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

www.fssc.ch

Avec le soutien de

« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer
« Les bons crus font les bonnes cuites »
Pierre Dac, Humoriste français, 1876 - 1975
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Rue Bric à Brac

ésintéressement, abnégation, volontarisme, tels sont les synonymes
proposés par le dictionnaire pour désigner le bénévolat. Sans celui-ci,
comment pourrions-nous mener à bien des projets associatifs, des projets
qui font le ciment de notre association, comme le Concours de Scrabble des
écoliers romands, comme les futurs Championnats du monde de Scrabble
francophone qui se profilent à l’horizon ? Sans une abnégation que je citais
dans un précédent éditorial, sans le volontarisme justement des membres
du comité, des dirigeants de clubs, en serions-nous là aujourd’hui ?
Certainement pas.
La FSSc s’approche tranquillement de ses trente-cinq ans d’existence. De
nombreuses personnes se sont succédé à sa barre, avec toujours le souci de
faire en sorte que toutes les générations, toutes les couches sociales de la
population, aux mentalités différentes parfois, puissent vivre en harmonie
et tirer à la même corde.
Il ne reste guère plus que dix mois avant l’échéance d’août 2011 et nous
sentons le vent de l’enthousiasme souffler sur la FSSc. A Montpellier, nous
avons donné le ton en chantant sur la scène de l’auditorium du Corum Le
Vieux-Chalet de l’Abbé Bovet. Qu’ils soient venus du Québec, du continent
africain, de France ou de Belgique, ou d’autres nations francophones,
tous étaient sous le charme. Ce chœur improvisé avec ces chanteuses et
chanteurs helvétiques a démontré notre volonté d’inscrire les prochaines
joutes scrabblesques mondiales dans l’Histoire, avec un grand H.
La FSSc a eu la bonheur d’organiser la 10e édition des Championnats du
monde à Montreux en 1981, la 20e à Fleurier en 1991 et maintenant la 40e.
Quel honneur ! Et quelle chance aussi ! Cet honneur et cette chance, nous
devons savoir en parler autour de nous, à celles et ceux qui adhèrent,
que ce soit financièrement ou moralement, à notre projet. Nos quatre
partenaires principaux l’ont bien compris, qui sont: la Ville de Montreux,
Montreux Vevey Tourisme, le 2M2C (Montreux Music & Convention Centre)
et Pays romand - Pays gourmand, une association qui promeut les produits
du terroir. Sachons leur « renvoyer l’ascenseur » comme on dit. Parmi les
mécènes, parrains, marraines, sponsors et annonceurs que nous sollicitons
et que nous solliciterons encore au cours des prochains mois, nous devons
démontrer l’esprit positif qui règne dans toute la Romandie scrabblesque.
Avoir choisi Montreux la francophone comme siège de la Fédération Suisse
de Scrabble en est un signe tangible que votre comité a apprécié.
Bonne année scrabblesque 2010-2011 à
toutes et à tous, et que ce millésime soit à
la hauteur de nos espoirs les plus fous.
Fan
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Septquestionsà

Daniel Kissling,
trésorier de la Fédération Internationale
de Scrabble Francophone
Bio en 7 points
1 Né à Soleure le 8 novembre
1950 de mère française et
de père suisse. Bilingue
français/allemand.
2 Scolarité obligatoire
à Granges (SO) et
apprentissage de
dessinateur en génie-civil et
béton armé.
3 Mariage en 1971 avec la
Biennoise Marie-Josée
alias Majik. Les naissances
de Mélanie en 1974 et
de Sébastien en 1976 les
comblent de bonheur.
4 Départ de Bienne en 1978
pour s’établir à Boudry.
5 A ce jour, ont la joie et le
bonheur d’être grandsparents de quatre petitesfilles, Olivia 10 ans,
Lucy 8 ans, Hanaé 5 ans,
Nina-Rose 3 ans et demi
ainsi que d’un petit-fils,
Térence, 1 année.
6 Commandant du corps des
sapeurs-pompiers de la Ville
de Boudry de 1991 à 1995.
7 Responsable du service des
Travaux Publics de la Ville
de Boudry.

1

Quelle a été ta motivation
pour accepter un poste
au sein du conseil
d’administration de la
FISF ?
C’était pendant les CDM
à Marrakech, autour de la
piscine de l’hôtel que Patrice,
alors vice-président de la
FISF, m’a demandé de faire
partie du nouveau Conseil
d’Administration qui devait
être nommé lors des CDM de
Neuchâtel en 2005.
Après mûre réflexion, j’ai
accepté de rejoindre les
instances internationales
de Scrabble aux côtés de
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Patrice Jeanneret, avec qui
j’ai eu infiniment de plaisir à
collaborer dans l’organisation
des CDM 2005 à Neuchâtel.
Le poste de trésorier de la
FISF me permettait de me
lancer un nouveau défi et
de côtoyer des scrabbleurs
de toute la Francophonie,
notamment les scrabbleurs
africains lors des différents
Championnats du monde. Ce
mandat, bénévole, demande
naturellement beaucoup
d’engagement et de temps,
notamment de jours pris sur
les congés et mes vacances
annuelles.

Septquestionsà

2

Kévin Méng, triple
champion du monde Junior
à Montpellier. Quel est le
sentiment du compatriote
neuchâtelois ?
En tant que Neuchâtelois
j’en suis très heureux. Il est
époustouflant ! Il a progressé
d’une manière fulgurante sur le
plan mondial. En plus Kévin est
un gars très sympathique.

3

Chez les Kissling, on
est scrabbleur depuis
longtemps. Quel est le
meilleur souvenir de ta
carrière ?
Lors d’un Festival de Cannes,
j’ai participé à la coupe de la
Méditerranée avec environ 850
autres joueurs. J’ai joué le mot
NETWORKS en nonuple pour
la bagatelle de 284 pts, que j’ai
compté et recompté! Et dire que
je faisais partie des huit joueurs
ayant trouvé ce top ! Quelle
surprise lors de la manche
suivante de me retrouver parmi
les meilleurs joueurs dans les
tables 80 !

comme avant, de saisir les points
de tous les joueurs et d’établir le
classement, soit par Duplitop, soit
par un tableur. Je pense et j’espère
que le système informatique
mis en place déchargera
considérablement le travail de
la responsable des classements
(Betti).

4

La chute vertigineuse de
la monnaie européenne
inquiète-t-elle le trésorier de
la FISF ?
Les placements ainsi que les
comptes de la FISF sont gérés en
€. Il n’y a donc pas de problèmes
particuliers puisque toutes les
notes de frais, subsides, dotations
sont réglés en €.

5

En qualité d’encodeur de
la Fédé, que penses-tu
du nouveau système de
classement ?
A ce jour, seul le tournoi de
Bassecourt s’est déroulé avec la
nouvelle formule de classement.
Disons que pour l’encodage il n’y
aura pas de révolution. Il s’agira,

6

Comment se passe ta
collaboration avec les
instances du Scrabble
helvétique ?
Très bien grâce notamment
à un président dynamique,
entreprenant, épaulé par une
équipe motivée et efficace.
Bravo et bon vent pour Montreux
2011.

7

L’iPhone et l’iPad vont-ils
révolutionner le petit monde
du Scrabble ?
J’élargirais cette question à tous
les Smartphones. Nous pouvons
d’ores et déjà nous réjouir de voir
l’ODS5 étoffer tout bientôt nos déjà
nombreuses applications , grâce
à l’étroite collaboration entre la
Maison Larousse et la FISF.

Le scrabbleur en 7 dates clés
Un jour d’octobre 1982, notre journal quotidien annonçait
une initiation de Scrabble Duplicate à Boudry. La curiosité
me poussa, accompagné par Majik, à prendre part à cette
première réunion organisée par Raymond. Ce fascinant
personnage nous a transmis sa passion pour les petits
caramels. Le club de Boudry était créé.
Après plusieurs années de participations aux différentes
compétitions, je me sens plus à l’aise maintenant dans
les organisations de tournois, CDM 2005 Neuchâtel,
encodages de tous les tournois suisses, Interclubs,
championnats cantonaux, suisse et épreuves scolaires.
Un souvenir impérissable d’annoncer comme équipe
gagnante des Interclubs de Suisse 2005 le club de Boudry.

Voyage de quatre jours avec le club de Boudry à Rouen en
2005 pour la finale de la Coupe d’Europe Interclubs.
Le nonuple de la Croisette à Cannes avec NETWORKS.
Dans le comité d’organisation des CDM Neuchâtel 2005
en tant que responsable de l’arbitrage, publications et
affiches.
Chaque année, Majik et moi nous réjouissons de couronner
l’année scrabblesque par les Championnats du monde qui
nous font découvrir le monde francophone.

Propos recueillis par Fan
(Boudry, 22 septembre 2010)
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DanslescoulissesdelaFSSc

Assemblée Générale
Stabilité et quasi-unanimité !
Pour la deuxième fois –
on s’en souvient, c’était
au Casino Barrière il y a
quelques années – la cité
montreusienne, à la Maison
Visinand, accueillait, le 11
septembre dernier, l’Assemblée
Générale de la FSSc. Etaient
présents une septantaine de
membres, représentant 21
clubs, les autres étant excusés
pour la circonstance. Dans
une brève présentation de
l’endroit où se réunissent
de nombreuses associations
culturelles et ludiques de la
région, dans l’auditorium
de l’Ecole de musique,
Pierre Stringa, le maître des
lieux se plut à inviter les
scrabbleurs à se réunir dans
une des nombreuses salles
disponibles. Pourquoi pas un
club de Scrabble à Montreux ?
chuchota-t-il. Prenant ensuite
la parole, Laurent Wehrli,
député au Grand Conseil
vaudois et Municipal de la
Culture, du Tourisme, des
Sports et l’Economie de
Montreux réitéra son soutien
au Scrabble helvétique, se
disant heureux de recevoir
en 2011 les prochains
Championnats du monde.
Il conclut avec un clin d’œil
à la proposition du comité
de transférer le siège social
de la FSSc à Montreux, se
réjouissant d’accueillir notre
association sur la Riviera
vaudoise.

Après avoir fait observer une
minute de silence à la mémoire
des disparus, membres des
clubs ou proches des licenciés,
le comité annonça le retrait
de Sierre Scrabble qui, faute
de joueurs motivés, a décidé
de jeter l’éponge, certains de
ses membres rejoignant le
club voisin de Sion. Le club
de Martigny qu’on disait à
l’agonie est toujours bien là
avec une nouvelle présidente à
sa tête, Monique Terrettaz qui
reprend le flambeau de Simone
Michellod, congratulée lors du
cocktail dînatoire, tout comme
Laurent Dépraz qui vient de
passer la main à Elisabeth
Vaucher, au Léman-Pully.
Agnès Armand, remplacée

Laurent Dépraz et Simone Michellod

par Madeleine Frossard au
club de Broye et Paola Ebener
d’Onex, à laquelle succède
Didier Sauteur, toutes deux
excusées, furent remerciées et
cadeautées. Grâce à l’arrivée
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du nouveau club corporatif de
l’UIT (Union Internationale
des Télécommunications),
le nombre de clubs affiliés
reste stable, pour le plus
grand plaisir du comité qui
souhaiterait le développement
de clubs dans les grandes
multinationales comme Nestlé
et consorts qui comptent en
leur sein des clubs de loisirs,
comme le tennis, les échecs
ou autres. Du côté des clubs
scolaires, cela ne bouge guère
non plus.
L’Assemblée Générale est
l’occasion de résumer les
activités de l’année écoulée.
Même si tout est déjà plus
ou moins publié dans le
Scrabblophile, sur le site
internet et maintenant dans
la Chronique, c’est volontiers
que les membres du comité
et les auteurs des différents
rapports résument en quelque
sorte, certains avec force
détails, d’autres de façon un
peu plus lapidaire le bilan de
l’année écoulée. Si certaines
voix se sont élevées pour
stigmatiser le procès-verbal
succinct de l’AG 2009, son
auteur promit que pour les
prochaines éditions, on en
saurait davantage. Rappelons
tout de même que les
comptes rendus publiés dans
Scrabblophile complètent
agréablement le procès-verbal
décisionnel. Se succèdent

DanslescoulissesdelaFSSc
tour à tour au pupitre central,
Yvan Constantin, directeur
technique FSSc et secrétaire
de la CCT internationale,
relevant le fait que la CCT
suisse a réglé la plupart des
questions par courriel, sans
faire de réunions; Nadia
Bridel, webmestre, toute fière
de présenter le nouveau site,
conçu par Philippe Lecoultre
et qui semble faire le bonheur
des internautes, Benoit
Delafontaine, président de la
CJ, également membre de la
CJ internationale – heureux
de voir l’augmentation
sensible des sections Jeune
(après Riviera en 2009,
on relève l’arrivée des
sections de St-Martin et
de Vouvry) - apportèrent
quelques commentaires
complémentaires. Délégués
FISF, en particulier Patrice
Jeanneret, président central,
Daniel Kissling, trésorier
et Sylvianne Henriot,
secrétaire de la Commission
internationale du Règlement
et consultante FSSc donnèrent
quelques informations et
confirmèrent tout ce que nous
savions déjà sur la Fédération
Internationale de Scrabble
Francophone, ses projets en
cours : le bureau Afrique enfin
sur les rails, l’ODS sur l’Iphone, sans oublier le nouveau
système de classement en
phase terminale de mise
en place et l’aménagement
du règlement. Sur le plan
financier, la FISF se porte
bien grâce aux royalties de
l’ODS. Le président Jeanneret
rappela au passage que si la
Suisse doit faire aussi bien

que Montpellier 2010 pour
les prochains Mondiaux,
elle doit garder les pieds
sur terre et éviter de tomber
dans l’escalade dispendieuse
des moyens audiovisuels.
Personne n’ignore les déficits
des Championnats du monde
en Belgique et en France. La
FISF en sait quelque chose.
Les organisateurs de Montreux
2011 restent des enthousiastes
réalistes, le président du CO
de rappeler qu’en Suisse les
Championnats du monde ont
toujours été bénéficiaires et
il n’y a pas de raison que cela
change pour la 40e édition.
A ce sujet, la recherche
des fonds va bon train,
puisque les organisateurs
disposent déjà d’un « trésor
de guerre » d’environ CHF
40’000.– grâce au travail
solidaire des membres de
la FSSc (le Marché de Noël,
le Club Caramel, rythme de
croisière de CHF 3’000.– par
mois légèrement émoussé en
raison des vacances, la Fête du
Livre, un plaisir partagé par
les acteurs, etc.) ce qui prouve
que le comité a vu juste en
faisant de Montreux Scrabble
Mondial 2011 l’affaire de tous
les scrabbleurs suisses.
Au chapitre du sponsoring,
quelques voix s’élevèrent,
dont une avec véhémence,
sur le partenariat conclu
avec le Groupe Mutuel ainsi
que sur la question des
données personnelles et
photos publiées sur le web. A
l’heure où d’un simple clic de
souris on peut connaître les
adresses et les coordonnées

de la population sur internet
et devant l’engouement de
toutes les générations pour
les réseaux sociaux sur ce
même média, s’imaginer qu’on
peut se protéger de l’intrusion
de tiers via le téléphone ou
les e-mails est une gageure
presque anachronique. Dans
ces conditions, à l’avenir,
pour toutes les personnes qui
ne souhaitent pas que nous
communiquions leurs données
que ce soit en clair sur notre
site ou d’une autre manière, il
suffira d’en faire la demande
expresse auprès du comité.
En ce qui concerne les photos
des mineurs publiées sur le
site, nous procèderons de
la même façon. Il est en fait
moins dangereux d’avoir son
portrait sur le site de la FSSc
que sur Facebook ou Myspace.
A bon entendeur ! Quant à
l’approbation des rapports,
elle remporta l’unanimité de
la salle.
Les comptes, avec un léger
déficit et une petite erreur
technique de transcriptions
de chiffres, ne suscitèrent
guère de questions et furent
unanimement approuvés avec
félicitations et décharge à la
comptable Eliane Mauerhofer
et au comité. Pour ce qui
est du Festival de Suisse,
malgré les efforts de Patrice
Jeanneret et de son équipe –
qui oeuvrera de concert avec
une délégation du comité pour
une nouvelle formule dès
2012 – le dernier exercice s’est
soldé par une perte, malgré
la création d’une compétition
supplémentaire, le sponsoring
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DanslescoulissesdelaFSSc
de Raiffeisen et le souci du
comité qui a « raclé les fonds
de tiroirs ».
In corpore, le comité
accepte une réélection pour
une année, année qu’on
sait intense. Le président
remercia particulièrement
ses quatre collègues du
comité, sans oublier quatre
piliers de la FSSc qui lui
permettent de mener à bien
tous ses projets : Nicole Epple,
secrétaire, Eliane Mauerhofer,
caissière, Sylvianne Henriot,
consultante, sans oublier
son épouse Betti Galimidi
Niquille, responsable des
classements. Il releva aussi
la disponibilité de Monique
Khatchadourian, toujours
présente dans les coulisses. Il
fit part de sa satisfaction de
voir l’arrivée d’un nouveau
membre au sein de la CCT en
la personne de Yvan Citherlet,
qui en deviendra le secrétaire
et vice-président. Un clin
d’œil enfin aux délégués
suisses FISF : Anne Mooser,
membre de la CJ, Patrick
Rossire, Commission du
Scrabble classique, et Monique
Schulthess, commissaire
aux comptes. Nicolas
Bartholdi qui se retire de
toutes ses fonctions au sein

des commissions suisses et
internationales fut également
cité, ainsi que la locomotive
du Scrabble Jeune en Valais,
Michel Rey-Bellet qui tire
sa révérence, au grand dam
de la CJ, mais qui coachera
néanmoins son successeur.
Un cadeau particulier et
original lui fut remis à l’heure
du dessert. De peur d’en
oublier, le président remercia
également toute l’équipe du
Scrabblophile, contributeurs
et relecteurs, membres des
différentes commissions et
enfin présidents et présidentes
sans oublier les membres, sans
lesquels, la Fédé ne serait rien.
Après la pause-apéritif,
généreusement offerte par la
Municipalité de Montreux aux
abords de la Maison Visinand,

La Blécherette numéro 1 2009-2010

Riviera numéro 2 2009-2010

Cadeau à Michel Rey-Bellet, viceprésident de la CJ.
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et sous un délicieux soleil pré
automnal, trois sujets furent
l’objet de l’attention toute
particulière des membres.
Tout d’abord, la proposition
du comité de déplacer le siège
de la Fédé. Après un débat
fleuve et de longues palabres,
la décision de transférer le
siège de la FSSc au domicile
du président – en l’occurrence
Montreux puisque celui-ci
est citoyen de Montreux – fut
entérinée par 74 voix contre 5.
Ainsi, à l’avenir, il est stipulé
que le siège de la Fédération
suisse de Scrabble se trouve
au domicile du président.
N’oublions pas que le local
est maintenu au Chemin des
Champs Courbes 1 à Ecublens
et l’adresse postale chez la
secrétaire à Colombier.
La proposition du club de
La Croisée de réintroduire le
Petit Chelem sous la forme
d’un grand prix en blitz
en 12 coups pour les 10
premiers (à l’instar de nos
amis français) fut l’occasion
de quelques escarmouches
intergénérationnelles. Le
comité est d’avis de revoir
sa copie pour la finale du
Grand Chelem tandis que les
jeunes générations souhaitent
stimuler les tournois par la

Boudry numéro 3 2009-2010

DanslescoulissesdelaFSSc

Les solistes 2009-2010 : Kévin Méng,
David Bovet, Benoit Delafontaine,
Patrick Rossire et Nathanaël Valiton.

Jaqueline Péclard, 1re S4B, Barbara
Schaffter, 1re S3, Elodie Maradan,
1re 6B, Liliane Luthi, 1re 4A, Robert
Joosten, 1er S7, Patrice Jeanneret 1er
S2, Loïc Aubrays, 1er S6A.

Kévin Méng, 1er Junior, Clara Gonin,
1re Cadet, Claude Tharin, 1er Vermeil,
Maryvonne Schaller, 1re Benjamin et
Pierre Eracle, 1er Diamant.

création d’un Grand Prix,
sinon les tournois en 3
minutes risquent d’être boudés
par les jeunes champions. Si
la proposition de La Croisée
fut balayée à la presque
unanimité, elle ne restera pas
sans lendemain, le comité
promettant de se pencher sur
le sujet. Patrice Jeanneret
se permit de rappeler que
l’organisation du Petit Chelem
est devenu beaucoup plus
simple depuis qu’il existe
un tableur ad hoc. Le comité
est ouvert à des propositions
constructives.

St-Antoine à Vevey en mars
2011 et la présence, sous
réserve, au 25e Salon du Livre
en avril à Genève seront les grands rendezvous de la prochaine saison,
sans oublier naturellement
la recherche de fonds pour
le rendez-vous de la planète
Scrabble d’août prochain.

stresser les organisateurs de
l’AG, le comité propose de
reporter à l’avenir l’AG au
premier samedi d’octobre.
Pour 2011, la prochaine AG
aura lieu le samedi 1er octobre,
dans le canton du Jura, la
« récente coutume » voulant
que celle-ci se tienne dans le
canton où se sont organisés les
championnats suisses.

La proposition de supprimer le
classement des clubs proposée
par le Club de Vouvry – après
la suppression des ligues
votée en 2009 – fut également
entérinée par plus de 70 voix
sur les 79 valables.
Avec Montreux Scrabble
Mondial 2011 et la présence de
la Fédé sur des espaces publics
– le chalet de la FSSc au XIIIe
Sommet de la Francophonie à
Montreux en octobre, le chalet
de la FSSc au Marché de Noël
à Montreux en décembre,
l’espace de la FSSc au Centre

Quant au prochain Forum
des clubs, il sera consacré
à deux grand sujets : quel
avenir pour le Concours de
Scrabble des écoliers romands
et comment booster le Festival
de Suisse ?
L’ordre du jour presque
absous, et afin de moins

Benoit Delafontaine et Chantal Du
Givray, lauréate du concours Le
Crayon Rouge

A l’heure du cocktail dînatoire
excellemment orchestré par
David von Arx et son équipe
de l’Hôtel Helvétie, Fan et
Yvan furent les interprètes
de la Fédé pour féliciter les
deux champions du monde
Hugo Delafontaine et Kévin
Méng, les champions de
la dictée, les solistes de
l’année, les organisateurs
de Championnats suisses,
quelques personnes émérites
sans oublier Patrice Jeanneret,
qui se retire après 13 ans de
présidence du Festival de
Suisse et qui reçut la bouteille,
fruit du cep du vignoble
d’Ollon appartenant à la Fédé.
Le club de La Blécherette,
meilleure équipe suisse,
se vit remettre la Coupe
interclubs 2010 avec le vœu
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qu’elle grimpe sur le podium à l’occasion de
la 10e finale des Interclubs européens qui aura
lieu à Lausanne les 9 et 10 octobre prochains,
événement à suivre en direct sur internet.
La conclusion de la journée appartint à Michel
Mooser, vice-président et secrétaire général de
la FSSc, qui se fit le porte-parole de l’assemblée
pour dire tout simplement merci à Fan pour son
enthousiasme à tenir les rênes de la FSSc.
Scra
Photos Barbara Schaffter

Remise du fruit du cep de la Fédé à Patrice Jeanneret,
fondateur du Festival de Suisse.

Fête du Livre
à St-Pierre-de-Clages
La première
sortie publique
des Scrabbleurs
suisses pour
la promotion
des prochains
Championnats du monde a été
un grand succès, tant sur le
plan populaire que des relations
publiques. Grâce à l’enthousiasme
des affiliés – particulièrement les
membres des clubs de Vouvry,
Agaune, Martigny et Sion, sans
oublier quelques Boudrysans et
une Lancéenne nous avons eu
plaisir à œuvrer durant 3 jours.
3 membres (Benoit Delafontaine,
Kévin Méng et Nicole Marcanti)
ont participé à la finale du
championnat suisse de la Dictée
qui se tient chaque année dans
le Village du Livre. Merci aux
acteurs de ce week-end convivial
et sympathique où de nombreux

contacts se sont noués.
Devant un nombreux public,
avec quelques scrabbleurs venus
d’ici et là, le vendredi soir, ce
fut l’occasion, en présence du
Conseiller d’Etat, Claude Roch,
directeur du département de
l’éducation, du sport et de
la jeunesse, de recevoir nos
deux champions du monde de
Montpellier, Hugo Delafontaine
et Kévin Méng, accompagnés
des Espoirs suisses, la crème du
Scrabble helvétique. Longuement
applaudis et congratulés, nos
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deux héros partagèrent le
verre de l’amitié et une agape
généreusement offerts par les
organisateurs du Village du Livre.
A l’heure du bilan final, ceux-ci
se déclarèrent impressionnés par
l’esprit positif qui règne dans la
Fédération Suisse de Scrabble.
Nous reverrons nos amis du
Village du Livre, puisqu’ils seront
l’un de nos invités d’honneur
pour Montreux Scrabble Mondial
2011 et qu’ils participeront
régulièrement à nos événements
promotionnels.

DanslescoulissesdelaFSSc

Du côté de

Montreux Scrabble Mondial 2011

Le partenaire principal de
Montreux Scrabble Mondial 2011
Ca y est ! Le partenaire
principal de Montreux Scrabble
Mondial est connu. Il s’agit de
Pays romand, Pays gourmand
organisme qui regroupe toutes
les organisations cantonales de
promotion des produits du terroir.

Sommet
de la
Francophonie
Du 17 au 24 octobre prochain,

Ce partenaire nous permettra
de proposer à nos hôtes une
palette exceptionnelle de produits
du terroir dans l’espace qui
lui sera réservé au Palais des
Congrès durant toute la semaine
des championnats. 7 chalets
(modèles du Marché de Noël)
seront érigés sur les bords du
Léman, avant, pendant et après
les CdM afin que chaque canton
ou région puisse se présenter aux
hôtes de la Riviera. La soirée
des Championnats sera placée
sous le signe de « Francophonie
et Terroirs de Romandie »

tandis que chaque participant à
Montreux Scrabble Mondial 2011,
recevra le Cadeau gourmand du
Pays romand, un assortiment
avec des produits issus de toutes
les régions. Pour en savoir
davantage, visitez le site :
www.pays-gourmand.ch

Montreux accueille le XIIIe
Sommet de la Francophonie et
notre association sera présente
sur un stand chalet durant toute
la semaine. A l’heure où nous

publions ces lignes, tous les
détails ne sont pas encore connus.
Des informations seront publiées
sur le site de la FSSc durant la
première quinzaine d’octobre.

Marché de Noël
de Montreux

promotion sera faite autour
des activités et produits de la
boutique FSSc : caramels à la
crème de la Gruyère, Mauler
Cuvée Prestige avec étiquette
numérotée (affiche des CdM
2011) + ouvrages (Le Scrabble
pour les Jeunes, Le Scrabble pour
les Nuls) et les jeux (Scrabble
Classique, Scrabble DeLuxe,
Scrabble Défi), sans oublier
les produits Franklin. Des
informations complémentaires
seront adressées ultérieurement
aux présidents de clubs pour la
recherche de personnel.

Dans le cadre de la promotion
de Montreux Scrabble Mondial
2011, la FSSc sera présente cette
année durant tout le Marché de
Noël. Elle exploitera un chalet
devant l’Hôtel Suisse Majestic
(côté Grand’Rue). Ce sera du
jeudi 25 novembre au vendredi
24 décembre. Les clubs seront
invités à y participer dans
le même esprit que lors de
l’édition précédente, à la seule
différence que cette année, la
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Le Club Caramel

La Fédération
Suisse de
Scrabble
et ses
champions…

Hugo

Champion du monde en Blitz
Champion du monde Espoir en Blitz
Champion du monde par Paires
Vice-Champion du monde Espoir

Kévin

- Suisse

Champion du monde Junior
Champion du monde Junior en Blitz
Champion du monde Junior par Paires

Colomb
© Guillemette

e Biernaux

*nom affectif donné
aux jetons du jeu Scrabble

- Belgique

…vous proposent
une histoire
de caramels*
© François

A 300 jours de l’ouverture des 40es Championnats du
monde de Scrabble francophone – 6 au 13 août 2011 – nous
rappelons aux affiliés les règles du jeu de la souscription
pour le club Caramel. Chaque membre de plus de 18 ans
est invité à faire souscrire des caramels virtuels pour un
montant de CHF 100, à choisir parmi ces trois possibilités
CHF 20 (bronze), CHF 40 (argent), CHF 100 (or) auprès
de ses amis et relations. Les montants supérieurs sont
naturellement les bienvenus. Tous les souscripteurs d’un
montant de CHF 100 et plus seront invités à la soirée
« Francophonie et Terroirs de Romandie ». Les moins de
18 ans, de leur côté, participeront au club Caramel par la
vente de 40 sachets de caramels à la crème. Chaque affilié
reçoit un nouveau jeu de 5 bulletins de versement, joints
au présent magazine.

Soirée des Championnats
du monde 2011
Il est rappelé que tous les affiliés de la FSSc seront invités
aux réjouissances du mercredi 10 août, à l’occasion de la
soirée « Francophonie et Terroirs de Romandie » qui se
tiendra au Marché couvert de Montreux.

Ramasseurs

se fa ç o n
U n e d é li c ie u
a ctive m e nt
d e so u te n ir
es
m p io n n a ts
le s 4 0 C h a
e
d u m o nde d
coph one
Sc ra bb le f ra n
!
d e M o nt re u x

Afin que tous les jeunes Suisses de moins de 18 ans
puissent vivre également les Championnats du monde
de l’intérieur, les organisateurs invitent tous les jeunes
affiliés, garçons et filles qui ne seront pas qualifiés
pour les épreuves Elite, à faire acte de candidature
pour les postes de ramasseurs ou de lapins. Ils seront
logés au Centre de Vacances de Crêt-Bérard, avec les
jeunes sélectionnés de toutes les nations et feront les
déplacements au moyen de bus-navettes mis en place
par les organisateurs. Ces jeunes prendront les repas
de midi et du soir au 2M2C. Des activités ludiques sont
également prévues. Nicolas Aubert ainsi qu’une deuxième
www.fssc.ch
personne dont le nom sera communiqué ultérieurement
www.montreuxscrabble.ch
s’occuperont de l’encadrement. Le comité prend en
charge le séjour, les animations et les déplacements de
Crêt-Bérard à Montreux. Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux jeunes qui auront
vendu le plus de sachets de caramels à la crème. Avis aux amateurs. Les jeunes désireux de participer à
l’événement voudront bien faire parvenir quelques lignes de motivation, avec leurs coordonnées exactes à
l’adresse info@montreuxscrabble.ch
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Projet de réintroduction
du Petit Chelem sous forme d’étapes
Introduction
Il y a quelques années, le Petit Chelem suisse se
déroulait sous forme d’étapes : les organisateurs
de tournois en Suisse, s’ils le souhaitaient,
avaient la possibilité d’organiser une étape
qui comptait dans le classement final du Petit
Chelem. De nombreux obstacles – évitables –
ont alors freiné l’essor de cette passionnante
compétition. Je cite tout particulièrement la
participation voulue des trois premiers joueurs
de chaque série, et non seulement les premiers
du tournoi, qui a engendré de terribles retards
pour finalement lamentablement imiter le défi
mondial : au premier coup, nous quitte, du
Congo Brazzaville… Ouvrir cette compétition
élitiste à des joueurs de tous niveaux fut une
énorme erreur.
Cette dernière contrainte a certainement
été la cause de l’essoufflement général qui,
l’an dernier, a amené l’Assemblée Générale
à accepter une aberration indigne de notre
fédération : le Petit Chelem sur une seule
étape. Il me semble important de rappeler que
ce dernier est attributif d’une place au Défi
Mondial – récompense non négligeable – pour
son vainqueur et qu’il est important que la
réussite, voire la chance, ne joue pas un rôle
trop conséquent. La décision d’organiser
deux étapes coup sur coup à la suite du
Championnat suisse cette année ne fut guère
plus concluante. Je ne m’étendrai pas sur ce
point, mais je tiens à préciser que personne n’a
été déclaré vainqueur du Petit Chelem édition
2010 et je déplore le fait que je ne savais pas
si je participais ou non au Défi Mondial de
Montpellier au matin même de celui-ci !
C’est pourquoi il me tient à cœur que les
différentes étapes du Petit Chelem soient
réintroduites. Certes, cela demande des efforts

importants de la part des organisateurs de
tournois, de la part des responsables des
classements. Certes, de nombreux joueurs
vont à l’encontre de cette idée, invoquant une
perte totale de temps à regarder quelques
coups qui ne concernent que les meilleurs et
auxquels ils ne peuvent participer. Mais je
vous démontrerai, dans les quelques lignes
suivantes, que ce ne sont que des préjugés.
D’ailleurs, comme l’a si bien dit Patrice
Jeanneret lors de l’Assemblée, pourquoi ces
mêmes personnes, qui critiquent cette forme
de jeu, viennent-ils soutenir nos champions au
Défi Mondial ? Ne prennent-ils donc pas plaisir
à regarder une telle compétition ?
Ainsi, pour faire suite à ce qui a été dit lors de
l’Assemblée Générale, le samedi 11 septembre
2010 à Montreux, je vous propose donc un
projet plus ou moins détaillé, susceptible
d’être modifié en cas de désaccords partiels ou
d’améliorations.
Règlement Général
Il s’agit d’une partie normale, dont les tirages
ne sont pas répétés. Les joueurs sont éliminés
dès qu’ils ratent le top d’un coup. Si personne
ne trouve le top, le meilleur score rendu est
le score de référence. Les joueurs ont droit
à 3 avertissements gratuits. Au quatrième
avertissement, 5 points sont déduits au score
du joueur fautif. Au cinquième avertissement,
10 points, etc. Le dernier joueur en lice est
déclaré vainqueur.
Organisation des étapes
Tous les tournois ouverts à tous organisés en
Suisse et se déroulant avant les Championnats
suisses individuels, excepté les différents
simultanés ainsi que les championnats
cantonaux et nationaux, sont obligatoirement
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suivis d’une étape du Petit
Chelem suisse.
Exemple sur la saison 20102011 : Bassecourt, Lancy,
Fribourg, Riviera, Broye,
Val-de-Travers (?), tous les
tournois des Hivernales, OnexMalagnou, Agaune, LémanPully, Jeunes, La Blécherette,
Sion.
Les Championnats suisses
individuels englobent
également une étape du Petit
Chelem, qui n’est pas une
finale, mais qui comporte un
coefficient 2.
Participants
Lors de chaque tournoi,
les 10 premiers joueurs du
classement sont qualifiés pour
l’étape du Petit Chelem. En cas
d’égalité(s) à la dixième place,
tous les joueurs concernés
sont qualifiés. Les numéros de
table sont attribués en fonction
du classement du tournoi.
Les égalités sont tranchées
en fonction du classement
national. Il n’y a aucune
importance d’attribution pour
les joueurs étrangers ex aequo.
Nombre de coups
Le nombre de coups est limité
à 12. S’il reste plusieurs
joueurs en lice après le 12e
coup, la partie s’arrête et les
joueurs sont départagés en
fonction du classement du
tournoi puis du classement
national (voir § Attribution
des points).
Temps de réflexion
Tous les coups se jouent en
blitz (0’40 + 0’20).

Attribution des points
A chaque étape, les points
sont attribués selon le barème
suivant :
1er, 50 points / 2e, 40 points /
3e, 30 points / 4e, 25 points /
5e, 20 points / 6e, 15 points /
7e, 10 points / 8e, 5 points /
9e, 2 points / 10e et suivants,
1 point.
L’étape des Championnats
Suisses Individuels double les
points pour chaque joueur :
1er, 100 points / 2e, 80 points /
3e, 60 points / 4e, 50 points /
5e, 40 points / 6e, 30 points /
7e, 20 points / 8e, 10 points /
9e, 4 points / 10e et suivants, 2
points.
Les joueurs sortis lors d’un
même coup sont départagés :
1, par leur solution / 2, par le
classement du tournoi / 3, par
le classement national.
Remarque : les joueurs
étrangers intercalés sont
également qualifiés pour les
étapes du Petit Chelem suisse.
Ils peuvent jouer la partie
mais ne recevront aucun
point. Les joueurs suisses ne
récupèreront pas la différence
de points.
Exemple : 1er, CH, 50 points /
2e, FR, 0 point / 3e, CH, 30
points (et non 40 points) /
4e, CH, 25 points (et non 30
points) / 5e, FR, 0 points /
6e, CH, 15 points (et non 25
points) / … / 11e, CH, pas
qualifié !
Classement général
Pour chaque joueur, les cinq
meilleures étapes sur la
saison sont retenues. A la fin
des Championnats suisses
individuels, le classement final
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doit être connu. Le premier
du classement général est
déclaré vainqueur du Petit
Chelem suisse et est qualifié
pour le Défi Mondial des
Championnats du monde
suivants. En cas d’égalité à la
première place, et uniquement
à la première place, les joueurs
sont départagés en fonction de
leur meilleure étape, puis des
étapes suivantes.
Exemple 1 : Joueur A, 60
points, 50 points, 30 points… /
Joueur B, 50 points, 50 points,
20 points… / c’est le joueur A
qui est déclaré vainqueur.
Exemple 2 : Joueur A, 50
points, 40 points, 25 points… /
Joueur B, 50 points, 40 points,
30 points… / c’est le joueur B
qui est déclaré vainqueur.
En cas d’égalité parfaite, les
joueurs sont déclarés covainqueurs.
Point de vue et
conclusion
Le fait de ne prendre que
les 10 premiers joueurs
pour les étapes simplifie
conséquemment la tâche
des organisateurs. Installer
10 tables avec une feuille de
route et 12 bulletins, ce n’est
vraiment pas la mer à boire.
Et il y a toujours des joueurs
qui se portent volontaires pour
aider les organisateurs, surtout
pour ce genre de choses.
Concernant les participants,
c’est on ne peut plus simple : il
est extrêmement facile, pour
notre encodeur Daniel Kissling,
de déterminer les dix premiers
joueurs à la fin de la dernière
partie. Même les joueurs, entre
eux, savent leur rang dans

Avosplumesetcrayons
les dix premiers à la fin du
tournoi… Quelle différence y
a-t-il donc entre : attendre les
résultats et regarder se dérouler
une étape du Petit Chelem puis,
directement après, recevoir les
résultats ? Franchement, elle
me paraît inexistante.
Aussi, jouer tous les coups en
blitz et limiter la partie à 12
coups sont deux arguments
de poids pour contrer l’avis
des détracteurs. Il n’est plus
question de s’embêter avec
le chronomètre tous les trois
coups et l’ensemble de la

compétition ne durera pas
plus d’une demi-heure !
C’est bien souvent ce temps
qu’il faut patienter avant la
proclamation des résultats.
N’oublions pas qu’en Suisse, la
quasi-intégralité des tournois
se déroule en 2 manches et
3 minutes par coup. N’est-il
donc pas possible d’offrir un
moment d’adrénaline à des
joueurs qui, comme moi,
se lassent de la lenteur des
compétitions actuelles ? Certes,
ils sont moins nombreux que
les partisans du 3 minutes,

mais ce sont bien souvent
l’élite et la jeunesse du
scrabble. Je pense qu’il est
important de penser également
à elles, pour ne pas les perdre
lors des « petits tournois » si
conviviaux en Suisse.
Sur ce, je vous invite
grandement à réfléchir sur
l’avenir de mon projet et du
Petit Chelem suisse.

Kévin

JE NE SUIS PAS UN PIRATE !
L’édito de Fan du numéro 257 de mai-juin 2010 m’a fait tomber de ma chaise, pourtant
confortable. Moi, un pirate ! Fan nous interpelle concernant les programmes pirates
téléchargeables sur des mobiles.
Or le monde évolue, les techniques changent, mais le
monde d’Apple a toujours été ignoré par nos instances
dirigeantes. Depuis que Duplitop a été lancé, il y a
bien longtemps, aucune version pour Mac (qui sont les
ordinateurs de la société Apple), n’a été commercialisée. Je
peux jouer avec mon Mac sur ISC, mais à chaque mot que je
pose je dois le précéder de la touche Tab.

“ …le monde d’Apple
a toujours été ignoré
par nos instances
dirigeantes… ”

Comment en vouloir à des passionnés (et non des pirates) d’explorer toutes les possibilités
de se perfectionner et de s’adonner à leur jeu favori, si nos instances dirigeantes ignorent les
nouvelles technologies et qu’elles s’offusquent maintenant de constater que l’on peut acheter
des applications de Scrabble ?
Si l’application Scrappuleux a désormais disparu de l’iPhone, je ne trouve actuellement aucune
nouvelle application sous l’égide de la fédération internationale… Quand pourrons-nous jouer
au Scrabble duplicate sur l’iPhone, avec une version mise à jour ?
PS : le nouveau produit d’Apple, la tablette iPad, est arrivée…
Kojak
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A vous de deviner qui
Les réponses sont à envoyer jusqu’au 30 novembre à scrabblophile@fssc.ch
Le principal trait de mon caractère ?
L’empathie … eh oui, un côté très (trop ?)
St-Bernard !
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
La fidélité, la franchise et l’humour
Mon principal défaut ?
Une bonne dose de perfectionnisme pimentée
d’un zeste d’impatience
Mon loisir préféré ?
Taquiner Thalie
Mon rêve de bonheur ?
Un été perpétuel au bord de la mer avec ceux
que j’aime
Le pays où je désirerais vivre ?
Le mien … Il est si beau …
même s’il manque de plages !
Mes auteurs favoris en prose ?
Monique Saint-Hélier, Ramuz,
Eric-Emmanuel Schmitt
Mes poètes préférés ?
Baudelaire, Verlaine,
Boris Vian
Mes héros/héroïnes
favoris dans la fiction ?
Snoopy, Le Chat, Alf
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Mes chanteurs et chanteuses préférés ?
Edith Piaf, Marie-Paule Belle, Brel, Barbara,
Pierre Bachelet, Emma Shapplin
Mes peintres favoris ?
Gauguin, Chagall et les impressionnistes en
général
Mes héros/héroïnes favoris dans l’histoire ?
Martin Luther King, Henri Dunant
et Desmond Tutu
Ce que je déteste par-dessus tout ?
La mauvaise foi et … les olives
Les mets que j’aime le plus ?
La soupe de poissons, les filets mignons aux
morilles, les coquilles St-Jacques
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
Un talent musical
Les fautes qui m’inspirent le plus
d’indulgence ?
Euh … peut-être les miennes   
Ma devise ?
Avancer sans se retourner

Mystèreetbouledegomme

sont les deux invités !
Un cadeau sera remis au lauréat tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Le principal trait de mon caractère ?
La générosité et l’attention aux autres
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Une présence quelles que soient les circonstances.
Mon principal défaut ?
Je ne sais pas dire non
Mon loisir préféré ?
Tricoter… mais pas avec des lettres
Mon rêve de bonheur ?
Le fait de le dire risque de compromettre sa
réalisation.
Le pays où je désirerais vivre ?
Là où il n’y a pas d’hiver… mais pas trop loin
des gens que j’aime donc je resterais chez moi.
Mes auteurs favoris en prose ?
Frédérique Hébrard, Mary Higgins Clark
Mes poètes préférés ?
Je déteste la poésie

Mes héros/héroïnes favoris dans la fiction ?
Joséphine Ange Gardien
et la Demoiselle d’Avignon
Mes chanteurs et chanteuses préférés ?
Annie Cordy, Benabar
Mes peintres favoris ?
Degas, surtout ses danseuses
Mes héros/héroïnes favoris dans l’histoire ?
Mère Teresa.
Ce que je déteste par-dessus tout ?
Répondre à des questionnaires comme celui-ci.
Les mets que j’aime le plus ?
Les douceurs chocolatées
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
L’audace, le goût du risque
Les fautes qui m’inspirent le plus
d’indulgence ?
Les fautes involontaires
Ma devise ?
Vivre pour les autres, donner aux autres.
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Ulrique Gerber
Des beaux-arts aux concours canins !
A 84 ans, un âge qu’elle ne cache pas, elle a choisi
de soutenir les prochains Championnats du monde
de Montreux en versant tous les mois vingt francs
qu’elle prélève sur sa modeste rente AVS, elle qui
n’a pas de deuxième pilier. Un geste qui a touché les
organisateurs des prochains Mondiaux de Scrabble.
Du sang de peintre dans
les veines
Ulrique est la fille unique d’un
artiste suisse, ce père biologique
qu’elle ne connaîtra vraiment
qu’une fois adulte. Sa famille se
lia d’amitié avec Charles BaillonVincennes, un peintre français,
réfugié en Suisse en 1917 et qui
habita le château de Thielle.
Dans son coquet appartement
de Bossonnens sont accrochés
au mur quelques œuvres
de cet artiste. Après avoir
fait ses classes à Neuchâtel,
puis Morges, elle fréquente

les Beaux-Arts de Lausanne.
Trilingue, elle parle le bon
allemand, le schwyzerdütsch et
le français naturellement. Dans
cette période d’apprentissage,
elle aide à la réalisation des
décors de la pièce « Œdipe roi
et Jules César », au théâtre du
Château, du metteur en scène
Paul Pasquier. On lui doit
aussi la peinture des toges des
Romains.

également Les Frères Jacques,
le chef d’orchestre Pierre Boulez
et le mime Marceau. Elle aura
droit à une citation et quelques
lignes dans le journal italien II
Tempo.

Les années parisiennes
C’est en 1947 qu’elle décide de
partir pour Paris, pour faire « sa
vie » et trouve à loger
à la rue de Grenelle.
Chez le décorateur des
Karsenty, elle trouve
un travail et réalise
de petits décors et
rencontre de jeunes
comédiens, comme
Gisèle Touret. Elle
fréquente toute une
kyrielle d’artistes
comme Jean-Louis
Barraud ou Madeleine
Renaud. Elle entre au
Théâtre Marigny comme
elle veut, rencontrant

L’élevage des chiens
Paris ne durera pas. Il faut
gagner sa vie, car celle d’artiste
n’est pas très nourrissante. C’est
donc le retour en Suisse. Tour à
tour, Ulrique sera potière puis
sténodactylo, un métier à la
mode à l’époque. Elle part vivre
en Allemagne et ramène une
chienne Boxer. C’est le début
d’un long périple de concours
en expositions avec sa chienne
dénommée Aline Von Dom.
Très souvent sur la première
marche du podium, elle se fait
vite des connaissances et des
relations. Et c’est comme cela
qu’elle rencontrera son futur
compagnon avec qui elle vivra

YapasqueleScrabble…

près de 15 ans en couple. La
construction d’une villa et d’un
chenil dans la région du Jorat
jalonneront cette relation.
Les années d’errance et
nouveaux apprentissages
Années 70, c’est le début de
trente années d’errance et de
vaches maigres, comme elle
le dit. Gouvernante ici ou là
en Romandie, elle assouvit sa
passion des concours canins.
Juge de beauté dans les
concours pour différentes races

- les « corgis » et les
retrievers elle est une autorité
reconnue dans les
milieux canins. La
caissière du Scrabble
Riviera, Françoise
Mousson, propriétaire
d’un « corgi » connaît
bien Ulrique de Bossonnens.
Mais il n’est jamais trop tard
pour apprendre. Ulrique prend
des cours de réflexologie,
puis s’adonne à l’acupressure,
qu’elle pratique aussi. Sa
retraite, elle la vit intensément,
avec enthousiasme et s’est
naturellement mise à internet,
un outil extraordinaire pour
rester en contact avec la planète.
Elle garde quelques petits
secrets qu’elle vous narrera
volontiers si vous lui faites

Le mot « Corgi » est issu du gallois ancien « Cur ci », ou « Cor ci »,
signifiant, selon les traductions « chien de travail », ou « chien
nain ». En 1934, le Kennel Club anglais reconnaît les Welsh Corgis
Cardigan et Pembroke comme deux races bien distinctes. Races
anciennes, bien que d’origines différentes, les Corgis étaient
traditionnellement utilisés pour conduire et garder les troupeaux de
vaches, de poneys et d’oies, mais participaient aussi à la vie rurale
des paysans gallois car ils gardaient les fermes et en chassaient
si besoin les nuisibles. Les Corgis étaient communément appelés
« heelers » (« talonneurs »), à cause de leur façon de conduire le
bétail : en le pinçant aux jarrets. Certains conservent d’ailleurs
naturellement cet atavisme. Les origines du Welsh Corgi Pembroke
remonteraient au Xe siècle. Il possède des origines Spitz, mais on
ne sait pas exactement si cette race descend des Vallhund suédois
ou des ancêtres des actuels Schipperkes et Spitz nains. Il serait
issu des chiens de tisserands flamands qui auraient fait souche au
pays de Galles. Ce sont les chiens préférés de la reine Élisabeth
II du Royaume-Uni qui en possède un grand nombre (30 environ).

(Source : Welsh Corgi Club de France, Wikipédia)

coucou. Vous découvrirez chez
elle des coupes et des diplômes
de trente ans de bonheur vécus
dans les milieux canins : un
vrai musée. Pour Ulrique, même
s’il n’y a pas que le Scrabble
dans sa vie, celui-ci lui permet
de rencontrer des gens super
sympas, dans son club des
Mots-en-Veveyse, en particulier,
où l’on apprécie beaucoup la
Bossonnensoise d’adoption.

Elle aime…
Un peu
le Scrabble
Beaucoup
lire
Passionnément
la musique en général
A la folie
Concerto pour violon nº 2
de Mendelssohn
Pas du tout
le négativisme
et la méchanceté
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La Bresse - Deux Parties

La Bresse - Tournefeuille - Blitz

3 juillet 2010 - 213 joueurs
6 S1 - 8 S2 - 21 S3 - 71 S4 - 68 S5 - 33 S6 - 6 S7
Rg Nom		
Club
1
FRAITEUR Paul
BE
2
AUBERT Nicolas
BLE
3
NOEL Marc
FR
50 GINDRAT Bluette
RIV
88 NIQUILLE Francis Antoine
FRI
93 MAGNENAT Laurence
CDF
95 GALIMIDI NIQUILLE Betti
CDF

4 juillet 2010 - 271 joueurs
17 S1 - 21 S2 - 36 S3 - 102 S4 - 71 S5 - 21 S6 - 3 S7
Rg Nom		
Club C
1
DELARUELLE Aurélien
FR
S
2
LEROY Francis
FR
S
3
MANIQUANT Franck
FR
S
6
AUBERT Nicolas
BLE S
59 POTEMSKI Marc
CRO S
74 NIQUILLE Francis Antoine
RIV S
104 GINDRAT Bluette
CDF D
112 MAGNENAT Laurence
CDF V
178 GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV V

C
S
S
S
D
S
V
V

S 1783
1A 1736
1A 1732
1B 1730
4A 1583
4A 1519
5A 1513
4A 1511

C
E
S
S
S
S
S
V
S
D
V

S 3361
1A 3353
1A 3346
1A 3330
1A 3319
1B 3205
4A 3055
4A 3040
4A 3021
4A 2868
5A 2753

5 au 9 juillet 2010 - 294 joueurs
13 S1 - 17 S2 - 32 S3 - 105 S4 - 85 S5 - 34 S6, 8 S7
Rg Nom		
Club C
1
CLEMENCEAU Anthony
FR
S
2
LEROY Francis
FR
S
3
FRAITEUR Paul
BE
S
7
AUBERT Nicolas
BLE S
68 GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV V
74 BAYS Christine
FRI S
83 GINDRAT Bluette
CDF D
110 MAGNENAT Laurence
CDF V
131 NIQUILLE Francis Antoine
RIV S

S 4666
1A 4647
1A 4646
1A 4633
1A 4575
4A 4174
4A 4154
4A 4117
5A 4047
4A 3963

La Bresse - Parties originales
5 et 6 juillet 2010 - 221 joueurs
12 S1 - 16 S2 - 29 S3 - 82 S4 - 63 S5 - 17 S6 - 2 S7
Rg Nom		
Club
1
LEROY Fabien
FR
2
DELARUELLE Aurélien
FR
3
CLEMENCEAU Anthony
FR
6
AUBERT Nicolas
BLE
15 POTEMSKI Marc
CRO
45 BAYS Christine
FRI
49 GALIMIDI NIQUILLE Betti
RIV
54 NIQUILLE Francis Antoine
RIV
109 GINDRAT Bluette
CDF
141 MAGNENAT Laurence
CDF

S 2694
1A 2665
1A 2662
1A 2658
1A 2607
1B 2313
4A 2267
4A 2194
5A 2175
4A 2012

Festival de Suisse - Parties originales

La Bresse - Festival

10 au 14 juillet 2010 - 65 joueurs
5 S1 - 6 S2 - 10 S3 - 30 S4 - 12 S5 - 2 S6
Rg Nom		
Club
1
ROSSIRE Patrick
BLE
2
DELAFONTAINE Benoit
BLE
3
IMBODEN Gérald
VOU
4
JEANNERET Patrice
ARF
6
MOOSER Anne
BLE
7
PIRLET Vincent
FRI
10 ENGELBERGER Carole
COT
15 ex STRAHM Françoise
ARF
15 ex LUTHI Liliane
LAN
31 MAGNENAT Laurence
CDF
33 GINDRAT Bluette
CDF
54 GONIN Clara
BRO
64 VANNAY Béatrice
VOU

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

S 3881
1 3790
1 3744
1 3566
2 3555
2 3431
3 3425
3 3235
4A 3191
4A 3191
5A 2972
4A 2925
5A 2612
6A 2136

Tournoi en parties originales : Michel Howald
(représentant Benoit Delafontaine 2e, absent),
Patrick Rossire 1er, Gérald Imboden 3e Photo Daniel Kissling
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Paul Fraiteur 2e, Etienne Budry 1er, Gérald Imboden 3e

Photo Daniel Kissling

Festival de Suisse - Individuel
10 au 14 juillet 2010 - 126 joueurs
11 S1 - 7 S2 - 9 S3 - 36 S4 - 38 S5 - 23 S6 - 2 S7
Rg Nom		
Club
1
BUDRY Etienne
FR
2
FRAITEUR Paul
BE
3
IMBODEN Gérald
VOU
7
MENG Kévin
CRO
10 THARIN Claude
CRO
19 HOWALD Michel
BLE
20 COUPELLE Olivier
RIV
21 WINKELMANN Cécile
BAS
23 DUPERTUIS Christa
RIV
24 ROH Rosy
MAR
25 MAGNENAT Laurence
CDF
68ex AUBRAYS Loïc
VOU
68ex GONIN Clara
BRO
100 FRAITEUR Emilie
BE
107 CUTULLIC Méghan
AGA
109 SCHALLER William
SCR

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

S 4644
1 4616
1 4545
1 4540
1 4466
2 4423
4A 4195
3 4159
5B 4134
3 4130
4B 4095
5A 4093
6A 3788
5A 3788
7 3363
6A 3294
6B 3230

Les vainqueurs par série : devant Paul Fraiteur, Etienne
Budry, Gérald Imboden ; derrière Michel Howald, Cécile
Winkelmann, Loïc Aubrays, Emilie Fraiteur, Olivier
Photo Daniel Kissling
Coupelle, Paul Gauthé

Podium du tournoi par paires : Christian Peter et Gérald
Imboden 2es, Anne Mooser et Paul Fraiteur 1ers, Patrice
Photo Daniel Kissling
Jeanneret et Paul Gauthé 3es

Festival de Vaujany (F)
Plus de 200 joueurs se sont donné rendez-vous
cette année dans la jolie station de Vaujany, dans
l’Isère. Les fidèles comme ceux qui ont découvert
le festival pour la première fois pourront vous le
confirmer : cette semaine est magique de par son
cadre paradisiaque et de par l’ambiance plus que
conviviale qui y règne. Passons tout d’abord en revue
les performances scrabblesques de nos héros :

Podium du Grand Chelem : Eugénie Michel 3e, Etienne
Photo Daniel Kissling
Budry 1er, Paul Fraiteur 2e

Tournoi en Parties semi-rapides
Hugo Delafontaine, qui a certainement bien fait
de ne pas trouver de job d’été, impose d’entrée sa
supériorité en remportant brillamment le tournoi à -8
devant 25 (!) premières séries.
Si Hugo a topé la première partie, d’autres Suisses ont
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Alphonse Tarantini, le GO de Vaujany et la joyeuse colonie helvétique.

également joué les premiers rôles en ce qui concerne
les victoires d’étapes, notamment lors de la deuxième
manche, théâtre d’un spectaculaire DENATURONS en
triple appui à +45 sur son sous-top ! Cette dernière
est héroïquement topée par trois joueurs, Patrick
Rossire, Nicolas Aubert et moi-même.
Je ne puis clore ce chapitre sans mentionner le
maillot jaune que j’ai porté jusqu’au 18e coup de la
dernière partie (toujours à -4 !). Malheureusement
pour moi, une bulle me fera descendre de mon nuage
pour finalement terminer à un très bon cinquième
rang.
Tournoi en Parties originales
Trois parties explosives, bien qu’en 3 minutes par
coup, étaient au rendez-vous : joker, 7/8 joker et 7&8
joker. Thierry Chincholle, futur décathlonien du
festival, s’impose « aisément » à -57, devant une meute
d’espoirs. Au second plan, on retrouve un tir groupé
des Suisses avec David Bovet (9e), Hugo (10e), auteur
d’un zéro sur 131 points, et Nicolas (11e).
Tournoi en Blitz
Thierry Chincholle, encore lui, ressort victorieux, à
-29, d’une compétition spécialement taillée pour les
jeunes esprits (très bons ou mauvais). En effet, les
Français Jean-Clément Boussaert (18 ans) et Nicolas
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Chanson (19 ans) se démarqueront respectivement
en remportant la première partie à -7 devant 20
premières séries ce dernier sera l’auteur du seul solo
de la semaine, le scrabble unique METEORISA sur RI
placé.
Les Suisses ne sont pas en reste puisque Hugo,
étonnamment victime de CANOPÉES pourtant pas
insurmontables, s’empare de la médaille d’argent
puisque je gagne la dernière partie à -1.
Tournoi en Paires
Au nom de presque tous les jeunes, je me dois de
m’excuser auprès des personnes qui voulaient jouer
le tournoi très sérieusement et dans le plus grand des
silences… Car ça n’a pas été le cas !
Pour ma part, ce fut sans doute le tournoi le
plus mythique auquel j’aie jamais participé : les
changements de partenaires et tous les objets
folkloriques, qui ont fait office de bulletins, ont
grandement contribué à rendre extraordinaire un
exercice déjà bien apprécié des scrabbleurs. Enfin,
pour rassurer les moins rigolards, oui, les fautifs ont
été rayés du classement.
Toute cette animation n’a nullement empêché trois de
nos représentants de toper les deux parties de plaine.
J’ai nommé : Hugo et Anne Mooser ainsi que David
Bovet, associé à Franck Maniquant.

Podiumsetpotins
Tournoi en 5 parties
Le tournoi principal a vu un duel au sommet entre
Franck Maniquant et Thierry Chincholle, qui a
tourné à l’avantage de Franck pour… un tout petit
point ! Impossible de ne pas citer la révélation
Julien Morlier, joueur de 3e série qui décroche une
3e place devant 13 autres premières séries. Notre
Hugo national doit, lui, se contenter de la médaille
de chocolat, puisqu’il rate notamment la place (!) du
scrabble IOULAIS à la première partie.
Si David (9e) et Nicolas (13e) n’ont pas pleinement
réussi leur tournoi, ils auront totalement sauvé
l’honneur en topant les douze coups du Grand Prix.
Autres satisfactions dans le camp helvétique : la 5e
série revient une nouvelle fois à Laurence Magnenat,
50e au général, et j’ai très difficilement remporté un
énième prix Jeune en finissant à un modeste 11e rang
(en tout cas pour moi).
Mais Vaujany ne se résume de loin pas qu’à ça. Parce
que…

village ; le tunnel à l’entrée du village qui ne sert
strictement à rien ; les nombreux apéros monstrueux
au fil de la semaine ; toutes les activités annexes
dont, par exemple, un tournoi de topping en live
(merci à Nicolas pour l’organisation) ou encore un
tournoi de pétanque (vive les canonniers suisses) ;
le site des Collets qui englobe un centre sportif très
attractif ; la piscine juste en-dessous de la salle de
jeu ; les journées et surtout les soirées terriblement
sympathiques avec les amis du Scrabble…
Les anecdotes sont abondantes au sortir de cette
semaine et j’ai certainement oublié de vous conter
quelques-unes qui en valaient la peine. Mais j’espère
surtout vous avoir mis l’eau à la bouche et que, vous
aussi, vous serez de la partie l’année prochaine, à
Vaujany. Et je vous promets que ça vaut le détour !

Kévin Méng
Vaujany, c’est aussi…
la magnifique cascade et son bruit de fond
inlassable ; les escalators vertigineux au cœur du

Vaujany - Semi-rapides

Vaujany - Festival

25 juillet 2010 - 170 joueurs
25 S1 - 24 S2 - 28 S3 - 46 S4 - 32 S5 - 14 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A
2 BOCCON Gérard
FR
S 1A
3 CHINCHOLLE Thierry
FR
S 1A
5 MÉNG Kévin
CRO J 1B
11 ROSSIRE Patrick
BLE E 1B
16 BOVET David
BLE E 1A
20 AUBERT Nicolas
BLE S 1A
30 MOOSER Anne
BLE E 2A
62 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A
81 ENGELBERGER Carole
COT E 3B
82 GINDRAT Bluette
CDF D 4A
97 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A
98 ROULIN Jeanine
BOU D 4B
99 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A
112 MAUERHOFER Eliane
BOU S 5A

26 au 30 juillet 2010 - 165 joueurs
15 S1 - 19 S2 - 27 S3 - 46 S4 - 42 S5 - 13 S6 - 3 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 MANIQUANT Franck
FR S 1A
2 CHINCHOLLE Thierry
FR S 1A
3 MORLIER Julien
FR S 3B
4 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A
9 BOVET David
BLE E 1A
11 MÉNG Kévin
CRO J 1B
13 AUBERT Nicolas
BLE S 1A
50 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A
63 GINDRAT Bluette
CDF D 4A
65 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A
71 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A
77 VAUCHER Elisabeth
LEM V 4A
100 ROULIN Jeanine
BOU D 4B
108 MOREL Marlène
LEM V 4B
112 TISSOT Maurice
CRO V 4B
119 MAUERHOFER Eliane
BOU S 5A
128 TISSOT Josette
CDF D 5B

2623
2615
2614
2612
2574
2534
2501
2478
2419
2286
2218
2210
2146
2141
2136
2094

4813
4806
4805
4773
4759
4706
4668
4613
4288
4197
4189
4145
4116
3962
3926
3880
3835
3749
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Vaujany - Originales

Festival de Gréoux-les-Bains (F)

27 juillet 2010 - 178 joueurs
19 S1 - 24 S2 - 28 S3 - 50 S4 - 42 S5 - 13 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 CHINCHOLLE Thierry
FR
S 1A
2 MICHEL Eugénie
FR
S 1A
3 DELANOE Sullivan
FR
E 1B
9 BOVET David
BLE E 1A
10 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A
15 ROSSIRE Patrick
BLE E 1B
24 MOOSER Anne
BLE E 2A
51 ENGELBERGER Carole
COT E 3B
67 GINDRAT Bluette
CDF D 4A
73 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A
75 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A
88 VAUCHER Elisabeth
LEM V 4A
101 ROULIN Jeanine
BOU D 4B
102 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A
110 MAUERHOFER Eliane
BOU S 5A
126 MOREL Marlène
LEM V 4B
144 TISSOT Josette
CDF D 5B
146 TISSOT Maurice
CRO V 4B

Gréoux-les-Bains et les 7 mercenaires
Sept, chiffre symbolique, mais plus prosaïquement
le nombre de téméraires (mais pas des Charlots) qui
sont allés défendre les couleurs helvétiques dans la
très provençale cité de Gréoux. Sept Don Quichotte
des caramels durs, allés guerroyer aux pieds de la
Citadelle Templière dans une salle sinistrée, sans
clim, au sol ravagé et partiellement déchaussé, à
la sono catastrophique, mais à l’accueil ô combien
chaleureux, ambiance toujours exceptionnelle,
cadeaux à profusion, bons-restaurants pour de bons
restaurants, salle ouverte jusqu’à minuit pour toutes
sortes d’autres activités : jeux de cartes, pétanque,
Scrabble classique, Trivial Pursuit, etc.
Gréoux on ne peut qu’aimer… en toutes circonstances !
Pour les prochaines éditions, les organisateurs
devraient enfin bénéficier d’une salle rénovée; ils le
méritent bien (et les joueurs aussi). Il y a tant d’années
que cela est prévu et reporté que cette salle rénovée
sera vraisemblablement nommée ...l’Arlésienne.
C’est donc dans une torpeur estivale et un climat
BOUAKEEN - seul et magnifique solo du festival
- que les parties se sont déroulées. Pour certains,
c’était une étape et le dernier baroud d’entraînement
avant le grand rassemblement montpelliérain,
pour d’autres, dont votre serviteur, une agréable
distraction estivale sans plus et sans prétention (pas
de sous-entendus s’il vous plaît).
Mais pas de doute, Gréoux mérite largement de
devenir une étape incontournable de vos futures
pérégrinations estivalo-scrabblesques.

3821
3794
3782
3756
3651
3641
3576
3517
3330
3245
3198
3190
3126
2998
2997
2940
2856
2730
2725

Vaujany - Blitz
29 juillet 2010 - 139 joueurs
20 S1 - 20 S2 - 28 S3 - 37 S4 - 27 S5 - 5 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom
Club C
1 CHINCHOLLE Thierry
FR
S
2 DELAFONTAINE Hugo
BLE E
3 LEROY Francis
FR
S
7 MÉNG Kévin
CRO J
16 BOVET David
BLE E
17 ROSSIRE Patrick
BLE E
19 MOOSER Anne
BLE E
32 ENGELBERGER Carole
COT E
53 NIQUILLE Francis Antoine RIV S
64 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V
72 GINDRAT Bluette
CDF D
78 MAGNENAT Laurence
CDF V
111 TISSOT Maurice
CRO V
125 TISSOT Josette
CDF D
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S 2768
1A 2709
1A 2672
1A 2652
1B 2598
1A 2514
1B 2511
2A 2500
3B 2400
4A 2261
4A 2170
4A 2119
5A 2101
4B 1829
5B 1695

Cool

Gréoux-Les-Bains - Semi-Rapides
1er août 2010 - 151 joueurs
7 S1 - 19 S2 - 24 S3 - 60 S4 - 37 S5 - 4 S6
Rg Nom Prénom
Club
C
1
DELOL Franck
FR
S
2
GIDROL Didier
FR
S
3
PAPION Jacques
FR
V
15 THARIN Claude
CRO
V
44 COUPELLE Olivier
RIV
V

S
1A
1B
2B
2A
3B

2844
2739
2721
2700
2551
2363

Podiumsetpotins
Gréoux-Les-Bains - TH2

Greoux-Les-Bains - Festival

2 août 2010 - 86 joueurs		
2 S1 - 13 S2 - 12 S3 - 34 S4 - 21 S5 - 4 S6
Rg Nom Prénom
Club
C
1
MARTENS Michèle
FR
V
2
DELOL Franck
FR
S
3
BOUSSAERT Thierry
FR
S
6
THARIN Claude
CRO
V
36 COUPELLE Olivier
RIV
V
37 PECLARD Jaqueline
CRO
V
68 EPPLE Nicole
CRO
S

4 août 2010 - 129 joueurs
6 S1 - 15 S2 - 18 S3 - 46 S4 - 38 S5 - 6 S6
Rg Nom Prénom
Club C
1
KOLLMEIER Jérôme
FR
S
2
GIDROL Didier
FR
S
3
DELOL Franck
FR
S
19 THARIN Claude
CRO V
26 HOWALD Michel
BLE S
49 NIQUILLE Francis Antoine RIV S
58 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V
65 PECLARD Jaqueline
CRO V
66 EPPLE Nicole
CRO S
72 COUPELLE Olivier
RIV V

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

1732
1651
1613
1609
1570
1449
1447
1295

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

4656
4633
4602
4535
4174
4104
3931
3836
3798
3780
3720

39es Championnats du monde,
Montpellier (F)

L’équipe suisse de Gréoux-les-Bains avec le chef d’orchestre
Photo Martine Launaro
Zygmunt Gruchot

Gréoux-Les-Bains - Originales
3 août 2010 - 117 joueurs
5 S1 - 14 S2 - 20 S3 - 47 S4 - 28 S5 - 3 S6
Rg Nom Prénom
Club C
1
KOLLMEIER Jérôme
FR
S
2
DELOL Franck
FR
S
3
GIDROL Didier
FR
S
40 NIQUILLE Francis Antoine RIV S
57 COUPELLE Olivier
RIV V
64 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V
117 THARIN Claude
CRO V

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

4950
4813
4769
4676
3956
3822
3765
2241

Championnat du monde des paires 2010 : l’association
franco-suisse encore gagnante !
306 équipes au départ de cette épreuve ce lundi 16 août
pour le véritable lancement des épreuves en duplicate.
Quatre parties au programme à l’issue desquelles on
connaîtra le soir même les vingt premières équipes
qualifiées pour les deux manches finales en blitz
(vendredi 20 août) ainsi que les cinq premières équipes
Jeune et Aîné.
Pour succéder à Hugo Delafontaine - Florian Lévy, paire
gagnante en 2009, difficile de désigner un favori même
si les suffrages allaient en priorité vers la paire Hugo
Delafontaine associé cette année à Fabien Fontas. Une
association franco-suisse explosive.
Comme d’habitude, il ne fallait pas perdre beaucoup
de points en route lors des quatre premières parties : la
barre de qualification à -23 illustre le haut niveau de
jeu des participants sur des parties qui auront fait peu
d’écarts le lundi. 20-15-14-20 sont les nombres successifs
de paires au top sur chacune des manches, trois d’entre
elles réalisant le parcours parfait : Hugo et Fabien tenant
leur rôle de favoris, Gérard Boccon et Pierre-Claude
Singer (déjà 3e l’an passé) et les foudroyants Francis
Desjardins et Sullivan Delanoë. Suivent un point derrière
les expérimentés Christian Pierre-Eric Vennin et Thierry
Chincholle-Laurent Loubière à - 1.
On retiendra de la première partie tirée par Framboise
Leclerc de jolis scrabbles comme CINERITE (cendre
volcanique), FAUTEUIL ou HETMANAT alors que
le difficile RETRAYE (adj.) aurait pu accepter un
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surprenant Z final (du verbe RETRAIRE), frayeur
rétrospective. La deuxième partie tirée par le Roumain
Matéi Gall offre le scrabble ANEANTIT qui avait fait
si mal l’an passé en paires à Mons et des BOUGNATS
vus évidemment au tirage par le chroniqueur et son
partenaire ; -). Deux jolis coups : NATEL et surtout
PYTHIEN en double appui créent les premiers écarts, la
paire Florian Lévy-Luc Maurin victime de ce dernier mot
vu trop tardivement. Le quatrième coup de la troisième
partie tirée par la Québécoise Michèle Gingras élimine
de la finale de nombreuses paires ambitieuses comme
Aurélien Delaruelle-Romain Santi ou Franck ManiquantMarc Bruyère : - 23 sur un très difficile OxYDAS en triple
suivi d’un sélectif ENNUYA pour -12. La quatrième
partie tirée par le Sénégalais Sega Diallo ne créera pas de
remous hormis l’adverbe POSEMENT appui sur T.

Podium Paire Junior : Kévin Méng et Tiphaine Boiron 1ers,
Photo: Daniel Kissling
Simon Barbier et Steve Causse 2es

La finale jouée vendredi dans la salle Berlioz a valu
par son suspense : deux paires terminent à -7, Hugo et
Fabien rejoints sur le fil par Etienne Budry et Eugénie
Michel au top sur la dernière partie. Un départage
en mort subite permettra aux premiers nommés de
l’emporter au 4e coup sur un scrabble OTORRHEE non
vu par leurs adversaires. Thierry Chincholle et Laurent
Loubière finissent 3e à -11 (3e podium après 1999
et 2009) juste devant Francis Desjardins et Sullivan
Delanoë à -12.
La première manche démarre (tirée par Jérôme Pascal)
avec un choix discutable (PODIE au lieu de DEPOLI)
et sera marquée par trois scrabbles initiale F : FEStOIEfORMENE (= vx, méthane) et FUTAIES. La seconde
éliminera G. Boccon et P.-C. Singer (ANILINE) et
connaîtra quelques moments forts comme SMACK
(difficile pour +3) qu’il faudra oser pluraliser pour +
21. Entre temps, TELE-GRAPHE 48 sera l’une des 96
rallonges par l’avant possibles devant GRAPHE au dam
(-4) de quelques équipes.
Bravo aux champions Hugo et Fabien, mais aussi
à Tiphaine (Boiron) et Kévin (Méng) qui ont dû
s’employer face à Simon Barbier et Steven Causse
seulement sept points derrière la paire ultra-favorite. Les
Diamants Bernard Grellet et Jacques Delannoy ont eu
plus de marge : 57 points d’avance sur le couple Viseux
(Alain et Yolande).
Alors Hugo… Pour
Montreux 2011, un
nouveau partenaire
français ? ou une
association suisse à
domicile ; -) ?

Thierry Chincholle
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Podium Paire : Thierry Chincholle et Laurent Loubière 3es,
Hugo Delafontaine et Fabien Fontas 1ers,
Photo: Daniel Kissling
Eugénie Michel et Etienne Budry 2es

39es Championnats du monde,
Montpellier (F) - Blitz
Un point, c’est tout !
Pour les épreuves de rapidité, tel le Blitz, tous les
Espoirs sont permis, surtout Hugo ! Heureusement pour
les « anciens », l’expérience est également un facteur de
réussite non négligeable. Et ces deux générations sont
prêtes pour la confrontation en ce début de journée
dédiée à l’épreuve la plus palpitante des Championnats
du monde.
Avant le top départ, les bookmakers sont partagés :
Antonin Michel et Franck Maniquant d’un côté, Hugo
Delafontaine et Francis Desjardins de l’autre… Le futur
vainqueur est probablement l’un des quatre. Mais,
parmi les 528 joueurs présents, 85 autres premières
séries rêvent encore de s’illustrer.
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Partie 1 (858 pts– 24 coups – 3 scrabbles)
Une première manche plutôt gentille, puisque l’on
pointe à la vingtième place avec seulement dix points
égarés. Louis Eggermont, Zouheir Aloulou et Antonin
Michel débutent parfaitement la journée. Hugo
Delafontaine évacue la pression (en a-t-il vraiment ?) en
cédant un petit point. Franck Maniquant (-2) et Francis
Desjardins (-9) restent dans la course.
FO(S)SETTE et SANDALE (-50) éliminent déjà quelques
candidats à la victoire.
Partie 2 (901 pts– 22 coups – 4 scrabbles)
Le cinquième coup restera comme le scrabble
unique le plus sélectif : AORRUU? en main, beaucoup
construisent BOURREAU et FOURREAU, implaçables,
tout comme PARCOURU, beaucoup moins évident.
Seule la quatrième solution trouve sa place sur la grille.
AURORAU(X) coûte la victoire (-44) à deux des favoris,
Antonin Michel et Mactar Sylla. Seulement un joueur
sur neuf déniche le sésame. Le second coup joker
-DDEETU?- est moins dévastateur, mais tout de même…
DETENDU(S) est étonnamment raté par près de trois
joueurs sur quatre. Suivra enfin TIMINGS, et il en faut
avec seulement une minute de recherche par coup.
Germain Boulianne, Thierry Chincholle, Louis
Eggermont, Hugo Delafontaine et Francis Desjardins
l’emportent à deux points du top. Au cumul, Hugo
(1er), Franck et Francis (4e) ne lâchent pas prise,
accompagnés de Louis Eggermont (en tête à -2),
Romain Santi (3e) et Germain Boulianne (4e).
Quant à Antonin, AURORAU(X) restera l’unique coup
mal négocié de son championnat. Un seul coup raté en
quatre manches de blitz… Quel maestro !
Partie 3 (858 pts– 22 coups – 3 scrabbles)
Comment se refuser FANEUSE au premier coup ?
Certains ont pourtant trouvé une réponse à cette
question cruciale. RAVALATES sera le seul autre coup
cher de la manche (-26 pour Germain Boulianne),
les négatifs de ce troisième round rejoignant ceux du
premier. Antonin Michel, revanchard et concentré,
accompagne Jean-François Lachaud, tous deux au
top. Hugo et Louis s’engagent dans un mano a mano
exceptionnel, à l’abord de la quatrième et dernière
partie.

Marc Treiber et Zouheir Aloulou (-17), Romain Santi
(-18), Franck Maniquant (-21), Francis Desjardins (-24)
et Aurélien Delaruelle (-25) peuvent encore croire au
podium, ou mieux…
Partie 4 (923 pts – 22 coups – 5 scrabbles)
Si MUSETTE ne pose aucune problème, OURLIENS
au quatrième coup va bizarrement faire douter Hugo :
OURLIEN, OUGRIEN… ?? Le jeune et grand champion
ne fait ni une, ni deux, et décide dans sa grande bonté
de laisser filer huit points en assurant ROTULIEN (à
ce niveau et à cet instant de l’épreuve, c’est énorme).
Nouveau coup de théâtre dans la foulée, Louis perd la
bagatelle de 12 points sur un coup joker en présence du
K. Hugo passe donc en tête avec un petit point sur JeanFrançois et Marc. Et ce petit point, fragile et infiniment
précieux, Hugo va le protéger jusqu’au terme de la
partie, avec le talent, la vista et la détermination qui le
caractérisent.
A seulement 22 ans, le prodige suisse rejoint le clan très
fermé des joueurs ayant été champions du monde dans
les trois catégories du Duplicate (Elite, Blitz et Paires).
Il a même réalisé la chose en seulement deux éditions
consécutives (Mons, puis Montpellier).
Ce petit point savamment couvé aura évité un départage
puisqu’il sépare Hugo de ses deux poursuivants. Marc
Treiber et Zouheir Aloulou, auteurs d’une magnifique
performance, sont partagés entre le plaisir d’accéder
au podium mondial et l’occasion ratée de décrocher la
timbale au nez et à la barbe (naissante) de leur jeune
adversaire. Le mouchoir dans lequel se retrouvent ces
trois champions a même débordé du podium, puisque
Jean-François Lachaud et Romain Santi (4e ex aequo)
s’en retrouvent évincés pour… un point.
Incroyable dénouement, donc, avec seulement deux
points d’écart entre les quatrièmes et le vainqueur.
Deux points sur un total de 3540 !
C’est donc à ce quintet de virtuoses, dans son
ensemble, que j’adresse mes sincères félicitations, avec
une mention spéciale
pour Hugo, que je
suis fier d’avoir pour
« Succès Sir » !
Franck Maniquant

Au cumul, Louis (-7), Hugo (-8), Jean-François (-14),
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Podium Blitz Junior : Jean-Clément Boussaert 3e, Kévin
Photo: Daniel Kissling
Méng 1er, Tiphaine Boiron 2e

Podium Blitz Elite : Zouheir Aloulou 2e,
Hugo Delafontaine 1er, Marc Treiber 3e Photo: Daniel Kissling

Podium Blitz Espoir :
Olivier Bernardin 3e,
Hugo Delafontaine 1er,
Romain Santi 2e
Photo: Daniel Kissling

La délégation des jeunes suisses à Montpellier
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Championnat du monde - Blitz
17 août 2010 - 528 joueurs
89 S1 - 111 N2 - 85 N3 - 123 N4 - 71 N5 - 31 N6 - 18 N7
Rg Nom Prénom
Club C
S 3540
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A 3524
2 ALOULOU Zouheir
TN
S 1A 3523
2 TREIBER Marc
FR
S 1A 3523
24 BOVET David
BLE E 1A 3442
33 MÉNG Kévin
CRO J
1B 3406
47 DELAFONTAINE Benoit
BLE E 1A 3363
51 AYMON Christiane
VOU S 1A 3347
74 HOUDART Jean-Michel
BLE S 1A 3301
74 ROSSIRE Patrick
BLE E
1B 3301
97 POTEMSKI Marc
CRO S
1B 3248
127 VALITON Nathanaël
BLE S
3B 3202
144 PLANTE Gaétan
BOU S
1B 3160
180 CRESPIN Michel
BOU S 2A 3094
204 BERTHOD Alain
SIO S
2B 3054
205 WALTENSPUEHL Henri
LEM S 2A 3052
206 HOWALD Michel
BLE S 4A 3050
232 ENGELBERGER Carole
COT E
3B 3021
273 PAGE Fabienne
FRI S 4A 2961
286 FANTI Cathy
SIO V 4A 2936
337 HUMAIR Arnaud
LAN E 5A 2863
358 TELLEY Dominique
FRI S 4A 2824
373 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2782
378 BEL Nicole		
RIV V
5B 2765
384 MARGUET Roselyne
FRI D 5A 2740
391 BRODARD Aude
SCR C
5B 2729
398 SCHAFFTER Barbara
SCR S
3B 2720
412 GONIN Clara
BRO C 5A 2695
437 DEKHIL Marilena
AGA S
4B 2626
473 PIRLET Xavier
FRI E
5B 2480
487 SCHALLER William
SCR J
6B 2389
505 BOURGEOIS Nathanaël
LAN C 6A 2265
506 PANCHAUD Lorène
AGA J 6A 2242
509 MARADAN Elodie
SCR C
6B 2189
512 KOLLY Valentin
FRI
J
6B 2124
519 JOUTET Sami
LAN B
6B 1987
521 TERCIER Grégoire
SCR C 6A 1975

39es Championnats du monde,
Montpellier (F) - Elite

295 joueurs de 25 pays sont alignés au départ, pour
conquérir le titre suprême au terme de 7 manches en
2 minutes par coup. Les nombreux écrans diffusent
de petits jeux composés d’un tirage et d’une photo,
pour patienter jusqu’au premier tirage. Et c’est
parti…
Partie 1
Tireur : Hervé BOHBOT de France assisté par Maria
VAN SCHAIK de Belgique.
2 parties sont proposées ce mercredi 18 août. La
partie matinale ne présente pas de scrabble très
sélectif, hormis INVITEUR qu’on peut se refuser
mais qui ne gagne que 2 points sur VENTURI. C’est
sur les mots de 4 et 5 lettres que se feront les écarts :
XHOSA (d’un peuple de l’Afrique australe) gagne
17 points sur son sous-top, de même qu’un plus
abordable KHOIN. L’inhabituel JO(J)O vaut -13 pour
plus de 4 joueurs sur 5. Enfin, ACME en collante le
long de ENVOYAIS coûte 9 points à de nombreux
joueurs, dont le champion de monde en titre Hugo
Delafontaine. La partie laisse 7 joueurs au top et 4 à
-1, mais on trouve déjà plusieurs favoris au-delà de
-15.
-1, ce n’est pas mal parti. Un petit repas léger à
l’Insensé, pas trop arrosé, on reprend à 13 h 30…
Partie 2
Tireur : Sylvain COULOMBE du Québec assisté de
Daniel KISSLING de Suisse.
Si les deux premiers coups sont évidents, la suite est
une succession de coups techniques nettement moins
abordables : NOYADE qui gagne un point sur DOYEN,
ATOCA en collante, LIPOME qu’on peut craindre
de confondre avec LUPOME (les deux mots sont
bons), TETANIE bien caché à 25 points sur un tirage
stressant (AEINTTU, qui scrabble sec et sur 13 appuis
différents) et un joli VENTURON en double appui.
En guise de feu d’artifice final, (F)ILIBEGS qui gagne
au moins 8 points sur ses sous-tops, et FLAGORNA,
scrabble unique en appui sur le F joker, achèvent de
décanter le classement.
La partie est gagnée à -3 par Etienne Budry et Florian
Lévy. Etienne Budry prend la tête de la compétition
à -3, devant Antonin Michel qui s’est refusé LIPOME
(-6) et deux ex aequo à -7 : Didier Roques et Thierry
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Chincholle. Le podium est en place, de même que les
9 premiers joueurs qu’on retrouvera aux 9 premières
places au classement final.
Bonne opération, « venturon » a eu la bonne idée de
ne pas sortir en scrabble, car le mot ne me disait
plus grand-chose… mais il reste 5 parties et je suis le
spécialiste des fins de parcours difficiles…
Partie 3
Tireur : Olivier ASSINOU de la Fédération
Béninoise assisté par Michel MONSIMER de
France.
La journée du jeudi principalement consacrée à
l’Open permet aux joueurs d’arriver frais et dispos
à la 3e partie jouée à 20 h 30. Il faut être attentif
dès le début pour quadrupler au deuxième coup
(ECOUTAN(T) ou CANOTEU(R) mais surtout pas
« coutante »), et ne pas passer à côté de VELARIUM.
Le stressant tirage CEIMNOR (qui scrabble sur
BBFHOST, cherchez ses jolis appuis) accouche de
33 points. Avec AEKNQT ?, on cherche un mot de 5
lettres commençant par une lettre chère et finissant
par E ou S venant au bout d’ECOUTANT. Panique
à bord, mais il n’y a rien, et le top peu couru ((S)
KATE) ne gratte finalement qu’un point sur un TEK
évident. 6 joueurs finissent la partie au top, dont
Didier Roques qui lâche Thierry Chincholle et rejoint
Antonin à la deuxième place (-7). Etienne maîtrise
son sujet à –4.
Ouf, j’ai failli plonger sur « kantique ». Ex aequo avec
Antonin, la fête…
Partie 4
Tireur : Emilie WILMET de Belgique assistée par
Francis NIQUILLE de la Confédération Helvétique.
Les débats reprennent dès 9 h 30 le lendemain matin,
pour deux parties enchaînées dans la matinée. Le mot
PORTO se rallonge par un R pour former PORTOR
(marbre noir veiné de jaune). Ne pas le savoir coûte
la bagatelle de 44 points (et le podium final) à
Romain Santi. Le stressant AEEHLNT n’offre que 29
point avec HA en pivot. Classique ? Pourtant 4 anciens
champions du monde (Treiber Lévy Maniquant et
Delafontaine) chutent sur le coup. Avec ADIRU ??, il
faut quadrupler sur un Q : (E)RADIQU(E) et (P)R(E)
DIQUA passent, et gagnent 25 points sur le sous-top.
La partie est gagnée à -1 (CLAIE en collante très peu
jouée) par 12 joueurs. Etienne Budry s’accroche à
la table 1 à -6. Didier Roques à -8 « lâche » Antonin
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Michel à -9 et commence à se demander s’il n’est pas
passé dans un monde parallèle.
ERADIQUE jamais vu, PREDIQUA à 1mn50. Le boulet
n’est pas passé loin, mais bon, je ferai au moins une
partie devant Antonin…
Partie 5
Tireur : Francis NIQUILLE de Suisse assisté par
Emilie WILMET de Belgique.
Festival de scrabbles dans la 5e partie : PRELEVAI,
SHOOTEE mieux qu’HOLOSTEE (dommage pour
HOLOSTEEN), BEATIFIE, SYNERESE à 131 points,
FILOC(H)AT. Le reste de la partie est plus tranquille,
hormis un joli BIM(O)DAL à 26 points, joué par
seulement 8 joueurs. La partie n’est topée que par des
Michel (Antonin et Eugénie). Antonin, qui a décidé de
ne plus perdre de point jusqu’à la fin, reprend sa
deuxième place (-9), encadré par Etienne (-8) et Didier
(-10). Christian Pierre, 4ème, pointe à 9 points du
podium.
-10 en 5 parties, cela ne m’était jamais arrivé ! Et si
cette fois, c’était la bonne ? En tous cas, cela s’arrose,
tant pis pour la dictée de l’après-midi…
Partie 6
Tireur : André DEJET de Belgique assisté de Daniel
FORT président de la fédération française de
Scrabble.
Samedi 21 août à 14 heures, rendez vous pour la
dernière ligne droite. Deux dernières parties pour
savoir qui succèdera à Hugo Delafontaine, brillant
vainqueur à Mons, et auréolé de deux titres à
Montpellier (blitz et paires).
La 6e partie démarre calmement. Il faut connaître
CLUSTER mais on peut assurer avec CULTURES.
AMOCHANT et PIVOTANT sont accessibles. Puis
vient le coup le plus stressant des championnats : avec
AERRUU ? en main, rien ne passe. Un magnifique
SAU(R) en collante récompense de 2 points les joueurs
les moins émotifs. 6 d’entre eux finissent au top, 17
victimes du coup du SAUR sont à -2.
Antonin s’installe table 1, toujours à -9, devant Etienne
à -10, Didier à -12 et Christian qui revient à -19.
Les deux minutes les plus courtes de ma vie…
AUGURER, RAUQUER, USURAIRE, REAUMUR, cela
ne passe pas ! Je rends mon coup d’assurance à 26, et
j’attends le verdict. Pour… 28 points vous jouez SAUR.
Cette fois c’est sûr, je suis dans un monde parallèle…
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Partie 7
Tireur : Daniel Fort président de la FFSC assisté par
André DEJET de Belgique.
L’ultime manche s’ouvre par une suite de coups
techniques, dont une HEGIRE à 23 points qu’il faut
débusquer derrière le tirage EEHIRTT (sans se laisser
tenter par d’hypothétiques dérivés de HOTTE, ce
tirage ne scrabblant que sur MNP). TROUPIER à 70
points est préféré à EPOUTIR, car il ouvre mieux le
bas de la grille. Mais peut-on mettre un E au bout
de TROUPIER ? 120 des 295 joueurs présents paient
40 points pour voir, l’adjectif (ou nom) n’étant que
masculin dans l’ODS. Christian Pierre en fait les
frais mais reste dans le TOP 10. Le podium ne bouge
pas. En fin de partie, Etienne Budry rate JAUNIE
apparemment anodin et laisse sympathiquement la
deuxième place à Didier Roques. Antonin Michel qui
vient d’aligner les trois dernières parties au top est
sacré Champion du Monde 2010.
Je suis certain que « troupiere » n’est pas valable.
Avant la partie, Jeff m’a parlé de Steve Bradbury,
sacré champion olympique de short track car tous ses
adversaires étaient tombés. Et si je refaisais le coup ?
A -4 à la fin de la partie, j’interroge Etienne : -20. Je
le fais répéter pour être sûr que ce n’est pas -1. Et
Antonin ? Top. On peut rêver, mais il y a des limites.
Jean-Baptiste Dreveton (Cadet), Guy Delore (Vermeil)
et Bernard Grellet (Diamants) écrasent la concurrence
dans leurs catégories respectives. Kévin Méng domine
les juniors. Quant à Romain Santi, il bat Hugo
Delafontaine de 5 points pour le titre en Espoirs.

Didier Roques

Podium Elite : Didier Roques 2e, Antonin Michel 1er,
Photo: Daniel Kissling
Etienne Budry 3e 

Championnat du monde - Elite
18 au 21 août 2010 295 joueurs
108 S1 - 75 N2 - 31 N3 - 24 N4 - 20 N5 - 21 N6 - 16 N7
Rg Nom Prénom
Club C
S 6387
1 MICHEL Antonin
FR
S 1A 6378
2 ROQUES Didier
FR
S 1A 6371
3 BUDRY Etienne
FR
S 1A 6357
11 DELAFONTAINE Hugo
BLE E 1A 6311
27 BOVET David
BLE E 1A 6244
45 DELAFONTAINE Benoit
BLE E 1A 6196
71 AYMON Christiane
VOU S 1A 6123
78 HOUDART Jean-Michel
BLE S 1A 6100
99 MÉNG Kévin
CRO J
1B 6030
104 POTEMSKI Marc
CRO S
1B 6012
105 ROSSIRE Patrick
BLE E
1B 6011
116 BERTHOD Alain
SIO S
2B 5964
132 HEPP Thierry
MAL S
2B 5899
142 ENGELBERGER Carole
COT E
3B 5857
146 WALTENSPUEHL Henri
LEM S 2A 5852
151 CONSTANTIN Yvan
COT S 2A 5834
168 JEANNERET Patrice
ARF S 2A 5779
169 KISSLING Marie-Josée
BOU S
2B 5763
173 MOOSER Anne
BLE E 2A 5755
182 VALITON Nathanaël
BLE S
3B 5722
185 TELLEY Dominique
FRI S 4A 5691
201 THARIN Claude
CRO V 2A 5624
202 MEICHTRY Michèle
SIO V
2B 5618
204 GOBBO Germaine
BOU V
3B 5606
209 HUMAIR Isaline
LAN E 5A 5594
214 HUMAIR Arnaud
LAN E 5A 5582
218 HENRIOT Sylvianne
BLE S
3B 5558
222 DUPERTUIS Christa
RIV D
3B 5534
228 FANTI Cathy
SIO V 4A 5494
232 SCHAFFTER Barbara
SCR S
3B 5457
234 HOWALD Michel
BLE S 4A 5442
239 LUTHI Liliane
LAN V 4A 5400
244 SCHULTHESS Monique
ONE V 4A 5337
246 ROULIN Jeanine
BOU D
4B 5305
247 ROUX Anne-Claire
AIG S
4B 5297
256 STRAHM Françoise
ARF V 4A 5180
260 GONIN Clara
BRO C 5A 5070
265 PIRLET Xavier
FRI E
5B 4955
267 AUBRAYS Loïc
VOU E 6A 4921
279 TERCIER Grégoire
SCR C 6A 4435
280 BRODARD Aude
SCR C
5B 4433
281 SCHALLER William
SCR J
6B 4371
283 PANCHAUD Lorène
AGA J 6A 4322
285 KOLLY Valentin
FRI
J
6B 4235
287 BOURGEOIS Nathanaël
LAN C 6A 4180
291 MARADAN Elodie
SCR C
6B 3915
293 JOUTET Sami
LAN B
6B 3481
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Championnat du monde - Open

Championnat du monde - TH2

18-21 août 2010 - 772 joueurs
29 S1 - 70 N2 - 100 N3 - 247 N4 - 218 N5 - 77 N6 - 31 N7
Rg Nom Prénom
Club C
S 4596
1 GUILBERT Alexander
FR S 1B 4544
2 GUIZARD Jean-Michel
FR S 1A 4488
3 DOUILLET Eric
FR S 1A 4459
37 CONSTANTIN Nicolas
LEM S 2B 4280
76 SANTI HOUDART Sabine
BLE S 2B 4182
161 PAGE Fabienne
FRI S 4A 4037
193 BETTEX Lisette
CDF V 4A 3997
199 MARGUET Roselyne
FRI D 5A 3993
232 CONSTANTIN Muriel
MOT S 5B 3959
234 BAYS Christine
FRI S 4A 3954
240 BUDRY Nathalie
LAN V 4B 3949
303 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A 3888
306 REY-BELLET Michel
AGA S 4B 3886
329 PIRLET Agnès
FRI S 5A 3854
339 ROUX Monique
LEM D 5A 3845
383 CUTULLIC Patricia
AGA S 5A 3807
385 GAUDIN Suzy
RIV S 4A 3805
408 MATTHEY Marcel
CDF D 4B 3783
416 BEL Nicole		
RIV V 5B 3768
426 MARCANTI Nicole
SIO V 5A 3763
427 BORCARD Régine
FRI D 5A 3762
433 GYSIN Christiane
CDF S 6A 3749
457 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3720
457 GOBET Daisy
FRI V 4B 3720
482 KAMMACHER Liliane
LAN D 4A 3696
490 CLEMENT Colette
CDF D 5A 3686
492 DEKHIL Marilena
AGA S 4B 3681
562 PACHON Françoise
MAR S 5B 3594
586 ARNAUD Patricia
LAN S 4B 3565
591 FATTON Odette
CRO D 5A 3558
598 MAUERHOFER Eliane
BOU S 5A 3544
617 JORIS Geneviève
MAR S 6B 3509
627 KAECH Sylvie
LAN S 6B 3482
639 MERZ Rose-Marie
BOU D 5A 3466
662 YAMALIS Marie
FRI D 5B 3401
664 DAUVERGNE Marianne
LEM V 6A 3395
667 BRASEY Mady
FRI V 5A 3392
695 BERSET Gertrude
CDF D 5B 3315
714 MATTHEY Betty
CDF D 5B 3252
723 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 3183
732 LIARDON Michel
SCR S 6B 3093
739 MARADAN Martine
SCR S 6A 3014
746 MANZINI Marie-Claude
AIG S 6B 2922
757 KOLLY Nicole
FRI S
7 2791
767 EBENER Paola
ONE S 5B 1940

20 août 2010 (Parties 4 et 5 de l’Elite)
14 S1 - 35 S2 - 52 S3 - 106 S4 - 71 S5 - 15 S6 - 7 S7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 DUMOULIN Laurent
BE
S
2B
2 COSTA Jean-Yves
FR
S 1A
3 GUIZARD Jean-Michel
FR
S 1A
139 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A
162 BEL Nicole		
RIV V
5B
180 REY-BELLET Michel
AGA S
4B
221 CUTULLIC Patricia
AGA S 5A
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1844
1824
1813
1804
1498
1474
1445
1394

Le premier adjoint de la Mairie de Montpellier remettant
la bannière de la Ville à l’organisation des prochains
Championnats du monde de Montreux 2011.
Photo: Eliane Mauerhofer


Les médaillés de la Ville de Montpellier : Fabien Fontas,
Hugo Delafontaine, Christian Coustillas, Antonin Michel
Photo: Daniel Kissling


Podiumsetpotins
Evian - Festival

Evian - Parties originales

208 joueurs, 27 au 29 août 2010
16 S1 - 26 N2 - 34 N3 - 64 N4 - 46 N5 - 17 N6 - 5 N7
Rg Nom Prénom
Club C
S
1 BUDRY Etienne
FR
S 1A
2 CHINCHOLLE Thierry
FR
S 1A
3 MICHEL Eugénie
FR
S 1A
4 AYMON Christiane
VOU S 1A
14 POTEMSKI Marc
CRO S
1B
15 CONSTANTIN Yvan
COT S 2A
17 HEPP Thierry
MAL S
2B
32 HENRIOT Sylvianne
BLE S
3B
34 SAUTEUR Didier
ONE S
3A
42 BUDRY Philippe
COT S
3B
43 MEICHTRY Michèle
SIO V
2B
57 DUPERTUIS Christa
RIV D
3B
58 TENTHOREY Michel
RIV V 4A
62 PACHE Josiane
RIV V
3B
64 MAGNENAT Laurence
CDF V 5A
67 COUPELLE Olivier
RIV V
3B
83 KESSLER Marta
RIV D
4B
105 GINDRAT Bluette
CDF D 4A
108 VAUCHER Elisabeth
LEM V 4A
116 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A
118 SANTI Catherine
LEM V
4B
123 ROUX Monique
LEM D 5A
126 MOREL Marlène
LEM V
4B
132 VUADENS Anne-Lise
VOU S
4B
144 ROSSIER Brigitte
RIV S 5A
162 DUCREY Lucienne
VOU V
5B
177 PICHONNAT Annette
AIG D 5A
188 VANNAY Béatrice
VOU V 6A
206 ALBER Clotilde
MAL D 6A
207 LECOULTRE Mireille
MON D
4B

135 joueurs
9 S1 - 21 N2 - 24 N3 - 51 N4 - 25 N5 - 5 N6
Rg Nom Prénom
Club
1 DELPUECH Lionel
FR
2 AMET Christian
FR
3 POTEMSKI Marc
CRO
4 AYMON Christiane
VOU
39 CONSTANTIN Yvan
COT
43 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV
44 SAUTEUR Didier
ONE
60 GINDRAT Bluette
CDF
61 LUTHI Liliane
LAN
62 MAGNENAT Laurence
CDF
71 COUPELLE Olivier
RIV
95 SANTI Catherine
LEM
125 TABOURIN Raymonde
LAN

6536
6459
6455
6452
6410
6181
6173
6143
6024
5981
5899
5891
5730
5726
5682
5669
5664
5578
5457
5434
5376
5350
5327
5313
5256
5184
5019
4827
4721
3849
3822

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

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

3914
3683
3660
3642
3624
3280
3249
3236
3122
3120
3115
3030
2878
2459

Les premiers par série et catégorie. A gauche la Suissesse
Photo: Laurent Odier
Laurence Magnenat, 1re S5A.

Christian Amet 5e, Christiane Aymon 4e, Eugénie Michel 3e,
Etienne Budry 1er, Thierry Chincholle 2e Photo: Laurent Odier
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Motsetmerveilles

ATTENTION
TENTATION
par Barbara

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

Simples

Difficiles

SIERRE

………………

WALESA

………………

BOEGLI

………………

BIRTHDAY

……………………

RIPOSA

………………

ELISABETH

………………………

MIAMI

……………

CHARLES

…………………

GENOLIER

……………………

NIETZSCHE

………………………

TITANIC

…………………

PERIGORD

……………………

BOURILLON

………………………

LECOULTRE

………………………

AVEYRON

…………………

BOLT

…………

SHEILA

………………

EVEREST

…………………

SIMON

……………

MORISOD

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

…YA…

D…W……

…U……X

… … … A X	H … … K …

…AJ………

B………Y

………ZE
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Motsetmerveilles

Stress

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

…………………

EEMRSTY

…………………

IINUPRX

…………………

AAEEIPS

…………………

ADNRSTU

…………………

CEIOPRZ

…………………

AEMPSSS

…………………

EIILRSV

…………………

AAEFLST

…………………

AAGISST

…………………

AAIJOTU

…………………

AIIORSZ

…………………

EIMNOTY

…………………

DDEINST

…………………

EIINOSU

…………………

AEMORUY

…………………

ACGINRS

…………………

AEINRUV

…………………

ADEFINU

…………………

ABEJOSU

…………………

BGINLOW

…………………

EENQUUU

…………………

AILMRST

…………………

AEIIOSX

…………………

ADENNPT

…………………

ADEILTZ

…………………

AEIOSUX

…………………

ADMNOSY

…………………

DISSSTU

…………………

AEEKPRS

…………………
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Trois sur huit
par Barbara

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 !

ABRIE

➨

BAR ……………

RALAT

➨

THE ……………

CUBEE

➨

BAR ……………

MOERE

➨

THE ……………

IBERE

➨

BAR ……………

PAIRE

➨

THE ……………

TILLE

➨

BAR ……………

LARME

➨

THE ……………

ORIEL

➨

BAR ……………

NAINE

➨

…THE …………

ODEUR

➨

BAR ……………

AMIES

➨

…THE …………

TETER

➨

BAR ……………

ECART

➨

… …THE ………

UREES

➨

BAR ……………

AMUSE

➨

… … THE………

CROIT

➨

BAR ……………

LIEUR

➨

… … THE………

REBUE

➨

…BAR …………

PIETE

➨

…… …THE ……

BOIRE

➨

…BAR …………

PANER

➨

…… …THE……

RADES

➨

… …BAR ………

REPOS

➨

…… … THE……

RAMES

➨

… … BAR………

BAINS

➨

…… … …… THE

DAMER

➨

…… …BAR……

IMBUS

➨

…… … …… THE

CEINT

➨

…… … …… BAR

CIRON

➨

…… … …… THE
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Partie annotée
avec Tyran Chti, Levé
N°

Tirage

Solution

Réf. Points Cumul Annotations

1

SREEAMQ

2

Q + KUUTOT AMÈRES

H3

18

3

OQTT + FEU

KURU

6F

33

51

(encéphalite virale et non centre spatial de
Guyane !) 3 sous-tops à 26 pts sur la colonne 5

4

FTT + NHOA

MOQUE

4H

26

77

sous-top FAQ, 3G, 25 pts; en 10 lettres
FOUTRIQUET

5

FO + IIENC

HÂTENT

7E

28

105 ANETH, 7F, 27 pts; FOHNA, 7B, 23 pts

6

II + BTTEN

FONCE

8A

44

149 3 sous-tops à 32 pts; scrabble sur F et Z

7

I + WDEEYR

BITENT

M1

30

179 (= BITTER, vt familier, comprendre) ou BENIT
en M3; sur A = BITAIENT ou TIBÉTAIN

8

IRW + OZXD DEBYE

1K

54

233 (unité électrique) sous-top WEBER, même place
51 pts

9

RWZ + MEHA IXODE

5D

46

279 (n.m. nom scientifique de la TIQUE) sous-top
WITZ, 6K, 42 pts

10 ARWZ + OAT HEM

4D

49

328 sous-tops HAREM, 4B, 47 pts et CHARMEZ, D8,
44 pts

11 - M?GRREE

AZORÂT

8J

50

378 (vt hélvétisme, réprimander) sous-top HERTZ,
E7, 34 pts; ZOO, B6, 32 pts

12 FTESLAO

MA(U)GRÉER

N7

76

454 ou MARGERE(Z) même place; ÉMARGERA en N6
et REGOMMER en B5 seuls scrabbles qui passent

13 AIAGLES

FŒTALES

12H

82

536 le même en 13H = 74 pts; FALSETTO, O3, 69 pts

14 EVIENLI

ÉGALISA

15H

87

623 6 autres scrabbles passent ; 1 benjamin :
LÉGALISER

15 PDIA?UN

INVIOLÉE

B4

71

694 Scrabble sec VILENIE ne passe pas; sous-top
VINER, 14J, 35 pts

16 CRBEUNS

DAUP(H)IN

13C

78

772 sous-top PENDULAI, 11A, 75 pts

17 BCNR + ALI

SUES

O12

43

815 sous-tops BUSC, A1, 40 pts et SCRUB, A11, 38 pts

18 ALN + JROV

CRIB

A1

40

855 ou BANC, même place; 3 sous-tops à 39 pts dont
CRIBLA en A10 (choix du mot pour garder le A)

19 LV + UPSLI

JORAN

A11

48

903 ou JALON, même place; sous-tops NAVAJO, D10,
34 pts; VARON, A11, 32 pts

20 LLPU + WS

VIS

14J

31

934 ou VIL, même place; PLUVIALES en 9 lettres

21 LLU

WASP

D12

36

970 sous-top WU, 2J, 34 pts et les 2 anagrammes du
top pour resp. 32 et 30 pts à la même place que
celui-ci

ALUS

14A

11

981 3 sous-tops à 10 pts
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MAREES, H4 ou RESEMA, H8 aussi à 18 pts; pas
de benjamins en 2 et 3 lettres; scrabble sur U

n
o
y
a
r
c
Le
rouge

Meilleurs scores de la fois passée : 11
fautes trouvées : Chantal du Givray ; 10
fautes trouvées : Michèle Meichtry.
Corrigé : 1. En plein boum : en pleine
activité ; le boom exprime, quant à lui, une
augmentation. 2. Libéros : il s’agit là des
joueurs de football, à ne pas confondre
avec le pluriel de « libéral », de nature
plus politique… 3. Se sont donné rendez-vous :
l’accord du participe passé ne peut se
faire qu’avec le COD, ici « rendez-vous »,
qui est placé après le participe ; donc,
pas d’accord. 4. Fonds : même au singulier,
le bon fonds prend un S ; il s’agit là d’un
bagage, d’une façon d’être et non pas d’une
extrémité. 5. Sans égard : l’usage est roi
en ce qui concerne le singulier ou le pluriel
après « sans » ; ici, le singulier est de rigueur.
En revanche, on fait preuve d’égards envers
quelqu’un (et avec S). 6. Lob : pichenette
astucieuse qui passe par-dessus le gardien…
mais pas par-dessus les buts ! 7. Optimums :
malgré son origine latine, « optimum » est
variable en tant qu’adjectif. Là encore, pas
de formule magique pour savoir si un adjectif
est variable. 8. Chocolat : utilisé comme
adjectif, celui-là reste invariablement…
invariable. 9. Pense-bêtes : le verbe conjugué
« pense » ne bouge pas, mais le nom qui le
suit, si. Le cauchemar des S est fini pour
aujourd’hui, promis ! 10. Bye-bye : trait d’union
obligatoire entre ces deux au revoir, comme
pour tam-tam et miam-miam, entre autres
gourmandises… 11. Borts : ce qui fait la fierté
(la richesse tout du moins) de l’Afrique du
Sud, ce sont ses diamants ; or le bort est
un diamant brut. 12. Raller : ce verbe est
l’équivalent de « réer » ou « raire » et
désigne le bruit que font les cervidés. 13.
Élands : on ne trouve pas d’élans (ou orignaux)
en Afrique ! Par contre, on rencontre des
antilopes appelées élands… avec un D ;

Lebonfrançais

de plus, contrairement aux Dupondt, ces
bestioles se ressemblent assez peu…
Statistiques de la saison :
Champignons du monde : 6 participants.
Vainqueure : Michèle Meichtry.
Frimas hiémaux : 8 participantes.
Vainqueure : Chantal du Givray.
En cette période de crise : 6 participants.
Vainqueurs : Muriel Constantin, Michèle M. et
Patrick Peyer.
Entrez dans la danse : 7 participants.
Vainqueurs : Chantal du G., Muriel C. et
Patrick P
.
Cap sur l’Afrique du Sud : 2 participantes.
Vainqueure : Chantal du G.
Grâce à sa régularité sans faille,
Michèle remporte le pompon cette année,
devant Chantal et Muriel. Votre rubrique
orthographique, le « Crayon rouge »,
reprendra du service dès le prochain
Scrabblophile. Je reçois vos remarques et
questions avec plaisir, tant il est vrai que
certaines « fautes » sont sujettes à débat.
En guise d’amuse-bouche à cette saison,
tentez de débusquer l’intrus de chacune
de ces 3 listes, c’est-à-dire celui qui n’a
pas la même ascendance étymologique
que les 3 autres. Je réceptionne volontiers
vos réponses au Chemin du Baillon 8,
1112 Echichens ou par courriel : Benoit.
Delafontaine@unil.ch ou @fssc.ch.

1. Lausanne – lause – los – losange
2. Carême – carillon – casanier – caserne
3. Nécrose – nocher – noyade – nuisance

Benoit Delafontaine
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Faitesmieuxqu’eux

Les intégrales de Fan
jouées au Club Riviera
Pour rejouer une partie en Duplicate, vous devez
préalablement ranger vos lettres face visible. Voilà, vous
êtes prêts ! Voici comment procéder :
•
Placez un cache sur la partie et descendez-le pour
lire le premier tirage.
•
Prenez les 7 lettres indiquées dans la colonne
Tirage et cherchez pendant quelques minutes (en
club, le temps est limité à 3 minutes par coup).
•
Une fois que vous estimez ne pas pouvoir trouver
mieux, descendez le cache d’une ligne.
•
Posez sur votre grille le mot figurant sous la
colonne Solution, même si ce n’est pas celui que
vous avez trouvé.
•
Prenez les lettres du coup numéro 2. Si le coup
précédent était un scrabble et que toutes les

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

1.
2.
3.

TIRAGE
IISRFBS
F+EAURNR
N+EEAUIL
NEEIVLO
OOLBKIE
BEOO+T??
EEZCMDI
NTXSESA
NCFEOLU
CN+AANNR
-HTTRSUE
T+JUPEDL
DLTU+PES
EYAMERI
AIMR+WQN
-AAAMMTR
AAMR+QIG
AGIMR+OW
AGIO+TNO
AGOO+HDG
ADGGOO+U
DGO+NV

SOLUTION
BRISIS
BÂFREUR
LAINEUSE
INVIOLÉE
KIL
(NO)TEBOOK
DÉCLAMIEZ
IXASSENT
FOULE
CARTA
THURNES
JEEP
DÉPLÛTES
YEUSE
JAÏN
MAT
FAQ*
WÜRM
OINTE
EH
GOURA
VOYEUSE

Olivier Coupelle
Marta Kessler
Christa Dupertuis
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Réf.
H4
4H
9B
8H
8A
A1
C5
K8
J10
15H
E5
12A
N7
12H
A12
M13
J4
M3
L8
10E
N1
12F

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

•

Pts
22
24
61
88
40
104
100
84
41
33
40
42
76
48
33
24
29
28
25
26
25
19
1012
936
894
889

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

1.
2.
3.

TIRAGE
KIDIAT?
I+ADHIEL
H+AASBBU
BH+ELMIR
HR+REEUI
EIRU+PIE
EI+RROAS
TNNNARE
AYVOETE
E+EIFXLC
CEL+FUSQ
CF+TLAEE
-UOCTTNI
NOTU+RNU
NNU+PEAE
N+D?WELG
DL+OGTUS
DGU+JOHN
DGJNU+EO
JNU+ZVMM

SOLUTION

Réf.

Pts

TAD(J)IK
ÉLIDAI
ABUSA
BLÊMI
RHÉ
PUÉRIL
ROSERAI
ENRÊNANT
ENVOYÂT
FIXE
QUELS
FÉCIALE
TIC
TROU
PENAUDE
WENGE(S)
LOTTAS*
OH
GODER
ZUP

H7
13H
14E
15A
12L
B10
I2
5F
L4
6D
O8
11E
10D
3K
9C
12A
7E
N9
H1
C7

50
32
32
32
21
28
64
66
58
69
47
48
26
28
37
62
25
28
32
24
809
742
736
725

Betti Galimidi Niquille
Christa Dupertuis
Olivier Coupelle

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

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

TIRAGE
EJCA?UN
U+AEDING
OAENFUI
A+DMNNUO
U+TAEBTE
UCIEPRT
SSFLUUE
SUU+MORE
IIAARVL
VMIREET
TV+ETAPE
YOONLES
LOO+ILZH
LOO+KRES
EKLOO+TT
KOOTT+RI
TT+AA?LS
L?+BQSET
ELQT+OGX
GLOQT+HD

SOLUTION
JACEN(T)
ENDIGUA
FOUINE
MONDAIN
ÉBATTUE
PRÉCUITE
SELF
REMOULUS
AVILIRA
ÉMERI
PAVÉE
YENS
HÉLIEZ
TRÈS
LAYE
IROKO
ATTISA*
S(U)BJACENTE
EX
GOTHA

Réf.
H4
10H
O7
K5
12E
E5
L12
14G
15A
D9
L1
M2
7D
H12
2K
O1
13A
H1
F9
A9

Olivier Coupelle
Christa Dupertuis
Michel Tenthorey

TIRAGE
RNEESOI
O+?KIESD
-DDEENLJ
DEN+EEPF
DEFN+RUO
ANIRALB
AAOSRVL
UHQ?IOT
EELPMOI
AZLECIT
AL+AVTES
HSEITRC
GSAFAUA
AG+EORIU
WYGBTUE
-UXDWNNM
-NNNTBEM

SOLUTION
SERINE
ESKI(M)OS
JODLE
JEEP
POURFEND
BRANLAI*
VALORISA
(G)OTHIQUE
IMPLORÉE
CITEZ
TAVELAS
TRICHES
FAUTAS
FOUGERAI
YUE
DEUX
BÉTON

Michel Tenthorey
Josiane Pache
Betti Galimidi Niquille

Réf.
H3
3G
L2
2L
O2
K6
12F
8A
5C
N10
13A
2A
A10
10A
L8
D12
I9

Pts
44
80
40
36
70
98
42
72
85
41
29
53
29
45
26
86
29
57
67
13
1042
905
865
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
14
52
26
28
95
72
74
113
72
56
80
80
30
66
47
48
24
977
872
842
835

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

1.
2.
3.

TIRAGE
LCEORTE
QZABDI?
TTLUIIO
IIL+TMSA
EEERRAS
FIIINTA
BKANPRE
BP+CSLUA
BU+LESGA
EEJDOST
EOST+RPG
EHNXAMU
-VUANEOY
AENUV+D?
SREEHIN
INS+NUIN
INN+OOVU
OUV+EEFL
LOV+WHUM
HLMOV+M

SOLUTION

Réf.

Pts

RÉCOLTE
ABDIQ(U)EZ
TATOU
ISLAMITÉ*
RÉALÉSER
NITRIFIA
KAREN
SCALP
BLAGUÉES
JADE
PROTÈGES
FAXE
YOD
V(I)ANDEUX
HERVE
SINUS
ANIONS
ÉTEUF*
WU
HO

H2
3B
B2
8A
6E
L3
K10
15K
13F
H12
15B
8L
14F
N1
1K
J6
M8
4A
A1
2J

74
122
14
80
62
80
39
51
78
60
62
48
71
94
36
21
23
33
35
18
1101
981
978
870

SOLUTION

Réf.

Pts

FAMAS
FENNEC
MUESLIS
LASA(G)NE
DÈME
DATAI
CORPO*
GUIPÉE
ROUVER(T)E
KOTE
LOGE
USERAI
DÉBÂTI
FIQH*
YOUPI
MIT
ZÊTA
USENT
HIÀT
WEB
VA

H4
4H
N1
O6
1L
5G
M6
L10
15H
G7
F6
11D
C9
14B
13I
15A
10B
N11
12A
K9
3I

26
22
82
75
24
20
22
23
140
47
25
26
31
34
52
27
37
29
28
40
22
832
812
787
781

Michel Tenthorey
Christa Dupertuis
Olivier Coupelle

TIRAGE
LSMFANA
LN+NCMEE
LM+ISSEU
ESN?AAL
DAETIEI
AIIT+DOO
IOO+RPCG
GI+EUPOE
O+R?RUEV
TKLGOEE
EGL+AOEU
AEU+SRIE
E+BILDTA
L+HMIOQF
ILMO+UIY
ILM+RNUT
LNRU+AZT
LNRU+IES
ILR+TEHN
ELNR+BLW
LLNR+XAV

Olivier Coupelle
Nicole Bel
Marta Kessler

* nouveau mot ODS5
Scrabblophile N° 259 - Octobre/Novembre 2010 - Page 43

Ducôtéduclassique

Face à face
Félicitations à nos 4 valeureux mousquetaires – Claude
Tharin, Kévin Méng, Patrick Rossire et Paola Ebener
– qui ont porté nos couleurs au Championnat du
monde Classique de Montpellier ! Et félicitations toutes
particulières à Kévin, qui termine à un magnifique 11e
rang après avoir longtemps tutoyé les meilleurs !
De plus, la nouvelle saison démarre en fanfare avec
un nouveau tournoi classique, l’« Open de Scrabble
classique de la Riviera » !

Que jouez-vous avec ce tirage ?

W
U S
E
N
J
T
A
I
C
S
S U C E
L E
O
U
U
I
P
S
E
E
L
N
L
T
F A R
1

B

3

E

1

1

8

1

1

1

3

1

1

3

T

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

10

1

D

8

2

1

1

2

1

1

1

1

1

4

1

1

U X
1

2

10

1
1

E M
N E R
O
T
E
1

2

1

1

A D M N S U V
1

2

2

1

Quels espoirs reste-t-il ?

10

1

1

3

Q

H
I

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
4

1

1

O
H A
I
B
R
A
E
V
M A R I A
T E
R
I
E
D
Z O
R
P A
I N G
L O O K
E S

Ça s’est passé fin juin, aux 2es Championnats suisses
de Scrabble classique à La Tour-de-Peilz, et j’étais
opposé à Christa Dupertuis. La lutte était acharnée,
et à ce moment du match Christa menait 426 à 370.
L’avance de Christa (56 pts) ne semblait certes pas
monstrueuse, mais... – et il y a un gros « mais » ! – il
ne restait plus que 2 lettres dans le sac !!! Du coup,
avec ce tirage médiocre et un modeste top à 27
points, le match semblait irrémédiablement perdu.
Dans cette situation, beaucoup renonceraient et se
contenteraient de viser une défaite honorable. C’est
une grosse erreur : tant qu’il reste un infime espoir,
il faut tenter le coup ! Certes, ce n’est pas sur ce coup
que vous pouvez espérer remonter... mais qui sait,
peut-être au prochain !

10

1

surprise face à Bertrand Cuendet le matin ??? Que
nenni : au contraire, je pense que c’est le plus beau
coup de toute ma carrière de scrabbleur classique !!!!

1

1

1

1

1

1

4

Eh bien, je vais commencer par un scoop : sur ce
coup, j’ai joué... VILE en 7L (pour 7 pts) !!!
Mais quelle mouche a bien pu me piquer ? Avais-je
mal digéré (ou trop arrosé) mon menu à midi ?? Avaisje juste décidé de poser les plaques après ma défaite
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• Le premier espoir, c’est de poser un scrabble au
prochain coup. Mais comme il ne reste plus que
2 lettres dans le sac, pour ce faire, vous n’avez le
droit de poser que 1 ou 2 lettres sur ce coup ! Votre
tirage laisse certes un petit espoir de scrabble
au coup suivant (par exemple avec MALVENUS,
DIMINUAS ou même UMBANDAS) ; toutefois,
l’état de la grille ne vous laissera aucune chance
de le poser. Conclusion : « FBI : Fausse Bonne
Idée », comme disait un de mes amis malgaches...
• Un petit espoir, c’est que votre adversaire se
retrouve coincé en fin de partie avec le Q qu’il ne
peut poser nulle part : du coup, vous pourriez finir
tranquillement, et gagner à double les 8 points du
Q (+8 pour vous, -8 pour votre adversaire). Mais
non, suis-je bête, le Q a déjà été joué...
• Vous pouvez toujours espérer une grosse erreur
de votre adversaire (par exemple une ouverture

Ducôtéduclassique
très imprudente) : ainsi, si
ce dernier joue AFAT en 14A
(pour 24 pts) – ce qui est tout à
fait possible d’après le reliquat
– et si vous tirez les bonnes
lettres, peut-être pourrez-vous
jouer YINS en 15A (pour 93
pts) et reprendre la tête ! Il n’est
pas interdit de rêver, certes ;
mais bon, il ne faut pas trop
compter dessus...
• Mais il reste toutefois un espoir
sérieux : le rajout A-BÉE en A6
– que j’avais astucieusement
ouvert deux coups plus tôt en
espérant que Christa n’y pense
pas – combiné avec le fait que
le Y n’a pas encore été joué !
Ainsi, si la place reste ouverte
et si vous tirez le Y au coup
suivant, vous pouvez encore
espérer marquer un grand
score !
Comment prendre cette
dernière chance ?
Ici, il faut faire une analyse
extrêmement fine de la
situation ! Comme vous avez
consciencieusement noté toutes les
lettres posées sur la grille, vous
savez que les lettres encore en jeu
sont AAFGILNTY. De plus, vous
savez que parmi ces 9 lettres, il
y en a 2 dans le sac, et que les
7 autres sont sur la réglette de
votre adversaire (qui n’est donc
pas vierge – je parle de la réglette,
bien sûr). Compte tenu de votre
tirage, et du fait que vous tirerez
(au plus) deux lettres (dont, on
l’espère, le Y !), il n’y a qu’un seul
coup imaginable qui rapporte
assez de points pour vous donner
une chance de gagner : YUANS en
A4 (pour 78 pts). C’est votre seul
espoir !

Dès lors, vous n’avez plus qu’une
stratégie possible :
1. Conserver un reliquat vous
laissant une chance de poser
YUANS en A4 au coup suivant ;
2. Espérer que votre adversaire ne
pense pas au rajout A-BÉE ;
3. Espérer que votre adversaire
ne bloque pas malencontreusement la place (par
exemple avec GANTAI en 7A) ;
4. Prier pour que le Y soit une des
deux lettres du sac.
Vous ne pouvez agir que sur le
premier point... Mais pour ce
faire, vous avez quatre options :
• Conserver les lettres ANSU,
et poser (au moins) deux des
lettres DMV. Ainsi, vous tirerez
les deux dernières lettres ; et si
le Y est dans le sac, c’est bon !
• Conserver les lettres ANSU,
et poser une seule des lettres
DMV. Ainsi, vous tirerez une
seule lettre; il faut donc que le
Y soit dans le sac... et que vous
preniez la bonne lettre !
• Conserver les lettres NSU, et
poser (au moins) deux des
lettres ADMV. Il vous faut alors
espérer que les deux lettres du
sac soient AY.
• Conserver les lettres ASU, et
poser (au moins) deux des
lettres DMNV. Il vous faut alors
espérer que les deux lettres du
sac soient NY.
Bien entendu, la 1ère option est
la plus favorable, c’est pourquoi
j’ai désespérément essayé de
poser deux des lettres DMV...
mais c’était rigoureusement
impossible !!! Du coup, je me suis
rabattu sur la 2e option et ai joué
VILE en 7L (en fait, VÉ en F9 ou
I9 aurait été meilleur...). Je ne le

savais pas, mais il restait... GY
dans le sac... et patatras ! j’ai tiré
le G !!! :-(
YUANS aurait-il permis de
gagner la partie ?
En fait, si l’adversaire joue très
bien en classique, vous ne pouvez
pas l’empêcher de gagner (et ce,
même s’il ne pense pas à A-BÉE et
si vous parvenez à jouer YUANS) !
Toutefois, vous avez une chance
s’il gère mal ses lettres et ne
parvient pas à les poser toutes
rapidement ; il faut alors que vous
parveniez à finir avant lui !
De ce point de vue, le meilleur
coup pour vous est DAME en F7
(pour 13 pts), qui a l’avantage de
poser deux semi-chères. Certes, il
vous faudra alors impérativement
tirer AY du sac ; mais vous
pourrez alors finir en 2 coups,
avec YUANS, puis en posant le
V. Votre adversaire, s’il joue très
bien, pourra certes finir avant
vous et gagner la partie ; mais
s’il se contente des coups les
plus évidents (comme IF en H14
ou FAIT en 14A), c’est vous qui
l’emporterez !!!
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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Championnats du monde
de Scrabble classique
Cette année, à Montpellier, la délégation suisse de Scrabble classique comptait
quatre représentants : le champion suisse en titre Claude Tharin et ses deux
dauphins Patrick Rossire et moi, ainsi que l’habituée des rendez-vous classiques,
Paola Ebener.
En l’absence de l’emblématique
Nicolas Bartholdi, nous nous
devions de briller pour accrocher
une place de choix parmi les 81
joueurs de la solide élite présente.

Paola Ebener 

Kévin Méng 

Photo: François Muriel

Le premier jour des
championnats fut terrible : alors
que la délégation suisse de
Scrabble duplicate arrivait tout
tranquillement sur les lieux de la
compétition dans le courant de
l’après-midi, c’était un marathon
de dix parties d’affilée qui
nous attendait ! Une éprouvante
journée qui allait se terminer
aux alentours de minuit et demi :
heureusement que le lendemain
était réservé aux paires.
La seconde journée, elle, ne fut
guère plus reposante puisqu’un
sprint final de quatre rencontres
était au programme après quatre
parties en duplicate, pour la
plupart. Parfois, je me demande

Photo: François Muriel

bien comment j’ai tenu toute la
semaine là-bas… Toujours est-il
que ces championnats sont l’objet
d’une belle expérience car plus
conviviaux que ceux de Duplicate
et tout aussi réjouissants, pour
autant que l’on ne dénigre pas ce
style de jeu si intéressant, comme
c’est trop souvent le cas.

je termine 11e et meilleur Suisse,
non sans avoir cru à l’exploit,
l’espace de quelques rondes.
Patrick (34e), Claude (38e) et Paola
(76e) ont dû se contenter des
places d’honneur, sans toutefois
démériter.
Voilà. Je vous donne d’ores
et déjà rendez-vous l’année
prochaine pour les Championnats
suisses de Scrabble classique,

Claude Tharin 

Patrick Rossire 

Photo: François Muriel

Quant aux résultats, la victoire
est revenue au Français Christian
Coustillas qui s’est imposé face à
son compatriote Gilles Sauze en
trois manches. Côté helvétique,
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Photo: François Muriel

mais également pour l’Open
classique (en ouverture des
Championnats du monde de
Montreux), compétition à laquelle
tous les licenciés peuvent prendre
part, avec la possibilité de se
qualifier pour l’élite classique. En
espérant vous y voir nombreux !

Kévin Méng

RueBricàBrac
Solutions des jeux n° 258

Action d ’automne

ATTENTION TENTATION, p.33
PIAGET PIGEAT – MEYSTRE MYSTERE –
LUSSO SOULS – GETAZ GATEZ – EMMI
comment :
MIME – DEZALEY DELAYEZ – ULRIQUE
LIQUEUR – NESTEA SEANTE – EBEL BELE
– LECLANCHE CHANCELLE – FREITAG
ERGATIF – POSTOMAT POTAMOTS – PAIC
PICA – LIPTON PONTIL – RAUSCH RUCHAS
– ROSALP POLARS – STENDHAL SHETLAND
– GOOGLE GOGOLE – BOURVIL BOUVRIL –
EUROPCAR PARCOURE
Couv Scrabble PLN

Enfin le jeu de lettres le plus
mythique a son « Nuls » !

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 ?

Dans Le Scrabble pour les Nuls, recommandé par la Fédération
Française de Scrabble, une championne vous fait découvrir ce jeu
sous toutes ses coutures : les règles de base bien sûr, mais aussi une
mine d’astuces pour épater vos amis à chaque partie. Grâce à de
nombreuses grilles d’exemples, vous pourrez mettre en application
très rapidement les conseils de ce livre 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
des préfixes et des suffixes, l’importance des verbes, et tous les trucs
indispensables pour jouer comme un pro et gagner !
Avec Le Scrabble pour les Nuls, tous les mots comptent triple !

Avec les Nuls, tout

devient facile !

Découvrez

• 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 !

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.
Préface de Daniel Fort, président de la Fédération Française de
Scrabble.
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✔ Les mots acceptés, les mots utiles
et les mots qui font la différence

✔ Le Scrabble classique

et le Scrabble duplicate
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Offre spé ciale

Une image vaut mille mots, p.34
MEZE – DUNK – TIKI – LINKS – QUILT –
ALYTE – GUYOT – IXODE

pour clubs scolaires
et se ctions jeunes

Répétez vos 2 lettres, p.35

monde en Blitz
Champion du
en Blitz
monde Espoir
Champion du
monde par Paires
Champion du
du monde Espoir
Vice-Champion

Kévin

monde Junior
Champion du
en Blitz
monde Junior
Champion du
par Paires
monde Junior
Champion du

RINGARDE – RINCEUSE – PRINCIPE –
CRINIERE – MARINAGE – FARINIER
– SERINGUE – CORINTHE – SPRINTER
– FEUTRINE – ASPIRINE – CHAGRINE –
TARTARIN – VACHERIN - MANDARIN

© Françoise Biernaux - Belgique

TROIS SUR HUIT, p.37
ENTACHER – ANTABUSE – PANTALON
– CENTAINE – DENTAIRE - MONTAGNE
– CENTAURE – FANTASME – CANTALOU
– SPONTANE – SUINTANT – EVENTAIL –
AVANTAGE – EMMENTAL – ORIENTAL

Chronique
2009-2010

hugo

- Suisse

BIGOUDI – JOURNAL – LORSQUE – GENDRES
– AUREOLE – ELIXIRS – SYLLABE – NAUSEES
– BOUVIER – FUGACES – SECOUAI –
HASARDS – VAINQUE – COCKPIT – COUTEAU
– AZALEES – CENTRER – PAIERAI – TECKELS
– SOUDAIN – CREDULE – FILLEUL – MASTICS
– PROGRES – FORTUIT – SAPHIRS – OUBLIAI
– ZOUAVES – PAYSANS – RECORDS

secretariat@fssc.ch ou 079 733 34 25

ette Colomb

Stress, p.36

En vente à la boutique FSSc

© Guillem

NU – VA – OS – ME – IN – AY – RI – ET – NA –
DE – BU – MI – AI – ES – PU – TE

www.fssc.ch
crabble.ch
www.montreuxs

Chronique 2009-2010
Participation aux frais CHF 10.–

Boutique itinérante
Samedi 16 octobre - Tournoi de Fribourg
Dimanche 21 novembre - Tournoi de Riviera
ou s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch
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