Septquestionsà

Hugo Delafontaine,
nouveau président de la CJ
même si elle ne représente pas
un titre ! Je crois que je n’ai pas
à rougir de ma performance à
domicile.
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1

Après Mons et Montpellier,
on attendait Hugo
Delafontaine à Montreux
pour un titre de champion
du monde dans son
jardin. Au final, quelques
accessits. Un sentiment ?
Oui, le sentiment d’avoir fait
le maximum. Le titre en blitz
était imprenable vu la forme
d’Antonin, donc une 2e place
devant les formidables Francis
Desjardins et Romain Santi me
réjouit. Quant à l’Elite, après
un scrabble manqué dans la 1re
(MECENATS), j’ai serré le jeu
pour revenir 7e, à 4 points du
4e. Cette année, je ne pouvais
pas faire mieux. Enfin, ma 1re
place en parties originales, ma
formule préférée, me comble

Tes commentaires sur la
semaine montreusienne ?
Une excellente semaine,
ponctuée notamment par
trois soirées très réussies
(présentation de l’ODS, Soirée
des Championnats et remise
des prix) avec divertissement
musical bienvenu !
L’organisation était impeccable,
et le complexe de jeu très
agréable, spacieux.
Hors Scrabble, on a aussi pu
profiter des Championnats de
beach volley qui se déroulaient
à côté de l’auberge, ainsi que de
deux matinées libres simplement
splendides avec pédalo au
programme. Cela a rendu le
séjour encore plus magique !

3

Qu’est-ce qui t’a motivé à
accepter un poste au sein
du comité de la FSSc ?
Il y a un moment déjà que je
souhaitais m’investir dans
la Fédération, simplement
parce que j’ai beaucoup reçu
et que je trouve normal de
ne pas seulement profiter des
structures en place, mais d’y
participer, dans la mesure du
possible. Il est aussi vrai que
l’implication de mes jeunes
amis au sein de la FSSc m’a
motivé à également apporter ma
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Bio en 7 points
1 Naissance le 11 décembre
1988 à Morges.
2 Découverte émerveillée du
Scrabble en 1997.
3 Vers 13-14 ans, je suis
bouleversé par les vérités
de la Bible : je décide
d’accepter Christ dans ma
vie.
4 Deux participations
consécutives (2005-2006)
à la Dictée des Amériques,
dont la 2e débouche sur
un titre. De magnifiques
expériences.
5 2008 : Année sabbatique
avec service militaire
puis séjour de 3 mois
en Angleterre où j’ai
beaucoup appris, surtout
humainement.
6 2008-2011 : Voyages
enrichissants au Portugal,
au Maroc, en Allemagne
puis en Grèce avec des
amis chrétiens.
7 Eté 2011 : obtention du
Bachelor en Economie
politique.

contribution. De plus, la CJ me
tient à cœur car c’est l’avenir, et
c’est particulièrement quand on
est jeune qu’on peut vraiment
crocher au Scrabble, faire des
progrès fulgurants.

Septquestionsà
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Quelles seront tes priorités
dans ta nouvelle fonction
de président de la CJ
suisse et par là-même
comme membre de la CJ
internationale ?
Je tiens à perpétuer les
événements importants que
sont le Camp de Charmey ainsi
que le Concours des Ecoles. Le
premier pour motiver et renforcer
la cohésion entre les jeunes
déjà présents et le second pour
découvrir de nouveaux talents,
ce qu’on s’appliquera à faire
le mieux possible à travers la
nouvelle version du Concours. Ma
priorité est que les jeunes aient
la structure, les occasions de
progresser dans notre jeu, dans
une saine compétition entre eux.
On peut imaginer la réhabilitation
d’un (ou plusieurs) tournoi(s)
Jeune hormis le Championnat
suisse, des confrontations entre
eux au sein même d’un tournoi
adulte (celui qui a le meilleur
score sur la partie gagne), ou
encore des défis à faire un certain
nombre de tirages, sur le ludiciel
Anafolie par exemple.

5

L’allègement du règlement
et le système de classement
international suscitent
encore des questions. Quel
est le point de vue d’Hugo
Delafontaine ?
Tout d’abord, je suis impressionné
par l’énorme travail qui a été
fourni sur ces deux points.
De mon point de vue, les
deux constituent un progrès
pour le monde du Scrabble.
Un règlement ne peut jamais
couvrir tous les cas de figure
ni être complètement juste,
mais l’assouplissement a

permis d’intégrer l’erreur
humaine dans notre système,
ce qui pour moi est une bonne
chose. Cela apporte aussi de
nouveaux problèmes, mais je
crois qu’en tant que joueur on
connaît les règles du jeu et on
est conscient qu’une erreur doit
être sanctionnée. Concernant le
classement, je ne peux que tirer
mon chapeau à Louis Eggermont
et son équipe, en voyant tout
le détail des calculs sur le site
de la FISF. Cela atténue le poids
des grands tournois, et c’est tant
mieux.
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Quelle est la nouveauté de
la FSSc qui t’a le plus séduit
ces dernières années ?
Je suis particulièrement
sensible à ce qui a été fait à
l’attention des jeunes en général.
Premièrement les « contrats »
instaurés avec nous les espoirs,
qui nous permettent d’apporter
concrètement notre contribution
à certains événements et qui
subventionnent au passage tout
ou partie de nos championnats :
un bon deal.
Le camp sport et loisirs de
Charmey est une autre très bonne
idée mise en place ces dernières
années. J’y ai personnellement
pris beaucoup de plaisir et
suis convaincu qu’il représente
désormais un événement
incontournable pour nos jeunes !
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Quels conseils peuxtu donner à un nouvel
adhérent à notre
Fédération ?
De ne pas être effrayé par les
compétitions. Le niveau peut faire
relativement peur à un néophyte,
mais c’est en se confrontant

aux autres qu’on progresse,
et qu’on rencontre aussi plein
de gens sympathiques ! Je lui
conseillerais de ne pas tarder
dans l’apprentissage des petits
mots qu’on trouve souvent sur
nos grilles, même s’il se rendra
très vite compte de la nécessité de
les connaître.

Le scrabbleur
en 7 dates clés
En 1997, je suis mon frère
Benoit à La Blécherette, début
d’une belle aventure.
1999 : mes premiers
Championnats du monde,
à Bulle. Je découvre une
ambiance formidable… je ne
pourrais plus m’en passer !
2001 : mon premier titre
mondial (cadet) à La Rochelle.
Premier junior virtuel, au
passage.
2001-2002 : des nouveaux
venus au club nommés Patrick
et David. Belles amitiés qui
perdurent, ainsi que d’autres
formées entre-temps !
2002 : Champion suisse toutes
catégories : incroyable !
Entre-temps : découverte
des festivals fédéraux, de
nouveaux championnats du
monde et des partenaires
de paire mythiques : Patrick
Rossire, Romain Santi, Franck
Maniquant, Florian Lévy,
Fabien Fontas, Christophe
Leguay…
2009 : Champion du monde
à Mons : le summum, en plus
sans entraînement particulier.
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SurlaplanèteScrabble

LA PÉNALITÉ
L’article 5.3 du Règlement du Scrabble® Duplicate de compétition a pour but d’alléger
les sanctions pour des inattentions lors de la retranscription de la solution sur le bulletin de jeu. Si le mot est décalé d’une case ou si la dernière lettre est omise, le joueur
écope d’une pénalité directe de 5 points plutôt que d’un zéro.
Alors, bien sûr, c’est tout benef pour le joueur
étourdi, mais pour l’arbitre ce n’est pas toujours
évident. Voici donc l’article avec les conditions
requises pour attribuer la pénalité (P) et quelques
exemples.

Passons au décalage (0) : « référencement décalé
d’une ligne et/ou d’une colonne » signifie que la
première lettre du mot – en raccord comme en
alphanumérique – est écrite dans l’une des 8 cases
autour de la bonne :

5.3. Manquements dont la sanction
est une pénalité de 5 points
•
À partir du deuxième coup, tout bulletin de
jeu pour lequel le référencement est décalé
d’une ligne et/ou d’une colonne par rapport
à ce qu’il devrait être à condition que : (0)
- le mot joué soit écrit en entier ; (1)
- le score soit exactement celui de la
solution correctement référencée ; (2)
- le mot joué n’ajoute pas une lettre du tirage
à un mot déjà placé pour former un mot
non admis ; (3)
- le décalage ne forme pas ainsi une
solution valide. (4)
•
À partir du deuxième coup, absence sur le
bulletin de la dernière lettre du mot joué si
celle-ci est déjà sur la grille, à condition que le
score corresponde au mot écrit en entier. (5)

WALE joué sur le A de PALIR et pas de A dans le
tirage

Commençons par la dernière ligne, la lettre finale
du mot joué est omise (5) :
PALIRAS joué sur LASSE, mais retranscrit sans le S
final, déjà sur la grille

A
U
P A L I R A
E

au
lieu
de

L
A
P A L I R A S
S
E

W
A
P A L I R
E

au
lieu
de

W
P A L I R
L
E

P acceptée (décalage d’une case et d’une colonne)

PALIR est placé en D1 et le joueur écrit verticalement
WALE avec la référence 1C (au lieu de 2C)
Le résultat est :
W
P A L I R
L
E

au
lieu
de

W
P A L I R
L
E

P acceptée (décalage d’une case vers la gauche)

TOURNE est raccordé sous PAYE
P A Y E
T O U R N E

au
lieu
de

P A Y E
T O U R N E

P acceptée (décalage d’une case vers la gauche)

P si le score correspond bien à PALIRAS, sinon zéro
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SurlaplanèteScrabble
PAYE est placé en A1 et le joueur écrit horizontalement
TOURNE avec la référence B5 (au lieu de B4)
Le résultat est :
P A Y E
T O U R N E

au
lieu
de

P A Y E
T O U R N E

FERIEZ joué au bout de KOTE
K
O
T
E
F E R I E Z

K
O
T
E
F E R I E Z

au
lieu
de

P refusée, zéro (E au bout de KOTE forme KOTEE, mot non admis)

P acceptée (idem pour toutes les cases autour de B4)

La première condition (1) exige que le mot soit
écrit en entier : pas possible donc de cumuler les 2
sortes de pénalités, le cas échéant c’est zéro.

KOTE est placé en 10B et le joueur écrit
horizontalement FERIEZ avec la référence F7 (au
lieu de F8)
le résultat est :
K
O
T
E
F E R I E Z

K
O
T
E
F E R I E Z

La deuxième condition (2) demande que le
score soit correct : comme pour la dernière lettre
omise, si le score n’est pas bon, pas question de
pénalité, c’est zéro. Les 4 exemples ci-dessus sousentendent donc un score exact du mot joué.

P refusée, zéro (I au bout de KOTE forme KOTEI, mot non admis)

A noter que les mots écrits en décalage peuvent
recouvrir d’autres mots, s’accoler à d’autres, sortir
de la grille, etc. ce qui prouve bien que le joueur a
mal retranscrit. Rien de tout cela n’est évidemment
à prendre en compte sauf deux exceptions décrites
dans les 2 dernières conditions.

Et finalement, en toute logique, la dernière
condition (4) est dictée par le fait que la référence
prime sur le score. Si donc le mot écrit est jouable
à l’endroit indiqué, quel que soit le score, c’est
cette solution qui est prise en compte et, le cas
échéant, il y aura un avertissement :

En effet, pour éviter une tentative de jeu sur deux
tableaux, le mot écrit en décalage ne doit pas
ajouter une lettre du tirage - sinon ce ne peut être
une tentative - à un mot déjà placé sur la grille
pour former un mot non admis (3) :

SEANCE joué sous RELUT et VISE

V I S E
R E L U T
S E A N C E

au
lieu
de

au
lieu
de

V I S E
R E L U T
S E A N C E

SEANCE joué sous RELUT et VISE
Pas de décalage (une autre solution dont le score est à vérifier)
V I S E
R E L U T
S E A N C E

au
lieu
de

V I S E
R E L U T
S E A N C E

P refusée, zéro (N au bout de ET forme ETN, mot non admis)

WALE joué sur le A de PALIR mais avec un A dans
le tirage
W
A
P A L I R
E

au
lieu
de

W
P A L I R
L
E

Pas de décalage (une autre solution dont le score est à vérifier)
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Podiumsetpotins
La Bresse - Tournefeuille - TH2

Festival de Vaujany 2011

2 juillet 2011 - 310 joueurs
S1:7 S2:13 S3:27 S4:95 S5:120 S6:37 S7:11
Rg Nom Prénom
Club
SPRINGER Robert
FR
1
FRAITEUR Paul
BE
2
DIRINGER Philippe
FR
3
CRO
15 POTEMSKI Marc
ORV
297 BOUCTON Huguette
ORV
305 BOUCTON Bernard

Osons le dire : le Festival de Vaujany fait
incontestablement partie des rendez-vous
incontournables de l’été. Le travail des organisateurs est
remarquable, et c’est sans doute là que détente, loisirs
et compétitions se mélangent le mieux. Et, au nom des
jeunes et espoirs suisses, j’en profite pour remercier
Alphonse et toute son équipe pour leur grande générosité.

C
V
S
V
S
V
V

S
1A
1A
1A
1B
6B
6B

1970
1944
1932
1871
1748
1152
1071

C
S
S
S
E

S
1A
1B
1A
2A

2940
2889
2883
2856
2525

C
V
S
E
S

S
1A
1A
1A
3B

3465
3379
3366
3362
2986

La Bresse - Tournefeuille - Blitz
3 juillet 2011 - 257 joueurs		
S1:15 S2:20 S3:34 S4:96 S5:73 S6:16 S7:3
Rg Nom Prénom
Club
DELARUELLE Aurélien
FR
1
2
MARCZAK Régis
FR
FRITSCH Pascal
FR
3
BLE
21 MOOSER Anne

La Bresse - Tournefeuille - PO
4 juillet 2011 - 229 joueurs
S1:15 S2:17 S3:29 S4:91 S5:61 S6:13 S7:3
Rg Nom Prénom
Club
DELORE Guy
FR
1
2
DELARUELLE Aurélien
FR
LEROY Fabien
FR
3
FRI
46 BAYS Christine

La Bresse - Tournefeuille - TH5
5 juillet 2011 - 286 joueurs
S1:15 S2:16 S3:30 S4:103 S5:83 S6:32 S7:7
Rg Nom Prénom
Club
1
DELARUELLE Aurélien
FR
2
DELORE Guy
FR
GUILLEMARD Sylvie
FR
3
28 BAYS Christine
FRI
273 BOUCTON Bernard
ORV
279 BOUCTON Huguette
ORV

C S 4725
S 1A 4690
V 1A 4673
S 1A 4655
S 3B 4302
V 6B 3073
V 6B 2918
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Cet été, la délégation helvétique est arrivée en force,
avec quelque vingt-cinq joueurs. Nul doute que tous les
participants suisses ont pris beaucoup de plaisir à vivre
ou revivre l’ambiance magique de Vaujany. La pluie,
quant à elle, a vu Hugo Delafontaine remporter toutes les
épreuves de la semaine… ou presque, et ne sera plus la
bienvenue l’année prochaine.
Dimanche 24 juillet – Semi-rapide
Hugo est impressionnant et ne perd que deux points sur
les trois parties de la journée. Le tournoi est marqué
par le solo de Nicolas Aubert, deuxième devant Frédéric
Troubat, sur un (S)OMALI bien audacieux lors de la
première partie. Benoit Delafontaine et David Bovet se
partagent la sixième place.
Mardi 26 juillet – Parties originales
Hugo est incroyable et tope le tournoi en parties
originales (joker, 7/8 joker et 7&8 joker). Franck
Maniquant et Romain Santi, malgré leurs beaux négatifs,
ne peuvent rien faire devant la performance du maître.
Benoit et David nagent à nouveau dans les eaux des
cinquième et sixième places.
Jeudi 28 juillet – Blitz
Hugo est intouchable et remporte aisément le blitz
devant Thierry Chincholle et Marc Bruyère. Les
GARGOULETTES de la deuxième partie permettent à
Frédéric Bartier de se rafraîchir et de marquer dix points
de solo. Kévin Meng échoue au pied du podium et Patrick
Rossire est un solide septième.
Vendredi 29 juillet – Paires
Hugo est… associé à Patrick, ce qui explique en partie la
« défaillance » de la cinquième place. Trois paires égalent
l’ordinateur en topant le tournoi : Bovet-Delafontaine
pour la Suisse, Grimal-Lecut et Bruyère-Maniquant pour
la France. Le duo belgo-suisse Santi-Mooser termine
chocolat.

Motsetmerveilles
Publications

Triturez les caramels
avec Le Yacht Revint
N° Tirage

Solution

Réf. Points Cumul Annotations

1

ALGRAEA

2

A + DUUSEB GALÉRA

H4

18

3

IERDOCH

DAUBEUSE

7D

65

83

Le plus bas possible ; scrabble aussi sur Q et R

4

EWSMEUE

DÉCHOIR

3G

94

177

Attention à la place --> le même en 10C = 79 pts ;
4 autres scrabbles à 78 pts

5

EMU + GKLV ÉWÉS

10E 42

219

Sous-top, WUS, 10F, 41 pts ; WURTEMBERGEOIS en
14 lettres !

6

EGLV + A?A

KEUM

G9

45

264

Sous-tops LEK, 4L, 30 pts ou LEV, 6H, 29 pts

7

OINBELZ

(C)LAVAGE

N1

92

356

Ou LAVAGE(S), N2, même score ; sous-tops
G(R)AVELA, N1, et VAGALE(S), N2, 88 pts
(ouverture du nonuple préférée à LAVAGES)

8

BIN + VTNU

ZOÏLE

L1

48

404

(n.m. Critique injuste en littérature) sous-tops
ONZE ou ZONE, 8A, 46 pts ; rien en 7 et 8 lettres
avec ce tirage

9

BNT + MTIO

UNIV

H12 28

432

Sous-tops VIENT, K5, 26 pts et BITU, 8A, 25 pts

10

M + ?TDROO BIENTÔT

K5

44

476

Sous-tops MITON ou TIMON, 8A, 27 pts ; rien en 7
et 8 lettres avec ce tirage

11

XMIRAIE

MORDO(R)ÂT E1

68

544

Attention aux places du mot et du joker ! Pas de
scrabble sec mais en 8 sur A, E, N, O, R et U

12

YESSEIT

MIXERAI

M7

113

657

Sous-top REMIXAI, même place, 93 pts

13

Y + FLUUQE

MÉTISSEZ

1E

54

711

Sous-top YETS, 14J, 51 pts et en L10, 47 pts ;
scrabble sur L et N

14

QUU + HCFE FLYER

3A

34

745

Sous-top YOLE, 10J, 33 pts et FLUET, 8A, 31 pts ;
SULFHYDRIQUE en 12 lettres…

15

QUU + EAIN

CHEF

L12 45

790

Le même en O12 ou QUICHE, 14F, 42 pts

16

AEPLNTE

FAUNIQUE

A3

897

Sous-top ENUQUAI, J9, 76 pts ; le sous-top sec
scrabble sur D, F, R, S, et T

17

ISORTRS

PÉNALITÉ

14C 64

961

Ou PATELINE ou PLANÉITÉ, même place et même
score ; sous-tops NEPETA ou TÉPALE, N10, 39 pts ;
5 scrabbles secs ne passent pas

18

IR + NANJP

SORTS

11A 33

994

Ou SOIRS, même place et même score ; rien en sec ;
scrabble sur A, D et E

JAIN

15A 43

1037 Sous-tops PAIN, 15A, 28 pts et JOIE, 10J, 27 pts ;
JUPONNERAI en 10 lettres

107

(vi) s’échiner pour un petit profit ;
ALGARADE en 8 lettres
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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 !
AAEIMNZ

…………………

COOPRSV

…………………

AEINNOZ

…………………

BEINOSS

…………………

AACDPRU

…………………

EIIILLV

…………………

EEGIMNT

…………………

AEGMORS

…………………

ACEGRTU

…………………

ECGLOSU

…………………

ABIORTV

…………………

NOOPRSS

…………………

CEEIJNRT

…………………

AEEGJLR

…………………

AHHORRU

…………………

CDEIISU

…………………

AINQQUU

…………………

CEHHIKS

…………………

ADEGRPU

…………………

ACCELRY

…………………

AAFLRSZ

…………………

EENOSTX

…………………

BHIIRST

…………………

CEIKSTT

…………………

ACEINTX

…………………

CEEMQSU

…………………

EEINORR

…………………

AEENNRX

…………………

DEEILMM

…………………

EIMOPSY

…………………
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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 !

K………O

… … … I X	

	B … Z … …

……ZL…

W………H

H…J…

…Y……P…

Y……
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RueBricàBrac
Solutions des jeux no 263
Stress, p.28
RECHAUD – SIFFLET – RUTILEZ – OXYDAIS –
SHOOTEZ – SHERIFS – PISSEUX – MEDIUMS –
EVADONS – IRRITAI – GRUMEAU – USURPAT
– CABANON – PONCAGE – VACILLA –
VOYAGER – ABRUPTS – CHIFFRA – MAJORES
– APERCUS – PUISAIT – DEGORGE – CHEFFES
– GUIDIEZ – SWINGUA – ANORAKS –
DEFENDU – ALLEGEE – TAUREAU – TERROIR

Action d’automne
Les membres de la Fédé peuvent acquérir
(quantité limitée) le sac à dos et les accessoires de
Montreux Scrabble Mondial pour le prix de CHF
20.–. Ce set comprend : le sac à dos, la boîte de
600 bulletins réponse, le stylo, l’étiquette bagage
et le fascicule « Mes parties de Scrabble ».

Une image vaut mille mots, p.29
YEUSE – NIXE – BRIZE – SEQUIN – BORDJ –
KRAAL – SULKY – YAPOK

ATTENTION TENTATION, p.30
OSLO SOLO – NAPLOUSE EPAULONS –
NICOSIE NICOISE – LORETAN ENROLAT
– MONET MONTE – VESUVE VEUVES
– ZITRONE TRONIEZ – MURIEL LIMEUR –
FLORIAN RONFLAI – MELANIE LAMINEE
– COLOGNE CONGELO – UNESCO OUNCES
– ATHOS HOSTA – ERHARD HARDER –
HADRIEN ENHARDI – NIAGARA AGRAINA
– MITTERRAND TRIMARDENT– FASHION
FOHNAIS – GUERIN RUGINE – EUROSPORT
PROTOURES

Boutique FSSc
Sur internet
Tous les produits de la Boutique peuvent être
commandés sur internet à l’adresse www.fssc.ch
sous l’onglet boutique. La marchandise est
envoyée par poste ou livrée lors d’un tournoi.

Catalogue
Les clubs vont recevoir avant les Fêtes un
catalogue de tous les produits en vente à la
Boutique et qui ne figurent pas sur le site
internet.

Action pour les clubs
Pour toute commande de 10 articles
(sauf Franklin et Duplitop),
payable en une seule fois :

rabais spécial de

10 %

Boutique FSSc
Samedi 15 octobre

Tournoi de Fribourg
Granges-Paccot

Dimanche 20 novembre

Tournoi de Riviera
Clarens
ou s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch
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