Scrabblophile

REVUE SUISSE DES AMATEURS
AMATEU
DE SCR ABBLE

No 269 • 4 | 2012

David Bovet :
Champion du monde !
Inter view :
David
Bovet

Fabienne :
révélation à
Montauban

Kévin :
Champion du
monde Junior

SOMMAIRE

Avant-goût…
de tout ce qui vous attend dans ce Scrabblophile

Indiscrétions :
DAVID
BOVET
Brèves d’ici
et d’ailleurs

Mots croisés :
ALAN ET LARA
GUÈRIN
10 à 12
LOÏC
AUBRAYS 13 à 15

Clin d’oeil
Scrabblissimo

RECUEIL DE JEUX

Supplément Scrabblophile No 268

LE SCRABBLE
J E U J U B I L AT O I R E
J

4à7

Podiums

8

16 à 31

Classique :
FACE À FACE 32 à 33
8à9

Siège de la FSSc

34

www.fssc.ch

Bric-à-brac 35
SOLUTIONS DU
SCRABBLISSIMO

Avec le soutien de

Nos plumes
Barbara
Schaffter

2

Francis A.
Niquille

Benoit
Nicolas
Delafontaine Bartholdi

Romain
Santi

Sylvianne
Henriot

Patrick
Rossire

ÉDITORIAL

Un grand millésime
par Fan

A nouveau un premier grand cru classé pour
la FSSc ! 11 médailles à Montauban. Un nouveau
Champion du monde helvétique, grâce au titre
suprême conquis par David Bovet ; Kévin Meng
triple médaillé d’or chez les juniors ; dans les
catégories Diamant et Espoir, les accessits de Pierre
Eracle et de Hugo Delafontaine, celui-ci devenu, à
l’instar de Rodgeur en tennis, le numéro 1 mondial
du Scrabble francophone. Que veut-on de plus ?
C’est tout simplement extraordinaire. Les amis, quel
beau cadeau vous nous apportez là pour le trentecinquième anniversaire de notre petite fédé !
Les compteurs sont également au vert sur le plan
financier, avec une boutique dont les recettes ont
explosé, une légère augmentation des licenciés
grâce aux nouveaux affiliés jeunes. Un festival
de Suisse apprécié au résultat également positif.
L’engagement de tous les clubs, de leurs dirigeants
et de leurs membres au cours des événements
qui ont jalonné cette saison qui s’achève donnent
des ailes à votre comité encore plus motivé qu’à
l’accoutumée.
Sans effet de mode, mais par souci de ne pas
multiplier les canaux d’information, notre objectif
étant avant tout de simplifier la vie des scrabbleurs,
internautes désormais affûtés, quelques
aménagements dans l’information et la
communication sont à l’ordre du jour. Nous
avons aussi écouté les doléances, les remarques
constructives. C’est pourquoi nous vous livrons,
avec cette deux cent soixante-neuvième édition du
Scrabblophile, un agenda nouvelle formule qui ne
contient que le calendrier et les choses essentielles,
tout se trouvant désormais en bonne place sur le

site internet. Nous offrons aussi à chaque membre
de la FSSc la chronique de la saison écoulée, car
toute personne qui paie une cotisation est en droit
de savoir ce qui se passe. Osons espérer que la
formule plaira à tout un chacun. Naturellement, si
vous voulez partager des moments de convivialité,
sachez que chacun peut participer à l’Assemblée
générale de la FSSc qui se tient cette année sur
le site clunisien de Romainmôtier, avec plein de
surprises originales.
Notre assemblée générale 2012 sera aussi l’occasion
de célébrer le 35e anniversaire de la création de
la FSSc, ainsi que de congratuler nos médaillés
de Montauban. « On n’devrait jamais quitter
Montauban », mais il fallait bien rentrer au pays. Les
quelque cent Suisses présents ont pris plaisir à vivre
une semaine estivale en Tarn-et-Garonne, à l’heure
pyrénéenne naturellement. C’est du moins ce que
j’ai cru comprendre par les messages verbaux reçus
en ce début de saison, après quelques courriels
savoureux de gratitude des voyageurs du car des
Suisses notamment.
Le 29 septembre, nous vous présenterons également
quelques idées et projets culturels qui devraient
apporter une note supplémentaire bienvenue dans
le paysage romand du sport cérébral.
Que les rentrées scolaire, littéraire ou scrabblesque
soient pour chacun un moment magique à savourer
en classe, chez soi ou en club. Belle saison 20122013 à toutes et tous, à vous, jeunes et moins jeunes
de 9 à 99 ans !
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INDISCRÉTIONS

David Bovet, Champion du monde de Scrabble duplicate 2012

David Bovet
par Romain Santi

de mon collège tenue par Sylvianne Henriot. J’y ai
rejoint mon ami Patrick Rossire et rencontré les
Delafontaine, le début d’une magnifique histoire...
Quelles étaient tes ambitions pour ce tournoi et
comment as-tu vécu cette semaine un peu folle ?
Mon objectif était avant tout de jouer sans trop
de pression, du mieux que je pouvais. J’aurais été
satisfait d’un top 20 si les parties ne me convenaient
pas mais je partais dans l’esprit d’accrocher un top
10. De toute façon, il est difficile de viser quelque
chose avant le début d’une compétition aussi longue.
Mieux vaut commencer sans pression et regarder où
cela nous mène.

David, un peu à la surprise générale, tu as
réussi à conquérir le titre mondial toutes catégories ! Pour nos lecteurs avides de potins, peux-tu
te présenter un peu et nous raconter tes débuts ?
Salut ! Alors pour ceux qui ne me connaissent
pas je suis un scrabbleur de 23 ans du club de
la Blécherette en Suisse. Je viens d’obtenir mon
bachelor en économie politique à Lausanne, ma
ville d’origine. Cela fait maintenant 11 ans que j’ai
commencé à jouer. J’ai débuté dans la section jeune

4

Tu es devenu en à peine quelques années l’un des
joueurs les plus redoutables (et redoutés) sur le
circuit. Peux-tu confier à nos lecteurs quelles sont
tes méthodes d’entraînement ?
Je n’ai pas vraiment de méthode. De temps en
temps, quand je trouve la motivation, j’ouvre un
substitut de l’ODS et je commence à apprendre les
mots sans trop de distinction. Du coup, j’ai tendance
à connaître autant bien les mots uniques que les
mots qui ont beaucoup d’anagrammes (ce qui n’est
pas très malin mais j’aime travailler comme ça
^^). Le plus important pour moi est d’apprendre
les mots correctement, de bien les retenir, donc
je passe souvent beaucoup de temps à apprendre
peu de mots. Mais il ne faut pas croire que je bosse
beaucoup, je suis plutôt joueur.
Tout le monde voit que l’équipe des jeunes suisses
s’entend à merveille. Quelle est l’ambiance dans
ce groupe des Patrick, Hugo, Benoît, Anne... ?
Une ambiance extraordinaire. Et pour moi c’est
sans doute le plus important. Nous sommes un

véritable groupe d’amis et nous nous voyons aussi en
dehors des tournois pour faire la fête et passer des
bons moments ensemble (ou goûter à la délicieuse
cuisine de Patrick). Il y a aussi une super équipe
chez les plus jeunes et c’est très encourageant pour
l’avenir car c’est comme ça que nos futurs espoirs
continueront à jouer. Pour moi la convivialité et
l’amitié sont parties intégrantes du scrabble.
Le monde du duplicate est un monde, quoi qu’on
en dise, vieillissant. Comment inciterais-tu des
jeunes gens (incluant des midinettes nubiles) à
nous rejoindre ?
Justement en profitant de cette ambiance géniale
qui règne entre les jeunes qui jouent déjà. A mon
avis il faut axer un maximum le recrutement sur la
camaraderie et laisser les vocations naître d’ellesmêmes. Il suffit parfois d’un seul déclencheur : un
joueur décide de s’entraîner, ses amis voyant ses
résultats monter en flèche l’imitent et un cercle
vertueux est né. Ce jeu a tout pour plaire : une
communauté accueillante et sympathique, une
formule plaisante et dynamique et la possibilité
d’apprendre de nouvelles choses. Il faut réussir à
mettre cela en avant.

David par Sylvianne
Inattendu, épatant,
excellent ! A Montauban,
David a prouvé un
talent exceptionnel et
une maitrise qui force
l’admiration.
Avec une régularité
exemplaire, il a conquis,
à 23 ans, le titre suprême
de Champion du monde.
Avant d’être premier, David a commencé par
être le petit dernier du club. C’était à l’automne
2001. Accompagnant son copain Patrick qui avait

Et à côté du Scrabble, des hobbies, des passions ?
J’ai ouï dire que les bières belges n’avaient plus
de secret pour toi...
On ne peut rien vous cacher... Oui je suis un grand
amateur de bières, mais pas seulement. Je joue au
bridge depuis maintenant presque 3 ans et je suis
un grand fan de football et plus particulièrement
du Lausanne-Sport depuis que je suis tout petit.
Autrement j’aime les mangas, la fantasy, écouter de
la musique (trance, punk, variété...), tout ce qui a
trait à la culture générale, Kaamelott, Jean Dujardin,
la cuisine italienne, rire avec mes amis...
Et pour finir, que peut-on te souhaiter pour
l’avenir, « scrabblement » parlant et ailleurs ?
Au niveau scrabble, je vais continuer à travailler car
je veux confirmer mon titre par de bons résultats
cette année et les suivantes. Hormis ma victoire
cette année mon palmarès est quasiment vierge,
j’aimerais bien y remédier. Mais je ne me mets pas
de pression particulière, le plus important est que je
prenne du plaisir. Sinon vous pouvez me souhaiter
plein de belles années avec mes amis et je serais
heureux.

débuté en janvier, il n’était guère enthousiaste
et semblait subir l’animation Scrabble pour ne
pas être seul à la maison. Il revint pourtant à la
rentrée suivante, désormais cadet de série 6, mais
toujours aussi insouciant et turbulent, du moins
durant le 1er semestre…
C’est en février 2003 que tout bascule et que d’un
coup David commence à participer à des tournois
et fait des progrès incroyables. C’est que son
compagnon, Patrick, vient de gagner son ticket
pour Liège, au Concours des Écoles. David met le
paquet et réussira à être du voyage aussi. A cette
époque c’est le junior Benoit et le cadet Hugo qui
trustent les podiums Jeune.
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Dès l’automne, nos deux compères viennent de
temps en temps au club, le soir. David gagne
un simultané mondial Jeune, devient champion
cadet et termine vainqueur national de sa série.

David termine l’année 2006-2007, comme la
précédente, premier de sa série et quitte la
catégorie Junior en beauté en gagnant le Grand
Défi des Jeunes à Québec, sans compter bien
sûr les nombreux podiums cadets et juniors aux
différents championnats du monde.
L’été 2007, la Blécherette fête ses 10 ans et
Michel reprend la présidence d’un club fier de
ses 4 Espoirs. En 5 ans, notre petit dernier, resté
gai et insouciant, n’a cessé de progresser et se
distinguer, notamment dans les parties rapides.
En 2008, il gagne le Chelem national avant de
monter en série 1. Puis, dès 2009, les podiums
s’enchaînent avec, entre autres, une magnifique
place de second Espoir à Cannes et des victoires
de plus en plus nombreuses au Trophée
national.

La 1 consécration ne se fait pas attendre : il est
champion Cadet en blitz à Marrakech !
re

David est désormais série 4 et accède en
seulement un an à la 2. C’est en janvier 2006 qu’il
gagne son 1er tournoi national : il est le roi de
l’Épiphanie.
Quelques mois plus tard, il réussi à toper une
partie et s’adjuge le tournoi de Pontarlier à -3 !
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On s’attendait bien à le voir bientôt sur la 1re
marche d’un grand tournoi international, mais
David a encore sauté des étapes… il s’échauffe
un peu à Vaujany, gagne les semi-rapides et hop,
nous prend de court… pour notre plus grand
bonheur. Inattendu, épatant, excellent !
Bravo et merci David pour cette nouvelle
couronne apportée à notre fédération,
la 4e en 10 ans.

David par Patrick
C’est l’histoire
d’un type avec
qui je faisais
la collection
des Pogs™ il
y a environ
19 ans (à une
vache près).
A priori, ça
peut avoir
l’air banal,
mais si mes souvenirs sont bons, c’est la première activité - outre nos anniversaires respectifs
et respectueux - que l’on ait effectuée en
commun. S’ensuivra une longue amitié que je
vais essayer de condenser ici, parce que soyons
honnêtes, sans condensation on en a pour 6
encyclopédies.
David, c’est un individu avec un sens de l’humour
extrêmement affuté, capable de calembours et
jeux de mots recherchés, tout comme de navets
finis (la preuve en image). Mais c’est avant tout
une personne humble et gentille (source d’un des
seuls reproches que j’aie encore à lui faire : ne pas
manger d’animaux), que tout le monde semble
apprécier aux premiers contacts. Vous aurez
probablement déjà pu constater ceci, et bien qu’il
soit utile de le rappeler, si je suis là c’est quand
même pour vous livrer ses secrets.

L'humour affûté de David Bovet

Secret n°1 : comment progresser au Scrabble.
Nous nous sommes toujours livrés une petite
compétition dans le cadre de laquelle David
enchaînait exploit sur exploit (relatifs à son

niveau) : finir 4e d’une partie à Vichy à -4 alors
qu’il était encore série 4B, gagner le tournoi de
Pontarlier -3 (-1, top, -2) quand notre moyenne de
négatif par partie tournait aux alentours des -50,
me faire monter sur la 2e marche du podium en
paires à Neuchâtel (et Dieu sait que c’était dur à
l’époque). A l’époque, j’étais le lièvre et David la
tortue, il a su partir à point !

Le lièvre et la tortue

Secret n°2 : faire la fête
Je me rappellerai toujours quand David avait
remercié Hugo d’avoir montré qu’il était possible
de performer tout en sachant s’amuser à côté.
Je crois que Montauban 2012 a été une nouvelle
pierre blanche pour tous les fêtards de cette
planète. Le Scrabble c’est avant tout un jeu, et
quand on joue, on boit (enfin, certains).
Les contraintes de mise en page m’obligent à
m’arrêter ici, mais j’ai une liste longue comme un
truc très long remplie d’autres secrets, n’hésitez
pas à me contacter.
Tout ceci pour dire une chose : merci David
d’avoir rejoint le Scrabble comme cours
facultatif, merci de rire à toutes mes (mauvaises)
blagues, merci d’être mon affidé (c.f un certain
été 2004 ou 2005 J), merci pour tous les délires
plus ou moins sensés, projets, soirées, fiestas,
voyages, expéditions qu’on a pu vivre ensemble,
merci de m’avoir vendu du rêve à Montauban,
merci d’être complètement idiot, et surtout
merci d’enfin reconnaître que t’es meilleur
que moi.
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BRÈVES D’ICI ET D’AILLEURS

50e Anniversaire
DE LA VILLE DE
MONTREUX

La Fédération suisse de Scrabble dont le
siège social se trouve à Montreux est fière d’être
associée aux festivités du 50e anniversaire de la
ville, fondée en 1962. En effet, Le Châtelard et Les
Planches, les deux communes qui se partageaient
le site, fusionnaient et prenaient le nom actuel de
Montreux, nom qui vient du latin « Monasterium ».
On s’en souvient, lors de la sortie de l’0DS6, le
gentilé MONTREUSIEN (en lettres de Scrabble) a
fait son entrée dans la bible des scrabbleurs. Les
sélectionnés Espoir et Jeune de Montauban, le
comité de la FSSc, les clubs de Riviera et Montreux
Scrabble Helvétie ainsi que les bénévoles volontaires
participeront activement à ces festivités où les clubs
et leurs membres sont cordialement invités.

Programme :
Vendredi 21 septembre
17 - 21 h : stand promotionnel sous le Marché couvert
Samedi 22 septembre
10 - 21 h : stand promotionnel sous le Marché couvert
14 - 18 h : Animation Scrabble classique Kiosque de
la Rouvenaz
Dimanche 23 septembre
11 - 14 h : Stand promotionnel sous le Marché couvert
14 - 16 h : Cortège officiel, 52 groupes, 1350
participants
16 - 18 h : Grand apéritif populaire sur la place du
Marché
Toutes les informations seront publiées sur le site de
la FSSc www.fssc.ch
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Réception des médaillés
MONTAUBAN 2012

La cérémonie officielle de réception des
médaillés de Montauban, David Bovet et Kévin
Meng, nos deux champions du monde ainsi
qu’Hugo Delafontaine (nouveau no 1 du Scrabble
mondial), ainsi que Pierre Eracle est prévue dans le
cadre de l’AG de la FSSc, ce samedi 29 septembre à
Romainmôtier.

Comité directeur
DE LA FISF

Lors de l’AG de la FISF qui s’est tenue
à Montauban le 5 août dernier, quelques
changements sont intervenus à la tête des
commissions techniques
Commission classements et tournois
Louis Eggermont (B) ancien
Commission jeunes et scrabble scolaire
Marie-Claude Derosne (F) nouvelle
Commission promotion
Francis A. Niquille (CH) nouveau
Commission du règlement
Jacques Plante (Q) ancien
Commission des publications
Luc Maurin (F) ancien
Commission Scrabble classique
Hervé Bohbot (F) ancien
Pour les délégués suisses à la FISF, pas de
changement si ce n’est le remplacement de Yvan
Constantin par David Bovet à la commission des
classements et tournois.

Changements
DE L’ÈQUIPE DE SOUTIEN

A partir du 1er octobre, un changement
interviendra au sein du comité. Le rôle de directeur
technique de la FSSc sera dévolu à Kévin Meng
qui reprend également la gestion des classements.
Danièle Jaccard, vice-présidente, sera en charge de
la promotion et de l’événementiel.
Les titres de « consultante » et « personne de
confiance » disparaîtront. Sylvianne Henriot
rejoindra la CCT désormais appelée La CRTC
(Commission des règlements, tournois et
classements).
Barbara Schaffter et Betti Galimidi Niquille
restent membres de l’équipe de soutien du comité
aux côtés de Nicole Epple, Nadia Bridel et Benoit
Delafontaine.

Nouvelles catégories
AU 1er SEPTEMBRE 2012

La CCT de la FSSc a le plaisir de communiquer
les catégories pour la nouvelle saison (valables du
1er septembre 2012 au 31 août 2013).
Poussin ........................................ né après le 1er janvier 2002
Benjamin .................................... né entre le 1er janvier 2000
et le 31 décembre 2001
Cadet .............................................. né entre le 1er janvier 1998
et le 31 décembre 1999
Junior ............................................. né entre le 1er janvier 1995
et le 31 décembre 1997
Espoir ............................................. né entre le 1er janvier 1987
et le 31 décembre 1994
Senior ............................................ né entre le 1er janvier 1951
et le 31 décembre 1986
Vermeil ......................................... né entre le 1er janvier 1941
et le 31 décembre 1950
Diamant .............................. né avant le 31 décembre 1940

Le site
WWW.FSSC.CH
Les 42es Championnats du monde de Scrabble
francophone auront lieu du 13 au 20 juillet 2013 à
Rimouski (Québec). Cette ville est située à env. 9h de
route de Montréal. La FSSc étudie actuellement un
projet de voyage avec une prolongation éventuelle
d’une semaine pour la visite de la Gaspésie. Des
informations seront publiées ultérieurement sur
le site FSSc et un projet plus abouti sera présenté
dans le Scrabblophile V/12 qui paraîtra au début
novembre, après le Festival d’Aix-les-Bains.
Certaines personnes ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce voyage. Afin de nous faire une idée du
nombre potentiel de participants, celles et ceux qui
sont sûres d’aller à Rimouski voudront bien nous
faire part de leur intérêt pour les CdM et la semaine
complémentaire à l’adresse rimouski@fssc.ch d’ici
le 21 octobre 2012.

A partir du 1er octobre (le webmaster Philippe
Lecoultre en fera une démonstration et répondra aux
questions des délégués lors de l’AG du 29 septembre)
le site se présentera dans un nouvel habit. A l’occasion
de la création et la mise en place des modules que
sont le classement des Jeunes (dès le 1er octobre) ainsi
que l’inscription en ligne pour les tournois (en phase
de test pour les Hivernales montreusiennes), il a été
décidé de repenser l’architecture et l’ergonomie du
site pour en faciliter la lecture tout particulièrement
pour les internautes non scrabbleurs.
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MOTS CROISÉS…

ALAN ET LARA
GUÈRIN
par Barbara
Photos Barbara Schaffter
et Guillemette Colomb

Que faites-vous actuellement dans la vie ?
Alan: je fais ma dernière année d’école obligatoire au cycle d’orientation
de Vouvry.
Lara : j’entame ma 1re année au cycle de Vouvry.
Comment et quand êtes-vous arrivés au Scrabble ?
Alan : j’ai commencé le Scrabble suite à ma non-qualification au
Concours des écoliers en 2010. Cette année-là, j’ai soutenu ma sœur
qui s’était qualifiée pour la finale romande et moi j’avais joué depuis…
les gradins. J’avais compté mes points pour me situer par rapport au
classement des participants à la finale et avais constaté que je n’étais
pas trop mauvais. J’ai demandé à la FSSc de pouvoir prendre part au
Championnat suisse des jeunes de cette même année. Ce qui m’a été
accordé.
Lara : je suis arrivée au Scrabble grâce au concours des écoliers en
2010. Pour cette occasion, je m’étais préparée en faisant quelques
petits entraînements dispensés par Christiane Aymon (que je remercie
au passage). Suite à cette expérience, le Scrabble est vite devenu une
grande passion pour moi.
D’autres activités ou hobbies en-dehors du Scrabble ?
Alan : je joue au football depuis 9 ans dans le club local 3 fois par
semaine, du tambour et je faisais aussi partie du Club Alpin Suisse
jusqu’à l’année passée.
Lara : jusqu’à cet été, je pratiquais le théâtre, la danse, le scoutisme
et évidemment le Scrabble. J’ai décidé de renoncer à 2 de ces activités
pour pouvoir plus me consacrer au Scrabble.
Avez-vous déjà une idée de votre future profession ?
Alan : non, pas vraiment, mais je m’intéresse au domaine de la chimie
et du scientifique.
Lara : pour l’instant, je n’ai pas encore d’idée précise, mais je souhaite
travailler dans les relations humaines.
Un souvenir mémorable d’un tournoi ?
Alan : oui, les Championnats suisses en paires avec Alexandre Cattin où
on avait fini 2e avec juste quelques points devant Elodie Maradan et
William Schaller.
Lara : mon 1er concours des écoliers ! A 6 coups de la fin du concours, je
me suis ramassé plusieurs zéros parce que je n’ai pas osé demander des
bulletins supplémentaires à mon ramasseur, Claude Tharin.
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« J’ai décidé de
renoncer à 2 de ces
activités pour pouvoir
plus me consacrer au
Scrabble. »

Vous rentrez de Montauban. Comment étaient pour vous ces 2es
Championnats du monde ? Racontez-nous vos émotions sur certains
coups et/ou quelques anecdotes du séjour des jeunes.
Alan : l’organisation était un peu moins bonne qu’à Montreux en 2011,
normal car c’était pas en Suisse. A part ça, je pense que les moniteurs
de Montauban faisaient des montagnes (non valaisannes) avec pas
grand-chose. Je garderai le souvenir d’un nonuple dont j’étais fier dans
une partie élite.
Lara : très sympa. J’ai beaucoup apprécié de retrouver les jeunes
présents l’année passée mais aussi de faire de nouvelles rencontres.
J’ai été très fière de mon premier nonuple en élite. Le premier…d’une
longue série, j’espère ! Quand nous étions en sortie de canoë-kayak
sur l’Aveyron avec les jeunes, alors que je partageais ma barque avec
Samson Tessier, nous avons eu tous deux une drôle de surprise en
rencontrant un chien mort qui flottait. Au début, nous l’avions pris
pour deux bouts de bois auxquels nous pensions nous accrocher pour
reprendre de la vitesse !
Vous êtes très souvent sur les podiums Cadet et Benjamin lors
des compétitions jeunes. Comment vivez-vous la concurrence avec
Alexandre, Maryvonne, Esteban, Sarah, John ?
Alan : je vis très bien la concurrence car nous sommes amis avant tout.
On s’entend tous très bien.
Lara : plutôt bien. La concurrence ne me gêne pas vraiment et c’est
même plutôt motivant.
Comment faire pour attirer davantage de jeunes dans votre section
de Vouvry ? Auriez-vous 2-3 idées ?
Alan : je pense qu’il faudrait plus médiatiser le Scrabble, notamment
par le biais des journaux locaux. Une autre idée serait, peut-être, d’en
parler plus autour de nous et plus spécialement à l’école, car au dernier
concours des écoliers, par exemple, les profs n’en ont pas parlé aux
élèves.
Lara : il est vrai qu’actuellement nous ne sommes que 3 jeunes dans
le club. Enormément de gens ne connaissent pas la compétition en
Scrabble. Il serait donc bien, d’après moi, de faire plus de publicité car
le Scrabble mérite vraiment d’être plus connu.
Est-ce un avantage ou un inconvénient d’avoir une petite sœur (un
grand frère) qui joue également au Scrabble ?
Alan : ça dépend quand, mais je pense plutôt un avantage car on peut
s’entraîner ensemble tout en gardant un esprit de compétition.
Lara : un avantage car nous apprécions de jouer ensemble à la maison.
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MOTS CROISÉS…
De plus, après les tournois, ça nous permet de reparler de certains
coups qui ont été joués.

« Je pourrai encore
m’améliorer grâce à
ma super entraîneuse,
Christiane Aymon… »

Quel est votre objectif pour la saison à venir ?
Alan : mon objectif est d’essayer de me qualifier pour Rimouski en
faisant un maximum de tournois et de surtout bien y jouer. Je pourrai
encore m’améliorer grâce à ma super entraîneuse, Christiane Aymon,
sans qui Lara et moi-même ne serions pas à ce niveau.
Lara : je souhaiterais faire des résultats les meilleurs possibles tout
au long de l’année pour avoir une chance de me qualifier pour les
Championnats du monde à Rimouski en 2013. Ca me permettrait de
vivre une expérience encore plus géniale que les CM 2011 et 2012 !
P.S : encore un petit mot concernant Montauban : nous remercions
la FSSc qui nous a subventionnés une partie du séjour et toutes les
personnes de la fédération suisse qui, de près ou de loin, nous ont
encadrés et supportés durant ce séjour !

La saison 2011-2012 d’Alan
3e Cadet du Championnat suisse des Jeunes
3e Cadet au classement CH des Jeunes
Rentrée explosive pour Alan qui a terminé 31e (sur 124) du tournoi
de St-Maurice , avec 88.77% de moyenne. Sur les traces d’un certain
David ???

La saison 2011-2012 de Lara
1re Benjamin de la finale CH du Concours
1re Benjamin au classement CH des Jeunes
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LOÏC
AUBRAYS
par Barbara
Photos Guillemette Colomb

« L’ODS 4 n’a jamais
vraiment existé
pour moi… »

Que fais-tu actuellement dans la vie ?
Je suis laborantin en chimie à l’EPFL où je participe à l’élaboration et à
la préparation des travaux pratiques pour les étudiants de l’EPFL et de
l’UNIL. En parallèle, je réalise quelques sites web pour des PME et des
associations.
Comment et quand es-tu arrivé au Scrabble ?
Lors de ma première partie de Scrabble familiale, mes parents ont
trouvé que j’avais un certain don. Ma mère ayant eu Jacques Berlie
comme enseignant, elle a pris contact avec lui et malgré mon jeune
âge, j’ai commencé le Scrabble sous la bienveillance de M. Berlie vers
10 ans.
A-t-il été difficile de revenir au Scrabble après plusieurs années
d’interruption ?
Oui et non. Je n’avais pas perdu contact avec le « milieu » en participant
à l’organisation du tournoi de Vouvry et en donnant un coup de main à
Nicolas Luthi, alors président de l’AGS.
Par contre, au niveau vocabulaire, je n’ai pas suivi les nouveaux mots.
L’ODS 4 n’a jamais vraiment existé pour moi…
D’autres activités ou hobbies en-dehors du Scrabble ?
Toujours un livre sous le coude, des jeux de société en pagaille,
l’organisation et la narration de jeux de rôle. Et bien sûr l’informatique
avec l’univers passionnant du logiciel libre et ses communautés
d’utilisateurs. En somme, voici la définition du mot GEEK. ;-)
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Un souvenir mémorable d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple
manqué ou tenté, solo, autre ....) ?
Une tentative a certainement marqué les arbitres du tournoi à Jongny.
Mais la décence me retient de faire part de ce zéro dans ces lignes.
J’entends encore les fous-rires en provenance du podium…

« … merci à ceux qui
ne râlent pas. Mais
deux fois merci
à ceux qui s’expriment
sans râler. »

Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Au début de ma carrière de scrabbleur, j’ai oublié d’écrire le raccord sur
DÉGAZÉE pour 95 pts. Le tournoi suivant, j’ai retrouvé mon billet sur ma
table de jeu. Un rappel douloureux d’un petit plaisantin, mais qui m’a
permis de ne plus oublier le raccord par la suite.
Tu as repris la présidence du club de Vouvry l’an passé. Est-ce une
grosse charge ?
Heureusement non. Avec une nouvelle présidence, nous en avons
profité pour changer en partie le fonctionnement des inscriptions et
des entraînements permettant de pallier à mes absences régulières.
Mais nous avons conservé nos spécificités et le travail accompli par
Christiane.
Il n’y a pas joueur plus calme et plus placide que toi. Comment
gardes-tu tes nerfs quand tu viens de rater un scrabble ?
Si je connais le mot, je bouillonne 10 secondes intérieurement (oui, oui,
ça m’arrive) et je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. De toute
manière, c’est trop tard pour changer les choses.
Et puis si je ne connais pas le mot, alors ça me passe à des kilomètres.
Dès ton retour au jeu, tu t’es impliqué généreusement dans
l’organisation à plusieurs niveaux (présidence de ton club, camp
de Charmey, Championnats du monde etc.). Comment fais-tu
pour tout concilier ?
A mon retour, j’avais du temps à disposition après quelques années
consacrées à mes formations. Donc c’était tout naturel de prendre
quelques responsabilités, surtout auprès de mon club et des Jeunes.
Maintenant, je suis rôdé, donc cela facilite un peu.
Comment as-tu vécu les 3 derniers CM comme co-responsable des
Jeunes ? N’est-ce pas un peu stressant ?
Je dirais surtout fatigant. Les jeunes scrabbleurs suisses, ainsi
que les autres francophones, ont beau être « sages, raisonnables,
responsables », l’attention doit être permanente et les heures de
sommeil se font rares.
Puis chaque CM a son organisation, avec ses qualités et ses défauts. Les
responsables des Jeunes doivent donc souvent naviguer à vue pour ne
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pas surcharger les programmes et garantir à tous un
séjour agréable et pas trop épuisant. Malgré la fatigue
promise, c’est chaque année un plaisir de retrouver
les Jeunes et les moins jeunes aussi lors des CM.
Que peut-on te souhaiter pour la nouvelle saison
qui débute ?
Le succès lors des manifestations que notre club
organise. Et personnellement de ne plus refaire
dernier d’une partie. ;-)
Quel regard portes-tu sur la relève du club de
Vouvry, Alan et Lara ?
Époustouflé par la rapidité de leur progression et par
leur motivation. Ils vont décidément être de plus en
plus fréquemment devant moi !
Ayant été le dernier de la section Jeunes des années
2000, je suis encore plus heureux de retrouver une
nouvelle section Jeunes pour les années 2010 à
Vouvry avec des futurs talents comme Alan et Lara.
Avec plus de 15 ans de recul sur le monde
scrabblesque, comment vois-tu notre
microcosme ?
Bientôt 17 ans que je fais partie du monde scrabblesque ! J’aime
toujours autant l’ambiance qui règne entre les joueurs de tout horizon
et de tout âge. Un esprit de compétition, mais aussi une agréable
camaraderie.
Je regrette parfois que ce soit toujours les mêmes qui s’investissent et
souvent les mêmes qui râlent. Malheureusement, rares sont ceux qui
font partie des deux camps.
Donc merci à ceux qui ne râlent pas. Mais deux fois merci à ceux qui
s’expriment sans râler. Et toute ma gratitude à ceux qui critiquent
et s’investissent. Vos commentaires issus de vos expériences nous
enrichissent tous.

Sa saison 2011-2012
41e (sur 101) du tournoi d’Onex-Malagnou avec 87.57 %
33e (sur 97) du tournoi de Sion avec 81.39 %
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PODIUMS

FESTIVAL DE LA BRESSE
TH2

6 juillet 2012 - 184 joueurs - TOP = 1984
S1:3 S2:9 S3:23 S4:62 S5:54 S6:27 S7:6
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
161 Bernard BOUCTON
ORV V 5D -651 43
183 Huguette BOUCTON ORV V 6B -924 4

FESTIVAL DE LA BRESSE
TH5

9 juillet 2012 - 288 joueurs - TOP = 4684
S1:12 S2:21 S3:41 S4:101 S5:79 S6:28 S7:6
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
50x Christine BAYS
FRI S 3B -444 269
74x Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -527 242
110 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -630 202
264 Bernard BOUCTON
ORV V 5D -1482 29
280 Huguette BOUCTON ORV V 6B -1890 11

FESTIVAL DE LA BRESSE
- PARTIES ORIGINALES

12 juillet 2012 - 224 joueurs - TOP = 2499
S1:12 S2:19 S3:33 S4:86 S5:56 S6:14 S7:4
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
65 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -359 223
90 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -398 188
205 Christine BAYS
FRI S 3B -850 28
215 Bernard BOUCTON
ORV V 5D -943 14
220 Huguette BOUCTON ORV V 6B -1017 7

toxique à David, notre champion du monde ? La
perf en blitz de notre diamantine Bluette ? Le
COUGUAR vicieux tapi dans l’ombre ? Ou le féroce
SQUALIDÉ qui nous a dévorés tout cru de ses 101
dents ?
Oui, Vaujany, ce fut tout cela, des mots et des maux,
mais ce fut aussi et surtout en vrac :
• Un accueil toujours aussi souriant et décontracté
de Don Alfonso et son équipe.
• Une arrivée magistrale des jeunes en cabriolet
coupé. Excusez du peu ! Manquaient les gants
blancs au chauffeur, mais soit …
• Des promenades roboratives au milieu de
paysages alpestres immaculés. Avec des mollets
cependant un peu moins propres à l’arrivée,
demandez à Marlène.
• Des noces d’étain bien fêtées et bien arrosées.
Pas de channe pour l’occasion, mais des rires, de
la bonne humeur, des cadeaux et des ravioles
aux morilles avec un dessert à se relever la nuit.
• Mme Collet monté, alias Michèle Meichtry, qui
n’est pas prête d’oublier un raidillon… plus raide
que prévu !
• Les conseils toujours avisés de Maître Carry :
« Petit coup d’œil au tableau évite le zéro »
• Une soirée du mardi plutôt mitigée. La faute aux
DIOTS, saucisses savoyardes nageant dans un jus
peu ragoûtant, mais la faute surtout à l’amuseur
I-DIOT qui a suivi
• Une étude comparative approfondie sur la
morphologie podale du scrabbleur.

VAUJANY, C’EST LE PIED !
Par Barbara
Photos Barbara Schaffter et Martine Maradan
Que retiendra-t-on de Vaujany 2012 ?
L’insolente forme de notre phénomeng, qui a
remporté le tournoi en blitz et le tournoi en PO ?
La perverse ANTABUSE, dont l’effet fut légèrement
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Pied égyptien? Ou pied grec? Vaste sujet …

Arrivée des jeunes en décapotable … s’il vous plaît !

Le Rissiou, l’hôtel des Suisses

Le lac de la Martine

Le traditionnel apéro du soir

10 ans de mariage, ça se fête !

Les fameux (?) DIOTS
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La colonie suisse pose à l’occasion du 1er août et interprête l’hymne national.

PODIUMS

FESTIVAL DE VAUJANY
SEMI-RAPIDE

22 juillet 2012 - 119 joueurs - TOP = 2959
S1:17 S2:10 S3:20 S4:47 S5:20 S6:3 S7:2
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
1 David BOVET
BLE E 1A -5 380
5 Patrick ROSSIRE
BLE E 1B -27 368
14 Kévin MENG
TEN J 1A -59 341
25 Vincent PIRLET
FRI E 2B -209 308
30 Michèle MEICHTRY
SIO V 3A -232 293
32 Anne MOOSER
BLE E 2A -257 287
39 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -284 264
47 Barbara SCHAFFTER
SCR S 3A -330 238
58 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -408 203
71 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -460 160
79 Clara GONIN
BRO J 4D -490 134
86x Isaline HUMAIR
LAN E 4C -524 111
105 Aude BRODARD
SCR J 5B -687 49

FESTIVAL DE VAUJANY
PARTIES ORIGINALES

24 juillet 2012 - 129 joueurs - TOP = 3754
S1:12 S2:12 S3:18 S4:49 S5:29 S6:7 S7:2
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
1 Kévin MENG
TEN J 1A -43 380
5 David BOVET
BLE E 1A -136 368
8 Patrick ROSSIRE
BLE E 1B -203 359
19 Vincent PIRLET
FRI E 2B -375 326
30 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -479 293
40 Isaline HUMAIR
LAN E 4C -552 264
41 Clara GONIN
BRO J 4D -560 261
42 Elisabeth VAUCHER
LEM V 3B -563 258
43 Barbara SCHAFFTER
SCR S 3A -591 255
50 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -636 235
53 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -653 226
73 Marlène MOREL
LEM V 4C -788 167
94 Grégoire TERCIER
SCR J 5C -930 106
104 Elodie MARADAN
SCR J 5C -1012 77
117 Aude BRODARD
SCR J 5B -1167 39

Podium SR : Franck Maniquant 2e, David Bovet 1er, Romain
Santi 3e

Podium PO : Thierry Chincholle 2e, Kévin Meng 1er,
Franck Maniquant 3e

L’équipe des Suisses à Vaujany

20

FESTIVAL DE VAUJANY
TOURNOI EN BLITZ

26 juillet 2012 - 80 joueurs - TOP = 2743
S1:11 S2:8 S3:11 S4:34 S5:12 S6:2 S7:2
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
1 Kévin MENG
TEN J 1A -30 380
3 David BOVET
BLE E 1A -38 374
4 Patrick ROSSIRE
BLE E 1B -53 371
11 Vincent PIRLET
FRI E 2B -172 350
39 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -524 244
53x Grégoire TERCIER
SCR J 5C -631 163

Blitz : Kévin Meng 1er, Patrick Rossire 4e,
Bluette Gindrat 1re Diamant

FESTIVAL DE VAUJANY
TH5

23-27 juillet 2012 - 113 joueurs - TOP = 4584
S1:8 S2:9 S3:20 S4:43 S5:22 S6:9 S7:2
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
2 David BOVET
BLE E 1A -20 377
14 Michèle MEICHTRY
SIO V 3A -387 341
21 Barbara SCHAFFTER
SCR S 3A -465 320
47 Elisabeth VAUCHER
LEM V 3B -693 235
49 Marlène MOREL
LEM V 4C -709 228
54 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -752 210
59 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -771 193
95x Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -1078 67
104 Martine MARADAN
SCR S 5C -1203 35

Podium TH5 : Franck Maniquant 3e,
Thierry Chincholle 1er, David Bovet 2e

Podium paires : Aude Brodard et David Bovet 3e (à droite)

TH5 : Michèle Meichtry 1e S3
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PODIUMS

MONTAUBAN
Par Benoit
Photos archives FFSc
Open
Cette année, ce ne sont pas 2 tournois open
comme à Montreux (il y en avait eu un en parties
originales), mais 4 ! Le premier se joue en 5 parties
en temps normal, et les 3 autres sont couplés à
l’élite : les parties 1-3 correspondent ainsi à l’open
Olympe de Gouges, les parties 4-5 à l’open JeanAuguste-Dominique Ingres et les parties 6-7 à
l’open Antoine Bourdelle ; on révise les célébrités
montalbanaises, il n’y en a pas que pour les
Tontons flingueurs ! Sachez donc que Nicole Epple
terminera 30e de l’open Jean-Auguste-Dominique
Ingres, à 14 points des PP2, bravo à elle !
Dans l’open « à l’ancienne », on voit aussi des
Suissesses s’illustrer. La meilleure Helvète de la
1re manche est Christine Bays, à bonne distance
toutefois de
Garen, 14e et… Français, et surtout de Laurent
Despretz, en tête à -1 ; il faut dire qu’avec
PÉDIEUX au premier coup, puis LAYERONT et
GRIF(F)ÂT formant TÔ, les joueurs ont été accueillis
avec du sérieux. La deuxième manche, émaillée
par un bien helvétique CAMBERA et un sublime
BENE en cheminée formant notamment NEEM,
permet à Liliane Luthi de se mettre en évidence :
à -23, elle termine au 29e rang, ex aequo avec
deux joueurs de 1re série français et Valérie
Courtois !
On a pris l’habitude de scrabbler au 1er coup, soit.
Mais dans la manche 3, on continue avec
LYRERIE(Z) puis ALUMINAT bientôt prolongé en
ALUMINAT-E. Ajoutez à cela un AULACODE, et c’est
presque de la démesure, que dis-je, de l’HUBRIS !
Nicole Bel est première Suissesse, puisque Sabine
Santi Houdart, très en forme sur les nouveaux
mots, est désormais française… La manche 4
réussit mieux à nos représentantes : Nelly Pignat,
joueuse de série 5A du club de Vouvry, est 12e et
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Lisette Bettex 18e d’une partie pas évidente, où se
côtoient TROQUETS et MINCEURS, ainsi qu’un vilain
REGIMB(Â)T, tous en scrabble unique ! La dernière
manche est plus calme, et dominée par Fabienne
Page parmi les ressortissantes helvètes.
Au cumul, les Français Joël Arnollet, Pascal Séguier
et Jean-Michel Guizard s’installent sur le podium.
Christine Bays finit 63e du général et première
Suissesse, devant Patricia Cutullic, Fabienne Page,
Liliane Luthi et Lisette Bettex. 5 de chez nous dans
les 100 premiers, voilà qui n’est pas mal du tout !
Blitz
Bien qu’ayant commencé après les paires, le blitz
est fidèle à sa réputation de fulgurance et sacre son
champion en une seule journée. Les joueurs sont
affûtés à la meule inépuisable d’Anafolie et d’ISC ;
l’essor du jeu en 30 secondes a presque fait du blitz
une promenade de santé pour eux ; tout le monde
est frais malgré la chaleur du Tarn-et-Garonne…
Bref, comme dirait un Julien qui se reconnaîtra :
« Place au jeu ! »
Si un tel championnat ne peut évidemment pas se
gagner sur une première manche, il peut s’y perdre
très facilement. C’est ainsi que le 3e coup, AVISEUR
sec, laisse notamment un goût amer aux clients
– voire aux patrons ! – Franck Maniquant et Kévin
Meng ; BLOGUENT est à l’origine d’une méprise du
côté de Florian Lévy, persuadé que ce verbe avait
été gardé au chaud pour l’ODS 7 ; L(E)TTRENT, quant
à lui, fait égarer 14 points à plusieurs joueurs…
Au final, le docteur Strubi est à -9 et mon voisin, le
sympathique Fabien Leroy, tope. Normal.
La 2e partie commence avec une dédicace à Michel
Télo : Ai se eu te PÉGOT. On a ensuite droit à de bons
gros coups rémunérateurs : (G)LANDANT bat LA(R)
DONNA, BALANDRE bat BLÉDARD en quadruple,
avant qu’une salve de 5 coups s’échelonnant
entre 74 et 131 points ne fasse son lot d’heureux
et de déçus, avec, pour le score le plus élevé, un
7+1 intéressant : OSERAIS+E. Allez, je vous laisse

chercher… une minute, pas plus ! Au final, c’est
surtout le YAC(K) et la SAKIEH en Legendre qui
auront fait du dégât, reléguant notamment le
tenant du titre à 21 points du top. Et de Fab, qui
récidive.
Après, il n’y aura plus grand-chose d’intéressant. On
savait Hugo peu friand d’AMANTE, il trébuche cette
fois sur SEXUÉE, ça ne s’invente pas. On me savait
pas vraiment expert en conjugaisons, je ne scrabble
pas sur INCUBÂT. On savait Maryvonne au taquet,
elle se paie le luxe de jouer EST en collante, alors
que la table 1 lâche ses premiers points. On savait
que Sylvie Guillemard était une rigolote, elle tire
RÉALE deux coups après RÉAL, histoire de vérifier
qu’on sache qu’il s’agit bien aussi d’un adjectif (en
plus d’être, vous n’êtes pas sans le savoir, l’unité
monétaire du Brésil).
La dernière manche, tirée par Luc Perron en prélude
à Rimouski, malgré ses PIÉTINS et son MUNSTER, ne
BALANCA-S pas tant que ça, pas suffisamment en
tout cas pour ébranler Leroy du 31 août, journée
nouvellement rebaptisée saint Fabien. À -4 en
autant de manches jouées tambour battant, il
établit un nouveau record et surtout se coiffe d’une
couronne de Champion du monde !! Il devance de
10 points l’inusable Jean-François Lachaud et de 17
le marathonien Thierry Chincholle. On retrouve au
pied du podium deux anciens Champions du monde
(en blitz et en élite), Hugo et Antonin !

Podium Espoir en blitz : 2e Hugo Delafontaine,
1er Fabien Leroy, 3e David Bovet

Paires
Le Scrabble, c’est cruel. Et les paires… c’est très
cruel. Ingrat. Incroyable. Mais vachement sympa
à jouer quand même. Sachez seulement qu’en
vous refusant AD(A)MISME au 2e coup du tournoi,
en assurant pépère avec 80 points plutôt que d’en
flamber 83, hé bé vous n’aviez plus aucune chance
de terminer sur le podium ! Sans compter qu’au
coup suivant, CA(P)ITULÉ jette un petit froid dans
la salle climatisée ; ABDIQUER est transitif, ainsi
que d’autres du même acabit, alors que pastiller ?
Réponse : R, S, Z et… c’est tout. La prudence paie
tout de même parfois ! Au chapitre de la cruauté,
de l’omniprésente épée de Damoclès des points
perdus : au coup 4, le beau tirage CEILOTV débouche
sur 3 scrabbles, +A, +E et +I ; la table 1, occupée
par les Champions du monde en titre FraiteurEggermont, s’arrête au sous-top (-17) et voit s’envoler
ses rêves de récits d’ives. Après une TARNAISE
de bon aloi, il n’y avait toutefois pas de quoi se
PLAINDRE de cette manche fort agréable.
La manche 2 donnait sans doute plus de fil
à retordre, avec 2 scrabbles particulièrement
coton (retors) : MONITORE sur T (son anagramme
MOIERONT, ainsi que les sublimes COMORIEN,
ÉMONDOIR, ou encore ORONYMIE ne trouvaient
pas place sur la grille), bientôt suivi d’un violent
CELLISTE… Je tairai que l’avant-dernier coup nous
obligea à placer ENCULA en baïonnette ; sachez
seulement qu’au terme de cette partie, la barre des
20 premières paires tomba de -5 à -21.
La troisième manche nous fit bien réviser les noms
en –ON : MEULON, BINON et LURON dans la même
partie, ça incite à bosser un peu son vocabulaire…
Sans oublier la gonflette ! En effet, une énorme
MUSCU nouvellement intégrée dans l’ODS rallonge
subtilement CARIEUSE en SCARIEUSE, exercice qui
sera fatal, entre autres gringalets, à Hugo et son
compère Olivier Bernardin (malgré leur copie quasi
impeccable sur la suite de la compèt, ils finiront
8e, cruauté quand tu nous tiens). RAS sur la 4e
manche : 16 paires au top. Visiblement, la rallonge
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PODIUMS
RE-STYLERAS est bien connue et GRIFFU en double
appui n’étonne personne.
Beau parcours de la paire Anne Mooser-Vincent
Pirlet, 46es de cette première phase de
championnat ; petite déception en revanche pour
les dames Aymon et Felez, finalistes à Montreux,
ainsi que pour les Belges Dives-Ruche, qui échouent
à 5 points de la qualif, 5 points dus à une pénalité
pour décalage d’un mot sur leur bulletin ! Bref, 28
paires se bagarrent en soirée pour décrocher le titre
suprême. Malgré un vicieux TORÉIONS, bientôt suivi
des scrabbles uniques VIREMENT, VIPÉRIAU et
SUCEPIN, le gros de la troupe traverse cette épreuve
sans grand mal. Tout au plus un GRELIN tissé en
toute fin de partie fait-il trébucher quelques
imprudents.
Il faut bien une dernière partie. Elle vient sur le
coup des 22 h, dans l’effervescence, la fatigue et
la lumière artificielle de la salle Eurythmie. Depuis
la table 14, on voit les choses différemment :
mi-acteur, mi-spectateur, on joue avec intérêt,
on attend le mot de 11 lettres en maçonnerie
qui pourrait nous sauver, tout en tenant les
pouces à ses poulains ou ses chouchous… On
attend l’impossible et on rate GAUFROIR, un mot

Podium paires : 2e ex Ousmane Dieng / N’Dongo Samba Sylla,
1er Luc Maurin / Antonin Michel
et 2e ex David Bovet / Fabien Fontas

prédestiné pour le broutage en beauté et qui
est à deux doigts de surprendre Luc Maurin et
Antonin Michel. Au final, il n’en sera rien. Parfaits,
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immaculés, ils remportent ce Championnat au top,
devant leurs poursuivants de longue haleine David
Bovet-Fabien Fontas et N’Dongo Samba SyllaOusmane Dieng, qui terminent à -2. Les paires,
c’était convivial, c’était grandiose, on s’entraînera et
on reviendra.

Podium paires Jeune : 2e Rémi Grimal / Romain Le Saux,
1er Samson Tessier / Kévin Meng
et 3e Jean-Baptiste Dreveton / Gaston Jean-Baptiste

Elite
Allez, je conçois que vous en ayez marre de
mon compte rendu linéaire et fastidieux. Alors,
procédons autrement pour l’Elite sinon vous aurez
droit à Manon en 7 actes, un roman-fleuve pas
forcément digeste. Pour faire passer la pilule (parce
qu’il faut quand même vous donner de la matière),
je vais vous conter quelques moments forts de ce
feuilleton montalbanais.
1er août, fête nationale suisse et soirée des
championnats au château de Montauriol : la détente
succède à la réflexion, on boit du rosé piscine en
mangeant des petits toasts aux rillettes ou au foie
gras, le Scrabble ça mène à tout. Kévin, David et
votre serviteur sont encore papables à -3, Patrick a
déjà buggé sur bogeis, Olivier Bernardin a tout fait
pour me tenir compagnie hors de la super-série,
et tout le monde a appris que De Palma+? ne
donnait rien de concluant. Le canard arrive, la nuit
tombe, il fait encore bon… Le Tarn-et-Garonne est
très agréable. Encore plus avec le sosie de Franck
Dubosc à l’accordéon.

2 août, 2 parties au programme, 2 scrabbles qui
font la différence. Dans la première manche du jour,
c’est un incident de jeu qui perturbe tout d’abord les
joueurs : les lettres sont mal affichées sur un coup
joker aux airs de hamburger, qui donnait tout de
même un roboratif (E)MBÛCHAI en double appui ; on
les remplace par GROLLE+?, c’est parti, deux minutes.
Certains voient alors passer une GL(A)RÉOLE ;
d’autres, dédaignant cet oiseau de malheur, perdent
18 points en préférant jouer (A)LLÉGRO ; d’autres
sèchent et espèrent des jours meilleurs. Dans la
deuxième attraction du jour, orchestrée par la main
experte d’André Dejet, on eut droit à des FORTAGES
que n’apprécièrent guère les fort jeunes Kévin Meng
et Samson Tessier. Pour faire bon équilibre entre les
règnes animal et végétal, une rémunératrice OXALIDE
(petite oseille) vint faire écho à la GLARÉOLE.
3 août, 3 joueurs à la table 1, 3 vaillants
mousquetaires. À l’entame de la journée, c’est Louis
Eggermont qui occupe la tête de la compétition, à
un petit point du top. La partie de Fan est piégeuse,
avec un étaleur imaginaire à ne pas jouer au premier
coup (l’ÉTALEUSE est une machine), RÉÉCRIVE et
LIGATURA en scrabble unique resté invisible aux yeux
des deux Champions du monde en paires ! Quelques
remous aux alentours des premières tables… Louis a
chuté sur… TWEENS ! Un bulletin fort peu lisible qui
le relègue ipso facto loin derrière la nouvelle table 1 :
notre Hugo national. Mais quand celui-ci se revêt du
maillot du Tour de France laissé par l’ancien locataire
des lieux, on craint le pire… Et l’histoire se répète.
Une partie pas évidente, avec CENSUELS, UNITAIRE,
DÉPOURVU et SUCOTANT en écueils importants. Mais
le leader commet une bulle en voulant scrabbler
une fois de plus que les autres. Un ânonnage, un
bégaiement qui ne lui occasionnera « que » 27 points
de débours. Et l’on s’offre une nouvelle table 1 pour
le lendemain : Florian Lévy (-11), suivi de David Bovet
(-13) et Étienne Budry (-15).
04.08.12, ou l’histoire d’une irrésistible progression.
Florian s’installe donc aux avant-postes ce jour-là,
celui au bout duquel scintillait le rêve. Mais lui

l’a déjà touché en 2000, si bien qu’il abandonne
ce siège sans trop de regrets. Ironie du sort, c’est
un FEUJ qui l’aura chassé de son trône, avant que
l’ombre de sa chérie ne lui fasse oublier ENCHÉRIS !
La danse continue donc et c’est notre discret Davy
Crockett qui acquiert le redoutable privilège de
s’asseoir sur le siège plus que jamais éjectable.
Au terme d’une partie quasi scolaire, la tension
s’exacerbe. AELNS+IK, LINKAGES et MALINKÉS ne
passent pas… J’envoie une misérable trentaine de
points. On annonce 131, ALASKIEN, là, c’est décidé,
j’arrête le Scrabble, mais… David brandit son
dernier bulletin, les poings levés, et me rappelle
à quel point ce jeu peut être jubilatoire. Cruel et
jouissif. Logique et indomptable. Quoi qu’il en soit,
le titre qu’il conquit en ce 4 août couronne une
longue et solide progression. Bien joué, l’ami. Bien
joué aussi Kévin, tu as fini par me dépasser, vieux

Podium Elite : 2e Etienne Budry, 1er David Bovet et 3e JeanFrançois Lachaud

Podium Espoir : 2e Hugo Delafontaine, 1er David Bovet et 3e
Francis Desjardin
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PODIUMS
taquin et méritant champion junior. Bien joué
Hugo, 4e du blitz et de l’élite et nouveau numéro
1 mondial. Et rendez-vous dans un chalet près de
Rimouski !

Podium Junior : 2e Samson Tessier, 1er Kévin Meng
et 3e Jean-Baptiste Dreveton

Podium Diamant : 3e Pierre Eracle, 1er Bernard Grellet
et 2e Jacques Delannoy

Entrée triomphale de David Bovet avec des porteurs de luxe…
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CHAMPIONNATS DU MONDE
MONTAUBAN – TH 5 OPEN

27-30 juillet 2012 - 455 joueurs - TOP = 4551
S1:6 S2:24 S3:57 S4:156 S5:152 S6:49 S7:11
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
63 Christine BAYS
FRI S 3B -348 296
83x Patricia CUTULLIC
AGA S 4B -414 281
86x Fabienne PAGE
FRI S 4A -421 279
88x Liliane LUTHI
LAN V 3A -426 278
93 Lisette BETTEX
CDF V 4A -440 274
112 Nicole BEL
MSH V 4B -477 260
141x Jeanine ROULIN
BOU D 4C -537 238
144 Betti GALIMIDI NIQUILLEMSH V 4A -542 235
153 Anne-Claire ROUX
AIG S 4B -561 229
156 Marcel MATTHEY
CDF D 4C -571 226
160 Michel REY-BELLET
AGA S 4B -574 223
185 Daisy GOBET
FRI V 4C -605 205
202x Jaqueline PECLARD
CRO V 4A -628 192
205 Doriane MUHLEMANN LAN S 4D -632 189
207 Agnès PIRLET
FRI S 4D -637 188
214 Nicole EPPLE
CRO S 4C -653 183
220x Régine BORCARD
FRI D 5A -659 178
226 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -676 174
238x Nathalie BUDRY
LAN V 5A -693 165
251x Nelly PIGNAT
VOU V 5A -710 155
273 Claudine REY-BELLET AGA S 5B -756 138
279x Christiane GYSIN
CDF S 5A -768 134
289 Nada MUINO
AIG V 5A -805 126
291 Noëlle HAYOZ
FRI S 5C -809 125
300x Danièle JACCARD
YVE V 5A -823 118
311 Odette FATTON
CRO D 5A -835 110
350 Betty MATTHEY
CDF D 5B -918 80
364x Nicole MARCANTI-MASSARD SIO V 5A -963 70
364x Yvette UEBERSAX
BOU D 5A -963 70
374 Suzanne CHOLLET
BOU D 5A -1019 62
376 Eliane MAUERHOFER BOU S 5A -1030 61
385 Gérard BONGARD
FRI S 5D -1089 54
389 Anne-Lise JAQUEMET AIG V 5A -1106 51
396 Mady BRASEY
FRI V 5C -1142 46
398 Béatrice VANNAY
VOU V 5B -1158 44
404 Mariette BARDET
YVE D 5D -1182 40
407 Michel LIARDON
SCR S 5B -1207 37
408 Gertrude BERSET
CDF D 5C -1219 37

412 Nicole KOLLY
417 Monique KHATCHADOURIAN
418xMarie YAMALIS
424 Fabienne MESSEY
432 Edith GIRARD
436 Elisabeth DUBEY
438 Jeanine CHASSOT

FRI S 5C -1246 34
ONE V 5B -1277 30
FRI D 5B -1297 29
CRO V 5C -1352 25
AIG V 7 -1447 19
YVE D 5D -1492 16
FRI D 5D -1501 14

CHAMPIONNATS DU MONDE
MONTAUBAN – BLITZ

31 juillet 2012 - 345 joueurs - TOP = 3944
S1:60 S2:70 S3:51 S4:88 S5:42 S6:21 S7:13
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
4 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -22 371
8 David BOVET
BLE E 1A -46 359
18 Kévin MENG
TEN J 1A -102 329
27 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -141 302
40x Alexandre STRUBI
TEN S 1A -211 282
44 Christiane AYMON
VOU S 1A -221 279
59 Vincent PIRLET
FRI E 2B -302 265
64x Patrick ROSSIRE
BLE E 1B -326 260
120 Henri WALTENSPUEHL LEM S 2A -494 209
130x Alain BERTHOD
SIO S 2A -523 199
133 Anne MOOSER
BLE E 2A -532 197
213 Clara GONIN
BRO J 4D -800 123
245 Nicole BEL
MSH V 4B -988 93
272 Nicole MARCANTI-MASSARD SIO V 5A -1089 69
288 William SCHALLER
SCR J 5B -1183 54
289 Grégoire TERCIER
SCR J 5C -1190 53
305x Lorène PANCHAUD
AGA E 5C -1293 38
308 Alan GUERIN
VOU C 6A -1310 35
317 Jocelyn PRADEGAN
AGA J 6A -1467 27
319 Elodie MARADAN
SCR J 5C -1515 25
320 Alexandre CATTIN
TEN C 6A -1529 24
322 Roberto SEIXAS
SJFS C 7 -1612 23
327 Esteban REQUENA
AGA C 5D -1686 18
328 Maryvonne SCHALLER SCR C 5D -1709 17
329 Nicolas HORNER
SCR J 5D -1717 16
337 Michaël ROSSEL
LAN C 6A -2096 9
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CHAMPIONNATS DU MONDE
MONTAUBAN – OPEN O.
DE GOUGES

1er-2 août 2012 - 299 joueurs - TOP = 2868
S1:8 S2:21 S3:53 S4:117 S5:78 S6:17 S7:5
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
35x Jaqueline PECLARD
CRO V 4A -270 286
83 Betti GALIMIDI NIQUILLEMSH V 4A -372 234
112 Nicole BEL
MSH V 4B -430 203
135x Nicole EPPLE
CRO S 4C -467 178
137x Lisette BETTEX
CDF V 4A -469 176
147 Fabienne PAGE
FRI S 4A -482 165
164 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -515 147
165 Jeanine ROULIN
BOU D 4C -518 146
188x Marcel MATTHEY
CDF D 4C -574 121
191x Christiane GYSIN
CDF S 5A -577 118
199 Eliane MAUERHOFER BOU S 5A -591 109
220x Nicole MARCANTI-MASSARD SIO V 5A -627 87
231xNelly PIGNAT
VOU V 5A -653 75
246 Yvette UEBERSAX
BOU D 5A -690 59
274 Betty MATTHEY
CDF D 5B -809 29
290 Michel LIARDON
SCR S 5B -944 11
292 Gertrude BERSET
CDF D 5C -969 9
294 Monique KHATCHADOURIAN ONE V 5B -989 7
297 Béatrice VANNAY
VOU V 5B -1014 4

CHAMPIONNATS DU MONDE
MONTAUBAN - J.A.D. INGRES

3 août 2012 - 271 joueurs - TOP = 1816
S1:6 S2:17 S3:40 S4:107 S5:81 S6:13 S7:7
Rg Prénom, Nom
Club C S
30x Nicole EPPLE
CRO S 4C
76 Nathalie BUDRY
LAN V 5A
83 Lisette BETTEX
CDF V 4A
86x Anne-Claire ROUX
AIG S 4B
105xPatricia CUTULLIC
AGA S 4B
114 Nicole BEL
MSH V 4B
115x Liliane LUTHI
LAN V 3A
132 Anne-Lise JAQUEMET AIG V 5A
136x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A
148x Michel REY-BELLET
AGA S 4B
165xAgnès PIRLET
FRI S 4D
176x Eliane MAUERHOFER BOU S 5A
180x Suzanne CHOLLET
BOU D 5A
189x Christiane GYSIN
CDF S 5A
191x Nicole MARCANTI-MASSARD SIO V 5A
197x Jeanine ROULIN
BOU D 4C
220x Jaqueline PECLARD
CRO V 4A
234 Béatrice VANNAY
VOU V 5B
237x Nelly PIGNAT
VOU V 5A
243 Nicole KOLLY
FRI S 5C
246 Michel LIARDON
SCR S 5B
251 Monique KHATCHADOURIAN ONE V 5B
255 Nada MUINO
AIG V 5A
257 Yvette UEBERSAX
BOU D 5A
259 Jeanine CHASSOT
FRI D 5D
261 Edith GIRARD
AIG V 7

Ecart PC
-283 273
-369 220
-381 212
-383 209
-407 188
-419 178
-420 176
-443 157
-447 153
-462 139
-481 120
-490 108
-494 104
-504 93
-505 91
-512 85
-555 59
-583 43
-590 40
-595 33
-607 30
-640 24
-654 20
-669 17
-674 15
-699 13

Les 4 stars des Open de Montauban : Nicole Epple, Fabienne
Page, Christine Bays et Jaqueline Péclard.
Clara, Emilie, Elodie et Maryvonne en villégiature dans le
Tarn-et-Garonne
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CHAMPIONNATS DU MONDE
MONTAUBAN - A. BOURDELLE

4 août 2012 - 227 joueurs - TOP = 1967
S1:7 S2:16 S3:34 S4:81 S5:61 S6:25 S7:3
Rg Prénom, Nom
Club C S
6x Fabienne PAGE
FRI S 4A
73 Patricia CUTULLIC
AGA S 4B
173 Jeanine ROULIN
BOU D 4C
199x Michel LIARDON
SCR S 5B
206 Eliane MAUERHOFER BOU S 5A

Ecart PC
-153 345
-349 213
-570 76
-651 40
-666 31

La 11e médaille suisse grâce à David Bovet en paire avec le
Français Fabien Fontas.

CHAMPIONNATS DU MONDE
INDIVIDUELS MONTAUBAN

1er-4 août 2012 - 275 joueurs - TOP = 6651
S1:97 S2:74 S3:30 S4:29 S5:18 S6:19 S7:8
Rg Prénom, Nom
Club C S Ecart PC
1 David BOVET
BLE E 1A -17 420
4 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -43 417
20 Alexandre STRUBI
TEN S 1A -118 401
28 Kévin MENG
TEN J 1A -160 390
54x Patrick ROSSIRE
BLE E 1B -269 349
68 Jean-Michel HOUDART BLE S 1A -348 327
84x Christiane AYMON
VOU S 1A -412 302
90 Anne MOOSER
BLE E 2A -441 292
117 Pierre ERACLE
LAN D 2A -595 250
135 Alain BERTHOD
SIO S 2A -671 222
144 Henri WALTENSPUEHL LEM S 2A -719 208
156 Vincent PIRLET
FRI E 2B -788 189
159 Patrice JEANNERET
ARF S 2A -800 184
176 Sylvianne HENRIOT
BLE S 3A -889 157
178 Claude THARIN
CRO V 2A -911 154
193x Germaine GOBBO
BOU V 3B -976 131
207 Jeanine STETTLER
LEM V 4A -1072 109
215 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -1130 96
220 Clara GONIN
BRO J 4D -1213 88
230 Françoise STRAHM
ARF V 4A -1371 73
237 Monique ROUX
LEM D 4D -1503 62
241 Lorène PANCHAUD
AGA E 5C -1627 55
242 Marie-Claire ETIENNE LU S 5A -1631 54
245 Jocelyn PRADEGAN
AGA J 6A -1737 49
247 Nicolas HORNER
SCR J 5D -1825 46
248 Grégoire TERCIER
SCR J 5C -1862 44
250 Elodie MARADAN
SCR J 5C -1873 41
251 Esteban REQUENA
AGA C 5D -1902 40
252 William SCHALLER
SCR J 5B -1912 38
254 Alan GUERIN
VOU C 6A -1983 35
258 Roberto SEIXAS
SJFS C 7 -2167 29
260 Maryvonne SCHALLER SCR C 5D -2243 26
261 Lara GUERIN
VOU B 6A -2250 24
262 Alexandre CATTIN
TEN C 6A -2294 22
264 Sarah KRON
ARF B 7 -2351 19
270 Lucie CONRATH
ARF C 6B -2649 10
271 Michaël ROSSEL
LAN C 6A -2764 8
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Elite partie 7 : la dernière ligne droite avant le sacre final.

Ambiance formidable à la soirée des Championnats

L’enthousiasme de la jeunesse helvétique !
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FESTIVAL D’EVIAN
TOURNOI EN PO

23-24 août 2012 - 134 joueurs - TOP = 3712
S1:10 S2:12 S3:19 S4:56 S5:28 S6:6 S7:3
Rg Prénom, nom
Club C S Ecart PC
1 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -12 380
2 Kévin MENG
TEN J 1A -62 377
6 Christiane AYMON
VOU S 1A -264 365
7 Philippe BUDRY
COT S 3A -298 362
11 Nathanaël VALITON
BLE S 2B -417 350
25 Barbara SCHAFFTER
SCR S 3A -585 308
35 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -636 279
36 Pierre ERACLE
LAN D 2A -637 277
39 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -657 268
46 Cathy FANTI
SIO V 4A -685 249
59 Michel TENTHOREY
RIV V 4A -770 212
76 Olivier COUPELLE
RIV V 3B -862 165
90 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -935 126
106 Brigitte ROSSIER
MSH V 5B -1053 81

FESTIVAL D’EVIAN – TH7

24-26 août 2012 - 211 joueurs - TOP = 6607
S1:13 S2:15 S3:30 S4:76 S5:51 S6:20 S7:6
Rg Prénom, nom
Club C S Ecart PC
3 Kévin MENG
TEN J 1A -114 374
6 Christiane AYMON
VOU S 1A -297 365
14 Thierry HEPP
MAL S 2A -446 341
15 Pierre ERACLE
LAN D 2A -468 338
18 Philippe BUDRY
COT S 3A -533 329
26 Bluette GINDRAT
FRI D 4A -662 305
36 Elisabeth VAUCHER
LEM V 3B -760 282
38 Sylvianne HENRIOT
BLE S 3A -795 279
43x Christa DUPERTUIS
RIV D 3B -837 271
66 Marta KESSLER
RIV D 4A -972 234
70 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -992 228
76 Catherine SANTI
LEM V 4B -1036 218
89 Olivier COUPELLE
RIV V 3B -1123 198
91x Cathy FANTI
SIO V 4A -1131 194
94 Monique SCHULTHESS ONE V 4A -1135 190
105 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -1188 172
117 Monique ROUX
LEM D 4D -1300 153
184 Solange SAMMUT
MAL V 5B -1886 45
208 Clotilde ALBER
MAL D 5C -2497 7

Pierre Eracle, 1er Diamant

Hugo avec Alphonse Tarantini, organisateur du tournoi
d’Evian

Kévin Meng 1er Junior, et Philippe Budry 1er S3
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SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par le Goth barbichu

Félicitations à nos deux hérauts/héros Claude et Francis, qui ont vaillamment défendu nos couleurs au
championnat du monde classiques à Montauban ! Claude termine à une honorable 46e place, et Francis, 68e,
se souviendra longtemps de son premier match, face au champion du monde sortant Jean-François Ramel !
En tête, c’est le Français Pierre-Olivier Georget (alias POG) qui a remporté de main de maître ce championnat,
vainqueur en finale du Béninois Julien Affaton (photo ci-dessus). Signalons encore que POG a réussi
l’incroyable exploit de remporter 13 parties consécutives lors de ce championnat !!!
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Comme promis, voici la 1re
partie du Championnat suisse
classique 2012, disputée à Bulle
le 3 juin dernier. Je suis opposé
à Olivier Coupelle, et je viens
de prendre la tête (202 à 147)
grâce au scrabble TONITRUE
(joué bien entendu en J5 et
non en J1, afin de ne pas
ouvrir le nonuple). Il y a encore
une chose très importante
à préciser... mais je ne vous
la dit pas tout de suite, vous
verrez bien en lisant la suite de
l’article !
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

E E F I N O Z
1
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Quels sont les coups rapportant
le plus de points ?
Hélas, pas moyen de placer les
superbes scrabbles INFÉODEZ
(sur D), FŒHNIEZ (sur H) et
FORÉZIEN (sur R) ! Vous pouvez
néanmoins atteindre (ou
approcher) les 50 pts grâce à
deux belles places : en 3I (sur le
1er D de DARD) et en colonne
13 (en ajoutant un Z au bout de
TONITRUE).

Plus précisément, en 3I, vous pouvez jouer ZENDE
ou ZOÏDE (pour 50 pts), FENDIEZ ou FONDIEZ
(pour 48 pts), ou encore FENDEZ ou FONDEZ
(pour 46 pts) ; et en colonne 13, vous pouvez jouer
OZÈNE (pour 48 pts), ZÉINE ou ZONÉE (pour 46
pts), ou encore ZONE (pour 44 pts). Sinon vous
devez vous contenter de 35 pts.
Quels sont a priori les meilleurs coups ?
Cette fois-ci, pas besoin de chercher des
raisonnements abstrus ou des coups bizarres,
nous pouvons limiter notre étude aux coups
ci-dessus.
ZOÏDE est certainement un très bon coup, laissant
un bon reliquat (EFN). Seul défaut, il ouvre une
belle place en ligne N (grâce au rajout ZOÏDE-S).
Quant à ZENDE, c’est aussi un bon coup, mais son
reliquat (FIO) est légèrement moins bon.
Je déconseille vivement FENDIEZ et FONDIEZ, qui
ouvrent un mot compte triple « cadeau » en appui
sur le Z.
En revanche, FONDEZ est un très bon coup,
laissant un excellent reliquat (EI) et n’ouvrant que
très modérément la grille. Préférez-le à FENDEZ,
qui perd un E et conserve un reliquat assez moyen
(OI).
OZÈNE est également un bon coup : il garde un
reliquat correct (FI), et s’il ouvre une belle place en
ligne N (grâce au rajout OZÈNE-S), il ferme celle en
colonne 13 (avec les rajouts TONITRUE-R,S,Z).
En revanche, ne jouez pas ZÉINE ou ZONÉE, qui
ouvrent beaucoup trop dangereusement la grille.
Idem pour ZONE, qui offre trop de rajouts (ZONEE,R,S,Z, sans oublier O-ZONE).
Sinon, vous pouvez essayer de jouer finaud et
de conserver le Z pour plus tard ; ainsi vous
pouvez par exemple jouer FOIN en K8 (pour 27
pts, formant IF, TÔ, RI et UN au passage), dont le
reliquat (ZÉE) vous ouvrira peut-être les clefs du
paradis... Mais je ne pense pas que cela vaille la

peine de sacrifier une vingtaine de points pour
cela.
En résumé, ZOÏDE et FONDEZ semblent être les
meilleurs coups.
Vous manque-t-il une information importante ?
Si vous avez bien lu le début de l’article, vous
savez que oui ! Et moi, j’aurais mieux fait de
tourner sept fois ma main sur ma réglette avant
de jouer naïvement FONDEZ en 3I !!! En effet, au
coup précédent, Olivier m’avait révélé son tirage
en tentant DÉCLINa en 13I (formant erronément
« tonitruée », alors que le verbe TONITRUER est
intransitif). J’avais judicieusement contesté ce mot,
Olivier avait dû reprendre ses lettres et passer
son tour... mais du coup je connaissais son tirage
(CDEILN?) !
Et du coup, juste après avoir joué FONDEZ, je
me suis rendu compte (juste trop tard) que je lui
offrais en cadeau une place (en 2E, en maçonnerie
à gauche de FONDEZ) pour jouer DÉCLINa, pour la
bagatelle de 73 pts !!!
Parmi tous les coups étudiés, seuls ZENDE et
ZOÏDE (et FOIN) empêchent Olivier de scrabbler
au coup suivant avec une conjugaison du verbe
DÉCLINER ; j’aurais donc absolument dû jouer un
de ces deux coups (de préférence ZOÏDE). Notons
qu’Olivier aurait certes encore pu scrabbler avec
NuCLIDE en 14E (pour 66 pts) ; mais je pouvais
espérer qu’il ne voie pas ce scrabble difficile.
Si vous souhaitez réagir, poser vos questions ou
proposer un problème de Scrabble classique,
n’hésitez pas à me contacter!
Nicolas Bartholdi, chemin Michée-Chauderon 14,
1203 Genève, nicolas.bartholdi@gmail.com
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CLIN D’ŒIL

Coup de chapeau
par Barbara

Coup de chapeau à Isabelle Jeanneret qui
s’est illustrée cet été au jeu télévisé « Télé
la question ». Ils étaient des dizaines de
concurrents au départ, et Isabelle est parvenue jusqu’en demi-finale. Hélas, elle n’est
pas repartie au volant de la Toyota Yaris Hybride, mais à ses dires, ce fut une chouette
expérience, avec une super ambiance hors caméra entre les candidats.
Tous les scrabbleurs sont encouragés à participer ou à
regarder cet excellent jeu (TSR1 du lundi au vendredi
17 h 40 - 18 h).
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RALLONGES AVANT
p. 3

G-ASPI, É-COLO, C-HAIR, P-LAÎT, U-RATE ;
B-ASANA, O-CÉANS, L-IBÈRE, A-MORCE, I-VOIRE ;
F-ACTUEL, V-ANESSE, R-ELATIF, M-ÉTHYLE, Z-OOLITE.

ANAGRAMMES
p. 3
BÂBORD, DESIGN, CHÉTIF, ARPÈGE, AIRBUS ;
RINGARD, MINABLE, GUÊPIER, PLURIEL, COACHES ;
PATATRAS, INEXPERT, MURAILLE, MEILLEUR,
RACLETTE.

LA CHENILLE
p. 4

DINGBAT
p. 5
Une fraction de seconde

3+4
p. 5
PRÉFACE ICEBERG SEMELLE BADAUDS SÉVICES
CHARADE RECORDS NEURONE SYNAPSE
COLTINE CONVEXE ADÉQUAT COOKIES STEWARD
RAYÂMES ÉCUEILS OTTOMAN CUVETTE
RAFFLES VICTIME AVOCATE NAUSÉES LAURÉAT

REMUE-MÈNINGES
DIABOLIQUE ESTIVAL
p. 10

DIPLÔMER, MORDILLE, GODILLER, RIGOLADE,
AGRICOLE, CONGELAI, ÉLOIGNAI, OBLIGEAI,
BIOLOGIE, BOGOMILE ; ROTULIEN, LOURDENT,
ONDULEUR, LONGUEUR, LORGNEUR, LEURRONS,
SURRÉNAL, ENROULAS, AURÉOLES, MAUSOLÉE.

HÈSITATION
p. 4
BARÈTES (74, verbe intransitif mais ne doublant pas
le T… TRABÉES est le seul autre scrabble avec ces
belles lettres) ; BILAME (24) ; PÉGASE (24) ; PALPEUR
(78, nom masculin… Seul le verbe DÉPULPER existe,
mais ni épulper, ni repulper !) ; GALLOTs ou GLOTtAL
(68) ; CHÉRIF (36) ; COUSU (20, CHOU et OUCH étant
invariables) ; EMPOISE, ÉPISOME ou IPOMÉES (76) ;
SVELTE (26) ; FERMOIR ou FORMIER (80).

BOUTIQUE FSSc
Prochaine boutique itinérante le samedi 13 octobre au tournoi de Fribourg. Echange des Franklin : les
personnes qui ont souhaité échanger l’appareil défectueux pourront faire l’échange standard.
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