivant (par exemple
grâce au rajout HAÏ-K) ; mais il
n’y a pas de place très payante
en vue, et vous devrez quand

•

•

•

•

même sacrifier une bonne
dizaine de points sur ce coup
pour un score finalement
moyen au coup suivant. Vous
pouvez éventuellement tenter
un coup comme PICS en 9G
(pour 14 pts), préparant le rajout
S-PICS, et espérant tirer un A ou
un I pour poser SKA ou SKI en
F9 ou J9, ou SKI en 10E.
Avec le K, vous pouvez
évidemment jouer le top,
SKIPS (pour 29 pts), qui pose 4
consonnes. Son seul défaut est
de poser les deux S.
Pour garder un S sans ouvrir,
vous pouvez par exemple jouer
KITS (pour 24 pts). C’est un
choix prudent, peut-être même
trop prudent : vous ne vous
préparez aucun rajout, et vous
risquez de souffrir au prochain
coup !
Si vous aimez prendre quelques
risques, vous pouvez tenter
KIPS (ou SKIP) pour 28 pts, en
espérant que votre adversaire
n’ait pas de S (ni de joker) : ainsi
vous vous ouvrez un rajout
payant pour le coup suivant.
Si vous êtes prêt à sacrifier
quelques points pour poser
une 4e consonne, vous pouvez
opter pour STICK (pour 20 pts)
ou SMACK (pour 17 pts); ou
vous pouvez choisir PACK
(pour 17 pts), qui ne pose que 3
consonnes mais garde de belles
lettres (MSST).
En misant encore plus sur les
rajouts, vous pouvez même
jouer KIP (pour 27 pts) : ainsi,
en préparer les deux rajouts
S-KIP-S (et en ayant deux S en
main), vous êtes certain que
votre adversaire vous laissera
au moins un des deux (voire les
deux si vous êtes chanceux) !!!

Ce coup serait excellent s’il ne
laissait pas un reliquat de 5
consonnes (CMSST)...
• Enfin, vous pouvez tenter le
scrabble au coup suivant en
posant 5 consonnes : ainsi, vous
pouvez jouer STICKS (pour 21
pts), laissant au reliquat deux
lettre qui se marient bien (MP),
ou SMACKS (pour 18 pts),
laissant un bon reliquat (PT) ;
voire PACKS (pour 18 pts),
laissant un beau reliquat de 3
consonnes (MST).
Quelle solution choisir ?
Sur ce coup, il y a un grand nombre
de solutions tout à fait valables,
et il est très difficile de trancher :
tout dépend des lettres de votre
adversaire et de celles que vous
allez tirer !
Je vous conseillerais de choisir le
coup qui correspond le mieux à
votre tempérament et à votre style
de jeu : choisissez plutôt STICK(S)
ou SMACK(S) si vous aimez les
parties ouvertes avec plein de
scrabbles, préférez KIP si les tirages
avec plein de consonnes ne vous
font pas peur et optez pour SKIPS
ou KITS si vous êtes d’un naturel
prudent. Personnellement, j’ai
choisi KIP pour son double rajout.
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
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Intense week-end de
Scrabble classique à l’UIT
Le club de Scrabble de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)
à Genève a organisé les 12 et 13 juin deux tournois…
Celui de samedi, en espagnol,
avait l’aval de la Federación
Internacional de Scrabble
en Español (FISE) pour être
considéré comme le premier
Championnat suisse de
Scrabble en espagnol. Six
participants ont joué tous
contre tous en cinq rondes
pour définir le gagnant qui est
Joaquín Berenguer, espagnol
résidant à Genève.
Le dimanche c’était le
deuxième tournoi de Scrabble
classique français. En 2009,
le podium était Philippe
Budry, Nicolas Bartholdi
et Olivier Evrard parmi
treize participants. En
2010, le podium est Nicolas
Bartholdi, Francis Niquille et
Philippe Budry parmi quinze
participants. À part quelques
soucis avec le logiciel de
gestion de tournoi classique
qui a fait des siennes en
s’entêtant à ne pas laisser
partir un joueur en cours de
tournoi, mais qui a fini par
céder, tout s’est bien passé.
Nous avons recueilli quelques
impressions sur le vif que
voici :
Nicolas : il y a une super
ambiance. J’aime beaucoup

ce tournoi avec des très bons
choux à la crème au buffet
canadien. Il y a eu quelques
jolis coups que je vais
exploiter dans mes prochains
articles. À une partie, j’ai
eu de très mauvaises lettres
pendant six coups et j’étais
mené, soudain ça s’est
débloqué et j’ai gagné. À la fin,
j’ai gagné mes cinq parties. Le
dernier match contre Francis
était extrêmement technique.
On se bloquait l’un l’autre.
Enfin j’ai réussi à placer un
scrabble et à garder l’avance
jusqu’au bout.
Francis : j’ai eu de la
chance dans mes tirages.
J’ai commencé à jouer en
Classique en 1975, puis
en 1983 j’ai découvert le
Duplicate. Maintenant je fais
les deux, mais je ne suis pas
un accro de la compétition. Je
préfère organiser ou arbitrer.
Je ne pense pas que le nombre
de joueurs de Classique
augmente plus. Il y a ISC qui
permet de jouer en Classique
et en Duplicate par Internet. Je
trouve que c’est bien qu’il y ait
la cohabitation entre les deux
modalités pour populariser les
compétitions. Le Scrabble est
une grande leçon d’humilité
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chaque fois qu’on joue. La
finale était exceptionnelle,
car jouer contre un champion
comme Nicolas c’était non
seulement un honneur, mais
un redoutable privilège
d’essayer de le battre. Il faut
de la chance et de la mémoire
pour savoir quelles sont les
lettres qui ne sont pas encore
sorties. On va peut-être se
rencontrer dimanche prochain
pour la revanche. Les mots
n’étaient pas trop compliqués.
C’était du vocabulaire courant.
Philippe : Roswitha m’a donné
du fil à retordre. Elle a eu les
deux jokers et a pu scrabbler
avant moi. J’ai dû changer
deux D dans un tirage qui
m’inspirait peu. En tirant A
et T, j’avais TIRAGES mais
impossible à placer. J’ai donc
risqué ÉGRISAT en maçonnant
sur les trois dernières lettres,
ce qui m’a permis de passer
devant. Avec Olivier, nous
avons eu une partie très
ouverte et j’ai gagné surtout
parce que j’ai réussi à faire un
quadruple. Quand il a posé
TRIQUE, j’ai résisté en mettant
un E devant avec PÉAGE qui
faisait ÉTRIQUE, puis je l’ai
allongé en ÉTRIQUÉE en
scrabblant à nouveau. J’ai eu

Les participants


Photo: Nelson Verástegui

Le podium :
Fan 2e, Nicolas Bartholdi 1er, Philippe Budry 3e


des E au bon moment pour faire des jolis coups
à quarante points.
Maï : c’est très bien de pouvoir jouer contre un
champion car on apprend beaucoup. Il a mis le
mot DAIL qui est faux, mais bien sûr valable.
Il a changé les lettres au premier tirage puis
le coup d’après il a mis AIRÈRENT et m’a fait
remarquer que c’est l’anagramme d’ENTERRAI.
Marie-Claire : c’est très bien, j’ai gagné plus de
parties que l’année dernière.
Sandrine : c’est la première fois que je participe
à un tournoi de ce genre. J’ai eu du mal à gérer
mon temps lors des premières parties, mais
on apprend vite puisque l’on se rend compte
que l’on a le temps de réfléchir. Mes dernières
parties étaient meilleures que les premières. Il
me faut du temps pour démarrer.
Roswitha : je suis très contente d’avoir pu jouer
avec des très bons joueurs. C’est génial.
Joaquín : Pour jouer en français je préfère le
Duplicate car en tête à tête c’est plus difficile
pour moi. Il faut avoir de la chance avec les
lettres. Je préfère jouer en espagnol.

Photo: Nelson Verástegui

risqué ; ça peut arranger le tirage ou l’empirer.
En plus l’adversaire peut avoir un scrabble
s’il joue en premier. Je ne sais pas si c’est pire
d’avoir des scrabbles en main et ne pas pouvoir
les placer ou bien de n’avoir que des consonnes
ou que des voyelles.
Mireille : je n’avais que des voyelles à un
moment donné. J’ai changé et n’ai eu que des
consonnes.
Olivier : il faudra que l’on invite le concepteur
du logiciel au prochain tournoi pour
comprendre pourquoi il ne marche pas toujours
comme expliqué dans la doc. Finalement,
j’aime les deux modalités : Classique et
Duplicate. Ce sont deux jeux différents et
l’ambiance aussi.

Olivier Evrard

Nelson Verástegui

Nelson : changer les lettres au premier coup est
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2e Championnat suisse
de Scrabble classique
Comme l’année passée, le Musée du Jeu de la Tour-de-Peilz accueillait le seul
tournoi helvétique en Scrabble classique de la saison : le Championnat suisse.
Pour cette deuxième édition,
soleil, chaleur (plus de 30°C par
moment !) et petites surprises
étaient au rendez-vous.
Dès la première ronde, les deux
séries Joker de la compétition
trébuchent : Nicolas Bartholdi,
joueur suisse le mieux coté, se fait
surprendre par Bertrand Cuendet
alors que Kévin Méng, tenant
du titre, perd contre Alexandre
Carrel. La première phase est
marquée par la victoire d’un
tout petit point de Claude Tharin
sur Michel Howald, deux des
principaux acteurs de la journée.
A ce moment-là de la journée, je
peux vous assurer que le premier
cité n’osait pas du tout imaginer
ce qui allait lui arriver !

Lors de la deuxième ronde,
c’est au tour de Patrick Rossire,
finaliste l’an dernier, de revoir
ses objectifs à la baisse suite à sa
défaite contre son président de
club. Pas grand-chose à signaler
ensuite, si ce n’est une deuxième
défaite de Nicolas, lors de la
troisième ronde, décidément pas
très en forme. Trois joueurs se
démarquent en remportant leurs
trois premiers matches : Yvan
Constantin, Claude Tharin et...
Marie-Claire Riboni !
Après une longue pause repas,
les hostilités reprennent avec
les victoires très convaincantes
d’Yvan et de Claude qui s’offrent
une place pour le match qui
déterminera le champion suisse

2010. Cette « finale » débute
idéalement pour Yvan qui prend
le large avec plus de 100 points
d’avance mais c’était sans
compter sur le retour fulgurant de
Claude qui aligne deux scrabbles
consécutifs… dont un faux ! Yvan
ne bronche pas et commet dans
la foulée une seconde erreur qui
le prive d’un titre qui lui tendait
les bras.
En effet, la gestion du Q en
classique est extrêmement
importante et Yvan l’a compris
à ses dépens : Claude Tharin est
le Champion suisse 2010 pour
six petits points seulement ! Le
dénouement est ensuite cruel pour
Yvan, qui est éjecté du podium à
cause d’une différence de points
moins favorable que les trois
autres joueurs qui comptabilisent
eux aussi 4 victoires et 1 défaite.
Kévin (+302) et Patrick (+292)
limitent finalement bien les
dégâts en complétant le podium
tandis que la très discrète Christa
Dupertuis (+272) termine 4e,
juste devant Yvan (+257).

Kévin
Les amateurs de Classique de la Fédé
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Photo: Guillemette Colomb

Meilleurs scores de la fois passée : 11
fautes trouvées : Muriel Constantin, Chantal
du Givray et Patrick Peyer. Bravo à ces
habitués des premières places !
Corrigé : 1. Passé : placé avant le nom,
il est considéré comme une préposition et
reste donc invariable. 2. Œufs : avec E
dans l’O… 3. Perdons-en : les impératifs se
lient par un trait d’union aux pronoms qui
les suivent, pour autant qu’ils remplacent un
de leurs compléments. 4. Recourrions : le
conditionnel s’impose dans ce contexte de
suggestion : « Pourquoi ne… pas ». 5. Fraises
chantilly : en apposition, « chantilly » est
invariable. Les saint-honoré(s) et les petitsbeurre(s) ont en revanche acquis récemment
leur variabilité… 6. Toute autre solution :
c’est-à-dire n’importe quelle autre ; « tout »
est ici adjectif et s’accorde, contrairement
à des expressions comme « une tout autre
affaire » où il est adverbe. 7. Démodée :
l’aérobic est du féminin. 8. Tels la chaîne
et le slow : « tel que » s’accorde avec
l’antécédent, mais « tel » prend le genre
des termes qui suivent, ici le masculin
pluriel. 9. B.a.-ba : il manquait un point après
le premier A… Ce mot a, en son temps,
fait chuter trois quarts des participants des
Dicos d’or. 10. A la csardas : cette danse
hongroise est du féminin. 11. Estampie : la
danse médiévale s’écrit différemment
de l’empreinte, voisine du stamp (timbre)
anglais et de notre célèbre Stempel. 12. On
n’en saurait tirer : la négation – inaudible –
s’impose après le « mais » qui vient modérer
l’enthousiasme de la phrase précédente.
13. Eh bien : c’est l’interjection que l’on
retrouve dans cette expression.
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) d’ici au 29

Lebonfrançais

juillet 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.

Cap sur l’Afrique du Sud
Ces derniers temps, le pays de Nelson Mandela
est en plein boom, car il accueille une
compétition d’envergure internationale. En effet,
les gardiens les plus affûtés, les libéraux les plus
véloces au cent mètres et les centres-avants les
plus en verve se sont donnés rendez-vous en
terre sud-africaine pour en découdre.
Malgré leur bon fond, ces joueurs extra se
dribblent, se crochètent, s’entre-déchirent sans
égards les uns pour les autres. Sur le rectangle
herbeux qui constitue, quatre-vingt-dix minutes
durant, leur seul espace, ils s’adonnent aux
exercices bourrins du tacle, du shoot et du lobe.
En quête de triomphe planétaire, ils entendent
profiter de conditions optimum ou créer l’exploit
grâce à un attaquant qui jouera les deus ex
machina. Prêts à tout pour ne pas finir chocolats,
ils récitent Pater et Ave, se signent à tout de bras
et révisent leurs pense-bête tatoués sur leurs
biscoteaux ou hurlés par leur entraîneur. Mais
pas de panique, ce ne sont pas les jeux du cirque !
Nulles funérailles n’attendent les vaincus !
Simplement bye bye, et à dans quatre ans !
Parmi les bravos et les vivats, parmi les
applaudissements et les hourras criés en
afrikaans, en français ou en cette koinè qu’est
l’anglais, ira-t-on voir les bords qui font la
fierté de l’Afrique du Sud, visitera-t-on les
townships de Pretoria et de Bloemfontein ?
Par-delà la fièvre
des stades,
entendra-t-on râler
Benoit Delafontaine
les élans du Cap ?
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RueBricàBrac

Sur les 53 joueurs suisses sélectionnés pour Montpellier, ils seront 44
à faire le voyage. Toutes les catégories seront représentées. seront
44 à faire le voyage. Toutes les catégories seront représentées. Au
1er juillet, 39 Helvètes sont annoncés pour participer à l’Open ce
qui porte la délégation suisse à 85 personnes si l’on compte encore les deux Suisses de l’arbitrage les
dénommés Dan et Fan. Le départ du car des Suisses reste fixé au dimanche 15 août à l’aube pour un
voyage à travers la France pour se retrouver en fin de journée à Montpellier. Chaque Suisse présent à
Montpellier, qu’il joue en Elite ou à l’Open, recevra un T-shirt original aux couleurs helvétiques.

Bon voyage ! Et ramenez-nous plein de médailles !
Senior
AYMON
JEANNERET
HOUDART
HEPP
CONSTANTIN
BERTHOD
WALTENSPUEHL
POTEMSKI
KISSLING
SCHAFFTER
HENRIOT
VALITON
TELLEY
HOWALD
ROUX	

Christiane
Patrice
Jean-Michel
Thierry
Yvan
Alain
Henri
Marc
Marie-Josée
Barbara
Sylvianne
Nathanaël
Dominique
Michel
Anne-Claire

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

1
2
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
4A
4A
4B

Diamant
DUPERTUIS
ROULIN
Vermeil
LUTHI
THARIN
MEICHTRY
STRAHM
GOBBO
FANTI
SCHULTHESS
Junior
MÉNG
PANCHAUD
KOLLY
SCHALLER

Christa
Jeanine

D 3
D 4B

Liliane
Claude
Michèle
Françoise
Germaine
Cathy
Monique

V
V
V
V
V
V
V

Kévin
Lorène
Valentin
William

J
J
J
J

4A
2
2
4A
3
4A
4A
1
6A
6B
6B

Cadet
GONIN
Clara
BRODARD
Aude
MARADAN
Elodie
TERCIER
Grégoire
BOURGEOIS Nathanaël
JOUTET
Sami
Espoir
DELAFONTAINE Hugo
DELAFONTAINE Benoit
BOVET
David
MOOSER
Anne
ENGELBERGER Carole
ROSSIRE
Patrick
AUBRAYS
Loïc
HUMAIR
Isaline
HUMAIR
Arnaud
PIRLET	Xavier

C
C
C
C
C
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

5A
5B
6B
6A
6A
6B
1
1
1
2
3
1
6A
5A
5A
5B

Participants à l’OPEN
ARNAUD Patricia, BAYS Christine, Berset Gertude, Bettex Lisette, BORCARD Régine, BRASEY Mady, BUDRY
Nathalie, Clément Colette, CONSTANTIN Muriel, CONSTANTIN Nicolas, CUTULLIC Patricia, DAUVERGNE
Marianne, DEKHIL Marilena, EBENER Paola, FATTON Odette, GALIMIDI NIQUILLE Betti, GAUDIN Suzy, GYSIN
Christiane, GOBET Daisy, JORIS Geneviève, KAECH Sylvie, KAMMACHER Liliane, KHATCHADOURIAN Monique,
KOLLY Nicole, LIARDON Michel, MAGNENAT Laurence, MARADAN Martine, Marcanti Nicole, MARGUET
Roselyne, MATTHEY Betty, MATTHEY Marcel, MAUERHOFER Eliane, MERZ Rose-Marie, PACHON Françoise, PAGE
Fabienne, PIRLET Agnès, REY-BELLET Michel, ROUX Monique, SANTI HOUDART Sabine, YAMALIS Marie.
Les 10 jeunes participants au CM Duplicate seront encadrés par le président de la CJ, Benoit Delafontaine,
qui sera secondé par Loïc Aubrays. Pour le Scrabble classique, la FSSc sera représentée cette année par 4
joueurs : Claude Tharin, Kévin Méng, Patrick Rossire et Paola Ebener.

Excursions
En partenariat avec l’agence VOYAGES VOYAGES et TAXI ETOILE, sous la houlette de la FSSc : Carcassonne, Viaduc de Millau
et Saint-Guilhem-le-Désert. Une de ces 3 excursions à choix est offerte aux utilisateurs du car suisse. Tous les autres
Scrabbleurs, ainsi qu’accompagnateurs et intéressés, pourront s’y joindre moyennant une modeste participation
financière. Les informations seront publiées sur le stand MONTREUX SCRABBLE MONDIAL 2011 sur le site du CORUM.
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Solutions des jeux n° 257

Le must de l’été 2010

ATTENTION TENTATION, p. 35

t devient facile !
Avec les Nuls, tou

Couv Scrabble PLN

Enfin le jeu de lettres le plus
mythique
a son
« Nuls –» !NINTENDO INONDENT –
URECH
RUCHE

ROSSIRE ROSIERS – NICORETTE Découvrez
COITERENT
comment :
– ELTSINE ELISENT – CHOPARD POCHARD –
Dans LeBARILLA
Scrabble pour les Nuls, recommandé
par la Fédération
BRAILLA
– DELEMONT MODELENT
Française de Scrabble, une championne vous fait découvrir ce jeu
sous toutes ses coutures : les règles de base bien sûr, mais aussi une
– VEL LEV – NAVILLE VANILLE – PAMPERS
mine d’astuces pour épater vos amis à chaque partie. Grâce à de
nombreuses grilles d’exemples, vous pourrez mettre en application
PAMPRES
DRENNE
– AGIP PAGI
très rapidement
les conseils de ce–
livreDENNER
et marquer un maximum
de
points. Vous découvrirez aussi tous les mots utiles au scrabbleur, des
rajouts –
et des
anagrammes, des mots
atypiques, l’usage précieux
REITZEL
LITEREZ
–
ASPEGIC
PICAGES –
des préfixes et des suffixes, l’importance des verbes, et tous les trucs
indispensables pour jouer comme un pro et gagner !
SOLFERINO LOFERIONS – DONGLE GOLDEN
Avec Le Scrabble pour les Nuls, tous les mots comptent triple !
– HUMAIR RHUMAI – CLAUDIA ACIDULA –
SCHIFFER CHIFFRES
Que vous soyez un joueur dilettante ou acharné, débutant ou
confirmé, ce livre est fait pour vous ! Jeu de lettres indémodable et
intergénérationnel, le Scrabble est LE jeu le plus présent dans les
foyers. Et si vous passiez au niveau supérieur ?

• Maîtriser toutes les règles
sans exception

• Apprivoiser la grille
pour marquer un maximum
de points

• Vous faciliter la construction
des mots

• Acquérir le vocabulaire de
base du scrabbleur et l’enrichir
• Jouer en club, en tournoi
et sur ordinateur

… et beaucoup d’autres choses
encore !

✔ Les règles du jeu

Championne de Scrabble, Eugénie Michel cultive sa passion pour ce
jeu depuis ses 12 ans. En 2001, elle remporte le titre de championne
du monde des moins de 18 ans, et en 2008, elle devient la première
femme à s’imposer dans un grand tournoi international.

Répétez vos 2 lettres, p. 33

✔ Les mots acceptés, les mots utiles

CI – AN – OR – IN – GO – FA – LU – BI – SA –
VU – LE – EN – HI – US – AH – IL

✔ Le Scrabble classique

Préface de Daniel Fort, président de la Fédération Française de
Scrabble.

Stress, p. 34

450148

VI-10

REMPART – SOLFEGE – KOSOVAR – GOSPELS
– SANGSUE – PAPYRUS – TANDEMS –
TZIGANE (GANTIEZ) – FLEXION – CODAGES
– MAXIMUM – TEFLONS – HAMSTER –
TREMOLO – OMNIBUS – SMOKING – HOPITAL
– MENSUEL – PEELING (EPINGLE) – INEXACT
– LITHIUM – SPATZLI – NEUNEUS – GLUTENS
– PERDRIX – JUILLET – PUISQUE – SYMBOLE
– GAZETTE – ORFEVRE
9 782754 016988

© 2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

Couv Scrabble PLN.indd 1

Une image vaut mille mots, p. 32
CYCAS – INUK – HYDNE – MANX – SKUA –
ZEK – BURQA – TWIN

Boutique FSSc
Boutique itinérante FSSc d’août à octobre

Vendredi 27 au dimanche 29 août
Fête du Livre St-Pierre-de-Clages
Samedi 11 septembre
Assemblée Générale Montreux
Samedi 2 octobre
Tournoi de Lancy

et le Scrabble duplicate

✔ Un livre recommandé par la

Fédération Française de Scrabble

CHF

22,90 €

Rayon librairie : Loisirs

Photographie de couverture : © Photononstop

et les mots qui font la différence

Eugénie Michel
Championne de Scrabble

33.–
29/04/10 13:03

La FSSc a le plaisir de vous présenter l’ouvrage
réalisé par la championne Eugénie Michel
« LE SCRABBLE POUR LES NULS ». L’auteure
est l’épouse de notre ami Etienne Budry,
ancien rédacteur de Scrabblophile et champion
de France 2008. Eugénie et Etienne ont été
sacrés champions de France de Scrabble en
paires en 2008.
L’ouvrage, commercialisé en Suisse aux
alentours de 40 francs, est proposé aux affiliés
et à leurs familles pour le prix de CHF 33.–.
Pour les achats groupés par les clubs, un
rabais de 4 francs par exemplaire est accordé
à partir d’une commande de 10 pièces, livrables
à la boutique FSSc lors d’un tournoi.
Envoi par poste : CHF 40.– y compris les frais de
port et d’emballage.
Pour les commandes
s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch.
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