Scrabblophile

Revue suisse des amateurs de scr abble 

No 270 | Hiver 2012

Liliane et Hubert Kammacher :
fondateurs de la Fédé, il y a 35 ans
Bluette :
5 e sur 978
aux Sim. FFSc

Anne :
podium
à Lanc y

Esteban :
1 er Suisse
PMJ

Sommaire

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

Parole à…
Michel
Rey-Bellet 4 à 5

Classique
Face à face

16 à 17

Les étoiles

Mots croisés :
Tharanya
Thambirajah

18 à 19
Patricia
Arnaud 20 à 21

Carnets
de la Fédé

6

7 à 10

Dans les coulisses

11 à 15

Zoom sur
Agaune

22 à 27

Sur la scène 28 à 43
Musique d’avenir

44 à 46
Supplément jeux

Scrabblissimo

RECUEIL DE JEUX

Supplément Scrabblophile No 270

LE SCRABBLE
J E U J U B I L AT O I R E
Siège de la FSSc

IMPRESSUM

Avec le soutien de

www.fssc.ch

J

8

Editeur responsable
Fédération Suisse de Scrabble (FSSc)
Directeur de publication
Francis Antoine Niquille
Rédacteurs en chef adjoints
Barbara Schaffter, Benoit Delafontaine
Ont collaboré à la rédaction
Sylvianne Henriot, Nicole Marcanti-Massard, Romain Santi, Thierry Chincholle,

Nicolas Bartholdi, Michel Rey-Bellet, Didier Sauteur, Claude Tharin et Denise Pittet.
Benoit Delafontaine, Barbara Schaffter, Philippe Budry, Dominique Telley
Les correcteurs et relecteurs
Illustration page 4 de couverture
Flore Balthasar, sœur de Louis Eggermont, auteure de la BD Miss Annie
Maquette et réalisation graphique
Stéphane Piller, Micrograph Création
Impression
To Print, Bulle
Ce numéro a été tiré à 600 exemplaires sur papier couché recyclé
N° ISSN 1662-7857

2

éditorial

Pluie d’étoiles
par Fan

A l’heure où vous recevez cette deux cent
septantième livraison du Scrabblophile, la fin du
monde annoncée n’a pas eu lieu. La collision avec
une étoile mystérieuse non plus.
Des étoiles, on vient d’en avoir plein les yeux en
ce début de saison avec notre champion Hugo
Delafontaine, qui réussit à gagner tous les tournois
auxquels il participe, à concilier ses rôles de
président de la CJ, d’animateur dans les écoles
vaudoises ou lors des « mercredis d’Hugo » au club
de Montreux Scrabble Helvétie, et à participer
brillamment à l’émission Télé la Question, animée
par Philippe Robin. Philippe Robin, une vieille
connaissance de Fan qui avait enregistré 220
émissions de la Coupe suisse de Scrabble, dans les
années 90, sur la défunte TV régionale fribourgeoise
Télé Ciné Romandie. Beaucoup de scrabbleurs ont
participé à ce jeu qui coïncidait avec la sortie de la
première édition de l’ODS et les débuts balbutiants
du logiciel de correction VOCABBLE qui mettait au
moins une minute pour trouver le top lorsqu’il y
avait un joker dans le tirage. Souvenirs, souvenirs…
Certains d’ailleurs ont conservé la cassette de
l’émission que leur proposaient les studios des
frères Modoux. Qu’ils nous fassent signe et nous
pourrons en réaliser une compilation pour la faire
découvrir aux jeunes générations.
Si le Scrabble n’a pas encore obtenu ses lettres
de noblesse sur le petit écran pour quelques
raisons que nous connaissons et d’autres que nous
préférons ignorer, c’est extraordinaire l’engouement
que suscitent les jeux TV dans les milieux des
amateurs de caramels. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’on découvre une connaissance
dans : Télé la Question, Questions pour un Champion,

Slam, Harry, Motus, Des Chiffres et des Lettres… A
part cette dernière qui rechigne à prononcer le mot
tabou Scrabble, toutes les autres n’hésitent pas
à faire indirectement une promo pour notre jeu
favori. Sur le plateau de Julien Lepers, récemment,
nous avons même vu L’Officiel du Scrabble – oui,
oui, notre brave ODS – dans le panel des cadeaux
offerts par Larousse. Cette tribune qui ne nous coûte
rien, n’hésitons pas à l’utiliser lorsque nous sommes
interpellés par quelque média que ce soit. Si vous
passez dans une de ces émissions, dites simplement
que vous jouez au Scrabble et qu’il y a 30 clubs, une
association avec plus de 500 membres en Suisse et
tous les week-ends un tournoi auquel participer en
Francophonie. Et si vous arrivez à glisser le nom de
notre site web, c’est encore mieux. Dites-nous aussi
quand vous passez, qu’on le mentionne sur le site.
Etoiles ! Découvrez la nouvelle rubrique de
Scrabblophile où vous ferez la connaissance de
celles et ceux qui ont particulièrement brillé l’espace
d’une compétition. Rendez-vous à la page 6.
Pendant qu’on y est, nous vous offrons un bon
d’entrée pour la 15e Brocante de la Gruyère qui se
tiendra à Espace Gruyère et qui devrait raviver le
souvenir des Championnats du monde de Bulle
1999 dans les coeurs de certains.
En attendant les retrouvailles hivernales du début
janvier, les instances de la Fédé vous souhaitent
une année 2013 magique, avec joie, bonheur, et
surtout santé et m… à celles et ceux qui se seront
sélectionnés pour un jeu TV et sauront faire
honneur à la FSSc.
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La parole à…

Un petit Agaunois dans le grand monde du Scrabble …

Michel Rey-Bellet
par Michel Rey-Bellet

Damned ! Comment résumer les aventures
scrabblesques d’un brontosaure comme moi….
Bon, essayons quand même ! Accrochez-vous, je vais
vous parler d’un temps que les moins de 50 ans ne
peuvent même pas imaginer. Une époque où l’ODS
n’existait pas, où l’arbitrage se faisait sur la base du
PLI, du Bescherelle et du règlement international qui
avait admis certains mots. Le top était déterminé par
la meilleure solution trouvée dans la salle. Une époque
où la Fédé comptait quelque 200 licenciés, où la licence
FSSc coûtait Frs 20.– et le droit d’inscription à un
tournoi Frs 7.– !
Automne 1981, ma rencontre avec Jacques Berlie
marque le début de mon aventure. A priori rien ne nous
rapproche, nous sommes bien tous deux profs au CO
de Vouvry mais lui est un matheux pur sucre alors que
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je suis un littéraire convaincu. Une étincelle d’amitié va
nous rapprocher et il me propose de rejoindre le club de
Scrabble de Vouvry dont il est président. « Le Scrabble
Duplicate est un jeu pour un littéraire comme toi, me
dit-il, et tu as tous les atouts pour devenir rapidement
un champion ! » Me voilà précipité dans la marmite
de caramels. Certes, la passion du Duplicate naît
immédiatement, mais je comprends très vite que je ne
deviendrai jamais un champion. A peine ai-je assimilé
les bases du Duplicate que je me vois inscrit aux CDM de
Montreux, 1ers CDM organisés en Suisse (30.10-2.11.1981).
J’y joue la compétition Open et les Paires avec… un
inconnu, Yvan Muster, scrabbleur qui ne peut jamais
venir aux entraînements. Nous nous donnons rendezvous près de la clepsydre du Casino de Montreu, avec,
comme signe de reconnaissance, un Nouvelliste sous
le bras. Incroyable rencontre, fabuleuses compétitions
et innombrables fous rires suite à nos nombreux essais
ratés (le plus beau étant un YETI pas encore admis) et
aux innombrables tops manqués (dont un magnifique
REWRITER en nonuple, aïe !).
Si, dès mes débuts, je n’apparais pas comme un
génie du Scrabble, je suis assez vite embarqué dans
les instances de la FSSc. En 1986, je participe à
l’organisation des CDM de Lausanne et je deviens
membre du Comité FSSc présidé par Renée Rey. Aux
côtés de Liliane Kammacher, Henri Waltenspuhl, Suzy
Gaudin, Sylvia Humbert et un certain Francis Niquille,
j’assume la responsabilité des classements durant
5 ans. Mais je deviens surtout délégué suisse, avec
Renée, à la Commission de rédaction du premier ODS.
Il s’agit là d’un projet ambitieux : la rédaction d’un
seul et unique ouvrage publié par Larousse et surtout
un seul et unique dictionnaire de référence pour tous
les scrabbleurs, sur la base de grands dictionnaires
auxquels viendront s’ajouter des régionalismes attestés.

Dédicace de Jean Zengers dans mon exemplaire de l’ODS1.

Chantier titanesque et travail de longue haleine
entrepris par la FISF sous l’impulsion de son président,
le Belge Jean Zengers. Pas de méls pour échanger nos
idées : tout est proposé par courriers et décidé lors
d’assemblées réunissant les délégués des Fédérations
française, belge, québécoise et suisse. Un nombre
incroyable de réunions d’un ou deux jours à Paris ou
Bruxelles. A l’occasion de discussions parfois houleuses,
d’échanges souvent piquants sous la présidence d’Yvon
Duval, j’ai eu la chance de rencontrer des personnalités
fortes, des scrabbleurs hauts en couleur comme Michel
Charlemagne, Robert Lekeu, André Van Buggenhout,
Mario Buteau et Maurice-André Van Gysel. Après 3 ans
d’un labeur acharné, le nouvel ouvrage tant attendu

En paire avec Renée Rey aux CDM de Namur en 1989.

est présenté aux CDM de Namur en 1989 et entre en
vigueur le 1er janvier 1990. Je me retire du Comité de
rédaction en 1992 au moment de repartir pour la
première mise à jour de l’ouvrage. A chaque nouvelle
réédition de l’ODS, ce n’est pas sans une certaine fierté
et beaucoup de nostalgie que je me vois cité, au début
de chaque édition de l’ODS, dans la liste du Comité de
Rédaction de cet ouvrage qui a changé durablement la
vie des scrabbleurs.

Michel Rey-Bellet : un littéraire
Né en 1956, Michel Rey-Bellet suit des études classiques (latin-grec) au Collège-Lycée de la Royale Abbaye
de St-Maurice. Après l’obtention de la maturité fédérale, il entreprend des études de Lettres à l’Université de
Lausanne avec comme branche principale la littérature française et comme branches secondaires le latin et
l’histoire de l’Art.
Passionné de littérature romande, son travail de mémoire (1980) étudie « Les figures féminines dans les
premiers romans de C.-F. Ramuz (1905-1913) ». Licencié ès Lettres, il occupe durant 7 ans le poste d’assistant
à la faculté des Lettres (littérature française) de l’Université de Lausanne où il entreprend une thèse sur
la romancière chaux-de-fonnière Monique Saint-Hélier (1895-1955). En marge de son travail de thèse, il
participe à la redécouverte de l’œuvre de cette écrivain très connue en France où elle a vécu dès 1926.
Au terme de son assistanat et sur mandat du C.N.R.S. (Centre National de Recherche Scientifique), il
dépouille, classe et étudie durant 2 ans la totalité de sa correspondance et de ses manuscrits romanesques,
documents rapatriés en Suisse et déposés, en vrac, à la Bibliothèque de l’Université lausannoise.
Professeur de littérature et de latin durant de nombreuses années, il assume durant quelques années
la direction d’un collège privé vaudois. De graves problèmes de santé l’éloignent de toute activité
professionnelle et il vit actuellement à St-Maurice où il partage son temps entre sa famille, la lecture, le
Scrabble, le théâtre et de nombreuses autres activités culturelles.
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Les Étoiles

Agaune : Alan Guérin

Coupe Paul Vieilly, Aix :
Suzy Gaudin

Fribourg : Françoise Amey

Lancy : Anne Mooser
Riviera : Yvan Constantin

Originales et Coupe d’Aix :
Hugo Delafontaine

Broye : Roberto Seixas

Championnat VD :
Josiane Pache
Championnat FR :
Ghislaine Bidois

Championnat CH PO :
Alexandre Strubi

Championnat CH Blitz :
Silen Garrigues
Championnat NE :
Marcel Matthey
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Coupe de Savoie :
Fabienne Page

Val-de-Travers :
Germaine Gobbo

Partie mondiale Jeune :
Esteban Requena

Carnets de la Fédé

Salut Michel,
merci pour tout
par Fan

Michel
Howald s’en est
allé, discrètement,
comme s’il
n’avait pas voulu
nous déranger.
Nous le savions
atteint d’une
grave maladie
depuis l’été.
Sa disparition
a été un choc
émotionnel intense pour le club de La Blécherette,
qu’il dirigeait avec maestria depuis cinq ans, après
avoir œuvré au comité depuis la fondation du club
en 1997. Un club qui aura donné tant de joie et de
bonheur à Michel avec dix victoires dans la Coupe
interclubs suisse et autant de participations aux
Interclubs européens, mais aussi des champions
du monde, des champions suisses, des champions
vaudois et même un champion de France. Les sacres
d’Hugo Delafontaine et David Bovet représentaient
quelque chose pour ce passionné du Scrabble. Sa
dernière victoire à lui, en paires avec Sylvianne
Henriot, reste d’une grande intensité pour la muse
de La Blécherette qui vouait à son président une
grande admiration.
Michel était un homme engagé qui fut, avant
son amour des caramels, un pilier de l’équipe
L’Albaladejo Rugby Club Lausanne. Joueur et bien
sûr président. Un vieux brisquard. Un numéro 9
enthousiaste, apprécié de ses pairs. C’est là qu’il

rencontra sa supportrice préférée Anne-Marie,
celle qui allait être son épouse et lui donner deux
enfants, Mathias et Thomas. Toute une famille
engagée dans le monde du ballon ovale.
Dans un hommage, l’Union des Sociétés Locales
(USL) de Lausanne a relevé l’engagement de
Michel dans le monde associatif. Avant de
reprendre de Sylvianne les rênes du club de La
Blécherette, il avait œuvré au sein du comité de
la FSSc avec la discrétion qu’on lui connaît mais
avec détermination. Il était toujours attentif aux
questions des clubs et ne manquait pas de rendre
service quand on l’appelait. Président et membre
de la CCT, il s’était retiré il y a quelques années du
comité de la Fédé avant de rebondir à la tête du
club de La Blécherette.
Ce qui nous liait, c’était le fait que nous avions un
an de différence exactement, tous deux nés un 29
novembre. Michel connaissait bien les gens, mais
ne faisait jamais de grands discours. Un des bons
moments dont je me souviens, c’était un jour au
festival de Gréoux-les-Bains. Il était venu chez
moi, comme pour me confier un secret, et m’avait
dit « Fan, je sais que tu es un passionné de livres.
Je viens de visiter un endroit extraordinaire, la
librairie Le Bleuet à Banon ». Sitôt dit, sitôt fait. Le
lendemain, avec Betti, lectrice infatigable, nous
découvrions un lieu magique avec ses 50000 livres
et toute la collection de la Pléiade, là, au beau
milieu des Alpes de Haute-Provence. Merci Michel
pour ce tuyau.
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suivant, celui de la Broye, une longue minute de
silence fut respectée et on lui dédia la seconde partie.
Une partie topée par Hugo, comme pour lui rendre
hommage. Notons encore que, depuis le début de
la saison 2011-2012, à part le tournoi d’Agaune, tous
les tournois y compris Aix-les-Bains ont été gagnés
par des joueurs du club des hauts de Lausanne. Clin
d’œil subliminal à leur président. La Municipalité de
Lausanne avait fêté Hugo, le champion du monde en
2009 et Michel nous avait concocté quelques tirages
dont tout le monde se souvient. Cet automne 2012, il
a encore eu la force d’insister pour que David ait aussi
les honneurs de ces mêmes autorités lausannoises :
cela a été fait ce début décembre et hommage a
également été rendu à Michel.
Michel et toute l’équipe de la Blécherette aux Interclubs

Une carte de vœux circulait depuis des semaines
pour son anniversaire. Il n’aura pas eu le temps de
la lire - mais sa famille l’a parcourue le soir du 29
novembre… la Grande Faucheuse l’ayant rappelé
au lendemain du championnat vaudois. Au tournoi

Gageons que les membres de La Blécherette sauront
encore lui faire honneur cette année. David vient
d’ailleurs tout juste d’être sacré Champion suisse
de Blitz, tandis qu’Hugo gagnait le tournoi de Valde-Travers en dépassant son frère Benoit dans la
dernière partie. Un signe.
Salut Michel, et merci pour tout.

Micheline,
on t’aimait bien
par Fan

Jeudi 6
décembre, jour de
la St-Nicolas, nous
étions une poignée
de scrabbleurs
à te dire adieu.
C’était comme si tu
n’existais plus depuis
longtemps dans les
mémoires. Mais tu
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restes dans nos cœurs comme la copine rieuse de nos
trente ans et devant l’urne qui ne contenait que tes
cendres, certains ont pleuré à chaudes larmes.
Te souviens-tu, Micheline, de cette époque bénie
où nous faisions la fête après chaque tournoi ? Nous
étions jeunes, nous étions beaux avec l’insouciance
des années 80. Te souviens-tu, Micheline, des premiers
marathons de Motélon, puis des Dents-Vertes ? Te
souviens-tu aussi des escapades scrabblesques hors

Fraise épéclée et Capucin déguenillé (Michel R.-B.)

frontières comme les Championnats du monde de
Metz ou de Namur ? Tu te rappelles le fameux weekend pascal au 1er Festival de Bagnols-sur-Cèze dans
le Gard, pas loin du site nucléaire du Tricastin, avec
Didier, Francine et consorts ? Clarisse, Francisque et
Vladimir, ces trois originaux qui nous avaient reçus
dans leur bistrot. Et le retour en Suisse ? On avait dû
courber le boulot le mardi parce que ma voiture avait
été vandalisée et que le mistral soufflait si fort. Et le
1er Festival de Bruxelles ! Et les semaines en Isère ?
Tout ça c’était le bon temps. Y avait plein de filles de
la classe 58 parmi ces scrabbleuses qui aimaient faire
la fête. Nous pèdzions souvent jusqu’à potron-minet
et tu n’étais jamais en reste. Avec ton look baba cool,
ta façon originale de te coiffer avec cette petite queue,
cette manière de t’habiller avec un savant mélange de
couleurs, tu roulais tes cigarettes à l’ancienne comme
un garçon. Je ne suis jamais monté en voiture avec
toi, mais je crois savoir que tu conduisais comme un
pied, avec la peur au ventre. Une façon à toi de ne pas
vouloir entrer dans le moule.
Les crises étant ce qu’elles sont, nous nous sommes
perdus de vue l’espace de quelques saisons. J’avais
quitté le monde du Scrabble juste avant Fleurier 1991
où tu fus une des stars indiennes de la délégation
helvétique. Ton nom d’Indien était Fraise épéclée.
En 1997, un jour, nous nous sommes croisés sur les
chemins du Lac Tanay et tu m’avais fait un clin d’œil

dans la plaquette du 20e de la Fédé. Tu m’avais invité
au pot de clôture du Festival de Suisse et c’est là
que tu m’as glissé à l’oreille « Francis, les prochains
Championnats du monde de Scrabble en Suisse c’est
en 1999 ». En descendant de Villars, j’avais déjà ma
petite idée. La suite, on la connaît. Bulle 1999. Nous
étions tous deux dans le CO. Tu avais proposé qu’on
offre une vache en peluche comme cadeau-souvenir
aux participants. Quelle désillusion, ma chère ! Moi
je trouvais ton idée bonne, mais… On s’est donc
rabattus sur des boîtes en fer blanc, avec un sujet qui
rappelait plus Appenzell que la Gruyère. Allez savoir
pourquoi !
Un jour je t’ai présenté le concepteur du site internet
www.lyoba.ch qui nous expliqua le comment et le
pourquoi d’un nom de domaine. Nous en étions au
b.a.-ba d’internet. Et c’est lui qui nous réserva le
www.scrabble.ch qui devint par la suite propriété de
Mattel. Ton stage de formation chez « Webacadémie »
permit la réalisation gratuite du site de la FSSc au
nom certes un peu compliqué de http://atelier5.
webacademie.ch/scrabble. Du Micheline craché !
Ton bébé, comme le Scrabblophile, que tu as porté
à bout de bras durant de nombreuses années avant
de jeter l’éponge. Quel boulot, quelle abnégation et
quelle patience ! Presque un job à plein temps. Un
travail dans l’ombre de l’ombre. Un vrai sacerdoce.
Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte
pas. Les années que tu as passées au comité de notre
Fédération, avec ses hauts et ses bas, nous ne les
oublierons pas, même si parfois nous n’étions pas sur
la même longueur d’ondes. Tu as été notre fée de la
communication avec tes secrets, avec tes doutes mais
avec la volonté de bien faire et de ménager chacun.
Sacrée Micheline.
Ma chère, je me fais le modeste interprète de toutes
celles et tous ceux qui t’ont connue, côtoyée, aimée,
pour te dire tchô, tout simplement merci et peut-être
un jour, nos routes se recroiseront-elles dans l’audelà. Qui sait ?
Gros becs La Fraise, on t’aimait bien !
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Ciao Roselyne

Bonjour Sylvain

C’est avec tristesse
et consternation que
nous apprenons la
disparition de Roselyne
Balet du club de
Monthey. Enseignante,
elle allait bientôt
prendre sa retraite et
nourrissait plein de
projets. On se souvient
d’une fille enjouée,
pleine d’entrain
et qui aimait aussi bien faire la fête. Prise d’un
malaise, elle a été emportée subitement au début
décembre. La veille, elle avait encore joué à son club
fétiche de Monthey. A sa famille et ses amis qui l’ont
accompagnée à sa dernière demeure à Grimisuat
le mardi 11 décembre, le comité et les instances de
la Fédé présentent leurs condoléances émues. Ciao
Roselyne !
Sylvain Bartholdi hésite entre PAMPRES et « Pampers »...

brèves d’ici et d’ailleurs

Associée aux clubs de la Riviera et de Montreux,
la FSSc était sur son trente-et-un lors des festivités
qui ont marqué le 50e anniversaire de la fusion des
villages qui allait devenir la ville de Montreux.
Pour rendre hommage à la ville siège de la FSSc, les
participants au cortège avaient déployé des lettres
pour reproduire des anagrammes de MONTREUSIEN

entré dans l’ODS lors des Championnats du monde
de 2011. Sous la houlette du comité, d’Hugo
Delafontaine et de Kévin Meng, une trentaine de
jeunes, Espoirs et moins jeunes ont œuvré au village
des associations, sur la scène ou lors du cortège,
pour que la fête soit belle. Plus de 30’000 personnes
ont pu découvrir qu’il existe une Fédération Suisse
de Scrabble. Bravo !

Une assemblée générale
comme on les aime
par Fan - Photos Barbara Schaffter
L’AG de la FSSc a rencontré un grand succès
comme les années précédentes avec pour
cette édition une partie culturelle qui, si elle a
surpris quelques affiliés, a cependant séduit la
quasi-totalité des personnes qui avaient fait le
déplacement à Romainmôtier, le site clunisien qu’on
ne présente plus.
Après une pensée pour les absents, notamment pour
Didier Sauteur, Yvan Constantin et Michel Howald,
tous trois souffrants, Fan souhaitant bonne fête aux
Michel, c’est par une introduction musicale faite par
M. Michel Jordan, professeur à la Haute Ecole de
musique de Lausanne, qui présente en particulier
l’orgue de Jehan Alain que débuta notre rencontre
annuelle. Avec un ordre du jour accouché un peu

Michel Jordan, présente l’orgue Jehan Alain.

dans la douleur - quand il s’agit de quelques francs
supplémentaire à débourser pour la pratique de
notre jeu favori - elle s’est terminée par un excellent
repas servi dans une ambiance joyeuse et fraternelle
dans la Maison du Prieur, noble fondation qui nous
fut présentée par une charmante et compétente
narratrice en la personne de Margot Venetz,
animatrice des lieux et responsable de l’Association
La Clé de Voûte, notre partenaire pour l’organisation
de notre rencontre automnale.
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personne de confiance. Deux nouvelles têtes entrent
dans les commissions internationales : David Bovet à
la CCT et Danièle Jaccard à la Commission promotion.

Une assemblée enthousiaste et attentive.

Les points forts de la journée – naturellement les
personnes qui désirent recevoir dès maintenant le
PV de l’AG qui sera publié dans la Chronique FSSc
2012-2013 peuvent le demander auprès de Michel
Mooser – furent le matin, la décision quasi unanime
des clubs de procéder à l’adaptation du franc jeune
avec effet au 1.09.2012, l’approbation d’une légère
augmentation des cotisations à partir de la saison
2013-2014. La troisième proposition du comité de
modifier les critères de réduction des PC en rapport
avec les activités des membres – anciennement
arbitrages – a été retirée. Contrairement aux
moeurs bien établies, aucune proposition émanant
des clubs n’a été soumise cette année. Les comptes
et le budget furent approuvés à des majorités
presque soviétiques. Pour ce qui est des autres
moments de l’AG, soulignons la décision du comité
de revoir l’architecture du site internet avec la
création de nouveaux modules, présentés par
Philippe Lecoultre, notre webdesigner et celle de ne
publier le Scrabblophile plus que 4 fois par an, avec
le rythme des saisons : fin décembre, fin mars, fin
avril, fin septembre. La Chronique distribuée – nous
essayerons de la produire plus tôt – sera reconduite.
Pour ce qui est des changements intervenant au
sein des instances de la FSSc, rappelons ce qui avait
déjà été annoncé en fin de saison : le remplacement
de Betti Galimdi Niquille par Kévin Meng pour
l’établissement des résultats et classements, la
suppression du poste de consultante et du titre de
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S’agissant du Concours des écoliers, du Festival de
Suisse, on ne change pas une équipe qui gagne
tandis que pour les interclubs, une nouvelle formule
sera mise sur pied en 2013. Rimouski grèvera
sérieusement les comptes de la FSSc. Le comité et
particulièrement son président et son directeur
financier auront à cœur de trouver des solutions pour
pallier cette situation.
Fan évoque les projets suivants pour les 5 prochaines
années qu’il souhaite mener à terme avec l’équipe en
place si elle sait garder la motivation suffisante.

Les médaillés de Montauban : Kévin Meng, Hugo
Delafontaine, David Bovet, Pierre Eracle entourant Fan.

L’équipe de soutien du comité : Sylvianne Henriot, Barbara
Schaffter, Nadia Bridel et Nicole Epple.

2013 : 15e Festival de Suisse ;
2014 : Interclubs européens en Suisse ;
2015 : 15e Concours des écoliers romands ;
2016 : spectacle culturel autour du Scrabble ;
2017 : 45e Championnats du monde en Suisse (et 40e
anniversaire de la Fédération)

Les premiers de chaque série et catégorie. Devant : Pierre
Eracle, Clara Gonin, Marie-Josée Kissling, Liliane Kammacher.
Derrière : Robert Joosten, Germaine Gobbo, Vincent Pirlet,
David Bovet, Kévin Meng et Claude Tharin.

Les organisateurs des Championnats suisses reçoivent le
traditionnel magnum de Mauler.

La désormais traditionnelle remise des cadeaux
et récompenses a lieu à l’occasion du repas.
L’assemblée félicite en particulier les médaillés des
Championnats du monde de Montauban qui sont
David Bovet (Champion du monde élite), Hugo
Delafontaine, Kévin Meng (Champion du monde
Junior) et Pierre Eracle et toutes celles et ceux qui
ont glané un titre de champion de série ou de
catégorie, sans oublier Claude Tharin qui lève le
pied après avoir œuvré longtemps à la CJ et Marcel
Matthey qui a remis la présidence du club de la
Chaux-de-Fonds. Cerise sur le gâteau : la remise de
la bouteille de la FSSc, fruit de notre cep à Liliane et
Hubert Kammacher, les fondateurs de la FSSc.

Quelques solistes 2011-2012 : Kévin Meng, Hugo
Delafontaine, Pierre Eracle et Elisabeth Dubey.

Margot Venetz cadeautée et remerciée par Fan.

Le comité : Kévin Meng, Fan, Michel Mooser et Hugo
Delafontaine. Manque : Danièle Jaccard.
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brèves d’ici et d’ailleurs

Fête des ludothèques
valaisannes
par Nicole - Photos Véronique Glassey
1er septembre 2012
L’association des ludothèques valaisannes, à
l’occasion de son anniversaire, organisait cet
automne une journée de festivités et d’animations,
à Conthey.

Sion-Scrabble, nous savons déjà qu’une jeune du BasValais ayant fréquenté notre stand vient désormais
renforcer les rangs du groupe jeune de Saint-Maurice,
et cela suffit à nous convaincre de l’utilité de cette
animation.

Sous l’impulsion de Patricia Cutullic, ludothécaire
et scrabbleuse dynamique, le club de Sion sauta sur
l’occasion pour faire une animation de Scrabble tout
public.
Dès le matin, Cathy, Anita, Nicole, puis Alain
accueillaient les enfants et leurs parents, avec le
tableau de Scrabble et des jeux qui leur proposaient
des tirages attrayants (inspirés des parties à thème
pour les jeunes). Les enfants pouvaient s’asseoir
devant un jeu, chercher un mot et apprendre à le
placer sur la grille, ils découvraient ainsi le Scrabble
duplicate directement, par l’expérience. Ensuite ils
partaient voir les autres stands de jeux, et revenaient
essayer le mot suivant, affiché sur le tableau visible
de loin…
Cette formule eut beaucoup de succès dans cette
immense salle remplie de jeux divers, au point que
les 8 places assises dont nous disposions étaient
souvent toutes occupées. Dans l’après-midi, quelques
passionnés restèrent même collés à leur chaise en
continu, triturant les caramels et réclamant le tirage
suivant, dès que la tablée avait réussi à trouver le mot.
Dans la journée, ce sont donc des dizaines d’enfants
et d’ados, et quelques adultes, qui se sont intéressés
au jeu de Scrabble et qui ont reçu les flyers de SionScrabble. Ceux qui venaient de plus loin étaient
informés de l’existence d’un club près de chez eux
(notamment le Bas-Valais, et même Genève…)
Même si les retombées pratiques, en termes de
recrutement des jeunes, tardent à se concrétiser pour
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Les explications de Cathy Fanti.

Nicole Marcanti-Massard.

Anita Georges en pleine concentration.

Réception de la
Ville de Lausanne

par Sylvianne
Photos Isaline Humair et Sylvianne Henriot
Fier de
son deuxième
Champion
du monde
de Scrabble
duplicate,
David Bovet,
le club de La
Blécherette
tenait à
lui rendre
hommage et à faire la fête, comme pour Hugo.
C’était prévu, tout comme était déjà agendé le
jubilé des 15 ans du club, début septembre. Michel
Howald se réjouissait de présider toutes ces festivités
mais n’en a plus eu la force. Son dernier désir, les
honneurs de La Ville de Lausanne à David, a malgré
tout été réalisé. Début décembre, la Municipalité de
Lausanne a reçu le nouveau champion du monde
dans la grande salle de l’Hôtel de Ville et a organisé
une agape en son honneur dans le fameux carnotzet
de la Ville. Ce fut un bon moment de convivialité
et d’amitié partagé par le syndic Daniel Brélaz et
plusieurs autres municipaux, les proches de David et
le comité du club, sans oublier Anne-Marie Howald.

Anne-Marie Howald rend hommage à Michel et félicite David
pour lui.

M. Zutter, secrétaire municipal trinque avec la maman et la
coach de David.

Vincent, Patrick, Isaline et David.

La grande famille lausannoise.
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Scr abble classique

Face à face
par le Goth barbichu - Photos Guillemette Colomb

Ce mois-ci, « Face à Face » rend un dernier hommage à notre regretté
Michel Howald. J’ai trouvé dans mes archives une partie que j’avais
jouée face à Michel lors du Championnat suisse classique 2011 ; c’était
le jour de Pâques. Adieu l’ami !

P
Z
G O T H
E S
I
A
N I
L
V A L
D E
E
A H
G R E
L
N
E U
E
R E
V
B O Y S
I
E
C
R E D O U T A T
M O L
Q I N
N
D E M I N A
E R M O N S
U

Nous sommes en toute fin
de partie : le sac est vide, et nous
avons chacun nos 7 dernières
lettres sur notre réglette. Une
fois n’est pas coutume, je ne
vous commente pas mon tirage,
mais celui de Michel.
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Quels sont les coups rapportant
le plus de points ?
La grillée est bien bouchée ;
pas moyen de scrabbler avec
CABOSSÉE, OBÉRASSE (du verbe
OBÉRER : accabler d’une lourde
charge financière), SABOTÉES,
ÉBOUASSE ou EXOBASES
(couches de l’atmosphère). Sur
ce coup, le top est de 32 pts
avec BASEZ en B1 ou BÉATES en
14A (en maçonnerie à droite de
FURAX).
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Que jouez-vous avec ce tirage ?
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Toujours aux mêmes places,
quelques autres coups offrent
un score intéressant : BÉEZ (30
pts), ASSEZ (28 pts) ou OSEZ (26
pts) sur le Z de ZEND ; ainsi que
BÂTES (30 pts), OSÂTES (28 pts)
ou SATÉS (26 pts) en colonne
14. Sinon, on descend à 21 pts
(toujours en colonne 14), et
même à 16 pts ailleurs.

Quels sont les principaux critères à prendre en
compte ?
Comme le sac est vide, vous connaissez
exactement le tirage que vous aurez au coup
suivant, et vous pouvez donc anticiper ce coup
(même s’il se peut que l’adversaire ferme des
places et/ou en ouvre de nouvelles). Par ailleurs,
en fin de partie, il est souvent très avantageux
d’être le premier à poser toutes ses lettres.
Ainsi, outre le score de votre coup, il est essentiel
de garder un bon reliquat, afin d’être sûr de finir
au coup suivant - si possible avec un bon coup.
D’autre part, comme toujours, évitez d’ouvrir
des places trop dangereuses. Ce point est
particulièrement d’actualité ici, et ce pour deux
raisons : d’une part, plusieurs des coups cités
ci-dessus ouvrent des « mot compte triple »
dangereux ; d’autre part, la grille étant très fermée,
ce serait vraiment bête de faire un cadeau à
l’adversaire. Enfin, si vous avez fait le décompte
des lettres, vous connaissez le tirage de votre
adversaire et pouvez en tenir compte.
Quels sont les meilleurs coups ?
A priori, vous pouvez vous concentrer sur les huit
coups cités ci-dessus : il n’y a pas de raison de
sacrifier une dizaine de points dans cette situation.
Si vous ne connaissez pas le tirage de votre
adversaire, il n’y a que deux de ces coups qui
n’ouvrent pas de « mot compte triple » : BÂTES
en 14B, et BÉEZ en B2. (En effet, n’oubliez pas
que SATÉS peut être préfixé en O-SÂTES ou
U-SÂTES, et que OSEZ peut être préfixé en
D-OSEZ, P-OSEZ ou R-OSEZ). Entre ces deux
coups, préférez légèrement BÂTES, dont le
reliquat (EOS) vous garantit de finir au coup
suivant ; tandis que si vous jouez BÉEZ, le reliquat
(AOSS) peut certes vous permettre de finir, mais
votre adversaire aura encore la possibilité de vous
boucher toutes les places (en l’occurrence, en
jouant JAUNI en D2). Le meilleur coup est donc

Match Philippe Budry - Michel Howald 2010


BÂTES en 14B (pour 30 pts), et c’est justement ce
que Michel avait joué.
En revanche, si vous connaissez le tirage de votre
adversaire (ACEIJLU), vous saurez que sur les
huit coups étudiés, seuls BÉATES et OSÂTES sont
réellement dangereux ; en effet, votre adversaire
pourrait alors jouer JUBÉ en A12 (pour 63 pts),
respectivement CAJOU en A11 (pour 45 pts). En
revanche, les six autres coups sont relativement
peu dangereux.
Vous vous concentrerez alors beaucoup plus
sur votre reliquat (afin d’être sûr de finir au
coup suivant), et vous retiendrez alors deux
coups : BASEZ en B1, et (de nouveau) BÂTES en
14B, laissant tous deux l’excellent reliquat EOS.
Une étude minutieuse de la fin de partie vous
montrera alors que le meilleur coup est BASEZ en
B1 (pour 32 pts), car il offre moins d’opportunités
à votre adversaire (en particulier en l’empêchant
de jouer JACÉES en C1).
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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Mots croisés…

Tharanya
Thambirajah
par Barbara
Photos Barbara Schaffter
et Guillemette Colomb

Bonjour Tharanya, peux-tu te présenter, nous parler un peu de
toi ?
Bonjour, je m’appelle Tharanya Thambirajah, j’ai 10 ans je suis née le 3
août 2002.
Dans quelle classe et quelle école es-tu actuellement ?
Je suis à l’école du Val d’Arve dans la classe de Mr Thierry Corboz en 7P.
Préfères-tu les maths ou le français ?
Les maths, le français me rappelle un mauvais souvenir.
As-tu déjà une idée de ton futur métier ? Qu’aimerais-tu faire, ou ne
pas faire plus tard ?
J’aimerais faire plein de choses, pilote d’avion, chercheuse en sciences…
Comment et quand es-tu arrivée au Scrabble ? Raconte-nous tes
débuts, et pourquoi tu aimes ce jeu.
J’accompagnais ma sœur Thanusya à la finale du Concours des écoliers
et comme il restait quelques places, j’ai demandé si je pouvais jouer et
voilà.
As–tu d’autres activités ou passions en dehors du
Scrabble ?
J’aime bien aller à la bibliothèque et apprendre des
nouveaux mots.
Tu as été la révélation du dernier Concours des
écoliers. Même pas 10 ans, et tu as terminé 22e
sur 138. Tu as notamment réalisé une 2e partie
époustouflante en faisant du 87%. Comment as-tu
fait ? Raconte-nous ça.
Aucune idée, je crois que c’est grâce à ma
concentration.
Aimes-tu mieux les coups avec les scrabbles, ou
ceux avec les lettres chères ?
Les scrabbles avec les lettres chères. Les deux quoi.
As-tu une lettre préférée, ou au contraire une
lettre que tu n’aimes pas du tout ?
Ma lettre préférée et le X, la lettre que je déteste le
plus le W.
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En mai 2012, tu as terminé 1re de la catégorie Poussin au
Championnat CH des Jeunes, laissant le 2e à bonne distance. Là
encore un exploit ! T’étais-tu beaucoup entraînée ?
Oui, j’avais pris plein de Scrabblophile pour jouer des parties.

« J’aimerais faire plein
de choses, pilote
d’avion, chercheuse en

Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces prochaines années ?
Quelle question, bien sûr que oui !
As-tu un message pour Liliane, Patricia, Doriane qui s’occupent du
club et ont beaucoup de plaisir à te voir progresser ?
Oui, que je les adore et c’est surtout grâce à elles que j’en suis arrivée là.

sciences… »

Tharanya 1re Poussin du concours 2012

Son année 2012
Championne suisse de la catégorie Poussin en mai
149e (sur 158) au tournoi de Broye avec du 55 %
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Mots croisés…

Patricia
Arnaud
par Barbara

Peux-tu te présenter en quelques lignes ?
Je m’appelle Patricia Arnaud, j’ai 55 ans et je suis responsable du club de
Lancy.
Comment et quand es-tu arrivée au Scrabble ?
En 2002, par mes 3 enfants Benoit, Thierry et Marie-Ange, qui euxmêmes sont arrivés par Arnaud Humair.
D’autres activités ou hobbies en dehors du Scrabble ?
J’aime beaucoup lire, faire des mots fléchés et des anagrammes.
Un souvenir mémorable d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué
ou tenté, solo, autre ....) ?
Un nonuple tenté au Festival de Suisse, ECOBOUER = zéro, un solo avec
POMMADONS, à Genève, lors du simultané mondial 2012.
Tu as repris avec brio la présidence du club de Lancy en 2007. Ne
fut-il pas difficile de succéder à Liliane Kammacher qui tenait les
rênes du club depuis sa fondation il y a 30 ans ?
Ça n’est pas toujours facile car elle a du tempérament et c’est son bébé.
Mais je suis contente qu’elle soit encore là car je peux compter sur elle
quand j’ai besoin de conseils.
Tu as bien progressé ces dernières années, t’entraînes-tu activement ?
Non, je n’ai pas trop le temps en dehors de nos réunions.

« …un élève vient
te dire qu’il a
demandé un jeu de
Scrabble pour son
anniversaire… »
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Ta modestie légendaire t’empêchera de dire que tu as appris les
rudiments du Scrabble à des centaines, voire des milliers d’écoliers
genevois via les animations dans les clubs scolaires. Où trouves-tu
cette énergie ?
Je ne sais pas, mais quand on aime on ne compte pas. Quand un élève
vient te dire qu’il a demandé un jeu de Scrabble pour son anniversaire
ou pour Noël, ou un autre qu’il est allé le rechercher à la cave pour jouer
avec ses parents, on se dit qu’on ne perd pas son temps.
La section jeune de Lancy était hyper dynamique dans les années
2000. Malheureusement les affiliés jeunes de ton club sont en nette
diminution ces derniers temps. Comment expliques-tu cela ?
Actuellement les jeunes ont des agendas surbookés, beaucoup d’enfants
que nous rencontrons aimeraient venir mais les parents ne sont pas
forcément disponibles pour les accompagner.

Quel regard portes-tu sur la petite Tharanya ?
Elle est étonnante, elle a une soif d’apprendre incroyable et lors des
entraînements elle retient tout ce qu’on lui dit. Je pense qu’elle ira loin si
elle continue à ce rythme.

« … les jeunes ont des
agendas surbookés…
…les parents ne
sont pas forcément
disponibles… »

Thomas ton mari t’accompagne très souvent dans les tournois même
s’il ne joue pas, est-ce ton meilleur supporter ?
Oui, il m’évite la fatigue des trajets pour que je joue bien mais cela ne
marche pas toujours. Il en profite aussi pour travailler et lire.
Il paraît que tu es un vrai cordon bleu. Aurais-tu une bonne recette mais facile - à livrer à tous les scrabbleurs nuls en cuisine ?
Qui a dit ça ? C’est vrai, j’aime bien cuisiner et je me débrouille pas mal,
je pense. Une petite recette facile, comme c’est la saison des châtaignes
en voici une :
Mousse de marrons glacés au mascarpone :
Il faut pour 4 personnes : 10 cl de crème fraîche liquide, 1 sachet
de sucre vanillé, 100 g de
mascarpone, 2 c à s de crème de
marrons et quelques brisures de
marrons glacés. Montez la crème
en chantilly, puis incorporez
le sucre vanillé. Mélangez
vigoureusement 100 g de
mascarpone avec les 2 c à soupe
de crème de marrons. Ajoutez délicatement la chantilly et les brisures de
marrons glacés. Répartissez le tout dans 4 verrines. Laissez refroidir au
moins 1 heure. Bon appétit !
NB : si vous craignez pour votre ligne, la recette est tout aussi excellente
avec du mascarpone et de la crème light.
Que peut-on te souhaiter pour 2013 ?
D’avoir la santé et de continuer à faire de belles rencontres au Scrabble.
Si tu veux profiter de cette tribune pour faire passer un message,
n’hésite pas…
Je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui répondent
présent quand j’ai besoin d’aide. Bonne saison scrabblesque à tous.

Son année 2012
21e (sur 213) du simultané mondial en janvier
26e (sur 142) du tournoi de Riviera en octobre
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Zoom sur…

Agaune-Scrabble
par Michel Rey-Bellet

2002 :
une naissance
prometteuse
Mercredi 6 février
2002, 19 h 30, une
bise glaciale souffle
sur St-Maurice.
7 personnes de
St-Maurice et des
environs se retrouvent
dans une classe enfantine de St-Maurice. Etrange
endroit pour une première réunion de passionnés
de Scrabble suite à un tous-ménages et à un article
de presse leur proposant une séance d’initiation au
Scrabble Duplicate.
7, ce n’est pas beaucoup me direz-vous, mais c’est
suffisant lorsqu’il s’agit de personnes motivées
et c’est le cas des pionniers du club agaunois de
Scrabble. Dès ce soir-là, Michel Rey-Bellet, membre
du club de Vouvry depuis 1981, sent que son pari de
faire vivre dans sa commune un club de Scrabble est
gagné. Il peut compter sur un noyau suffisamment
fort et dynamique.

une petite classe enfantine non chauffée, assis sur
de petites chaises, derrière de petits pupitres : de
quoi causer gros rhumes, problèmes dorsaux et
autres lombalgies. Pourtant l’inconfort du lieu ne
décourage personne car chacun est déjà victime
d’une maladie qui fait oublier tous les autres maux :
la « caramélite aigüe ».
Tout va très vite : rédaction des statuts, convocation
d’une assemblée constitutive le 5 juin, élection d’un
comité, demande d’affiliation à la Fédération suisse
et à l’Association valaisanne. Tout cela avant le 15
juin, date de l’AG de la FSSc au cours de laquelle
Agaune-Scrabble devient, à Yvorne, le 29e rejeton
de la grande famille des clubs suisses et le 8e club
valaisan « en remplacement » du club de CollombeyMuraz qui disparaît cette même année.
2002-2005 : les premiers pas, l’ouverture au monde
Encore au berceau, AGA veut susciter l’engouement
des jeunes. Ainsi, du 12 au 14 avril 2002, le club
est l’hôte d’honneur de Littera Découverte, salon
du livre pour la jeunesse et, dès la rentrée scolaire

Pour preuve, en quelques mois bébé AGA prend
du poids. Grâce à un gros effort médiatique, il
passe de 7 à 12 membres dont la majorité sont
encore aujourd’hui des chevilles ouvrières de ce
club baptisé Agaune-Scrabble, en référence au
riche passé de St-Maurice baptisé par les Romains
Agaunum devenu Agaune avant d’être appelé
St-Maurice en l’honneur du saint qui y fut martyrisé
en 287 environ.
Petite anecdote : durant les 5 premiers mois de son
existence, les membres d’AGA se retrouvent dans
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Agaune-Scrabble en juin 2002

suivante, il présente le Duplicate aux élèves des
classes primaires de St-Maurice, tradition qui
perdure encore aujourd’hui au rythme d’au moins
deux après-midi d’initiation par année. Outre
les promotions pour les jeunes, le club met sur
pied plusieurs opérations de charme auprès des
adultes. La plus belle opportunité se présente le
27 septembre 2003, à l’occasion de St-Maurice,
Ville de Jeux, manifestation bisannuelle présentant
une vaste palette d’activités ludiques. Le Scrabble
Duplicate y fait un véritable tabac. Résultat
immédiat : la taille d’AGA grandit grâce à l’arrivée
de nouveaux membres. Du coup, le club AGA
participera à toutes les éditions suivantes jusqu’à la
dernière en 2007.

souci prioritaire d’AGA qui voit avec inquiétude
le manque de jeunes scrabbleurs dans les clubs
voisins. Pas question pour AGA de tomber dans la
routine et de jouer en milieu fermé : sa volonté
d’assurer la relève débouche, en novembre 2003,
sur la création d’une Section Jeune, véritable
pépinière de talents dont Cyrille Rey-Bellet sera
la première révélation en remportant plusieurs
titres cantonaux et nationaux et trois qualifications
consécutives aux Championnats du monde de
Neuchâtel, Tours et Québec. Dès septembre 2004,
cette section est placée sous la responsabilité de
Marie-Claude Sframeli.

Section Jeunes d’AGA en 2004

St-Maurice, Ville de Jeux, 2005

Après l’école enfantine et un bref hébergement
dans une salle désaffectée de l’ancienne Imprimerie
St-Augustin, le club prend ses quartiers, dès
l’automne 2003, au Cercle des Loisirs, un local enfin
adapté qui lui est mis gracieusement à disposition
par la Municipalité. Le problème de relève est un

Gagnant en assurance, le jeune club se montre doué
d’une bonne dose d’intrépidité. Avant de souffler
ses 2 bougies, il organise – excusez du peu – son
premier Championnat suisse. Ainsi, le 13 décembre
2003, il accueille les 52 participants du CS en Blitz.
Un défi d’envergure pour un tout petit club qui n’a
pas encore eu le temps de former ses membres à
l’arbitrage. Mais qu’importe, les Agaunois savent
susciter la sympathie et l’appui de scrabbleurs amis.
A noter que le titre est remporté par Jean Pierre
Hellebaut devant un jeune Cadet prometteur, Hugo
Delafontaine, qui n’égare que 66 pts sur les 3 parties.
Dès septembre 2005, sur demande de plusieurs
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Zoom sur…
membres, un après-midi d’entraînement hebdomadaire offre une possibilité supplémentaire de jouer.
2006-2009 : sur la route de l’âge de raison
AGA grandit rapidement. De 7 à sa fondation en
2002, le club passe à 28 membres durant la saison
2006/2007. Du haut de ses 4 ans, AGA veut prouver
ses qualités dans l’organisation d’une manifestation
nationale réunissant 120 joueurs et faire son
entrée dans la cour des grands. Il organise, le 20
mai 2006, le Championnat suisse en paires. Tout
se passe à merveille et St-Maurice apparaît de plus
en plus comme un point géographique attractif de
la planète Scrabble, ceci d’autant plus que, depuis
2002, la cité accueille la Coupe nationale interclubs.
Pourtant, rien n’est gagné ! Dans un environnement
scrabblesque qui vise de plus en plus la perfection,
AGA doit faire ses preuves en continuant à se
montrer conquérant sur tous les fronts.

Martigny. Durant la saison 2007/2008, AGA assume
la présidence de l’AVSc et organise le Championnat
valaisan le 19 mars 2008. Durant cette même
saison, Patricia Cutullic prend la responsabilité
de la section Jeune d’AGA. Sur le plan suisse, le
club s’investit sans compter pour une promotion
toujours plus intense et mieux ciblée du Concours
des écoliers romands, faisant du Valais, au fil des
ans, l’un des deux cantons, avec Fribourg, comptant
le plus de classes et de participants à la phase
qualificative. Evénement marquant de la fin de
cette période très riche : le premier tournoi national
organisé par AGA. Le 6 décembre 2008, le club
reçoit au Centre sportif 131 joueurs de la FSSc : un
joli succès pour une première. Décision est prise
d’organiser un tournoi national chaque deux ans
en alternance avec le club de Vouvry, les 2 clubs
s’entraidant chaque année.
2009-2012 : à toute allure vers le 10e anniversaire
L’essor du Concours des écoliers romands en Valais
est encourageant et AGA organise le 27 janvier 2010,
la plus grande Finale valaisanne de l’histoire du
Concours puisque 136 participants envahissent le
Centre sportif de St-Maurice.
Le 4 février 2011, AGA accueille 139 joueurs à son
tournoi national de la Chandeleur.

Section Jeune d’AGA en 2006

Seul club valaisan possédant une section Jeunes,
il se consacre plus que jamais à l’organisation de
compétitions pour les jeunes. Dans l’Association
cantonale, il propose et travaille à la naissance d’un
championnat valaisan des Jeunes dont les deux
premières éditions (en 2005 et 2006) auront lieu à
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Lors du tournoi du 6 décembre 2008, St-Nicolas offre un
cadeau aux Nicolas, Nicoletta et Nicole.

En 2012, pour marquer ses 10 ans, le club décide de
prendre son bâton de pèlerin durant le printemps et
d’aller dans les localités environnantes animer des
séances d’initiation. L’opération s’avère une réussite
puisque de nouveaux adeptes viennent rajeunir
l’effectif du club.
Le 2 septembre 2012, le club fête officiellement
son 10e anniversaire en invitant tous ses amis au
premier tournoi de la saison. La rencontre est belle
pour le plus grand plaisir des 124 participants.

Discours du 10e - Michel Rey-Bellet
Chers Amis scrabbleurs,
Comme vous le savez Agaune-Scrabble fête en cette
année 2012 ses 10 ans et c’est un grand honneur
pour nous d’accueillir en terre agaunoise nos 2
Champions du monde 2012, David Bovet et Kévin
Meng ainsi que le mémédaillé – oh pardon – le
pépédaillé de bronze de la catégorie Diamant, le
toujours jeune Pierre Eracle. En tant que Seigneur
de la Haute-Cour, je me plais aussi à saluer mon
plus fidèle vassal, Yvan le Terrible, seigneur de la
Bassecourt.
Dernièrement, je répondais aux questions d’un
journaliste discourtois et curieux de savoir
l’histoire d’Agaune-Scrabble durant ses 10 années
de Scrabble. Comme je n’étais pas très disposé
à discourir (eh oui, ça m’arrive), je lui répondais
par monosyllabes discontinues et vagues. Il fit
allusion aux soi-disant discordes et aux disputes
que nous avions sûrement connues. Dix putes ?????
Choqué et dissimulant mal ma colère, je lui dis
que nos joueuses étaient des dames à la morale
irréprochable, très distinguées et plutôt discrètes.
Finalement, ne voulant pas discutailler davantage,
je dissipai tout malentendu et je lui livrai le secret
du dynamisme de notre club.
Ce secret, je le partage avec vous pour la première
fois aujourd’hui, il consiste en une prière

Quant à la section Jeunes, toujours sous la houlette
de Patricia Cutullic depuis 2008, elle connaît des
fluctuations d’effectifs avec une embellie depuis
deux saisons. De nouveaux jeunes prometteurs
mordent à l’hameçon et reprennent le témoin
des mains de Lorène Panchaud, première joueuse
Espoir d’AGA : une bouffée d’oxygène pour le futur
de notre club dont la priorité a toujours été le plaisir
du jeu pour tous avant d’être, pour quelques-uns, le
frisson de la compétition…

incantatoire que tous les membres de notre secte –
appelé plus communément AGA – récite au début
de chaque entraînement et de chaque tournoi.
Afin que cette prière incantatoire secrète pénètre
au plus profond de votre âme, je me permets de
vous demander de vous lever et de vous tenir par
la main.
Notre Scrabble qui est mon Dieu,
Que ton jeu soit propagé,
Que nos amis viennent.
Qu’ils se prennent la tête,
sur leurs jeux, plaisir mortel.
Garde-nous aguerris et lucides toujours.
Pardonne-nous nos carences
Comme nous excusons aussi nos erreurs du passé.
Et ne nous soumets pas à trop fortes tensions
mais accorde-nous le score maximal.
AGA j’t’aime !

Tournoi du 10e anniversaire, 2 septembre 2012.
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Tournoi
d’Agaune-Scrabble
Par Fan
Il y aurait tant de choses à dire sur ce premier
tournoi de la saison tant les émotions furent fortes.
Le club d’Agaune fait l’objet de la rubrique Zoom
sur…, c’est dire que son président emblématique
Michel Rey-Bellet s’en est donné à cœur joie pour
vous narrer les faits et gestes de son club qui fêtait
précisément son 10e anniversaire en automne
dernier. Sur le plan des résultats, la première
surprise est la première place de Kévin Meng qui
dame le pion au Champion du monde en titre
David Bovet, encore ému de ses performances
montalbanaises. Patrick Rossire monte également
sur le podium. Trois espoirs sur le podium d’un
tournoi. Bravo les gars. Derrière, l’étoile du jour fut
le jeune Alan Guérin, auteur d’une remarquable 9e
place dans la seconde manche et terminant au 31e
rang final. Un joueur à surveiller de près. Chez les
aînés, Pierre Eracle qui fêtera son 84e anniversaire
en 2013 montre qu’il est bien toujours là. Les
gamins de 70 ans et plus n’ont qu’à bien se tenir !

Tournoi
d’Agaune-Scrabble

2 septembre 2012 - 124 joueurs - TOP = 1826
Podium
1 Kévin MENG
E
1A TEN
-8
2 David BOVET
E
1A BLE
-16
3 Patrick ROSSIRE
E
1B BLE
-26
Jeunes
26x Clara GONIN
31 Alan GUERIN
90 Nicolas HORNER	

J
C
J

4D
6A
5D

BRO -187
VOU -205
SCR	 -438

Ainés
5 Pierre ERACLE
6 Christa DUPERTUIS
8 Michèle MEICHTRY

D
D
V

2A
3B
3A

LAN
RIV
SIO
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-39
-87
-98

Podium d’Agaune

Photo Barbara Schaffter

Championnat suisse en
parties originales
par Benoit
À peine la saison a-t-elle commencé qu’il est déjà
temps de décerner un titre de Champion suisse. Les
vieux briscards Alex et Bartho peuvent faire parler
leur expérience ; Patou, Kéving et votre serviteur Ben
le zek espèrent être assez originaux pour tirer leur
épingle du jeu ; nos Champions du monde David et
Hugo font toutefois figure de favoris. Mais surtout
55 valeureux joueurs ont fait le pari de la folie, des
jokers et d’une huitième lettre qui peut tout changer.
La 1re partie, une « joker », débute sur les chapeaux
de roue : KOURGANE en 8A au 2e coup, ça vous
donne envie de maîtriser les mots à lettres chères.
On retiendra au passage que le tirage AEGNORU
accouche d’AUGERON sec, d’ORGANEAU, GOURANCE,
GOURGANE entre autres méchancetés en 8 lettres.
Vicelardise numéro 2 : on joue JUMENTÉ (seule
prononciation possible), pas forcément facile à
voir, mais encore moins facile à identifier : verbe ?
Adjectif ? Eh bien il s’agit d’un… nom masculin ;
certains l’ont appris à leurs dépens ! On continue avec
deux scrabbles fort piégeux : DEVOIR+? ne permet
que CORVIDÉ et AVODIRÉ (eux aussi noms masculins,
par parenthèse), tandis que ROUGIE+? donne
TRILOGUE, AUTOGIRE et RIGOLEUR ! Les champions
n’en ont cure : les Delaf topent, suivis de David à -5.

La 2e partie semble être plus calme, malgré une
multiplication des lettres plus angoissante que
miraculeuse. Rebelote, on joue en 8A au 2e coup :
bravos et vivats à ceux qui ont joué HO(U)RRAHS !
En revanche, il faut cette fois jouer le féminin
d’un mot « tangent », ÉPEURANT ; mais pourquoi
tant de monde l’a donc joué ? Simplement parce
que le choix de l’arbitre aurait été choquant s’il
ne s’était pas agi d’un adjectif… Quelques gros
scrabbles émaillent cette manche médiane, tels que
LOULOUTE sous-topé par CULTUREL, EMBUGNAS
pour un point de plus qu’EMBUVAGE, TOUNDRA
avec un K en 8e lettre, puis une petite horreur :
RADIE(R)ONT sur RA en scrabble unique. Hugo
récidive au top, derrière on perd de plus en plus
de points, mais on se rassure, en dégustant une
tranche de cake, en se disant que « la dernière peut
tout changer ».
La dernière, tirée par notre président visiblement
fan de l’exercice, aurait pu tout chambouler
tant les écarts furent importants. Mais sur cette
étape presque hors catégorie, Hugo accroît
substantiellement son avance en perdant 6
petits points et en faisant solo sur un scrabble
en cheminée !! Derrière, tout le monde est à plus
de -100. Patrick passe 6e grâce à une partie bien
négociée, tandis que le podium définitif se dessine :
David monte sur la 3e marche, Alex Strubi sur la 2e
et qui vous savez sur la première. Une victoire de
bon augure avant les originales d’Aix (vous en aurez
un aperçu dans cette même édition), et surtout
une régularité hors pair dans cette discipline ardue
que sont les parties avec joker permanent, huit
lettres, ou les deux à la fois. Une maestria vieille de
bientôt dix ans. Eh oui, en 2003 déjà, le petit lutin
helvétique avait damé le pion aux Chincholle et
autres champions sur la Croisette !

Championnat suisse de
parties originales

9 septembre 2012 - 54 joueurs - TOP = 3835
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE
E
1A BLE
4
2 Alexandre STRUBI	
S
1A TEN -141
3 David BOVET
E
1A BLE -149
Jeunes
16 Clara GONIN
25 Grégoire TERCIER	
47 Alexandra GELLET

J
J
J

4A
5A
6C

BRO	 -789
SCR	 -955
BLE -1373

Ainé
10 Claude THARIN
12 Pierre ERACLE
13 Liliane LUTHI	

V
D
V

2A
2A
3A

CRO	 -504
LAN -552
LAN -568

Le podium des PO

Photo Barbara Schaffter

Etoile et bravo tout particulier à Alexandre, qui
confirme son goût pour les formules spéciales (blitz
et originales) et nous rappelle qu’il faut compter
avec son expérience et sa vista.
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Festival d’Argeléssur-Mer

16 septembre 2012 - 222 joueurs - TOP = 3941
80 Suzy GAUDIN	RIV V
4A -529

Tournoi de Lancy
par Fan
Z’ont pas eu de chance les organisateurs du tournoi
de Lancy. Les cadors de la Bléchérette étaient à
Wavre pour les Interclubs européens. L’invité du
jour Kévin ayant dû remplacer Fan au pied levé,
la troupe de Patricia Arnaud se trouva donc fort
dépourvue de ne pas avoir de Champion du monde
sous la main à présenter pour la TV locale qui
avait fait tout spécialement le déplacement pour
la circonstance… Podium inédit, mais dans le
plus pur respect de la hiérarchie, avec un toubib
et une future toubib. Pardonnez-nous chers amis
lancéens de ne pas chroniquer votre tournoi avec
plus d’anecdotes. Nous tâcherons de faire mieux
la prochaine fois. En attendant, rendez-vous à la
rubrique Mots Croisés pour l’interview justement
de la présidente de Lancy et une des benjamines de
la Fédé membre dudit club. L’étoile du jour : Anne
Mooser qui termine pour la première fois de sa
carrière sur le podium.

Le podium avec Grégoire Tercier 1er Jeune et Claude Tharin 1er
Aîné. Manque Anne Mooser
Photo Patricia Arnaud
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Tournoi de Lancy

6 octobre 2012 - 110 joueurs - TOP = 1917
Podium
1 Alexandre STRUBI	
S
1A TEN
2 Thierry HEPP
S
2A MAL
3 Anne MOOSER	
E
2A SCR	
Jeunes
28 Grégoire TERCIER	
42 Clara GONIN
56 Esteban REQUENA

-11
-72
-88

J
J
C

5A
4A
5C

SCR	 -294
BRO	 -340
AGA -391

Ainés
4 Claude THARIN
V
5 Marie-Josée KISSLING V
13 Betti GALIMIDI NIQUILLE V

2A
3A
4A

CRO	 -112
BOU -145
MSH -178

Interclubs Europèens
par Romain
La Coupe d’Europe de Scrabble, c’est comme la
Champion’s League. Bon ici, on ne joue pas contre
l’équipe de Leonardo, mais dans l’hôtel du même
nom ; on joue en quelque sorte à guichets fermés
aussi et, n’en déplaise à Gary Lineker (éminent
footballeur anglais des années 80-90), à la fin, c’est
bien le Bouscat qui gagne… Cela n’empêche, c’est
la piste aux Etoiles du Scrabble : on dénombrait
plus de 10 champions du monde dans la capitale
du Brabant Wallon. Autant dire que les joutes
promettaient d’être intenses.
Sans trop entrer dans les détails techniques et
tactiques, dressons le bilan (plus ou moins) objectif
des prestations des huit équipes :
• Scrabbleroy : les troisièmes larrons belges n’ont
pas démérité et n’ont perdu que de quelques
unités face à la Blécherette.
• La Blécherette : finalement déforcés par les
retraits de Nicolas Aubert et Anne Mooser,
les avants lausannois ont parfois manqué
de percussion. David Bovet n’a pas eu son
rendement montalbanais (je ne parle pas du

•

•

•

•

•

•

ratio alcool/négatif scrabblesque) et l’arrière de
l’équipe semblait moins armée pour des parties
si difficiles.
Rouen : les normands ont joué de malchance :
battus dans les arrêts de jeu lors du premier
match, victimes d’un tirage au sort pas
forcément favorable, les champions d’Europe
2010 ont dû se contenter d’un accessit.
Paris : Carlo Ancelotti n’a pas réussi à motiver
l’équipe qui faisait pourtant partie des favoris
pour le titre tant convoité. Une défaite face au
Braine Trust scellait finalement le destin de
l’équipe, auteure d’un joli baroud d’honneur
pour la 5e place.
Saint-Leu : Un peu considérés comme Barcelone
il y a encore quelques années, les banlieusards
saint-loupiens possèdent un banc de touche
moins fourni qui ne leur permet plus de jouer
les premiers rôles.
Yod Club : Comme Chelsea l’an passé, sans
développer un beau jeu, les coéquipiers de
Christian Pierre se sont bien arrachés pour
sauver une jolie place sur le podium !
Braine Trust : Les presque régionaux de l’étape
(20 km de Wavre à une vache près) ont réussi
la plus belle perf’ de leur histoire, notamment
grâce à une première journée très aboutie. La
demi-finale face au Yod et remportée aux tirs
aux buts aura été une grande sensation...
Forza Bouscat ! L’équipe bordelaise devient
championne d’Europe à l’issue d’une finale
parfaitement maîtrisée face aux néophytes
brainois. L’équipe emmenée par Antonin Michel
Platini, composée d’une ossature des plus
compactes, a totalement mérité ce titre !

La soirée de gala, menée en personne par Sepp
Blatter et Yannick Paratte, aura été l’occasion de
célébrer la bonne humeur et la bonne chère. Les
plus courageux ont entrepris une visite nocturne
de la cité estudiantine de Louvain-La-Neuve : on vit
alors les preuves de la célébrité incommensurable
d’Hugo Delafontaine, littéralement assailli par des
hordes de jouvencelles et incapable de contenir les

demandes incessantes suscitées par sa présence
remarquée dans le carré VIP du B-Club, célèbre
boîte branbançonne à la mode. Je profite de ces
lignes pour lui demander où est garée la Porsche de
Francis Niquille, empruntée pour le week-end.
Blague à part, un immense merci à Didier Leber et
à la FBS pour l’organisation sympathique et sans
failles que nous avons pu tester lors de ce week-end
festif et enjoué.

La Blécherette aux derniers Interclubs européens

Photo Jacques Lachkar

Le Bouscat, vainqueur des Interclubs européens

Photo Jacques Lachkar
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Tournoi de Fribourg
par Benoit
Le saviez-vous ? FRIBOURG est bon au Scrabble.
(Comme NEUCHÂTEL, me direz-vous. Si la chose
vous avait échappé, lisez le Scrabblissimo, ça peut
toujours aider.) Et non seulement le mot est admis
dans le dictionnaire, mais, de plus, l’accueil en terre
fribourgeoise semble de nature à faire revenir le
scrabbleur, tant cette espèce – à mi-chemin entre
le geek et le poète, le lettreux et l’informaticien
– abonde l’automne venu aux alentours de la cité
fribourgeoise.
Au menu cette année, point de fricassée de cèpes
mais deux manches en trois minutes, selon la formule
consacrée et bien de chez nous. (Les Québécois
préfèrent se déplacer pour trois manches, tant qu’à
braver les éléments pour aller jusqu’à Chicoutimi.
Mais n’ouvrons pas de débat sur le nombre de parties
et le temps de réflexion, d’autres que nous alimentent
déjà le débat.) Au menu donc, deux salves de 22
et 21 coups fort inégales en difficulté, comme en
témoignent les résultats des 150 joueurs présents.
D’abord, on mange son pain blanc. On atteint 200
points tout rond au terme des 9 premiers coups ;
TOLET et CERF gagnent un point sur leur sous-top, et
PÉPIAIT est relativement visible. Comme souvent, le
coup de chaud survient en milieu de partie : il faut se
retenir de préfixer ÉCOULAIT avec un R (on formera
D-ÉCOULAIT par la suite), ne pas paniquer avec
AORSUY? en main (RUdOYAS, YAOURtS et YORUbAS
demeurant implaçables), puis optimiser EILNRS?.
Sinon, eh bien sinon rien. Sylvianne Henriot s’illustre
à -11, Alain Berthod performe à -3 (en trois coups, sur
les traces de Thierry C. qui se reconnaîtra), Christiane
assure à -2 et les deux anciens Benoit et Kévin sont
à -1.
Ensuite, on mange son pain noir. DROIT est fissa
prolongé de trois lettres pour atteindre la case H1,
formant ainsi… l’anagramme de DIOPTRIE, je vous
laisse chercher. Christiane et quelques autres esprits
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fertiles se laissent emballer par « cuproïde » sur ce
tirage (alors que CUIVREUX suffit largement). Au coup
suivant, un AULACODE et un ange passent. AFHLQUX
piège ensuite les deux leaders : Benoit joue 38, Kévin
42, tandis que le top semble abordable (LUXA, 47).
Croyant néanmoins avoir quelques points à rattraper,
le jeune prodige de La Tène flambe « hâblage »
quelques coups plus tard, laissant le champ libre à
votre serviteur ravi.
M’I(N)SPIRAI-je d’une jolie fleur PERSONÉE pour
ENDIGUER ma faconde ? N’ai-je plus rien à raconter ?
Vous aurez constaté vous-mêmes la rudesse de cette
partie, point n’est besoin d’en rajouter.
Au final, Alain Berthod (-54), Kévin Meng (-39) et
Benoit Delafontaine (-18) constituent le podium. Mais
l’étoile va à Françoise Amey, qui a brillé pour son
premier tournoi. J’ai même entendu qu’elle suivait
les Mercredis d’Hugo et qu’elle pourrait bien nous
étonner encore…

Podium

Photo Agnès Pirlet

Rodrigo Mota Cruz et Thomas Rosset, 1er tournoi pour les
2 benjamins du Scrabbulle
Photo Martine Maradan

de Montreux. Le soleil brille et il fait bon, c’est fou
comme le temps peut être capricieux, il faisait moche
et froid il y a trois semaines et là on se croirait revenus
en été. Microclimat ? Réchauffement climatique ? Je
n’en sais rien, mais j’apprécie. On s’approche de la
salle, on reconnaît des têtes familières, on ressent déjà
l’ambiance du tournoi. On tâte le terrain, on jauge
les forces en présence : avec Gérald, Alex et consorts
dans les parages, le bouquet garni sera difficile à
décrocher…

Fribourg : 1er tournoi pour Françoise Amey Photo B. Schaffter

Tournoi de Fribourg

13 octobre 2012 - 151 joueurs - TOP = 1805
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
2 Kévin MENG
E
1A TEN
3 Alain BERTHOD
S
2A SIO	
Jeunes
51	Roberto SEIXAS
56 Clara GONIN
71 Aude BRODARD

J
J
J

6B
4A
5A

Ainés
7 Pierre ERACLE
8 Claude THARIN
9x Michèle MEICHTRY
9x Monique SCHULTHESS

D
V
V
V

2A LAN
2A CRO	
2B SIO	
4A	ONE

-18
-39
-54

AGA -327
BRO	 -345
SCR	 -380

Tournoi de Riviera
par Benoit
Ah ! La Riviera, ses palmiers, ses hôtels et son
tournoi de Scrabble ! J’arrive à pied depuis la gare

-141
-156
-170
-170

Pour la première partie, Garen est aux commandes.
Il pilote la partie avec savoir-faire et en faisant des
choix judicieux. Alors, on peut regretter que le XIPHO
du 2e coup n’ait pas été rallongé en TA-XIPHO-NE (30
points en blanchard !), mais ce n’est pas sa faute. On
apprécie en revanche le choix de GICLIONS face à la
paire LOGICIEN-IGNICOLE, qui aurait considérablement
bloqué la grille. Hormis cela, on retiendra de cette
partie quelques coups marquants. ABBDER? ne donne
« que » 37 points, B(O)RÉE en Legendre et maçonnerie ;
les arbitres tatillons ont eu beaucoup de travail pour
signaler que « barbade » et toutes les déclinaisons de
l’hypothétique verbe « débarber » ne rapportaient rien
du tout ; les autres, en accord avec le règlement, ont
pu considérer que les joueurs avaient fait la déduction
par eux-mêmes… TRAPUS formant R-EMMENAIT
pénalise Jean-Michel Houdart. Gérald commet un
seppuku en bullant sur OISEAUX à… 16 points, sur le
SEAUX du premier coup.
Thierry Hepp (-10), Christiane Aymon (-6) et votre
scribe au top attaquent la deuxième partie avec
quelques espoirs. Mais voilà que le premier coup me
met déjà du plomb dans l’aile : -4 sur IGBOS, un petit
bijou déniché par le jeune Roberto Seixas et 11 autres
fans de l’ODS6, des peuplades africaines ou des deux à
la fois. Par la suite, les scrabbles – dont l’anagramme
TREMBLAI-TRIMBALE et le difficile RENAUDÂT
– pleuvent, laissant présager d’un jeu ouvert et
agréable… Mais non ! La partie s’enlise, CELMOS?
vient accoucher d’une OC(C)ASE en or de faire un solo
pour 24 points, que seul Duplitop saisit ; puis on joue
DO pour 11 points, VIT pour 9, IL pour 8… Les trois
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minutes sont longues, vos paupières sont lourdes… Il
faut encore se réveiller pour trouver RHÉNANE au 24e
coup. Bref, que du bonheur.
Malgré mes 25 points de débours, je reste en tête.
Christiane (-31) et Gérald (-33) me talonnent, j’ai senti
le vent du boulet. Mais je remporte, ou je rempote
mon orchidée à la maison, ça c’est bon. Et je décerne
une étoile à Yvan Constantin pour son excellente
performance bien mal récompensée, ainsi qu’à
Roberto pour ses IGBOS prometteurs.

Les 1ers de chaque série

Photo Barbara Schaffter

L’exploit de Aude 33e du tournoi

Photo Barbara Schaffter

Les Benjamins du tournoi

Photo Barbara Schaffter

Tournoi de Riviera

21 octobre 2012 142 joueurs - TOP = 1845
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
2 Christiane AYMON
S
1A VOU
3 Gérald IMBODEN
S
1B VOU

-25
-31
-33

Jeunes
33x Aude BRODARD
64 Grégoire TERCIER	
65x Esteban REQUENA

J
J
C

5A
5A
5C

SCR	 -248
SCR	 -330
AGA -334

Ainés
7 Claude THARIN
10 Alain FOURNIER	
11 Cathy FANTI	

V
D
V

2A
4A
4A

CRO	 -83
MAL -114
SIO	 -130

Podium
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Photo Barbara Schaffter

Aix-les-Bains
Coupe de Savoie

31 octobre 2012 - 1100 joueurs - TOP = 4755
Seniors
188x Fabienne PAGE
S
4A FRI	 -525
298x Marie-Thérèse GEORGES S
4A SIO	 -642
318x Christine BAYS
S
3A FRI	 -663

Riviera : 1er tournoi pour Annick Ruchti

Photo Barbara Schaffter

Riviera : 1er tournoi pour Mathias Rey

Photo Barbara Schaffter

Aix-les-Bains
Coupe Paul Vieilly

28 octobre 2012 - 737 joueurs - TOP = 4768
Seniors
195 Marilena DEKHIL
S
4C AGA -860
215x Michel REY-BELLET
S
4B AGA -878
229x Fabienne PAGE
S
4A FRI	 -894
Vermeils
40 Suzy GAUDIN
87x Laurence MAGNENAT
126x Catherine SANTI	

V
V
V

4A	RIV
4C CDF
4B LEM

Diamants
138 Liliane KAMMACHER	
139 Bluette GINDRAT
179x Alain FOURNIER	

D
D
D

4B
4A
4A

-667
-746
-795

Vermeils
206 Elisabeth VAUCHER	
213 Lisette BETTEX
294x	Roselyne JORDI	

V
V
V

4A
4A
3B

LEM
CDF
FRI	

-554
-561
-640

Diamants
353 Josette TISSOT
371x Bluette GINDRAT
394x Marta KESSLER	

D
D
D

4D CDF
4A FRI	
4A	RIV

-690
-702
-722

875 joueurs - TOP = 6083
Les Suisses classés dans % de PP3
1 Hugo DELAFONTAINE
E
1A BLE
31 Christiane AYMON
S
1A VOU
60 Anne MOOSER	
E
2A SCR	
76 Vincent PIRLET
E
2A FRI	
87 Nicolas CONSTANTIN
S
2A LEM
160 Claude THARIN
V
2A CRO	
163 Thierry HEPP
S
2A MAL
171 Liliane LUTHI	
V
3A LAN
225 Josiane PACHE
V
3B	RIV
236 Carole ENGELBERGER	 E
3A COT
239 Germaine GOBBO	
V
3A BOU
291x Barbara SCHAFFTER	
S
3A SCR	

-11
-347
-520
-566
-601
-849
-859
-884
-1013
-1026
-1032
-1107

Aix-les-Bains
Originales

LAN
FRI
MAL
35
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Coupe d’Aix
par Benoit
Tout a été dit. Tout est sur le site. Les tirages,
les négatifs des joueurs au coup par coup, les
classements des parties, cumulés, scratch et j’en
passe. Les photos des salles, des concurrents
concentrés, du Grand Chelem qui a clôturé
l’événement. En fouinant sur la Toile, vous saurez
tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Festival
d’Aix-les-Bains (et peut-être aussi sur l’organe chanté
par Pierre Perret, mais c’est une autre histoire). Par
conséquent, non. Rien de rien. Non, je ne vous dirai
rien (je regrette quelque chose, mais bon, il paraît
que c’est le jeu qui veut ça), rien sur les parties, les
coups fumeux ou fumants, les leaders et les lits à
pas d’heure. Quoique… C’est hors champ, ça, alors
pourquoi pas ?
Les lits à pas d’heure, disions-nous. Pour bien
profiter de son festival, il y a quelques ingrédients
qui s’avèrent nécessaires : une inscription en bonne
et due forme sur le site, à notre époque c’est
gérable ; un moyen de transport ensuite, le train
pour certains, la voiture pour d’autres, le vélo c’est
sympa, mais Lausanne-Aix, ça ressemble trop à une
étape du Tour de France pour tenter l’expérience,
quoique Hugo se pose peut-être la question pour
une prochaine édition. Je ne m’étendrai pas sur
le léger contretemps qui a retardé la joyeuse
bande composée de P. R. et de moi-même (je ne
m’abaisserai pas aux méthodes du Matin et de 20
Minutes, qui consistent à employer des prénoms
fictifs) ; sachez seulement que quand ce joyeux
drille m’a demandé si j’avais mon billet, j’ai compris
qu’il ne l’avait pas, qu’il faisait la queue, et que
nous étions bons pour boire un chocolat chaud en
matant les résultats plutôt exaltants des originales.
Une inscription, un moyen de transport… Un
logement aussi. Je ne voudrais mettre personne
dans l’embarras, mais il s’agit pourtant de l’histoire
la plus incroyable de cette édition du festival
d’Aix-les-Bains : un joueur aurait, de source quasi
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certaine, cherché, toute la nuit durant, son hôtel,
que je crois être l’Hôtel des Poètes. On savait les
hommes de lettres facétieux, mais au point de se
cacher de la sorte… Toujours est-il que le joueur
en question, appelons-le A. S. pour les besoins de
la publication, tourna plusieurs heures dans Aix
déserte, participa à la première partie du tournoi,
qu’il négocia avec brio malgré son manque de
sommeil, trouva son hôtel à la pause de midi et…
dormit jusqu’à manquer la reprise des hostilités. Si
ça ce n’est pas de l’info, je me demande bien ce que
veulent les gens.
À Aix pas de « F*** Blue Boy », mais quelques boîtes
moins frisquettes que les frimas du dehors, et dans
lesquelles vous auriez pu apercevoir de jeunes
mordus de Scrabble, que la bonne ambiance motive
en tout cas autant que les heures de sommeil. Et
comme ils auraient tort de bouder leur plaisir,
celui d’être ensemble et d’en profiter ! Je ne serai
pas le scrogneugneu qui leur demandera d’aller se
coucher, tant leurs performances ne s’en ressentent
pas. Jugez plutôt : Kévin termine 7e d’un tournoi
extrêmement relevé, Hugo gagne… Et talonné
à 1 et 2 points par des calures avant la dernière
manche, il opte quand même pour le menu avec
entrée et dessert, au risque de digérer durant le
rush final. Point d’inquiétude cependant : sa TRIBU
scrabblesque l’a chaleureusement APPLAUDI à
plusieurs reprises, lui qui s’est payé le luxe de
remporter le Grand Chelem dans la foulée. Et hop,
une étoile pour la star d’Aix-les-Bains !

Podium

Photo Jacques Lachkar

Chelem

Aix-les-Bains
Coupe d’Aix

Photo Jacques Lachkar

4 novembre 2012 - 920 joueurs - TOP = 4760
Les Suisses classés dans % de PP3
1
Hugo DELAFONTAINE
E 1A BLE
-9
7
Kévin MENG
E 1A TEN
-27
39 David BOVET
E 1A BLE -108
52 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -131
56x Jean-Michel HOUDART S 1A BLE -141
56x Patrick ROSSIRE
E 1B BLE -141
60 Patrice JEANNERET
S 2A ARF -143
84 Thierry HEPP
S 2A MAL -178
98 Christiane AYMON
S 1A VOU -210
100x Vincent PIRLET
E 2A FRI	-221
109x Claude THARIN
V 2A CRO	 -232
144x Nicolas CONSTANTIN
S 2A LEM -297
148 Henri WALTENSPUEHL S 2B LEM -301
150x Pierre ERACLE
D 2A LAN -303
246x Marie-Josée KISSLING
V 3A BOU -431
268x Sylvianne HENRIOT
S 3A BLE -451
279x Didier SAUTEUR	
S 3A	ONE -457
340 Barbara SCHAFFTER	
S 3A SCR	 -527
353 Elise RAPHAEL
E 4D
FR	 -545
353 Elise RAPHAEL
E 4D	ONE -545
356 Michèle MEICHTRY
V 2B SIO	 -553
396 Jeanine STETTLER	
V 3B LEM -599
397x Christa DUPERTUIS
D 3A	RIV -600
403x Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -605
411x Michel MOOSER	
S 3B SCR	 -617

Coupe d’Aix : par catégories

Photo Jacques Lachkar

Championnat genevois
en paires
par Kojak
Pierre Eracle et Jacqueline Schneider impériaux !
Ce samedi 10 novembre, les amateurs de lettres
genevois se sont réunis pour disputer leur
championnat décernant le titre de Champion
genevois en paires. Ce championnat, organisé par
l’Association genevoise de Scrabble, a réuni 16
paires qui toutes rêvaient de ravir leur titre à la
paire Hepp-Sauteur, titrés 3 ans de suite.
Mais Pierre et Jacqueline, décidément en très
grande forme, n’ont laissé aucune chance à leurs
adversaires. Ils remportent chaque partie, se
payant même le luxe de terminer la 3e partie à +12 !
Deuxième, la paire Hepp-Sauteur les ont talonnés
pendant deux parties, mais n’ont rien pu faire.
Troisième, la paire Kammacher-Schulthess finissent
par l’emporter sur Luthi-Arnaud qui s’effondrent à
la dernière partie.
Un petit regret aussi, deux paires jeunes seulement
ont disputé ce championnat. Espérons que l’année
prochaine…
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Championnat genevois
en paires

10.11.2012 – 16 paires – TOP = 2738
1 Pierre Eracle
Jacqueline Schneider -21
2 Thierry Hepp
Didier Sauteur
-82
3 Liliane Kammacher Monique Schulthess -222

Podium du Championnat genevois en paires avec les jeunes
au premier rang.

Championnat vaudois
individuel
par Benoit
Dimanche 11 novembre. Le 11.11.2012, une date
à vous donner le vertige, un dimanche à passer
devant la télé, un bon thé chaud ou une grille
de Scrabble. Cette année, les hostilités ont lieu à
l’EPFL, sous la houlette du club de Mots-rges et de
l’« infiltré » Jean-Paul Festeau, qui travaille dans la
vénérable institution. Nous qui sommes habitués
aux salles de gym, il nous faut nous habituer
à l’endroit, à l’arène entourée de couloirs où
vagabondent quelques étudiants en architecture
en plein projet, et jouxtée d’une cafétéria – le
restaurant Le Corbusier que connaissent bien les
apprentis polytechniciens.
La 1re manche est ponctuée par les scrabbles
DÉFROQUA (rien à voir avec un strip-tease, il
s’agit de l’action de dévêtir le froc, et donc de
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sortir de l’ordre ecclésiastique) et SALIRONT, soustopé par RENTOILA. Le reste est assez gentil, si
ce n’est que AEGINTU ne scrabble pas et invite
quelques concurrents à des tentatives que nous
ne retranscrirons pas dans ces lignes et que DIAPO
formant UD est une trouvaille de Duplitop. Je me
retrouve en tête à -9, suivi par… Marta Kessler à
-54 ! Plusieurs S2 étaient pourtant présents.
2e round, assez musclé, arbitré par Claude Tharin.
EN-LUMINÉE en scrabble unique vient faire le
ménage, bientôt suivi d’ÉMOUDRAI, VANNEUSE et
MAFIOsOS, seul scrabble à posséder une solution
de rechange : FOSSOyAI. C’était justement le type de
partie qu’attendait Alexandre Carrel pour remonter
au classement. À -20, il réalise la bonne opération
du jour, tandis que Josiane Pache passe 3e. En fond
de salle, Kévin explique à deux de ses camarades le
fonctionnement d’une partie de Scrabble. Je les vois
tout intéressés quand je fais mon aller-retour aux
toilettes. Une manière comme une autre de faire
une pause. Et puis, trois minutes… Bon, OK, je n’en
parle plus.
Final orchestré par Majik. EIILRW? au premier coup
ne donne rien, NAQUISSE (ou la plus connue de
ses anagrammes) constitue le seul scrabble de la
partie, bref, on la joue technique plutôt que de la
jouer comme Beckham, on rallonge astucieusement
REMÊLE en ENTREMÊLE, on se spécialise dans
l’IMPORT et l’EXPORT, pour un résultat mirobolant
de 750 points. Malgré quelques déboires, Josiane
conserve sa place sur le podium et reçoit une
étoile bien méritée. Alex Carrel est très solide sur
le tournoi et conforte sa 2e place en perdant moins
de 100 points. Votre écrivain public se montre très
satisfait à -19, vainqueur avec le même négatif qu’à
Nyon il y a trois ans.
Ce n’est jamais le moment. Ce n’est jamais l’endroit.
Mais je ne peux m’empêcher, en racontant ceci,
de penser à notre président Michel Howald. À
l’occasion de ce tournoi, Claude Tharin lui a écrit,
sur une carte qui devait lui être remise, un proverbe

africain disant qu’un homme ne meurt vraiment
que quand meurt le dernier homme qui l’a connu.
« Dans 30 ans, tes champions parleront encore
de toi » a-t-il ajouté. Le lendemain, Michel nous
quittait. À nous d’entretenir sa mémoire.

Championnat vaudois

17 novembre 2012 - 54 joueurs - TOP = 2584
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
-19
2 Alexandre CARREL
S
2A YVE
-97
3 Josiane PACHE
V
3B	RIV -188

(b)OULONNA ou (f)OULONNA pour les joueurs
du dimanche - mais pas Kévin qui avait déjà un
premier solo avec ANALO(g)ON isotope du mot
choisi ANO(m)ALON !! Un second solo avec TREND
faisait comprendre aux autres joueurs qu’avec le
phénoMéng il faudrait se satisfaire de duos…
Mais un homme du petit village de Neuchâtel (un
des 2 survivants de NE2005) résista à l’envahisseur
(j’ai vu Astérix la semaine d’avant…) ou à l’ogre.
Sa potion magique s’appelait PISCO et rapportait 9
points de plus que le sous-top PIS. BH le vit !! Et le
joua au grand dam de l’empereur qui, vexé par cet
affront, catapulta un troisième solo, un très GRAUS !!
Résultat : KM à +18 et son dauphin CT à -45.
Bernard Huguenin revendiquait une place dans le
top 6. Deuxième surprise !!

Les 10 lauréats du Championnat vaudois.

SURPRISES au
championnat
neuchâtelois
Par Claude
Ce n’est pas le vainqueur qui créa la surprise mais
la présence d’Alexandre Strubi - nouveau président
de l’ANCS - au pupitre d’arbitrage en fut une
première…
Puis le championnat se déroula comme prévu (sauf
une panne subite d’affichage sur l’écran… qui prit
quelques minutes). Certains auraient souhaité que
l’on recommence - Jean-Pierre Scheidegger par
exemple qui avait déjà raté le premier scrabble

La deuxième partie permettait de faire la sieste
après le repas et Claudine Gretillat (autre survivante
de NE) faisait un duo avec AISY magnifique ciment !!!
(troisième surprise : une malvoyante qui voit
mieux que tous les autres sauf l’Espoir, l’espoir est
sauf !!) mais le leader attendait le dernier scrabble
pour nous réveiller avec MENORAH manquant
d’HARMONiE…Il bouclait la partie à + 10 et le seul
espoir de ses poursuivants : une partie de massacre
pour la fin et un nonuple loupé par Kévin.
Alexandre allait exaucer le premier souhait : Claude
jouait BIHARI avec qui vous savez au premier coup
mais c’était son chant du cygne (à Claude pas à
Kévin !). Se trompant d’orthographe sur HITTITE
il ratait REALIGNA ou AGNELAI cherchant trop le
fameux nonuple et l’ordinateur quadruplait avec
ANTALGIE (-6 pour KM) qui repassait du côté positif
deux coups plus tard avec DE(C)EPTIF qui faisait
perdre 40 points aux constructeurs de scrabbles.
DRAGAGES enfonçait encore les poursuivants sauf
Patrice revenu de loin qui coiffait ainsi Marie-Josée
pour le podium…Une partie à oublier pour le
soussigné ou à encadrer pour le tandem de TEN
AS/KM qui avait bien préparé son coup…de PISCO !!!
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Championnat
neuchâtelois
individuel

18 novembre 2012 - 44 joueurs - TOP = 2901
Podium
1 Kévin MENG
E
1A TEN
30
2 Patrice JEANNERET
S
2A ARF -310
3 Marie-Josée KISSLING V
3A BOU -318

Tournoi de Broye

24 novembre 2012 - 158 joueurs - TOP = 1678
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE
E
1A BLE
-1
2 Christiane AYMON
S
1A VOU
-51
3 Pierre ERACLE
D
2A LAN -102
Jeunes
51x Esteban REQUENA
63 Jocelyn PRADEGAN
64 Alexandre CATTIN

C
J
C

5C
5D
5D

AGA
AGA
TEN

-298
-340
-341

Ainés
3 Pierre ERACLE
6 Marie-Josée KISSLING
7 Christa DUPERTUIS

D
V
D

2A LAN
3A BOU
3A	RIV

-102
-131
-142

Bernard Huguenin,
auteur du PISCO
en solo

© Hergé/Moulinsart 2012

Podium
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Photo Barbara Schaffter

Roberto Seixas, 16e de la 1re manche Photo Barbara Schaffter

Championnat
fribourgeois
Par Denise Pittet
A l’auberge de la Croix fédérale du Crêt, le club
des Mots-en-Veveyse de Saint-Martin a organisé
samedi 1er décembre le Championnat fribourgeois
individuel de Scrabble.
Ces trois parties n’ont pas été faciles car les
quarante joueurs ont yassé sous le dôme du kursaal
où des maestros ont vu un tupaja alors qu’un
quatuor jouait aux wargames. Des plouks ont
restitué une thonine et un hotu avec leur rougail
à un acadien très kitch… Pas tristes, les parties de
Scrabble et félicitations à la nouvelle Championne
fribourgeoise Anne Mooser du Scrabbulle. Sur les
trois parties, elle n’a perdu que 158 points sur les
2802 points possibles. Bravo également à Barbara
Schaffter du Scrabbulle et à Vincent Pirlet du club
de Scrabble de Fribourg qui terminent ex æquo à
la 2e place. Quant au club Les Mots en Veveyse,
on retrouve 6 des 11 participantes dans les 20
premières places. Bravo à tous, aux jeunes dont
Max Hauser de Saint-Martin et Florian Scyboz du
Scrabbulle (11 ans), et aux moins jeunes qui ont
joué avec enthousiasme et finesse, en relevant le
défi de trouver le mot qui rapporte le plus, même
s’il faut l’inventer !

Anne Mooser 1re, Barbara Schaffter et
Vincent Pirlet 2e ex aequo.

Photo Denise Pittet

Championnat
fribourgeois
individuel

1.12.2012 - 40 joueurs - TOP = 2802
Podium
1 Anne MOOSER	
E
2A
2x Barbara SCHAFFTER	
S
3A
2x Vincent PIRLET
E
2A

SCR	
SCR	
FRI	

-158
-172
-172

Elodie Maradan 1re Jeune, Roselyne Jordi 1re Aîné

Photo Denise Pittet

Championnat suisse
en blitz

8 décembre 2012 - 25 joueurs - TOP = 2848
Podium
1 David BOVET
E
1A BLE
2 Nicolas BARTHOLDI	
S
1B COT
3 Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE

-48
-74
-94

Jeunes
14 Alan GUERIN
16 Esteban REQUENA
17x Jocelyn PRADEGAN

C
C
J

5B
5C
5D

VOU -649
AGA -769
AGA -786

Ainés
8 Claude THARIN
11 Marie-Josée KISSLING
15 Bluette GINDRAT

V
V
D

2A
3A
4A

CRO	 -331
BOU -499
FRI	 -739
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Simultanè mondial
de BliTz
Par T’Chinch
Les parties de ce SMB étaient de toute beauté, très
agréables à jouer, ouvertes et riches en scrabbles :
de quoi perdre pied, mais aussi de se refaire la cerise
à tout moment…
Partie 1
CULERON d’entrée a rappelé le 1er coup des CDM
1993 (Saint-Malo), à une époque où RECULON
n’était pas encore jouable. J’imagine que « cloneur »
en a attiré certains... COUSINES (+10) est moins
douloureux que EPONGEAI (+41), les deux
restant relativement abordables même en blitz.
ADONNAIT unique (+26) derrière un tirage AADINOT
offrant pléthore d’appuis peut se rater. De même
qu’EPIERENT (+26) si on bloque sur les anagrammes.
ASTARTE (+1) donne un point de bonus pour les
experts en vocabulaire.
TUILA (+5) est le coup typique que l’on peut rater,
VELCHE aussi (+3), MEMBRuS (ou MEMBReS) ne pose
pas de difficultés, et il faut rester concentré pour ne
pas rater BUVEZ (+11) au dernier coup.
Une partie assez classique, mais avec trois scrabbles
uniques sur sept, de quoi lâcher du lest !
Partie 2
BRESILS d’entrée (+52) met en confiance ou dans le
doute, c’est selon… Cercle vertueux ensuite pour
ceux qui évitent de jouer un vilain « fausseur » (-22),
qui jouent PISTOLER (+4 sur POLARITE) et préparent
avec jubilation le O en suffixe. Jubilation teintée de
déception le coup suivant : JOUIS formant PISTOLERO
ne gagne qu’un point. Grrr...ou Ouf !
VOIX, SAKIEH, on optimise les lettres chères,
jusqu’au coup sélectif : ADLLMPU qui n’évoque pas
le scrabble. PALLIDUM (+41) sur I planqué surprend
David Bovet et bien d’autres ! La suite est une série
de tirages à scrabbles, mais plus de prime à 50 pts,
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malgré d’alléchants CEEEHRT, CEEGORT, EEIMOR?,
EIMNORT (jolie MINOTE +2) ou ADEGIN? sur une
grille un peu fermée.
Une partie qui s’est jouée sur deux coups BRESILS et
PALLIDUM : -93 au minimum, pour les moins férus
de vocabulaire…
Partie 3
CANULAI +40 , scrabble unique trouvable,
BRAILLERA double appui est plus compliqué (+26)
alors qu’EXpRIME formant BRAILLERA-I (deux
iso-tops) est paradoxalement pas complètement
rassurant (ah, ce X à optimiser…). GAUsSIEZ dans
la foulée ouvre facilement la grille vers le nord.
DOLERONS (+26) ne doit pas causer de soucis,
KILOBASE +20 sur les quadruples ISOLABLE-LOBELIAS
est plus compliqué et exige de ne pas s’endormir
sur ses lauriers. EPAULAIS (+16) améliore PAUSERAI,
JAUNI 81 est inratable, alors que les trois derniers
coups WOH (+4), STEM (+4) et FIQH (+13) le sont.
Une partie tonique (17 coups) pour joueurs
concentrés. On explose avec la fatigue, on brille
avec la vista !

Tournoi international
du Val-de-Travers
9.12.2012 - 59 joueurs - TOP = 2864
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE
E
1A
2 Louis EGGERMONT
S
1A
3 Benoit DELAFONTAINE S
1A

BLE
BE
BLE

Jeunes
38 Esteban REQUENA
41 Alan GUERIN
45 Jocelyn PRADEGAN

C
C
J

5C
5B
5D

AGA -612
VOU -631
AGA -683

Ainés
9 Claude THARIN
11 Germaine GOBBO	
15 Laurence MAGNENAT

V
V
V

2A
3A
4C

CRO	 -230
BOU -256
CDF -363

-35
-49
-53

Musique d’avenir

Simultanè mondial
Inscriptions en ligne

C’est la Fédération Suisse de Scrabble qui a procédé
au tirage des 2 parties qui vous seront proposées
pour le simultané mondial du samedi 12 janvier
2013. Ces parties ont été tirées au sac par Mady
Brasey et Francis A. Niquille, en présence et sous le
contrôle de Me Michel Mooser, à Bulle, le mercredi
5 décembre 2012. 7 centres seront ouverts en
Suisse, informations que les clubs connaissent.
Les inscriptions individuelles ou collectives se
font par le canal du site de la FSSc à la rubrique
INSCRIPTIONS. Les personnes qui ont des questions
peuvent s’adresser au secretariat@fssc.ch ou au
directeur technique de la FSSc kevin.meng@fssc.ch.

Interclubs suisses
Nouvelle formule

Lors du Forum des Clubs 2012, les participants ont
pu discuter du nouveau concept des interclubs
suisses, dont la prochaine édition aura lieu
le samedi 2 février 2013 à St-Maurice. Cette
nouvelle formule a pour avantage qu’elle permet
pratiquement à tous les clubs d’y participer, la
fameuse clause d’arbitrage étant supprimée à
l’avenir. Rien n’empêchera cependant les personnes
qui désirent participer à l’arbitrage – qui comptera
comme activité FSSc – de se joindre à l’équipe
d’organisation. Voici les points importants de la
nouvelle formule.
Inscription d’une équipe
• Une équipe se compose d’au minimum quatre
joueurs du même club. (Il peut donc y avoir un
ou plusieurs remplaçants.)
• Chaque équipe doit se choisir un nom original
(qui suit le nom du club).
Exemple : Les Aviateurs BLE
• Les équipes n’ont plus besoin de proposer un
arbitre par partie.

Système de ligues
• Pour cette première édition, la composition
des ligues se fait en fonction de l’addition des
séries des 4 joueurs les mieux classés de chaque
équipe.
• La ligue A est composée des 4 meilleures
équipes, la ligue B est composée des 4 équipes
suivantes et la ligue Challengers est composée
des équipes restantes.
Système de matches
• Lors de chaque partie, chaque équipe joue un
match « 1 vs 1 » contre une autre équipe. L’équipe
qui marque plus de points que son adversaire
(addition des scores de chaque joueur de
l’équipe) est déclarée vainqueur du match.
• En ligue A et B, chaque équipe rencontre les 3
adversaires de sa ligue. En ligue Challengers,
chaque équipe rencontre 3 adversaires
différents.
Résultats finaux
• Le club de l’équipe qui termine première de
ligue A est qualifié pour représenter la Suisse aux
Interclubs Européens.
• Les équipes qui terminent dernières des ligues
A et B sont reléguées dans les ligues inférieures
respectives. Les équipes qui terminent premières
des ligues B et C sont promues dans les ligues
supérieures respectives.
Dotation
• En ligue A et B, les 2 premières équipes reçoivent
un prix, en plus de leur éventuelle promotion en
ligue supérieure.
• En ligue Challengers, un prix récompense (dans
l’ordre) l’équipe promue en ligue B, quelle que
soit sa composition de joueurs, et chacune des
équipes composées exclusivement de jeunes,
d’aînés, de joueurs de série 4 à 7 et de dames.
Les prix ne sont pas cumulables.
Le règlement détaillé peut être consulté sur le site
Internet www.fssc.ch.
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Musique d’avenir

SCRABBLE et LOISIRS
La FSSc renforce son partenariat avec L.R.I.
TOURISME & JEUX afin de permettre aux
scrabbleurs suisses de bénéficier des nombreux
avantages proposés par cet organisme qui
met sur pied des semaines de Scrabble avec le
concours de Franck Maniquant et de la Fédération
Française de Scrabble. L’engouement suscité
par ces rencontres ludiques et conviviales nous
incite à étudier des projets pour créer ce genre de

semaine dans des stations de Suisse romande, à
partir de la rentrée 2013.
Dans cette édition de Scrabblophile, nous vous
proposons 2 promotions pour un stage à Djerba
(Tunisie) et pour le 1er Festival de Marrakech.
Une dizaine de Suisses seront du voyage pour le
stage animation et les simultanés de France en
janvier à Ténérife.

Séjour sous l’égide de la Fédération Suisse de Scrabble

Semaine Fédérale de Simultanés

à Djerba en Tunisie
du 16 au 23 mars 2013

Hôtel-club DJERBA MENZEL****, sur la côte est de l’île
au bord d’une plage de sable.
Restaurant principal (buffets) et trois autres restaurants - Bars Piscines - Thalassothérapie - Excursions

Programme Scrabble
TH2 le 17 mars / Simultanés du 18 au 22 mars
Séances de perfectionnement gratuites plusieurs matinées au cours du séjour, animées par Franck Maniquant.

Le séjour en formule « tout compris » : 550 € par personne
en chambre double ou à 2 lits au départ de Genève.

Supplément chambre individuelle: + 70 €
Semaine supplémentaire : + 170,00 € par personne en chambre double ou à 2 lits - + 240,00 € en single
Le prix forfaitaire comprend : le transport aérien, les transferts, l’hébergement, le séjour en formule “tout compris”, les frais d’inscription
à toutes les parties, les taxes d’aéroport. Le prix forfaitaire ne comprend pas : les boissons prises hors des repas et extras personnels,
les excursions, l’assurance annulation/bagages/assistance (3% du montant total).
Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation des prix pétroliers.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce séjour au cas où le nombre de vingt participants n’est pas atteint.

Inscriptions auprès de Thierry LANDAU L.R.I. TOURISME & JEUX
135, Avenue Mozart, F-75016 PARIS
Tél. 33 1 40 50 00 95 - Mob. 33 6 88 16 08 86
thlandau@gmail.com
Acompte de 150 € par personne pour réservation
par virement bancaire au compte indiqué
sur la confirmation-facture.
Solde avant le 15 janvier 2013.
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Sous l’égide de la Fédération Suisse de Scrabble et de l’Association Marocaine de Scrabble

Semaine Fédérale de Simultanés et 1er Festival de Scrabble

de Marrakech du 17 au 24 novembre 2013
Hôtel-club Framissima LES IDRISSIDES****, dans l’Hivernage, près de la Médina.
Spécialités marocaines et internationales dans l’un des trois restaurants. Bar et discothèque.
Animation en soirée. 2 piscines dont une couverte au centre de balnéothérapie. Tennis, pétanque.
Salon de bridge. Visites et excursions au départ de l’hôtel-club chaque jour.

Programme Scrabble
Parties de Simultanés de France : 18, 19, 20 et 21 novembre 2013
1er Festival de Scrabble de Marrakech : TH2 en PO (7 sur 8 joker, 7 et 8 joker, 3 min/coup)
le vendredi 22 novembre (17 h et 21 h)
TH3 en semi-rapide : le samedi 23 novembre (10 h, 14 h et 16 h 30)
Arbitrage assuré par des arbitres fédéraux - Séances de perfectionnement gratuites en matinée

Prix du séjour en formule « tout compris » : 750 € par personne
en chambre double ou à 2 lits.

Suppl. chambre individuelle: 100 €. Semaine suppl. : 400 € par pers. en chambre double ou à 2 lits (suppl. single 100 €)
Le prix forfaitaire comprend le transport aérien aller-retour au départ de GENEVE, les transferts, l’hébergement de 8 jours/7 nuits,
le séjour en formule «tout compris»(petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses), les frais d’inscription à toutes les parties
proposées pendant votre séjour, l’assistance rapatriement et remboursement des frais médicaux à concurrence de 4.573 €,
les taxes d’aéroport. Le prix forfaitaire ne comprend pas les dépenses d’ordre personnel, les visites et excursions,
l’assurance FRAM’ASSUR (Annulation, bagages, responsabilité civile, extension du remboursement des frais médicaux à concurrence
de 30.489 € et garantie de stabilité du prix dès la réservation - Montant de la prime: 20 €).
Ces tarifs ont été établis sur la base des prix aériens spécifiques aux groupes et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation
des prix pétroliers. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce séjour au cas où le nombre de
vingt participants n’est pas atteint.

Inscriptions auprès de Thierry LANDAU - L.R.I. TOURISME & JEUX
135, Avenue Mozart - F-75016 PARIS
Tél. 33 1 40 50 00 95 - Mob. 33 6 88 16 08 86 - thlandau@gmail.com
Acompte de 150 € par personne pour réservation par virement bancaire
au compte indiqué sur la confirmation-facture.
Solde avant le 1er octobre 2013.

LA LETTRE
d’information

A partir du premier trimestre 2013, la FSSc disposera
de sa NEWSLETTER qui sera publiée en principe
une fois par mois et qui permettra aux instances de
la Fédé de tenir au courant les clubs, les membres
qui disposent d’une adresse e-mail, ainsi que les
abonnés spontanés d’informations générales. Cela
ne remplace ni Scrabblophile ni le site internet,
mais permettra aussi de soulager les instances et le
secrétariat.

En 2013 également, comme sa grande sœur la
FFSc, notre association devrait être également
plus présente sur les réseaux sociaux, en
particulier FACEBOOK et TWITTER. La FISF utilise
aussi ces moyens de communication modernes.
Contrairement à ce que certains pourraient penser,
il ne s’agit pas d’un effet de mode. La plupart des
gouvernements, institutions, grandes entreprises les
utilisent de façon ponctuelle ou régulière.
A suivre…
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Clin d’œil
«Découverte de l’est du Canada»
De Rimouski à Montréal, du 21 au 27 Juillet 2013
630,00 € par personne en occupation double 840,00 € par personne en occupation individuelle

Voyage et
Excursions

La FFSc souhaite que Rimouski ait le même
succès que les expéditions précédentes au Québec
pour notre Fédé. Nous savons qu’une cinquantaine
de Suisses seront du voyage qu’ils jouent en élite
ou en open. Il est difficile de trouver la formule
magique pour contenter tout un chacun et nous
savons aussi qu’on n’improvise pas un voyage outre
Atlantique comme un voyage dans les Alpes de
Haute-Provence ou en Tarn-et-Garonne.
Nous avons cherché des solutions avec des agences de
voyage suisses qui ne nous donnent pas l’assurance
d’une véritable assistance sur place. Aussi, nous
avons fait appel à notre partenaire Thierry Landau
LOGO qui sera en visite à Montreux à l’occasion des
Hivernales et qui nous propose plusieurs formules
avec des excursions avant ou après les championnats
du monde. Il y aura notamment :
CIRCUIT EN AUTOCAR
Les prix comprennent le transport en autocar
climatisé, l’hébergement, tous les repas hors boissons,
les excursions et visites prévues au programme, un
guide-accompagnateur, les taxes et le service.
«Civilisation, nature et faune»
De Montréal à Rimouski, du 6 au 12 Juillet 2013
700,00 € par personne en occupation double 935,00 € par personne en occupation individuelle

Les informations détaillées concernant ces circuits
sont visibles sur le site de la FSSc et nous proposerons
un module d’inscription vers la mi-janvier.

OPERATION IMOKURSI
Un projet solidaire

Afin de pouvoir permettre à un maximum de
Suisses de participer à ce voyage, comme discuté lors
de l’AG de septembre dernier, plusieurs opérations de
recherches de fonds sont lancées : vente de caramels,
actions spontanées de clubs ou de membres,
recherches de sponsors, etc. dans le même esprit
que la Cagnotte de MSM 2011. Une soirée de soutien
avec variétés et ambiance scrabblo-québécoise aura
lieu le samedi soir 18 mai, veille de la Pentecôte, à la
salle du Pierrier à Clarens. Le bénéfice sera réparti,
au prorata des recettes provenant des affilés, à raison
de 75% pour le financement du voyage des Suisses –
toutes catégories confondues, y compris l’open – et
25% ristournés aux clubs, ainsi tout le monde s’y
retrouve. Dans le courant de février, les affiliés et les
clubs recevront la documentation qui leur permettra
de choisir une ou plusieurs variantes : vente de
caramels à la crème, dons ou participation au repas
de soutien.
Nous espérons que cette opération sera couronnée
de succès et permettra de financer le voyage et les
droits de jeu de Rimouski 2012 selon le règlement de
sélections. Le montant qui dépassera l’aide financière
prévue sera réparti le cas échéant entre tous les
participants qui feront le déplacement.

Boutique FSSc
Prochaine boutique itinérante le samedi 26 janvier au tournoi de Onex-Malagnou, le 16 mars au
tournoi de la Tène et le 24 mars à la finale du Concours des écoliers à Clarens.
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La découverte…
L’émotion…
La magie…

Photo © Nicolas Borel Architecte Christian de Portzamparc

A moins de trente minutes du centre de Bruxelles, venez découvrir un musée exceptionnel, le Musée Hergé !
Dans un cadre architectural qui allie l’audace à l’esthétique, le Musée Hergé présente un patrimoine graphique
d’une étonnante richesse, une formidable palette de couleurs au service d’une œuvre mythique, celle du Maître
de la Ligne Claire.
L’Univers d’Hergé est proche du nôtre. Fictions aux accents réalistes, ses séries nous transportent par cases
et bulles interposées dans un monde qui raconte notre vingtième siècle. Les visiteurs sont unanimes, l’écrin vaut
vraiment le détour, son contenu encore plus.
Mis en valeur par une scénographie très étudiée, les dessins originaux, les documents d’archives, les films, les
maquettes, les objets rares et précieux peuplent cette grande machine à rêves installée au cœur de la belle
province du Brabant wallon.
Vous connaissiez le créateur de Tintin et Milou, vous allez découvrir le père de la bande dessinée
européenne, artiste complet aux talents multiples.
Hergé illustrateur, lettreur, scénariste, publiciste et quelquefois peintre, l’inventeur d’un style graphique à l’épreuve
du temps et des modes. Un must.
Tintin et Milou, Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko, Popol et Virginie, Monsieur Mops,Tom et
Millie… ils sont tous là, ces héros d’encre et de papier, ils vous attendent, petits et grands, dans la magie du
Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée !
OUVERTURE :
Le Musée Hergé est ouvert de 10 h 30 à 17 h 30 du mardi au vendredi
de 10 h à 18 h les samedis et dimanches
Les jours de fermeture sont les lundis et le 1er janvier ainsi que le 25 décembre.

Musée Hergé
26, rue du Labrador
1348 Louvain-la-Neuve (B)

Coordonnées GPS :
Boulevard du Nord
Parkings : Grand-Place

Tél.: +32(0)10 48 84 21
E-mail : info@museeherge.com
Site : www.museeherge.com

