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Soyons fous !
par Fan

Avoir œuvré dans le comité de la Fédé à la fin
des années 80 et à l’aube de la deuxième décennie
du 21e siècle – un quart de siècle nous sépare de cette
époque – est intéressant à plus d’un titre pour votre
président. Avant l’avènement de l’ODS, du dictionnaire
électronique Franklin, du web, de Skype, de Facebook,
de Twitter et autres moyens de communication, avant
l’engagement d’une secrétaire, devenue secrétairecomptable, nous n’avions guère que le Scrabblophile
– Liliane Kammacher en était la rédactrice –, pour
communiquer avec nos membres. Nous avions
une secrétaire, Suzy Gaudin, Sylvia Humbert était
trésorière, sans oublier les Michel Rey-Bellet et Henri
Waltenspuehl, la présidente Renée Rey et votre
chroniqueur, Fan, responsable de la « propagande ».
Oui, oui, c’était le terme utilisé avant que l’ère de la
« communication » ne naisse. Ainsi vivait paisiblement
notre Fédé, sans pour autant ronronner.
Les années ont passé à un rythme endiablé. Divers
comités se sont succédé à la tête de notre Fédération
dont les effectifs ont doublé, voire triplé. Avec les
succès, les réussites et parfois quelques bémols et
crève-cœurs oubliés heureusement ! Chaque équipe
marque son époque. Il en va de même dans tous les
clubs sportifs, associations, états, communes, etc. Voici
donc un quinquennat – effectivement, diable que le
temps passe vite – qu’un nouveau team a pris la barre
de la FSSc, qui pourrait paraître un frêle esquif à côté du
paquebot France. Il n’en demeure pas moins qu’elle a
les mêmes préoccupations que sa grande sœur la FFSc,
peut-être plus faciles à gérer à notre échelle romande.
Naturellement, bien des choses ont changé, mais
toujours dans l’esprit de satisfaire les clubs et de
servir au mieux la grande masse des affiliés. A l’heure
de dresser un premier bilan après un lustre de

direction de la Fédé, force est de constater que nous
avons su nous adapter aux instruments modernes
de management avec l’esprit de proximité qui nous
caractérise, en essayant de ménager chacun et de
canaliser les énergies efficacement. A l’écoute de
chacun, le comité est ouvert à toutes les critiques
constructives et cherche à s’améliorer. Avec le
Scrabblophile devenu trimestriel – le travail est le
même que s’il paraissait 8 fois par an – l’agendacalendrier, le site internet facile à consulter,
maintenant la Newsletter, nous devons faire des choix
dans la communication de certaines informations afin
d’éviter la redondance.
La Fédération suisse est saine à tous points de vue, que
ce soit sur le plan financier, sur celui des ressources
humaines – profitons de remercier celles et ceux
qui s’investissent pour elle – ou sur le plan de sa
reconnaissance au niveau international et médiatique.
On envie parfois la sérénité helvétique. Alors, pourquoi
pas un sondage auprès des clubs pour voir si l’indice
de satisfaction est le même ? Musique d’avenir !
Et pour nous conforter dans ce succès commun à
toutes et à tous, nous vous proposons cette année,
une 1re grande Fête du Scrabble ouverte à tous les
membres de la Fédé, leurs proches et leurs amis.
Ce sera le samedi 18 mai dès 19 heures à Clarens à
la Salle du Pierrier, avec un superbe programme :
présentation des sélectionnés aux Championnats du
monde de Rimouski, animation musicale, sketches,
danse, topping autour d’une assiette et de bons crus
du terroir. Et si celle-ci rencontre le succès escompté,
notez déjà dans votre agenda la date du 4 octobre 2014
à l’occasion de la finale des Interclubs européens qui
aura lieu en Suisse. Soyons fous ! comme disait l’autre
et à bientôt.
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Indiscrétions

Auteur de « Scrabble : La Méthode Maniquant »

Franck Maniquant
par Fan

Que
penses-tu des
nouveautés
du règlement
qui est censé
adoucir les
sanctions dans
certains cas,
comme le
décalage de la
référence entre
autres ?
Du bien sur
le fond ! Cela
répond à une
réalité cruelle
dans le passé
où les joueurs,
pour une petite
absence étaient
punis d’un zéro.
En revanche, sur la forme, il y a encore à travailler
aussi bien pour les joueurs qui font un décalage
supérieur à une case que pour les arbitres pour qui la
tâche a été compliquée. Même si cela part d’un bon
sentiment, c’est trop complexe et insuffisant.
Autre sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. Le
système de classement ?
Répondre à cette question, c’est parler des séries 4 et
suivantes. Personnellement, je serais favorable à un
traitement des S4 à l’identique des 1, 2, 3. Pourquoi
la S4 ? Parce que j’estime qu’elle représente un niveau
de jeu suffisamment performant pour cela. Il serait
dommage que les joueurs concernés soient classés
plus au « kilomètre » que sur leur réelle valeur, c’est
à dire au pourcentage. Je trouve dommageable que
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certains fassent primer la performance plutôt que le
plaisir de jouer en sélectionnant le type de tournois
auxquels ils vont participer. Il faut toujours mettre en
avant le plaisir de jouer plutôt que la performance,
sinon on risque bien des désillusions.
Certains rétorquent que l’ODS est devenu une bible
exclusivement pour les scrabbleurs de compétition,
truffée de mots que l’on n’a jamais rencontrés ou
que l’on ne rencontrera jamais ?
L’océan de mots que représente l’ODS est avant tout
un problème au regard des joueurs qui débutent.
Ceux-ci se retrouvent face à un mur. Le discours du
responsable de club est très important vis-à-vis du
nouveau venu. Il doit être rassurant par rapport au
vocabulaire Scrabble, au-delà de la performance. Il
faut reconnaitre que, statistiquement, environ 70%
des mots joués lors d’une partie sont de vocabulaire
courant. Avec l’ouvrage « Scrabble : la Méthode
Maniquant », au-delà de la technique, une stratégie
organisée de l’apprentissage du vocabulaire est
proposée pour répondre justement à cette question.
Hier directeur de la Fédération française,
aujourd’hui professeur de Scrabble et auteur du
livre « Scrabble : La Méthode Maniquant » comment
ressens-tu ces changements importants ?
Je suis très heureux de pouvoir vivre de ma passion
au contact direct d’autres passionnés, et malgré
l’incertitude du lendemain de « l’artisan indépendant »
avec une activité en dents de scie, « Non je ne regrette
rien… »
Après Montauban, organisation tricéphale des
Championnats du monde, puis Aix-les-Bains avec
le même scénario, toi qui as participé à plusieurs
championnats, quel avis pourrais-tu émettre ?

Les deux choses qui comptent vraiment dans le cadre
des Cdm, c’est la satisfaction des joueurs (conditions
de jeu, convivialité, programme Scrabble et extraScrabble) ainsi que l’aspect financier. Une cohésion
parfaite entre les partenaires et une préparation en
amont de l’événement est prioritaire pour éviter les
couacs.
Venons-en à ton livre « Scrabble : la Méthode
Maniquant » ?
Après 3 années de coaching personnalisé ou dans
le cadre de stages, j’estimais disposer de tous
les ingrédients nécessaires à l’élaboration d’une
méthode destinée aussi bien aux débutants qu’aux
joueurs aguerris, chacun pouvant organiser une
lecture à son niveau. C’est également pour moi le
plaisir de transmettre des réponses claires à toutes
les questions que se posent les joueurs. Cette
méthode est certainement la première à mettre en
avant le duplicate et le plaisir du jeu en club de façon
aussi prononcée. Tous les chapitres de l’ouvrage,
qu’ils soient techniques ou liés à l’apprentissage
du vocabulaire sont bénéfiques aussi bien pour le
duplicate que pour le classique.
Le choix des mots par le juge-arbitre fait parfois
bondir certains joueurs. Quel est ton point de vue
pour ce sujet qui alimente les forums ?
Il faut savoir que le juge-arbitre dispose
d’informations précieuses (prolongements)
concernant les mots correspondant au top, sans
oublier les deux autres critères importants, à savoir
l’ouverture de la grille et le reliquat du tirage. Je suis
plutôt favorable à ce que le juge arbitre s’applique
à respecter ces trois critères lors de son choix. Je ne
suis pas pour le fait de faire des choix à l’encontre de
ces règles lors de certaines épreuves élitistes (grand
chelem, défi mondial, par. ex), ce qui est inutilement
déstabilisant pour les joueurs comme pour le public.
De la simple partie amicale en club à celle d’un
Championnat du monde, ces critères doivent être les
mêmes. Plutôt que de jeter la pierre au juge-arbitre
par rapport au choix, surtout lorsqu’on a mal joué,
je m’efforce d’aborder avec lui la question de façon

constructive et pédagogique. Mais il faut aussi garder
à l’esprit le principe du duplicate, et considérer que
même après un « mauvais choix » tous les joueurs
restent logés à même enseigne.
Le développement du Scrabble passera-t-il par une
segmentation avec l’élite d’un côté et les amateurs
de l’autre, à l’image de ce que l’on voit dans
d’autres sports, comme le football ?
Jusqu’à aujourd’hui, le grand bonheur du Scrabble
est qu’il permet de faire se côtoyer débutants et
champions, jeunes et vieux, toutes les couches
sociales, ceci contribuant à la richesse de ces
rendez-vous. Aujourd’hui on est confronté à deux
problématiques : celles des capacités de salles et
du temps de réflexion. Sur ce dernier point, je ne
suis pas réfractaire aux tournois en 3’ par coup qui
permettent notamment aux grands champions de
pouvoir approcher la perfection et par-là même du
top, alors que le blitz, voire les semi-rapides ou les
originales sont plus dans l’instinctif.
L’idée d’une grande Fête du Scrabble à l’occasion
des ICE avec la participation parallèle des
supporters des équipes finalistes et du public
pourrait-elle booster un événement qui
s’apparente plus à une réunion à huis clos de
quelques champions ?
Je trouve cette idée excellente et attractive vis-àvis des médias. Il est vrai que les dernières joutes
européennes n’ont pas rencontré sur ce plan le
succès escompté.
Quel est le message que tu aimerais faire passer
aux dirigeants et affiliés de la Fédération Suisse de
Scrabble?
A toutes les composantes suisses, je voudrais adresser
toute mon admiration pour sa réussite, notamment
dans le cadre de la gestion et de la promotion pour
les jeunes, sans oublier la dynamique instaurée par
son président qui a su insuffler, dans un pays où les
habitants francophones ne représentent que 20% de
la population, une politique de développement qui
rejaillit sur tous.
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Indiscrétions

Franck Maniquant est né le 1er novembre 1962
à Montauban, de parents originaires des Indes,
du Viêt-Nam et d’Europe. Un métissage qui
lui confère un certain brin de sagesse et un
indéniable charisme. Papa de Julien et de Jessica,
qui vient de lui donner un petit-fils, Sofien, né le
jour de Noël 2012, l’année de ses cinquante ans,
il est un jeune grand-papa heureux. Franck est
probablement l’un des joueurs, voire le joueur
– et là, personne ne me contredira – le plus
apprécié de la planète Scrabble. Il compte plus de
3000 amis sur Facebook, c’est dire sa popularité.
Tout petit déjà, il dévore le dictionnaire sans
savoir qu’à 18 ans il tombera dans le chaudron
du Scrabble. Il s’invente une formule de jeu
individuelle, à l’identique du Duplicate, avant de
découvrir l’existence de compétitions, de clubs.
Ce sera le début d’une carrière exceptionnelle.
Le 17 mai 1985, alors 7e série, il tope la première
partie du Festival International de Vichy, à
égalité avec Michel Duguet (quintuple Champion
du monde) et Philippe Bellosta (Champion du
monde 1986). Sensationnel !

D comme Directeur
C’est en 1987 que Jacques Lachkar lui propose
un poste de permanent à la Fédération française
dont il deviendra le directeur. Il quitte cette
fonction vingt ans plus tard, début 2009, et fin
juin, après quelques mois de cours du soir, il
décroche à 45 ans le Bac avec mention la même
année que sa fille, chapeau ! Enfin, il devient la
même année le premier joueur de Scrabble à vivre
exclusivement de sa passion. Joueur, organisateur,
manager, Franck Maniquant est désormais
« professeur de Scrabble », un nouveau métier
qui lui permet de transmettre son savoir aux
joueurs de toutes générations, de tous niveaux.
Ses stages rencontrent beaucoup de succès et la
FSSc en organise régulièrement à l’intention de ses
membres (le prochain le samedi 27 avril, où vous
en saurez davantage en découvrant son ouvrage :
« Scrabble : la Méthode Maniquant ».
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A comme As
Franck Maniquant est un des rares joueurs à avoir
remporté tous les titres nationaux et mondiaux
existants. Il fut le premier Champion de France
et Champion du monde du XXIe siècle, alignant
– tenez-vous bien – 8 parties et demie au top
d’affilée, dont les 6 premières du Championnat
du monde 2001, à La Rochelle. Il empochera
notamment les titres suivants : Champion du
monde 2001, Vice-champion du monde 1993,

Ovronnaz 1995 : Aurélien Delaruelle (F) 3e, Jean-François
Lachaud (F) 1er, Franck Maniquant, Vice-champion du
monde.

1995, 1996 et 2004, Champion du monde en
parties rapides (blitz) 2009, Champion du monde
par paires 1996, 1998, 1999 et 2003, Champion
de France 1991, 2001, 2010 et 2011, Vicechampion de France 1993, 1995, 1996 et 2012,
Champion de France par paires 1993 et 2000.
Son PLUTONIQUE d’anthologie en triple-appui,
posé lors du Chelem de Vichy 1999 reste un des
moments forts de sa carrière de scrabbleur.
Laissons-lui la parole :

16 mai 1999. Festival International de Vichy.
Je viens de remporter l’épreuve reine de la semaine,
devant 863 joueurs. Comme de coutume, les 15
premiers du classement général participent à l’étape
du Grand Chelem, jouée en public selon le principe
de la « mort subite » : dès qu’un joueur ne trouve
pas le meilleur score, il est éliminé. Après neuf
coups, je suis toujours en lice, accompagné de six
autres joueurs. Le tirage qui va suivre va générer
un coup d’anthologie dont je serai seul l’auteur, un
coup « d’extra-terrestre ».
Solution : PLUTONI(Q)UE (roche formée dans le
magma profond), E5, 72.

M comme Méthode Maniquant
Depuis 2012, après
l’avoir présenté
à plus de 1200
stagiaires, Franck
Maniquant aura
enfin un ouvrage
labellisé Larousse.
La grande
maison d’édition,
partenaire naturel
et emblématique du
Scrabble francophone sortira en grande pompe
l’ouvrage « Scrabble : la Méthode Maniquant ».
Testé lors des nombreux séjours organisés en
Suisse ou ailleurs, cette méthode devrait devenir la
bible indispensable à tous les joueurs de Scrabble
duplicate, et pourquoi pas classique. Franck n’en
est pas à son coup d’essai en matière éditoriale
puisqu’il a déjà produit Mes Mots en Poches et
Plaisirs sucrés que l’on trouve à la boutique de la
FSSc. Franck a accepté de dévoiler les secrets de sa
méthode lors du 5e camp Scrabble et Loisirs, à la
fin avril à Charmey, lors d’un stage d’une journée.
Le dimanche 28, il lira la première partie du SM en
semi-rapide et dédicacera « Scrabble : la Méthode
Maniquant » lors du Festival de Suisse, fin mai
début juin à Martigny.

T comme Topping
Franck et son brillant compère Nicolas Grellet,
trois fois vainqueurs du Championnat du monde
en paires, créent un véritable « laboratoire du
Scrabble ». Ils passent des centaines d’heures
à jouer en parties rapides et à développer des
techniques inédites et inventent le Topping,
formule de jeu ultra-rapide que tous les
scrabbleurs connaissent aujourd’hui. A tout
seigneur, tout honneur : le vocable TOPPING fera
son entrée dans l’ODS en 2012, dix ans après sa
création ! Hommage et clin d’œil non dissimulé à
ses géniteurs.
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Les Étoiles

Bassecourt : Marianne Chillier

Hivernales - blitz :
Aude Brodard

Cannes - Coupe de la fédé :
Françoise Strahm

Coupe de Cannes :
Anne Mooser

Cannes - Coupe Méditerranée
et PO : Hugo Delafontaine

Epiphanie : Brigitte Rossier

Hivernales - TH3 du jeudi :
Patricia Cutullic

La Blécherette : Nicole Bel
Jongny : Gerti Ghirardi
La Tène : Vincent Pirlet

Hivernales - TH3 vendredi :
Alain Berthod

Rochefort : Catia Benoit

Partie mondiale Jeune :
Roberto Seixas
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Simultané mondial :
Jean-Michel Houdart

Tournoi d’Onex Malagnou :
Doriane Muhlemann

Dans les coulisses
des relations privilégiées avec des organismes ou
entreprises voudront bien en faire part au comité
de la FSSc qui produira des courriers personnalisés
avec les noms et coordonnées des personnes de
contact le cas échéant.
Tandis que les 42es Championnats du monde
de Scrabble s’approchent à grands pas, la FSSc a
déjà commencé sa recherche de fonds qui, comme
vous le savez depuis notre AG de septembre dernier
représentera la participation non négligeable
d’environ CHF 25’000.– pour notre Fédération.
Des actions ponctuelles sont en cours : mécénat,
sponsoring de l’équipe suisse des moins de 25 ans,
vente de caramels à la crème, etc. A l’heure où vous
découvrez ces lignes, deux grandes actions sont
lancées :
La Fête du Scrabble du 18 mai
Soirée populaire où tous les membres de la Fédé
sont invités à se réunir et pour laquelle chaque
club doit, dans la mesure de ses envies et s’il veut
aussi en faire bénéficier son club « trouver » 7 à 8
personnes désireuses de participer à la soirée du 18
mai sous la forme d’un soutien à notre association.
Les jeunes sont également dans le coup puisque
les sélectionnés pour Rimouski doivent vendre 60
paquets de caramels ou trouver 6 personnes pour
la soirée. Quant aux Espoirs, ils ont été engagés
pour la Fête du Scrabble en qualité d’animateurs,
serveurs, barmaids, etc.
N’hésitez pas à nous retourner la carte d’inscription
de couleur chamois jusqu’au 30 avril afin de nous
permettre d’organiser dans les moindres détails la
Fête du Scrabble du 18 mai.
Les parrains et marraines
Une recherche de parrains et marraines par le
comité de la FSSc par le biais d’une plaquette
promotionnelle orientée « Jeunesse & Scrabble » qui
sera remise aux fondations, communes de domicile
des sélectionnés, LORO, grandes entreprises,
mécènes privés est en cours de réalisation. Les
affiliés ou parents de jeunes ou d’espoirs qui ont

La veste EQUIPE SUISSE DE SCRABBLE
Chaque J et E sélectionné pour Rimouski recevra
une veste EQUIPE SUISSE DE SCRABBLE sur laquelle
figureront notamment les noms des « grands
parrains et marraines ». Les autres participants aux
CdM pourront également acquérir cette veste à un
prix promotionnel.
La cagnotte
Selon le même principe que pour Montreux
Scrabble Mondial 2011, toutes les recettes des
différentes actions réalisées sont mises en
compte dans un pot commun appelé « Opération
Imokursi » et le 75% restera acquis à la FSSc pour la
participation aux 42es Championnats du monde. Le
25% sera redistribué aux clubs qui en disposeront
selon leur bon vouloir.
Pour les actions menées par les jeunes, elles
seront affectées directement à la Cagnotte Jeune
qui servira à donner un coup de pouce à celles
et ceux qui ne bénéficient pas du 100% de la
subvention.

Du côtè du Festival

Un festival plus festif
Le CO du Festival de Suisse a le moral au beau fixe
bien que la participation des joueurs français et
belges diminue comme peau de chagrin d’année en
année. Pour la 15e édition de notre festival, nous
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Dans les coulisses
aurions espéré être un peu les seuls à organiser
quelque chose le premier week-end de juin. Hélas,
ce ne sont pas moins d’une quinzaine de tournois
qui sont organisés en France voisine avec des
multiplex. Nos amis Français nous ont promis que
la chose allait changer à partir de 2014. Rêvons.
Tout ceci nous encourage à proposer quelques
nouveautés que devraient apprécier les membres
de la FSSc dont nous rappelons que c’est leur
championnat suisse. En cette année jubilaire,
nous offrirons à la fin de chaque compétition, lors
du palmarès, le verre de l’amitié accompagné de
quelques amuse-bouches et la soirée du Festival
revêtira cette année des habits de fête. Vous en
saurez un peu plus d’ici quelques temps via nos
différents canaux de communication.
Club des amis du Festival
Depuis l’an dernier, nous avons lancé de façon
discrète « Le club des Amis du Festival ». Il s’agit ni
plus ni moins d’une amicale destinée à soutenir le
Festival afin d’en assurer sa pérennité même si nous
pouvons compter sur des soutiens extérieurs. Pour
cette année, l’action est lancée par les membres
du CO qui se sont fixé chacun un objectif de 10
membres à CHF 20.– (montant minimum demandé),
avec l’idée que chaque affilié trouve un membre,
sachant que les amis du Festival sont mentionnés
dans la plaquette du Festival et sont invités au pot
de clôture. Les membres qui souhaitent proposer
des cartes « Club des Amis du Festival » en font la
demande auprès de festival@fssc.ch.

Tourisme & Jeux

Comme annoncé dans le précédent
Scrabblophile, la FSSc a donc renforcé sa
collaboration avec L.R.I. TOURISME & JEUX afin de
permettre aux scrabbleurs suisses de bénéficier des
nombreux avantages proposés par cette agence de
voyages, également partenaire de la Fédération
française.
Une dizaine de Suissesses ont participé cet hiver aux
stages de Franck Maniquant organisés à Ténérife et

10

Djerba. Succès, convivialité et découvertes au menu,
apprécié par tous les participants.
De nouvelles promotions sont proposées dans
cette édition du Scrabblophile : Les Estivales de
Normandie à Villers-sur-Mer du 8 au 15 août 2013
sous l’égide du Comité Normandie de la FFSc sans
oublier le 1er Festival de Marrakech du 17 au 24
novembre 2013.
Toutes les informations auprès de l’organisateur.
Documents téléchargeables sur le site de la FSSc.

Franck Maniquant
en Suisse ce printemps

Comme vous avez pu
ou allez le lire, le grand
champion et professeur de
Scrabble Franck Maniquant
sera fin avril et fin mai en
Suisse.
Le 27 avril, la FSSc organisera
un « Stage Franck Maniquant »
au Centre de vacances de la Ville de Zurich (lieu
de villégiature du camp « Scrabble + Loisirs ») de
10 heures à 18 heures ; il présentera en avantpremière le livre « Scrabble : la Méthode Maniquant ».
Le 28 avril, Franck lira la 1re partie du Simultané
mondial en semi-rapide à l’Hôtel Cailler ;
Fin mai, Franck sera présent au Festival de Suisse
dès le mercredi (point presse), jeudi (tournoi en
paires), vendredi (parties originales) où il dédicacera
son livre aux heures de pause et de l’apéro.
Les membres de la FSSc qui souhaitent acquérir
les ouvrages publiés par Franck Maniquant et que
nous trouvons à la Boutique FSSc voudront bien
retourner la carte jointe au présent Scrabblophile.

Le championnat
suisse classique

Depuis maintenant quelques années, la
participation au Championnat suisse de Scrabble
classique diminue inexorablement, malgré la

sympathique rubrique promotionnelle de notre ami
Nicolas Bartholdi. Pour cette 5e édition, même si
nous savons qu’il n’y aura pas pléthore de Suisses
à Rimouski pour représenter notre nation dans
cette compétition, nous gardons un optimisme
mesuré, sachant que le « classique » ne prend pas
autant que nous l’imaginions. Lors des premières
éditions au Musée du Jeu, nous avions bénéficié de
l’effet nouveauté et fête du jeu. A Lausanne, nous
avions aussi nourri un optimisme naïf lors de la
Mosaïque de Pâques et l’an dernier à Bulle lors du
Salon Question d’Âge, nous pensions cartonner.
Hélas, la sauce n’a pas vraiment pris. C’est vous dire
qu’après la 5e édition de cette année, nous allons
faire sérieusement le point. Pourquoi pas organiser
le championnat suisse à l’occasion du tournoi de
l’UIT, un club qui a l’expérience de ce genre de
compétition ?

Newsletter
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1
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A l’heure où vous découvrirez ces lignes, la
1re Newsletter de la FSSc aura été distribuée à plus
de 400 titulaires d’une adresse e-mail affiliés à
la FSSc. Simultanément, elle sera proposée aux
fédérations française, belge, québécoise ainsi qu’à
la FISF qui devraient en faire la promotion sur leur
site internet respectif en proposant l’abonnement
gratuit à leurs visiteurs. Près de 50 propositions
émanant d’une poignée de membres de la Fédé ont
été soumises en deux temps à un jury composé de 4
membres du comité (sauf le président), 4 personnes
de l’équipe de soutien du comité ainsi que 2
personnes extérieures à la FSSc. Dans un premier
temps, il fallait donner une note de 10 à 1 aux 10
meilleures idées sur un total de 48 suggestions. Les
5 meilleures ont été proposées dans un deuxième
tour de scrutin, avec 3 points pour le No 1, 2 pour le
2 et 1 pour le 3. Verdict final : CARAmél (20 points),
La Scrabblosphère (13 points), La Scrabbillarde (12
points), Scrabbl’aux’news (8 points), FEDEvent (8

points). Un tirage au sort sera effectué parmi les
4 personnes ayant fait les propositions : Philippe
Budry, Annick Ruchti, Dominique Telley, Francis
Antoine Niquille. Le nom du gagnant – une
place pour la soirée du Festival de Suisse – sera
communiqué ultérieurement.

Après la Newsletter mise en place grâce au
concours de notre webdesigner Philippe Lecoultre,
la présence de la FSSc sur les réseaux sociaux
devrait se concrétiser d’ici les Championnats du
monde de Rimouski. Lorsque l’on sait que la FISF
a maintenant plus de 900 fans sur Facebook, nous
sommes convaincus que nous avons notre place sur
ces 2 médias.

Boutique FSSc

Depuis maintenant 5 ans, la FSSc a développé
un partenariat avec Cléron La Boutique du
Scrabbleur et Promolettres pour tous les articles
Scrabble que nous ne trouvons pas sur le marché
en Suisse. Ces articles que vous pouvez découvrir
sur les sites respectifs de
http://www.laboutiqueduscrabbleur.fr/
http://www.scrabblerama-promolettres.fr/index.cfm
sont tous et sans exception disponibles auprès
de notre secrétariat qui livre le matériel sans
frais dans les tournois ou moyennant quelques
frais de port par la poste. Certains articles se
trouvent sur le site
http://www.fssc.ch/menu_principal/boutique.php
Nous rappelons que pour les commandes
groupées à l’exception du DUPLITOP et de
FRANKLIN, un rabais de flotte est accordé à
partir de l’achat de 10 articles, même différents.
Pour les informations et commandes :
Nicole Epple, Tél. +41 (0)79 733 34 25
secretariat@fssc.ch
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brèves d’ici et d’ailleurs

Concours de Scrabble
des écoliers romands
par Benoit, photos Guillemette Colomb

C’est, comme de coutume, dans la salle
omnisports du Pierrier à Clarens que s’est tenue
dimanche 24 mars la finale du 12e Concours
destiné à nos espoirs (les vrais, ceux qui ont moins
de 18 ans). Silence et concentration, patience et
longueur de temps ont fait plus que force ni que
rage et, sous les yeux de nombreux parents et
accompagnateurs, ils nous ont livré un spectacle de
fort belle facture.
La première manche de 15 coups, dictée par le
subtil Kévin, ressemblait à une partie de simultané
des jeunes : on rallonge DIPLÔME avec un E final,
TENDRE avec un E initial ; les scrabbles sont
à solutions multiples, telle une RAINETTE qui
admettait également TARTINÉE, ENTRAIT… mais
pas « tairent », pour le malheur d’Aude Brodard ; le
benjamin COM-PROMISE fait son lot de surpris et
d’oublieux déçus. Nicolas Horner réussit un solo
en collant un ROSEAU en N2. Esteban Requena est
le seul à rendre 76 points au dernier coup avec
FAISaNDE. Mais c’est bien Alex Cattin qui pointe en
tête à la pause, à -16, devant Roberto Seixas à -18 et
Nicolas Horner à -21 !
La deuxième manche était plus corsée. HAMAC
en ouverture, ENNUIE joué par Lara Guérin toute
seule, BAZARS par Esteban, bis repetita… Les mots
sont toutefois connus : on révise les animaux avec
BUTINE, CERF et REQUIN ; les termes domestiques
avec VERROU et MAISON. Belle prestation
d’Alexandra Gellet, 4e de la manche à -45. Esteban
est sur le podium à -44, Alan Guérin à -37 fait la
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Les trois lauréats du Concours des écoliers romands : Rebecca
Signer, Alan Guérin et Alexandra Gellet

bonne opération du jour derrière la revenante Aude
Brodard à -33.
Au cumul, et dans l’ordre inverse du classement,
Enzo, Mathias et Tharanya se tiennent en 13 points
sur le podium des poussins ; Steve Marques, Sarah
Kron et notre Lara nationale dépassent les 1000
points chez les benjamins ; Alex Cattin, Esteban
et Alan concèdent moins de 100 unités au top ; le
frangin de Lara se paie même le luxe de coiffer tout
le monde au poteau, y compris Roberto, Alexandra
et Jocelyn Pradegan. Mais ce qui compte à Clarens,
ce sont surtout les trois lauréats. Du fait des

exigences y relatives (au moins 2 cadets et 2 joueurs
n’ayant jamais reçu de subvention pour les cdm), ce
sont cette année Alan Guérin du Cycle d’orientation
de Vouvry, Alexandra Gellet du Gymnase de Morges

et Rebecca Signer de l’ES de la Tour-de-Peilz qui sont
donc sélectionnés et invités gracieusement aux 42es
Championnats du monde qui auront lieu du 13 au
20 juillet 2013 à Rimouski (Québec) !

Podium Poussin : 3e Enzo Yerly, 1re Tharanya Thambirajah et
2e Mathias Bobillier

Podium Cadet : 3e Alexandre Cattin, 1er Alan Guérin et
2e Esteban Requena

Podium Junior : 3e Roberto Seixas, 1er Jocelyn Pradegan et
2e Alexandra Gellet

Podium Benjamin : 3e Steve Marques, 1re Lara Guérin et
2e Sarah Kron

Scr abble classique

Face à face
par le Goth barbichu - Photo Guillemette Colomb

Chic ! Avec le retour du printemps, les compétitions de Scrabble
classique refont leur apparition en Romandie ! Nous aurons ainsi
la joie, dans le prochain numéro, de vous donner des nouvelles
du tournoi de l’UIT (le dimanche 24 mars à Genève), et surtout du
Championnat suisse de Scrabble classique, qui se tiendra le samedi
27 avril à Charmey. Nous vous attendons nombreux !
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Quels sont les coups rapportant le plus de points ?
Sur ce coup, le top s’élève modestement à 14 pts
avec EGO en G11 (transformant SUBIT en SUBIT-O).
Ensuite, on peut marquer 12 pts avec MOB en D11, ou
encore 11 pts avec GO en N5 (formant DÉ-O) ou en 12E
(formant AGI et MOT), ou encore JAM en D9. Sinon, on
descend à 9 pts.
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

A G J O
1

2

8

1

Nous revenons ce mois-ci à la partie que j’ai
jouée face à Olivier Coupelle (cf. Scrabblophile
no 269). Comme vous l’aurez sans doute remarqué,
le tirage ne comporte que 4 lettres ; cela signifie que
nous sommes en toute fin de partie et que le sac est
vide. Précisons encore qu’Olivier vient de poser deux
lettres en jouant RIE en 10M ; il n’a donc plus que 5
lettres sur sa réglette.
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Quels sont les principaux critères à prendre en compte ?
En toute fin de partie, le score n’est plus le critère
principal – surtout si, comme ici, aucun coup ne
rapporte beaucoup de points. En revanche, il est
souvent important de finir le premier : en effet,
outre que cela permet de jouer un coup de plus que
l’adversaire, le joueur qui finit le premier récupère à
double les points des lettres restant à son adversaire.
(En effet, ces points sont à la fois déduits du score de
l’adversaire et ajoutés au score du joueur qui a fini.) Or
pour finir le premier, il faut être extrêmement attentif
à son reliquat.
Un autre critère important est de pouvoir finir... tout
court ! En particulier, si vous avez une lettre difficile
à poser, veillez à ne pas vous retrouver bloqué avec
cette lettre jusqu’à la fin de la partie !
À première vue, quel est le meilleur coup avec ce
tirage ?
Signalons tout d’abord que vous ne pouvez pas finir
la partie en posant toutes vos lettres sur ce coup :

en effet, il n’y a malheureusement aucun D ou G
disponible sur la grille pour jouer GADJO ou JOGGA
(passé simple du verbe JOGGER).
Le top, EGO en G11, est un assez bon coup (de même
que GO en N5 ou en 12E) : en effet, outre le score, le
reliquat (AJ) devrait vous permettre de finir au coup
suivant en jouant JAM en D9 (pour 11 pts). Ainsi,
ces trois coups sont incomparablement meilleurs
que MOB en D11, dont le reliquat (AGJ) est très
problématique.
Toutefois, il y a deux dangers avec EGO : d’une part,
votre adversaire pourrait bloquer la place de JAM pour
vous empêcher de finir au coup suivant ; mais surtout,
votre adversaire va peut-être finir tout de suite, en
posant ses 5 lettres et en ruinant votre beau plan !
Dans un cas comme dans l’autre, vous avez intérêt
à jouer tout de suite JAM en D9. D’une part, votre
reliquat (GO) vous garantit de finir au coup suivant
quoi qu’il arrive (votre adversaire ne pouvant pas
bloquer toutes les places). D’autre part, au cas où
votre adversaire finit immédiatement la partie, vous
avez intérêt à vous débarrasser tout de suite du J
pour ne pas lui offrir (à double !) les 8 pts de cette
lettre : ainsi, même si JAM rapporte 3 pts de moins
que EGO, vous récupérerez 12 pts sur le reliquat final
(en conservant GO plutôt que AJ), et au final vous
gagnerez donc 9 pts en jouant JAM !
En conclusion, si vous ne connaissez pas le
tirage de votre adversaire, le meilleur coup est
indiscutablement JAM en D9 (pour 11 pts).
En réalité, quel est le meilleur coup?
Si vous avez fait le compte de toutes les lettres
jouées sur la grille, vous pouvez en déduire que votre
adversaire a le tirage AILPT. Du coup, vous pouvez
analyser le coup non seulement en fonction de votre
tirage, mais aussi de celui de votre adversaire !
Et là, vous constaterez un fait extrêmement
important : votre adversaire peut finir la partie ; de

plus, il a un seul coup possible pour cela : ÉPILÂT en
B1 (pour 20 pts), qui est d’ailleurs le top. Du coup
– l’objectif principal étant de finir le premier – la
stratégie gagnante est d’empêcher votre adversaire de
poser ÉPILÂT !!!
Pour ce faire, il n’y a que 5 coups possibles : MAO,
MOA ou MA en A1, EGO en B1 ou RA en C1. Or quatre
de ces cinq coups sont à proscrire : en effet, si vous
posez votre A sur ce coup, vous n’aurez plus qu’une
seule place pour poser votre J – en jouant JE en 12I
(pour 9 pts) – du coup vous ne pourrez pas finir la
partie au coup suivant, et votre adversaire risque
même de prendre un malin plaisir à bloquer la place
de JE pour vous bloquer complètement !
En revanche, le cinquième coup – EGO en B1 (pour
8 pts) – est excellent : en effet, le reliquat (AJ) peut
vous permettre de finir au coup suivant en jouant
JAM en D9 ; et même si votre adversaire bloque la
place de JAM, vous aurez toujours JE en 12I comme
issue de secours pour votre J. En définitive, vous
y gagnerez au minimum 10 pts en jouant EGO en
B1 (plutôt que JAM) – et vous y gagnerez même un
minimum de 22 pts si votre adversaire ne bloque pas
la place de JAM !
En fin de compte, si les deux joueurs jouent de
manière optimale, voici ce qui va se passer :
• vous jouez EGO en B1 (pour 8 pts) pour bloquer la
place d’ÉPILÂT ;
• votre adversaire joue PÂLÎT en E10 (pour 7 pts)
pour bloquer la place de JAM ;
• vous jouez JE en 12I (pour 9 pts), pour poser le J
avant qu’il ne soit trop tard ;
• votre adversaire finit la partie avec MITA en F11
(pour 13 pts), récupérant à double votre maigre
reliquat (A).
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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Séjour sous l’égide de la Fédération Suisse de Scrabble
et du Comité Normandie

1ères Estivales de Normandie

à Villers-sur-Mer
du 8 au 15 août 2013

Hôtel RESIDENCE CASTELLAMARE
2, Rue Michel d’Ornano F-14640 - VILLERS-SUR-MER

Tournois
Arbitrage assuré par des arbitres certifiés
TH3 : 20,00 € par tournoi - 36,00 € pour les deux TH3 / TH4 : 30,00 € par tournoi - 54,00 € pour les deux TH4
90,00 € pour une inscription aux quatre tournois / Demi-tarif pour les 18-25 ans, gratuité pour les moins de 18 ans

Programme
Jeudi 8 août
Vendredi 9 août
Samedi 10 août
Dimanche 11 août
Lundi 12 août
Mardi 13 août
Mercredi 14 août

19 h : Cocktail de bienvenue dans les salons de l’hôtel
16 h 30 et 21 h : TH4 en 3 min/coup, parties 1 et 2
14 h 30 : TH4 en 3 min/coup, parties 3 et 4
19 h 30 : Remise des prix et apéritif
10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 : TH3 en paires en 2 min/coup
19 h : Remise des prix et apéritif
10 h 30, 14 h et 16 h 30 : TH3 en parties originales en 3 min/coup
Joker, 7 sur 8 joker, 7 et 8 joker
19 h : Remise des prix et apéritif
16 h 30 et 21 h : TH4 en 3 min/coup, parties 1 et 2
14 h 30 : TH4 en 3 min/coup, parties 3 et 4
19 h 30 : Remise des prix
21 h : Dîner de clôture sur la terrasse du restaurant à La Digue de Villers et feux d’artifice

Séances de perfectionnement gratuites et ouvertes à tous proposées par Bernard CARO
de 10 h à 12 h les vendredi 9, samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 août 2013.

Séjour de 8 jours et 7 nuits en chambre double ou à 2 lits.
Hôtel DES FALAISES** Séjour et petit déjeuner buffet
320,00 € par personne - Supplément chambre individuelle : +255,00 €
Supplément 1/2 pension - Repas à l’hôtel Résidence Castellamare : +130,00 €

Hôtel IBIS STYLES*** Séjour et petit déjeuner buffet
430,00 € par personne - Pas de chambre individuelle disponible
Supplément 1/2 pension - Repas à l’hôtel Résidence Castellamare: + 130,00 €
Hôtel RESIDENCE CASTELLAMARE*** Séjour en demi-pension
595,00 € par personne - Supplément chambre individuelle: + 350,00 €
Supplément pension complète: + 50,00 €
Le vin est inclus à tous les repas à l’hôtel et au dîner de clôture
Dîner de clôture au restaurant La Digue de Villers: 35,00 € par personne
Large sélection de chambres d’hôtes disponibles à et près de Villers-sur-Mer.
Autres hôtels en demande à Cabourg, Deauville, Honfleur et Trouville.
Visites et excursions : Des visites locales et des excursions seront proposées pendant votre séjour par l’office du tourisme:
Honfleur, Pont de Normandie, Basilique de Lisieux, Plages du Débarquement et Mont-Saint-Michel.

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
100,00 € pour réservation de séjour (solde avant le 15 Juillet 2013),
montant de l’inscription au(x) tournoi(s) et 35,00 € par personne si participation au dîner de clôture:
Règlement par virement bancaire. N° de compte, Iban et Bic indiqués sur la confirmation/facture.
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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.
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Mots croisés…

Sarah
Kron
par Barbara
Photos Barbara Schaffter
et Guillemette Colomb

« Les maths car j’ai
toujours eu beaucoup
de facilité, tandis
qu’en français… »

Bonjour Sarah, peux-tu te présenter, nous parler un peu de
toi ?
Bonjour, je m’appelle Sarah Kron, j’aurai 13 ans le 26 mars. Je vis à
Couvet dans le Val-de-Travers.
Dans quelle classe et quelle école es-tu actuellement ?
Je suis en 2e année d’école secondaire. Mon école s’appelle JeanJacques Rousseau. Ma classe s’appelle 9Ma3 (9e Harmos, maturité 3).
Préfères-tu les maths ou le français ?
Les maths car j’ai toujours eu beaucoup de facilité, tandis qu’en
français, ce n’est pas que j’ai de la peine, mais disons que je ne suis pas
aidée par ma prof qui me hait…
As-tu déjà une idée de ton futur métier ? Qu’aimerais-tu faire, ou ne
pas faire plus tard ?
J’aimerais être vétérinaire pour animaux, surtout pour les fauves. J’ai
toujours voulu aussi devenir chanteuse mais je n’ai jamais eu l’occasion
de prouver ce que je valais.
Comment et quand es-tu arrivée au Scrabble ? Raconte-nous tes
débuts, et pourquoi tu aimes ce jeu ?
Cela fait maintenant 3 ans que je fais du Scrabble. La première année,
j’ai commencé avec le Concours des écoliers et je n’ai pas fait de
résultats, mais l’année suivante j’ai fini 3e à la finale cantonale. En 2012
j’ai été Championne suisse Benjamin et cette année j’ai fini 2e. J’ai eu
le déclic lorsque j’ai travaillé comme ramasseuse aux Championnats
du monde à Montreux : j’ai adoré l’ambiance et ça m’a vraiment donné
envie de continuer. J’aime ce jeu car il fait travailler tout en s’amusant,
ce qui me plaît beaucoup.
As–tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
Je fais du volley et aussi de l’« agility ». L’agility, c’est un parcours
d’obstacles que mon chien doit faire, je le guide avec mon bras et il fait
les sauts, tunnel, palissade, passerelle etc…
Tu as un niveau étonnant pour ton âge. Même pas 13 ans, encore
en catégorie Benjamin, et tu talonnes déjà les Cadets et les Juniors.
T’entraînes-tu beaucoup, et si oui, comment ?
En toute honnêteté je ne m’entraîne pas beaucoup, mon niveau est
vraiment venu naturellement et j’ai eu beaucoup de chance pour ça.
Mais de temps en temps, je joue quand même sur Duplitop et je vais
m’entraîner le mardi soir avec les adultes de mon club.
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Aimes-tu mieux les coups avec les scrabbles, ou
ceux avec les lettres chères ?
J’aime quand les scrabbles ne sont pas trop durs,
mais j’adore travailler avec certaines lettres chères
comme le X et le Z.
As-tu une lettre préférée, ou au contraire une
lettre que tu n’aimes pas du tout, qui est ta bête
noire ?
En général j’adore travailler avec le X mais je déteste
travailler avec le W, c’est vraiment une des lettres
que je redoute dans la partie.
Tu as été régulièrement sur les podiums Poussin
et Benjamin depuis 2011, tu as réussi à te
sélectionner pour Montauban et probablement
pour Rimouski, quel est ton secret ?
Mon secret est tout simplement que j’aime le
Scrabble et que c’est une passion et non une charge.
Donc quand je joue, je ne pense à rien d’autre et je
fais le vide dans ma tête.

serais là aujourd’hui et si j’arrive à aller à Rimouski
c’est grâce à Françoise.
Qu’aimerais-tu dire aux dirigeants de la Fédé,
aurais-tu des idées par ex. pour qu’il y ait encore
plus de jeunes attirés par le Scrabble ?
Je voudrais dire merci à la Fédé pour m’avoir financé
le 75% du prix du voyage à Montauban. Il n’y a rien
à changer mis à part quelques accompagnants dans
le séjour des jeunes ! Car certains étaient vraiment
très à cheval sur les principes, mais merci beaucoup
quand même ! Pour ce qui est d’attirer plus de
jeunes, moi je dis que soit on aime le Scrabble, soit
on ne l’aime pas, donc je n’ai pas de proposition à
faire, désolée MERCI !!! XD
PS : je pense que certains jeunes vont savoir de qui
je parle pour les accompagnants… (=

Comment vis-tu la concurrence avec Lara de
Vouvry, une autre talentueuse benjamine ?
Je ne le vis pas comme une concurrence, Lara est
vraiment une amie qui me soutient et qui a toujours
été là pour moi. Si on se loupe, on ne se dit jamais
« bien fait, je t’ai battue » on se soutient, et c’est une
très belle rencontre. Le Scrabble m’a fait découvrir
plein de personnes auxquelles je me suis attachée.
Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Oui, je l’espère mais j’ai peur qu’avec l’école cela
me freine, mais je vais m’en sortir. Mon plus grand
objectif va sûrement se réaliser, c’est d’aller à
Rimouski.
As-tu un message pour Françoise, qui s’occupe
des jeunes du Val-de-Travers?
Je la remercie énormément car elle a du courage de
s’occuper des jeunes et de s’occuper de moi comme
elle l’a fait. Car sans elle, je ne pense pas que j’en

Sarah 2e Poussin de la finale suisse du Concours en mars
2011

Son année 2012-2013
64e (sur 230) du simultané mondial en janvier
89e (sur 142) du tournoi de Riviera en octobre
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Mots croisés…

Françoise
Strahm
par Barbara
Photo Barbara Schaffter

De nombreux scrabbleurs te connaissent de longue date, mais
peux-tu te présenter aux nouveaux émules de notre jeu ?
Je suis née en 1945 aux Planches, un petit hameau qui domine le Valde-Ruz. De là, on pouvait admirer les Alpes dans la trouée de Serroue.
Mes parents étaient paysans, j’avais 5 sœurs et 2 frères. Je deviens instit
en 1965, j’enseigne dans une classe à 4 degrés. Après mon mariage avec
Gervais Strahm, lui aussi instit, nous nous établissons à Couvet.
Je suis à la retraite depuis 2009 mais n’ai toujours pas assez de temps
pour faire tout ce qui m’intéresse.
Raconte-nous tes débuts au Scrabble ?
J’avais fait des années de volleyball avec Michèle Tharin, la femme de
Claude. Malheureusement la sclérose en plaques l’avait privée de ce sport
qu’elle adorait. Elle avait commencé le Scrabble, et c’est pour la retrouver
que je me suis lancée, en automne 1983 me semble-t-il. Je n’avais pas
pris de jeu car je ne connaissais pas le Scrabble duplicate. J’ai donc joué
en double avec Michèle et grâce à moi, nous avons fait un magnifique
zéro avec YÉTI qui n’était pas encore admis. Voilà, j’avais le virus !
D’autres activités ou hobbies en dehors du Scrabble ?
Comme dit plus haut, je faisais du volleyball (j’ai arrêté il y a peu), j’ai
aussi fait du badminton, je pratique toujours le ski – je fais partie du
CAS section Chasseron au sein duquel j’ai fait quelques sommets à peau
de phoque – le tennis et, depuis quelques années, la natation. Je suis
des cours de peinture (aquarelle) depuis ma retraite. Je suis passionnée
de lecture et de mots croisés.
Un souvenir mémorable d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué
ou tenté, solo, autre ....) ?
Aux Championnats du monde à Bruxelles, je visitais un coin de la ville
quand je me suis rendue compte que la 5e partie avait commencé
depuis une demi-heure. J’avais mal lu le programme !

« …je n’ai toujours
pas assez de temps
pour faire tout ce qui
m’intéresse. »

20

Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
J’ai aussi raté le grand prix l’an dernier à Cannes. J’étais en train
d’acheter mes mots en poches et je n’ai pas entendu quand on a appelé
la douzième du classement.
Plus de 15 ans (20 ?) que tu t’occupes de la section jeune d’ARF, tu as
annoncé plusieurs fois en fin des années 2000 que tu allais « rendre
ton tablier » et tu es néanmoins restée fidèle au poste ! Comment
gardes-tu une telle motivation ?
Je crois bien que la section jeune d’ARF existe depuis 1993. Je
collaborais avec Franca Jeanneret jusqu’en 2005, c’est plus facile à deux.

J’étais enseignante par vocation et j’aime travailler avec les jeunes.
Je fais aussi des animations dans les classes, plus de 30 l’an passé,
toujours avec le même plaisir.
Comment vois-tu l’avenir de Sarah ?
Concernant Sarah, je pense qu’elle possède tous les atouts pour devenir
une excellente scrabbleuse. Tout dépend de sa motivation.

« Pour amener plus
de jeunes à aimer le
Scrabble le chemin est
encore long… »

En plus de Sarah, Simon Hamel et Matthias Bobillier sont très
prometteurs, non ?
C’est vrai, je crois qu’ils peuvent aller loin. Là aussi c’est une question de
motivation. J’ajouterais Maxime Vaucher qui a fait un très bon résultat à
la phase de sélection du Concours des écoliers.
A combien de championnats du monde as-tu participé ? Penses-tu
aller à Rimouski cette année ?
Je n’ai pas compté. Je les ai tous faits dès 1986, sauf ceux du Québec, je
ne suis allée qu’à Montréal, mais je serai à Rimouski cette année.
Avec autant de recul sur le monde scrabblesque, comment vois-tu
notre microcosme ? Que changerais-tu si tu étais la présidente de la
Fédé ?
Je suis loin d’être une décideuse. Je suis heureuse que d’autres
personnes veuillent bien faire ce travail difficile. J’admire particulièrement Francis Niquille et sa femme qui se dépensent sans compter.
Si tu veux profiter de cette tribune pour faire passer un message,
n’hésite pas …
Pour amener plus de jeunes à aimer le Scrabble le chemin est encore
long. Je voudrais voir plus de clubs s’impliquer.

Son année 2012-2013
41e (sur 533) à Cannes (Coupe de la Fédération)
13e (sur 151) du tournoi de Fribourg
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En vente
à la boutique FFSc
CHF
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Renseignements : http://festival.fssc.ch ou par mél festival@fssc.ch – Tél. +41 79 290 75 86
Adresse postale : Festival de Scrabble de Suisse, Grand-Rue 46, CH 1820 Montreux

Festival proposé par la Fédération Suisse de Scrabble en collaboration avec les clubs valaisans et le

Centre d’Expositions et de Réunions d
www.cerm.ch rue du Levant 91, Autoroute A9, sortie Martigny Expo. Le CERM est
niché au coeur des Alpes, entre l’Italie et la France. Liaison ferroviaire excellente a

Mercredi 29 mai 17 h 00 – 19 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon
Jeudi 30 mai 10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30
Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès et verre de l’amitié
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune
Vendredi 31 mai :
10 h 30 (Joker) – 14 h 30 (7 sur 8 Joker) – 16 h 30 (7 et 8 Joker)
Coupe du St-Bernard
Tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
18 h 30 Palmarès et verre de l’amitié
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.– aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné
Samedi 1er juin : 10 h 30, 14 h 30, 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival
Dimanche 2 juin : 10 h 30, 14 h 00, 16 h 00
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF
Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.–
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6).
La Coupe de Martigny est attributive des titres de champions suisses :
trophées pour les 3 premiers + les premiers de chaque série.
Les prix et trophées sont cumulables.
Chaque participant recevra un cadeau souvenir.

e soutien de la Ville de Martigny www.martigny.ch Etape du Grand Chelem de la FISF www.fisf.net.

de Martigny, Salle Bonne de Bourbon
t situé à Martigny (Canton du Valais), carrefour économique, culturel et touristique
avec correspondance TGV Lausanne ou Genève. Parking gratuit devant le CERM.

Inscriptions :
En ligne sur le site http://festival.fssc.ch ou www.fssc.ch
(également formulaire téléchargeable à envoyer par poste)
Droits d’inscription payables sur place
pour les joueurs hors FSSc :
Coupe d’Octodure (Paires) : CHF 35.– par joueur
Coupe du St-Bernard (Originales) : CHF 35.– par joueur
Coupe de Martigny (Etape du Grand Chelem) : CHF 55.– par joueur
Pour toutes les compétitions :
18-25 ans : 1/2 tarif
Moins de 18 ans : 1/5 du tarif
Poussins : gratuit
Soirée du Festival : CHF 45.– pour tous
Hébergement et restauration :
http://festival.fssc.ch : rubrique Hébergement
Office du Tourisme, Martigny
www.martigny.com +41 27 720 49 49 – Mél: info@martigny.com
Tourisme Jeux www.tourismejeux.com
Tél. +33 1 40 50 00 95 ou +33 6 88 16 08 86 – Mél : tlandau@lriservices.net
En cas de difficulté pour trouver un hébergement, n’hésitez pas à appeler
l’Office du Tourisme de Martigny au +41 27 720 49 49
Activités culturelles et touristiques : www.martigny.com

Sport cérébral par excellence,
le Scrabble se déclinera à nouveau
en mode classique de 10 à 17 heures.

Samedi 27 avril 2013

Centre de Vacances de la Ville de Zurich
Charmey

1 coupe au vainqueur
1 super cadeau souvenir
à chaque participant

2012
iers de l’édition
Les quatre prem

1re ronde à 10 h
2e ronde à 11 h
3e ronde à 12 h
4e ronde à 14 h
5e ronde à 15 h
Palmarès à 17 h

www.fssc.ch

Les meilleurs classés
- 25% mais au maximum 4 joueurs seront qualifiés pour les Championnats
du Monde de Scrabble classique
à Rimouski (Québec) juillet 2013.

Ouvert à tous !

Inscription jusqu’au 25 avril :
CHF 5.– par pers. pour jeu seul
CHF 20.– par pers. avec repas

www.scrabble.ch

www.helvetia.ch

	
  

www.charmey.ch

Inscriptions par SMS au +41 79 290 75 86 ou par mél secretariat@fssc.ch

sur la scène

Les Hivernales
internationales
de Montreux
Par Fan
1er grand cru classé
Les Hivernales ont enfin gagné leurs lettres
de noblesse de tournoi international avec la
participation cette année d’une quarantaine de
joueurs venus de France, de Belgique et même du
Québec. Près de 200 joueurs différents ont participé
à l’une ou l’autre des 8 compétitions organisées,
dont 7 tournois homologables. Laissons la plume
à Romain Santi de Belgique, Robert Springer de
France, un vieil habitué de ces joutes, qui vous
narrent, à leur façon ce que fut cette 15e édition des
Hivernales montreusiennes qui ne pourraient être
organisées sans la générosité de la Commune de
Montreux et de l’Hôtel Helvétie.
Robert Springer (France)
Quoi de mieux pour terminer l’année et bien
démarrer la nouvelle qu’une semaine de Scrabble
sur les bords du Léman ? Un programme encore plus
alléchant que lors des 9 précédentes éditions, avec
des tournois en 3 parties quotidiens pour le bonheur
de tous car, après tout, on est là pour jouer, non ?
Est-ce ce qui a déplacé les (petites) foules, habitués,

L’équipe d’arbitrage

Photo Daniel Kissling

Les stakhanovistes aux 25 parties !

Photo Daniel Kissling

Allocution du syndic de Montreux, Laurent Wehrli

Photo Daniel Kissling

revenants et novices ? Alors que, dans un passé
récent, on avait parfois du mal à atteindre les 30
joueurs en semaine, là, y compris pour le blitz du
jour de l’an (et pourtant, les excuses ne manquaient
pas pour rester chez soi), ce chiffre a toujours été
atteint et, les autres jours, dépassé, avec un pic
jamais vu de 52 le vendredi. A mon avis, l’analyse
est toute trouvée : les joueurs du cru semblant
relativement casaniers, si l’on veut que les Français
fassent l’appoint, il faut leur proposer mieux que
2 parties par jour. En voyant le nombre en nette
hausse des résidants à l’hôtel Helvétie venus pour
la totalité de la manifestation, y compris deux
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L’hôtel Helvétie

Photo Barbara Schaffter

Québécoises, on peut penser que l’organisateur est
dans le vrai, même s’il faut dire qu’il a bénéficié d’un
calendrier favorable. Dans sa grande générosité,
il est allé jusqu’à offrir l’inscription aux « jeunes »
jusqu’à 26 ans, opération qui aurait d’ailleurs dû
connaître un plus franc succès.
Place au jeu ! Si vous avez l’habitude de rejouer
les parties sur le site fssc.ch, faites-le avant de
lire ce qui suit. Nous démarrons dès le samedi 29
décembre par le tournoi (ex-Préalpes, débaptisé
pour une raison qui m’échappe) en semi-rapides :
37 joueurs, dont beaucoup de nouvelles têtes. Le
champion du monde en titre est bien présent et
l’emporte devant Benoit et… Alain Berthod, en
tête avant la dernière manche ! Les deux premiers
aiment les soli : un, inattendu, pour Benoit avec
KEMIA (+3) dans la 2e manche, deux pour David avec
GHILDE et OUATAGE dans la 1re.
Le lendemain, une première couronnée d’un succès
tonitruant : un tournoi en paires. 76 joueurs, un
joyeux brouhaha et le seul déplacement à Montreux
pour pas mal d’entre eux, dont une joueuse
venue d’outre-Quiévrain rien que pour ça (enfin,
j’imagine). Coup notoire dans la 2e manche : un
KILO(B)YTE monstrueux, à mon humble avis, est
quand même vu par 3 paires. Benoit et le toujours
discret et modeste Patrick l’emportent, devant Kévin
et Clara, et Sylvie et Gérard, dispensés d’arbitrage
pour l’occasion.
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Le jour de la Saint-Sylvestre, on joue un TH3 « joker »
avec 34 joueurs. Hugo est bien là. Dans la 1re,
sensation, avec KOI au lieu de KOINE, il perd 34 pts
mais n’en reste pas moins serein. Alexandre Carrel
gagne la manche à -14. SUNDAE, dans la suivante
est un solo du rédacteur, qui remercie pour les 50
cl d’Humagne rouge octroyés aux solistes étrangers.
L’ordi se distingue avec AXILE (81 pts) sur un tirage
scrabblant. Il réitère dans la 3e avec NAHAIKA, tandis
qu’Hugo est seul à maçonner un DEFENS intégral
et l’emporte aisément devant le rédacteur et Pierre
Eracle. Le temps de se préparer pour les agapes du
réveillon qui se terminent au champagne au sommet
de l’Helvétie et encore une année de passée sans
trop d’encombre, pour les présents en tout cas.

La salle de jeu

Photo Barbara Schaffter

30 joueurs pour le Blitz du 1er, disais-je, dont
quelques djeuns aux dents longues. (A)CQUITS
(106 pts) n’est pas donné et il n’y a que deux
IVROGNES dans la salle (les autres cuvent chez eux).
Dans la 2e manche, deux (F)UMIGEAIT, aussi, les
autres s’étant laissés enfumer (bof). Dans l’ultime,
FA(C)ETTEE n’est vu que par Hugo et ET prolongé
en ETHIOPIEN par les deux meilleurs. Grâce au solo
susnommé, Hugo gagne à +5, Romain Santi suit à
-18 et Pat complète le podium à -249. Que ce fut dur !
Plus de monde, 44 présents, pour les P.O. du
mercredi. Pour bien jouer à ce jeu, il faut être
Espoir. Les deux premiers du blitz récidivent : Hugo,

détaché à -26, Romain ne précédant Tiphaine
Boiron que de 3 points.
Le jeudi et le vendredi, deux TH3 « normaux » en 2’30.
L’Annecien Gérard Boccon devance assez confortablement 40 autres joueurs, devant le rédacteur et Alain,
qui signe son 2e podium de la semaine juste avant de
l’emporter le lendemain, les deux premiers nommés,
tout en rendant différentes solutions, ayant appris à
leurs dépens que EEEGRSU sec ne donne rien. Silen
Garrigues est son dauphin, tandis que le rédacteur
accroche le podium in extremis grâce à un solo
inespéré avec COBIER au 1er coup.
Tournoi de l’Epiphanie
On n’est pas loin du record d’affluence avec 88
joueurs, contre 60 l’an dernier, dont une vingtaine
de non-Helvètes. Au 3e coup de la 1re manche, avec
BFIORTV, Nicole Marcanti-Massard, merveille du
club de Sion et accessoirement 5A, épate tout le
monde avec un solo à 20 pts : BIFTON, qui prolonge
très astucieusement par l’avant un ON déjà placé.
Il fallait s’abstraire de la sempiternelle alternance
consonne-voyelle. Bravo ! Dans le même ordre
d’idée et dans la partie suivante, c’est Kévin qui
prolonge seul BA en BADGEUSES en double appui.
Re-bravo ! Les autres N1 ne peuvent vraiment rien
contre lui et il finit le tournoi à -2. Même si l’on
exclut le solo, ça fait en moyenne à peine 3 pts
perdus par manche, une performance de haut vol.

Nicole et Colette, les 2 Québécoises des Hivernales

Photo Barbara Schaffter

Les autres, Didier Gidrol et Jean-Michel, le regardent
de plus loin. L’étape du Petit Chelem voit la victoire
de Christiane Aymon, au nez et à la barbe des
messieurs, grâce à un ONLAY extrait du tirage en
20 secondes pour « pointuriser » POYA/POLY plus
abordable. Quelle vista !
Le programme de ces 9 jours a tellement plu à pas
mal de participants qu’ils n’ont pas hésité à tout
jouer et c’est Alain Berthod qui remporte la palme
des stakhanovistes. Chapeau !
Francis peut être satisfait de sa « grosse » semaine,
ce qui n’est pas nécessairement le cas de tous les
joueurs, mais c’est la vie, et tous en redemandent
malgré tout pour la prochaine édition (j’espère), le
propre du scrabbleur étant de se relever des pires
déconvenues.
« Lors de ces Hivernales, un arbitre d’outreLéman, avant les 3 parties placées sous sa
responsabilité, a prétendu ne pas parler « le
suisse ». Imaginez l’inverse dans un festival
en France : l’imprudent en aurait sans doute
pris plein les oreilles. Heureusement pour lui,
les joueurs locaux, bien élevés, tout en n’en
pensant pas moins, n’ont pas bronché. Sa
compagne, polyglotte, elle, sauva le couple, et,
quand vint son tour d’officier, n’eut aucun mal
à restituer les septante, huitante et nonante qui
faisaient apparemment défaut au vocabulaire
du susnommé. Cette manifestation d’un certain
impérialisme culturel est d’autant plus curieuse
que les trois mots en question viennent bien
plus naturellement que leurs équivalents
hexagonaux : il suffit d’observer les petits
Français s’arrêter systématiquement après 69, 79
et 89 quand ils apprennent à compter pour en
être convaincu. » 
RS
Romain Santi (Belgique)
Les hivernales de Montreux : the place to be
Si votre passage vers l’an 2014 n’est pas encore prévu
et si vous ne craignez pas les conditions vétustes
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tournoi en semi-rapides et ce, à la faveur de
plusieurs bonifications. L’aîné des Delafontaine le
suit de près, tout comme l’éminent chanteur Alain
Berthod.

L’entrée de l’hôtel Helvétie

Photo Barbara Schaffter

des hôtels de la Riviera montreusienne (« vétuste »
et « Montreux » constituent un oxymore de qualité,
vous le savez mieux que moi), alors n’hésitez pas : les
Hivernales sont faites pour vous ! Au programme, de
quoi satisfaire les appétits les plus voraces : à chaque
jour son tournoi en trois manches, avec des paires,
des blitz, des parties originales… et en feu d’artifice,
terminez par un tournoi en 4 manches pour fêter
l’Epiphanie. Même les plus fondus du caramel y
trouvent leur compte, à commencer par la colonie
française ayant fait le déplacement dans la plus
célèbre boîte de jazz helvète.
Ici, pas besoin de se proposer pour arbitrer : Fan a
recruté une autre bande de « frenchies » capables
d’endurer la cadence infernale, agrémentée de
virées dans les restaurants de la ville (la vie est
vraiment difficile parfois…) : merci à Sylvie, Gérard,
Laurent, Vincente, Didier… Chaque jour, les néoarrivants sont présentés au reste de l’assemblée par
le maître de cérémonie, dont on se demande encore
pourquoi l’académie des Oscars ne l’a pas recruté
pour animer son traditionnel barnum annuel. Si
on joue correctement, on repart avec une bouteille
(damassine ou bons crus pour éviter les cuites) ou
avec quelques caramels (ah non, c’était l’an passé).
Mais dans tous les cas, gagnant ou participant, on
passe d’excellentes journées.
Quelques flashs, quelques résultats :
David Bovet vainc avec difficulté lors du premier
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Benoit réalisait une bonne action le lendemain en
acceptant de partager sa couche avec Patrick pour
une virée en couple victorieuse. Ils devançaient
deux couples de petits jeunes, Clara et Kévin
prenant le meilleur sur Sylvie et Gérard (les arbitres
avaient quand même le droit de souffler un peu. On
n’est pas des bêtes, quand même).

No comment

Photo Fan

Hugo pouvait alors entamer son festin : il remporte
les tournois Joker, Blitz et en PO. Ecrasant la
concurrence lors du premier et du dernier, il a dû
batailler un peu plus pour se défaire d’un expat
dont on ne connaît plus vraiment la nationalité et
qui a eu du mal à digérer le nouvel an encore tout
proche…
Gérard Boccon et le ténor susmentionné ont
remporté deux tournois également, mais toujours
après des combats acharnés.
Kévin s’impose avec une avance
« hugodelafontainienne » lors du tournoi de
l’Epiphanie. Avec un négatif pratiquement similaire
à la température extérieure (-2), il devance
nettement Didier Gidrol, Jean-Michel Houdart,

Christiane Aymon et Robert Springer (encore en
mode entraînement pour la Vasaloppet ?), un fidèle
parmi les fidèles.
Alors si l’hiver ne vous incite pas à pointer le
bout de votre nez, Fan a rajouté une nouvelle
manifestation au calendrier. Le festival des
Pâquerettes se déroulera aux environs de Pâques.
Mais pour éviter toute indigestion, laissez un peu
de place après le lapin et les chocolats. Vous ne le
regretterez pas !

Hivernales TH3 Semi-rapide

Hivernales Tournoi en paires

30 décembre 2012 - 38 paires Top = 2944
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE BLE – PATRICK ROSSIRE BLE -15
2 Clara GONIN BRO – Kévin MENG TEN		
-22
3 Gérard CARRY FR – Sylvie Guillemard FR	
-34
Jeunes
24 Esteban REQUENA AGA – Roberto SEIXAS AGA -395
Ainés
9 Elisabeth ERRERA FR –Annette PICHONNAT MSH -207

29 décembre 2012 - 37 joueurs - Top = 2757
Podium
1 David BOVET	E	 1A BLE	 -60
2 Benoit DELAFONTAINE	 S
1A BLE	
-74
3 Alain BERTHOD
S
2A SIO	 -121
Jeunes
33 Alan GUERIN
37 Lara GUERIN

C
B

5B
5D

VOU -777
VOU -1110

Ainés
4	Robert SPRINGER	
V
6 Pierre ERACLE	
D
9x	Marie-France PERENNEZ V

1A
2A
4B

FR	 -171
LAN -223
FR	-292

Podium tournoi en paires

Podium TH3 joker et 1er Jeune 

Podium avec 1er Jeune et 1er Aîné

Photo Barbara Schaffter

Photo Collection FSSc

Photo Barbara Schaffter
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Hivernales - TH3 Joker
31 décembre 2012 - 34 joueurs Top = 3330

Hivernales - TH3
Parties originales

Podium
1 Hugo DELAFONTAINE	E	
2	Robert SPRINGER	
V
3 Pierre ERACLE	
D

1A
1A
2A

BLE	
FR	
LAN

-52
-120
-199

2 janvier 2013 – 44 joueurs - Top = 3855
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE	E	 1A BLE	 -26
2	Romain SANTI	E	 1A
BE	-112
3 Tiphaine BOIRON	E	 1B
FR	 -115

Ainés
2	Robert SPRINGER	
3 Pierre ERACLE	
9	Elisabeth ERRERA

1A
2A
3A

FR	
LAN
FR	

-120
-199
-354

Jeunes
26x	Esteban REQUENA
33	Roberto SEIXAS
38 Grégoire TERCIER	

C
J
J

5C
6B
5A

AGA -1064
AGA -1192
SCR	 -1260

Ainés
8 Pierre ERACLE
13 Elisabeth ERRERA
15	Elisabeth VAUCHER	

D
V
V

2A
3A
4A

LAN -385
FR	 -483
LEM	 -629

V
D
V

Hivernales - TH3 Blitz

1er janvier 2013 - 30 joueurs - Top = 2943
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE	E	 1A BLE	
5
2	Romain SANTI	E	 1A
BE	
-18
3 Patrick ROSSIRE	E	 1B BLE	 -244
Jeunes
15x Aude BRODARD
19 Grégoire TERCIER	

J
J

5A
5A

SCR	 -707
SCR	 -869

Ainés
10 Claude THARIN
11x	Elisabeth ERRERA
14 Pierre ERACLE	

V
V
D

2A
3A
2A

CRO	 -587
FR	 -601
LAN -687
PO : 1er Aîné, 1er Jeune et podium

Photo Barbara Schaffter

Hivernales - TH3
(jeudi)

3 janvier 2013 – 41 joueurs - Top = 2690
Podium
1 Gérard BOCCON
S
1A
FR	 -75
2	Robert SPRINGER	
V
1A
FR	 -106
3 Alain BERTHOD
S
2A SIO	 -185

Blitz : 1er Ainé, 1er Jeune et podium
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Photo Collection FSSc

Jeunes
22	Roberto SEIXAS
23 Grégoire TERCIER	
28 Alan GUERIN

J
J
C

6B
5A
5B

AGA -475
SCR	 -496
VOU -567

Ainés
2 Robert SPRINGER	
6	Michèle MEICHTRY
7	Elisabeth ERRERA

V
V
V

1A
2B
3A

FR	
SIO	
FR	

-106
-275
-305

TH3 vendredi, 1re Jeune et podium

Photo Collection FSSc

Hivernales TH4 de l’Epiphanie

TH3 du jeudi : 1er Jeune et podium

Photo Barbara Schaffter

Hivernales - TH3
(vendredi)

4 janvier 2013 – 52 joueurs - Top = 2850
Podium
1 Alain BERTHOD
S
2A SIO	
2 Silen GARRIGUES
S
4D	MSH
3	Robert SPRINGER	
V
1A
FR	
Jeunes
32 Elodie MARADAN
33 Alan GUERIN
44 Nicolas HORNER	

J
C
J

5C
5B
5B

Ainés
3	Robert SPRINGER	
9	Olivier COUPELLE	
10	Michèle MEICHTRY

V
V
V

1A
FR	
3B	RIV
2B SIO	

-128
-166
-171

5 au 6 janvier 2013 – 88 joueurs - Top = 3602
Podium
1 Kévin MENG
E	 1A TEN
-2
2 Didier GIDROL
S
1A
FR	
-70
3 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE	 -73
Jeunes
30 Clara GONIN
73 Alan GUERIN
74 Aude BRODARD

J
C
J

4A
5B
5A

BRO	 -464
VOU -930
SCR	 -935

Ainés
5	Robert SPRINGER	
9 Pierre ERACLE	
12x Liliane LUTHI	

V
D
V

1A
2A
3A

FR	-123
LAN -252
LAN
-31

SCR
VOU
SCR

-171
-215
-248

Podium Epiphanie

Photo Collection FSSc

29

sur la scène

Simultanè mondial

12 janvier 2013 - 6335 joueurs dont 230 Suisses Top = 1602
Les 22 Suisses et Suissesses classés dans les %PP3
4 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE	 -19
77 Pierre ERACLE	
D
2A LAN
-63
90 Alexandre STRUBI	
S
1A TEN
-70
104 Alain BERTHOD
S
2A SIO	
-73
139 Nicolas BARTHOLDI	
S
1B COT
-86
162 Yvan CONSTANTIN
S
2A COT
-91
195 Alexandre CARREL
S
2A YVE	 -98
205 Henri WALTENSPUEHL S
2B LEM	 -101
253 Jeanine STETTLER	
V
3B LEM	 -111
266 Silen GARRIGUES
S
4D	MSH -113
276	Rosy ROH
V
4A	MAR	 -114
286 Liliane UTHI	
V
3A LAN -116
340 Betti GALIMIDI NIQUILLE	V
4A	MSH -126
444 Dominique TELLEY
S
4A FRI	 -140
459	Marie-Thérèse GEORGES S
4A SIO	 -142
459 Germaine GOBBO	
V
3A BOU -142
480 Anita GEORGES
S
3A SIO	 -146
496	Michel REY-BELLET
S
4B AGA -148
528	Mireille LECOULTRE	
D
4B	MON -151
618	Marie-Josée KISSLING V
3A BOU -162
636	Olivier COUPELLE	
V
3B	RIV -165
712	Michèle MEICHTRY
V
2B SIO	 -174
Les 3 meilleurs jeunes
1219	Roberto SEIXAS
1334 Aude BRODARD
1732 Grégoire TERCIER	

J
J
J

6B
5A
5A

Les 3 meilleurs aînés
77 Pierre ERACLE	
253 Jeanine STETTLER	
276	Rosy ROH

D
V
V

2A LAN
-63
3B LEM	 -111
4A	MAR	 -114
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AGA -220
SCR	 -229
SCR	 -260

Tournoi de La Croisèe/
Val-de-Ruz
13 janvier 2013 – 68 joueurs - Top = 1810
Podium
1 Alain BERTHOD
S
2A SIO	
2	Marie-Josée KISSLING V
3A BOU
3 Germaine GOBBO	
V
3A BOU

-43
-90
-92

Jeunes
10	Esteban REQUENA
34 Alan GUERIN
44	Roberto SEIXAS

C
C
J

5C
5B
6B

AGA
VOU
AGA

-204
-344
-420

Ainés
2	Marie-Josée KISSLING
3 Germaine GOBBO	
4 Françoise STRAHM	

V
V
V

3A
3A
4A

BOU
BOU
ARF

-90
-92
-156

26 janvier 2013 – 103 joueurs - Top = 1767
Podium
1 David BOVET	E	 1A BLE	
2 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE	
3 Gérard BOCCON
S
1A
FR	

8
-21
-40

Tournoi d’OnexMalagnou

Jeunes
37 Clara GONIN
45x Grégoire TERCIER	
56	Esteban REQUENA

J
J
C

4A
5A
5C

BRO	 -226
SCR	 -241
AGA -275

Ainés
6 Pierre ERACLE	
7x	Elisabeth VAUCHER	
7x	Marie-Josée KISSLING

D
V
V

2A
4A
3A

LAN -102
LEM	 -103
BOU -103

représentent la Suisse aux Interclubs européens ;
a contrario, les moins inspirés des ligues A et
B rejoignent la ligue inférieure, telle une île
méditerranéenne dégradée par Standard’s & Poor’s
(plutôt poor et plutôt contre, pour le coup).

Podium et 1re Jeune

Photo Didier Sauteur

Coupe suisse Interclubs
Par Benoit
Nouvelle formule pour la Coupe suisse avec 3 poules
distinctes ou 3 pools distincts, comme il vous plaira,
on entend de tout… On trouvait ainsi en ligue A les
Psychotoniques de La Côte, Eljacathen de LémanPully, les Pilotes de la Blécherette et Sensass-Sion
de… vous aurez deviné. Car, deuxième nouveauté,
les équipes étaient tenues cette année de choisir un
nom bien particulier, un cri de guerre, un mot doux,
un mantra (om om…). En ligue B, on rencontrait les
Chouettes de Riviera, le gouleyant Bouzy de Boudry,
Dzos & Co. de Fribourg et les Belles de Lancy,
dont nul ne dit si elles sont plutôt belles-de-jour
ou belles-de-nuit. Dans le peloton, on apercevait,
entre autres créatures, la Vouivre de Vouvry et les
Aristochattes de Broye (probablement pas celles
d’Orelsan), ainsi qu’un antique « AGA même nom »
qu’il serait criminel de ne pas exhumer.
Bref, les parties furent roboratives, du PRÔNEUR à
tenter au premier coup à l’ENVIDAGE à débusquer
en maçonnerie en toute fin de journée, mais vous
aurez assez de comptes rendus techniques à vous
mettre sous la dent. S’il y a des ligues, il y a du
sport, un peu comme aux playoffs (ODS 6) et aux
playouts (on attendra) qui nous enthousiasment ces
temps. Le même principe s’applique aux interclubs :
les plus valeureux de ligue Challengers et B montent
dans la ligue supérieure, les vainqueurs de ligue A

Les résultats des Challengers pour cette année :
les Fafanettes de MSH devancent les Pieds Nicklés
(sic) d’Onex à la photo finish et se hissent en ligue
B. À cet étage-là, elles occuperont la place des
Chouettes, défaites par les Belles, tandis que la
lutte pour la promotion s’est jouée à couteaux tirés.
Indécise comme un Vaudois et « capricieuse comme
une horloge ». Au bout du suspense, et suite à un
« vendage » infructueux (on préfère la VENDANGE),
Dzos & Co. dut abandonner la victoire à Bouzy,
3219-3202 ! En ligue A aussi, on a frotté des épaules

BLE PILOTES

Photo Daniel Kissling

COT PSYCHOTONIQUES

Photo Daniel Kissling
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Interclubs suisses
2 février 2013 à Saint-Maurice

BOU BOUZY

Photo Daniel Kissling

Ligue A	
R	Equipe	M1	M2	M3	MT
1 BLE	PILOTES
1
1 1
3
2 COT PSYCHOTONIQUES
0
1 0
1
3 SIO	SENSASS-SION
1
0 0
1
4 LEM	ELJACATHEN
0
0 1
1
Qualifié pour les ICE : BLE LES PILOTES
Relégué en ligue B : LEM ELJACATHEN
Ligue B	
R	Equipe	M1	M2	M3	MT
1 BOU BOUZY
1
1 1
3
2 FRI	 DZOS & CO.
1
1 0
2
3 LAN BELLES
0
0 1
1
4	RIV CHOUETTES
0
0 0
0
Promu en ligue A : BOU BOUZY
Relégué en ligue Challengers : RIV CHOUETTES

MSH LES FAFANETTES

Photo Daniel Kissling

pour se placer dans l’ordre pour le Quarté. Au final,
Eljacathen (10’282 points au cumul des 3 manches ;
multipliez par les 4 joueurs sinon c’est surhumain)
est battu d’une courte tête par Sensass-Sion (10’357),
lui-même devancé par les Psychotoniques (10’497) !
Quant aux Pilotes à la petite cote, ils survolent
la compétition malgré les absences de Patrick et
d’Hugo. De bon augure pour Evian ?
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Ligue Challengers
R	Equipe	M1	M2	M3	MT
1	MSH LES FAFANETTES
1
1 1
3
2	ONE	
PIEDS NICKLES
1
1 1
3
3 AGA AGA D’OÙ?
1
0 1
2
4 FRI	LES Ô-MOTS-GÈNES 1
1 0
2
5	MAR	
PLAGE	
1
0 1
2
6 LEM	MARMOSEBE	
1
1 0
2
7 BLE	LES AIGUILLEURS
0
1 1
2
8 SIO	SUCCES-SION
1
1 0
2
9 BRO	
ARISTOCHATTES
1
0 1
2
10 VOU LA VOUIVRE	
0
0 1
1
11 YVE	ALIZES
0
1 0
1
12	MAL LAMA
0
1 0
1
13 LAN	REINES
1
0 0
1
14 FRI	 LES FANS D’HUGO	
0
0 1
1
15 AGA AGA MÊME NOM	
0
1 0
1
16 AGA AGA GARS
0
0 1
1
17 YVE	SNOOPY
0
0 0
0
Promu en ligue B : MSH LES FAFANETTES

Championnats
suisses des Jeunes

AGA AGA D’OÙ?

Photo Daniel Kissling

LEM MARMOSEBE

Photo Daniel Kissling

FRI Les Ô-MOTS-GÈNES

Photo Daniel Kissling

9 février 2013 - 36 joueurs - Top = 1810
1	Esteban REQUENA
C
5C AGA
2 Nicolas HORNER	
J
5B SCR	
3 Aude BRODARD
J
5A SCR	
4	Roberto SEIXAS
J
6B AGA
5 Clara GONIN
J
4A BRO	
6 Jocelyn PRADEGAN
J
5D AGA
7 Alan GUERIN
C
5B VOU
8 Grégoire TERCIER	
J
5A SCR	
9	Elodie MARADAN
J
5C SCR	
10 Alexandra GELLET
J
6C BLE	
11 Linus JORDAN
J
7
BLE	
12	Maryvonne SCHALLER	 J
5C SCR	
13 Alexandre CATTIN
C
5D TEN
14 Lara GUERIN
B
5D VOU
15 Lucie CONRATH
J
6A ARF
16 Tharanya THAMBIRAJAH P
6C LAN
18 Florian SCYBOZ
B
6C SCR	
17 Sarah KRON
B
5D ARF
19 Steve MARQUES
B
6C CRO	
20	Mathieu CONRATH
C
6B ARF
21 Jeanne GIRARD
B
6C SCR	
22 Simon HAMEL
P
7
ARF
23 Thanusya THAMBIRAJAH C
6C LAN
24 Adeline HOSTETTLER	 C
6C YVE	
25	Rébecca GONIN
B
6C BRO	
26 Claire CONRATH
B
6C ARF
27	Maxime VAUCHER	
B
7
ARF
28	Mathias BOBILLIER	
P
7
ARF
29 Laetitia SCYBOZ
C
7
SCR	
30	Max HAUSER	
B
7
VSE	
31 Lorine METILLE	
B
7
BRO	
32	Océane VACCHER	
B
7
VSE	
33 Thomas ROSSET
B
7
SCR	
34	Rodrigo MOTA CRUZ
B
7
SCR	
35 Jennifer VUAGNIAUX
P
7
VSE	
36 Doriane GUMY
B
7
AGA

-59
-96
-97
-115
-148
-174
-177
-189
-277
-290
-296
-302
-306
-326
-433
-483
-489
-489
-538
-557
-595
-639
-646
-650
-745
-781
-798
-816
-844
-889
-950
-984
-1054
-1172
-1209
-1332
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Podium Junior : 2e Aude Brodard, 1er Nicolas Horner,
3e Roberto Seixas
Photo Barbara Schaffter

Podium Benjamin : 2es ex aequo Florian Scyboz et
Sarah Kron, 1re Lara Guérin
Photo Barbara Schaffter

Podium Cadet : 2e Alan Guérin, 1er Esteban Requena et
3e Alexandre Cattin
Photo Barbara Schaffter

Podium Poussin : 2e Simon Hamel, 1re Tharanya Thambirajah et
3e Mathias Bobillier
Photo Barbara Schaffter

Tournoi de Bassecourt
23 février 2013 - 80 joueurs - Top = 1792
Podium
1 Thierry HEPP
S
2A	MAL
2 Alexandre CARREL
S
2A YVE	
3 Pierre ERACLE	
D
2A LAN

Coupe Interclubs à Scrabbulle
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Photo Barbara Schaffter

-82
-92
-94

Jeunes
23 Aude BRODARD
31	Roberto SEIXAS
48x Grégoire TERCIER	

J
J
J

5A
6B
5A

SCR	 -297
AGA -330
SCR	 -394

Ainés
3 Pierre ERACLE	
5	Marie-Josée KISSLING
11	Elisabeth VAUCHER	

D
V
V

2A
3A
4A

LAN
-94
BOU -108
LEM	 -176

Cannes Coupe de la Fèdè

25 février 2013 - 533 joueurs - Top = 3896
Les 5 meilleurs Suisses et Suissesses
41 Françoise STRAHM	
V
4A ARF -543
51x	Olivier COUPELLE	
V
3B	RIV -558
77x Bluette GINDRAT
D
4A FRI	 -600
103x Francis Antoine NIQUILLE S
4A	MSH -639
268 Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A	MSH -831

Cannes Tournoi en Paires

Cannes - Originales

1er mars 2013 – 583 joueurs - Top = 3267
Les Suisses et Suissesses dans les %PP3
1 Hugo DELAFONTAINE	E	 1A BLE	
3 David BOVET	E	 1A BLE	
9 Kévin MENG	E	 1A TEN
20 Patrice JEANNERET
S
2A ARF
29 Anne MOOSER	E	 2A SCR	
31 Thierry HEPP
S
2A	MAL
71x Henri WALTENSPUEHL S
2B LEM	
88	Marie-Josée KISSLING V
3A BOU
125 Pierre ERACLE	
D
2A LAN
153x Francis Antoine NIQUILLE S
4A MSH

-11
-34
-87
-150
-194
-197
-284
-310
-360
-399

26 févier 2013 - 125 paires - Top =1834
28 Monique Khatchadourian –Henri Waltenspuehl CH -111

Le festival de Cannes … ses palaces Photo Barbara Schaffter
Henri Waltenspuehl et Monique Khatchadourian

Photo Guillemette Colomb

Cannes - Coupe de la
Mèditerranèe

27 février 2013 - 749 joueurs - Top = 4514
Les Suisses et Suissesses dans les %PP3
1 Hugo DELAFONTAINE	E	 1A BLE	
-11
7 David BOVET	E	 1A BLE	 -55
17 Thierry HEPP
S
2A	MAL -135
23x Pierre ERACLE	
D
2A LAN -192
40 Henri WALTENSPUEHL S
2B LEM	-255
44 Anne MOOSER	E	 2A SCR	 -269
65x Barbara SCHAFFTER	
S
3A SCR	 -335
156x Jeanine STETTLER	
V
3B LEM	 -504

… son tapis rouge gravi par le couple présidentiel

Photo Barbara Schaffter
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Cannes Coupe de Cannes

… ses palmiers et ses yachts

Photo Barbara Schaffter

2 mars 2013 – 491 joueurs - Top = 4898
Les Suisses et Suissesses dans les %PP3
7 Hugo DELAFONTAINE	E	 1A BLE	
9 David BOVET	E	 1A BLE	
20 Kévin MENG	E	 1A TEN
34 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE	
46x Anne MOOSER	E	 2A SCR	
51 Thierry HEPP
S
2A	MAL
75 Pierre ERACLE	
D
2A LAN
88 Henri WALTENSPUEHL S
2B LEM	
100 Patrice JEANNERET
S
2A ARF
130 Barbara SCHAFFTER	
S
3A SCR	
186x	Marie-Josée KISSLING V
3A BOU
191 Jeanine STETTLER	
V
3B LEM	

-56
-75
-165
-250
-307
-327
-419
-459
-500
-568
-684
-687

Tournoi des jeunes Jongny
… sa plage de la Croisette

et sa star incontestée !
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Photo Barbara Schaffter

Photo Barbara Schaffter

Par Benoit
C’est dans la salle haut perchée de Jongny que nous
accueillent Elisabeth Vaucher, Hugo et Vincent Pirlet,
qui a accepté de reprendre la gestion de l’arbitrage.
L’ambiance est bon enfant, comme à l’accoutumée.
Sympa de manger une part de gâteau achetée à un
jeune, de prendre des billets de tombola à la sœur de
Tharanya, et finalement d’entendre Clara et Aude dans
la peau de juges-arbitres…
Vainqueur l’an passé à la faveur d’un malaisé
kILOWAtT, je caressais l’idée de rééditer la performance
cette année, mais le 3e coup du tournoi a douché
mes espoirs: avec I+ABFOSU, je m’arrête à BOUFFAIS
impossible à caser, sans apercevoir BAFOUAIS (+31)…
La suite de la manche est difficile. Même sans pression,
je lâche plusieurs coups techniques et de vocabulaire:
NOYAUX en collante battant ANOMAUX en Legendre,
CADMIA, TMÈSE… Par bonheur, j’échappe au coup
de bambou, au désormais traditionnel coup à double
joker de Jongny: GR+IQU??. Les tentants «briquage» et

Tournoi des jeunes Jongny

9 mars 2013 – 145 joueurs - Top = 1910
Podium
1 Christiane AYMON
S
1A VOU
2 Pierre ERACLE	
D
2A LAN
3 Nicolas CONSTANTIN
S
2A LEM	

Podium

Photo Daniel Kissling

«criquage» sont des mirages; tRAGIQUe et QUaDRIGe
scrabblent mais perdent encore… plus de 100 points
sur le top: GReCQUaI en nonuple! Au final, notre Henri
national perd 13 unités dans l’affaire, Christiane 8 et
Pierre Eracle seulement 2!
Nouvelle partie, nouveaux espoirs. Remonter sur le
podium, pourquoi pas? On transforme HAINE en CHAÎNE,
j’attends le A pour former une des autres orthographes
d’AKÈNE, mais on joue ENCHAÎNER; je me refuse tout de
même «enchaîneur», jouer à la roulette pour 3 points et
un hypothétique solo… Les lettres de CUISSARD moins
S sont si anxiogènes que mes deux voisines rendent
une meilleure solution que moi, mais tout n’est pas
perdu. LAYERONS permet REMBLAYERONS en triple, mais
la place est bouchée avant que le B ne soit tiré. Une
savoureuse LIPPEE me vaut un duo avec Nelly Massarelli,
mais sans regret. SODOMITE en scrabble unique fait
sourire le podium; après le mythique LUPANAR d’il
y a quelques années… Finalement, un «simple» MIX
formant E-X-ILES me renvoie dans mes 22 et je termine
4e du tournoi. Je ne méritais pas mieux, il y a des jours
comme ça. Cela dit, je reviendrai sur les hauts de la
Riviera pour soutenir le voyage de nos jeunes pousses.
Les héros du jour sont Nicolas Constantin (-36), qui, tel
la Venoge, possède encore visiblement un «joli niveau»,
Pierre Eracle qui assure à -32 au cumul et l’intouchable
Christiane Aymon à -11, digne de Thierry Chincholle
sur la dernière manche (trois coups manqués, -3!).
Félicitations à ces champions et rendez-vous l’an
prochain !

Ainés
2 Pierre ERACLE
5	Marie-Josée KISSLING
11	Elisabeth VAUCHER	

D
V
V

2A
3A
4A

-11
-32
-36

LAN
-32
BOU -85
LEM	 -150

				

Festival de Biarritz

La délégation suisse à Biarritz fond comme neige
au soleil, à l’image des flocons tombés sur les
plages de la côte basquaise l’espace de quelques
minutes à quelques jours de l’arrivée du printemps.
Un festival comme on les aime, avec beaucoup
de parties, des sorties gastronomiques entre amis
retrouvés et quelques excursions culturelles pour
ces dames avec un chauffeur motivé et enthousiaste
qui les a emmenées à Bilbao (Musée Guggenheim)
à St-Jean-de-Luz, la cité où vécut Louis XIV, sans
oublier la maison d’Edmond Rostand, le père de
Cyrano de Bergerac, à Combo-les-Bains, maison qui
fut récemment classée deuxième lors d’un concours
télévisé des plus belles maisons de France.

4 touristes au Pays basque

Photo Fan
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Biarritz Coupe des Basques

Tournoi de La Téne

9 mars 2013 – 378 joueurs - Top = 4560
72x Bluette GINDRAT
D
4A FRI	256
117x Francis Antoine NIQUILLE S
4A	MSH 219
132x Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A	MSH 206
151 Laurence MAGNENAT
V
4C CDF 190
158 Nicole BEL
V
4A	MSH 185
					

Biarritz Coupe Ondartza - PO
13 mars 2013 - 289 joueurs - TOP = 6204
71 Francis Antoine NIQUILLE S
4A	MSH
81 Bluette GINDRAT
D
4A FRI	
83x Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A	MSH
173 Nicole BEL
V
4A	MSH
208 Laurence MAGNENAT
V
4C CDF

-1270
-1382
-1399
-1916
-2111

Biarritz Coupe Itsasoa - Blitz

15 mars 2013 - 172 joueurs - TOP = 5020
63x Bluette GINDRAT
D
4A FRI	 -1052

Biarritz Coupe de Biarritz

16 mars 2013 - 330 joueurs - TOP = 4697
90x Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A	MSH
132x Bluette GINDRAT
D
4A FRI	
149x Laurence MAGNENAT
V
4C CDF
157 Francis Antoine NIQUILLE S
4A	MSH
159 Nicole BEL
V
4A	MSH
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-472
-589
-643
-660
-664

Par Benoit
Le tournoi de La Tène, deuxième du nom, s’est tenu
dans la salle du Perrier en ce 16 mars 2013. Une
nouvelle fois, ce nouveau club nous a réservé un
très bon accueil, tant sur le plan des papilles que sur
celui de la grille. Les célèbres rouleaux de printemps
des parents Meng, « pas ceux de la Migros », étaient
excellents, la salle était confortable et les parties
fort intéressantes.
La première manche, proposée par le président
Kévin, pourrait être qualifiée de rugueuse. Après 3
scrabbles aux 3 premiers coups, dont un assassin
MÉTHANOL, il s’agissait surtout de « gratter »
quelques points mot après mot, et plusieurs fois
de façon peu triviale. Ainsi, faute de trouver un T
pour sa PLAYMATE, AALMY+EP reste néanmoins
HYPE, un nouveau terme vite rallongé en HYPER.
Au chapitre des lettres chères, ARZEL (+1) et KNOUT
(+2) ne seront guère joués, tandis que VÉNÈTE en
collante surprendra tout le monde. Trois petits
malins placeront un F rémunérateur entre HYPER et
IN pour former HYPERFIN. À la pause, Benoit à -11
a de quoi voir venir devant Alain Berthod (-24) et un
groupe de viennent-ensuite assez compact.
La seconde manche, orchestrée par Alex Stroubib,
fut plus fluide, ce qui ne veut pas dire facile.
AO+AENR? prend plusieurs joueurs à froid ; il est
vrai qu’ORgANEAU, ANApHORE et le top, ORANgEÂT,
ne sont pas donnés. Ce dernier mot, s’il est le
subjonctif imparfait du verbe ORANGER, est aussi
le nom d’une boisson rafraîchissante, comme en
témoigne le coup suivant. Le docteur nous enseigne
encore les conjugaisons par la suite : ABUTERAI,
TONDISSE, LESTENT, PACQUAIT et ÉNERVAi au
rayon des scrabbles ! Les lettres chères feront
également leur lot de dégâts : TROLLEY et XIÈME
en Legendre sont visibles, plus en tout cas que la
chausse-trape du 17e coup : KIRUNDI en triple appui
quadruple! Votre scribe l’avait anticipé et a passé
un très bon moment ; les autres ont laissé 18 points
au minimum dans l’opération. Vincent Pirlet est

Magnifique salle de jeu

Photo Barbara Schaffter

Roberto Seixas et Grégoire Tercier ont eu le plaisir de recevoir
une montre Swatch !
Photo Barbara Schaffter

impeccable à -19 et passe 2e au général (-48), devant
un Thierry Hepp régulier (-65), mais derrière Benoit
en pleine forme à -3 au bénéfice de son solo.
L’aîné des Delaf confirme ainsi qu’il aime l’air
de La Tène et son épée en chocolat, remportant
aussi dans la foulée le Petit Chelem devant Henri
Waltenspuehl et Christiane Aymon grâce à un
XÉNISmE en sous-top d’uNISEXE. Merci beaucoup
à Kévin et ses associés pour ce tournoi toujours
agréable à jouer.

Tournoi de La Téne

Podium La Tène

16 mars 2013 - 122 joueurs - TOP 1903
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE	 S
1A BLE	-3
2 Vincent PIRLET	E	 2A FRI	 -48
3 Thierry HEPP
S
2A	MAL
-65
Jeunes
20	Roberto SEIXAS
45 Grégoire TERCIER	
46 Clara GONIN
Ainés
4x Pierre ERACLE	
10	Marie-Josée KISSLING
11 Liliane LUTHI	

J
J
J

6B
5A
4A

AGA -192
SCR	 -288
BRO	 -295

Photo club de la Tène

CHAMPIONNAT NE
EN PAIRES - cOUVET

17 mars 2013 - 19 paires – Top 2939
1 	Marie-Josée KISSLING / Germaine GOBBO -280
2 Lisette BETTEX / Francine VUILLEUMIER  -287
3 Josette TISSOT / Maurice TISSOT			
-330
						

D
V
V

2A
3A
3A

LAN
BOU
LAN

-67
-122
-125

Tournoi de Dole

17 mars 2013 - 128 joueurs - Top 2697
23 Alexandre CARREL
S
2A YVE	 -233
79 Danièle JACCARD
V
5A YVE	 -485
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sur la scène

Tournoi de La
Blècherette

par Benoit
3e tournoi de La Blécherette à Bottens. Evelyne et
Sylvianne s’occupent de l’organisation générale;
Christiane Jaymes et ses drôles de dames officient
à la buvette ; David et Hugo gèrent l’arbitrage ;
Patrick et Benoit surveillent la mise en place de la
salle, non sans y participer… Arbitres et joueurs
trouvent peu à peu leur place et, comme le samedi
précédent à La Tène, les parties alternent le saccadé
et l’ample.
Les débuts étaient prometteurs : ARSÉnIÉE en duo
coûte 4 points à beaucoup de monde et un wagon à
Christiane Aymon, qui avait rédigé son bulletin sans
trop y penser et avait malencontreusement écrit
une lettre surnuméraire ; une partie de Scrabble
aussi mal engagée est très longue… Bravo à elle
de l’avoir jouée jusqu’au bout ! MADIRANS en triple
lançait également la partie sous les meilleurs
auspices. Malheureusement, les aléas du tirage
intégral ont rendu la suite plus terne et bloquée,
quoique… ÉTARQUAIT en double appui, MONOCLES
(+72 sur le sous-top pour le bonheur d’une trentaine
de binoclards rétro ou extralucides), puis PLIEMENT
(+3 sur ÉLIMENT) valaient le détour malgré tout.
Grégoire Tercier apprécie la partie, à quelques
encablures d’Alain Berthod (-27), Yvan Constantin et
Anita Georges ex aequo à -23.
Après la pause, la partie « déroule ». Sans N pour
OPTRAKEN, le 2e coup accouche d’un OKRA peu
évident; en revanche, PÉPITES implaçable au coup
suivant permet un difficile STRIPPÉE (les biologistes
attendront quelques années pour « épitopes ») ; dans
la foulée, on accueille des DEBATERS en version
anglophone (2 champions se laissent tenter par un
«darbiste» mal orthographié). Le spectacle continue
avec les jokers. On place alors NIDICOlE qui, moins
INDOCIlE que son anagramme, passe en quadruple,
puis POUGNONs qui n’est qu’un verbe, ce qui ne
remet pas en cause l’efficacité de votre liste de
mots favorite. Pour parachever le tout, ALLIACÉE
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est le dernier coup de boutoir de cette manche qui
dépasse les 1000 points. Seul Alex Carrel peut en
dire autant ; il remonte d’ailleurs de la 34e à la 7e
place ! HENRY, pardon, Henri W. monte quant à lui
sur le podium ; Thierry Hepp confirme sa bonne
forme en s’adjugeant la deuxième place ; et Alain
Berthod remporte ainsi son 3e tournoi de l’année,
après le TH du vendredi aux Hivernales et le tournoi
de La Croisée (sans handicap !). Un petit jeune à
surveiller…

Tournoi de La
Blècherette

23 mars 2013 – 114 joueurs - Top = 1923
Podium
1 Alain BERTHOD
S
2A SIO	 -54
2 Thierry HEPP
S
2A	MAL -87
3 Henri WALTENSPUEHL S
2B LEM	 -100
Jeunes
13 Clara GONIN
59 Grégoire TERCIER	
64 Elodie MARADAN

J
J
J

4A
5A
5C

Ainés
5	Marie-Josée KISSLING
9 Nicole BEL
11	Michèle MEICHTRY

V
V
V

3A BOU
4A	MSH
2B SIO	

Podium, 1re Vermeil et 1re Jeune

BRO	 -165
SCR	 -375
SCR	 -411

-118
-148
-163

Photo Sylvianne Henriot

Des mots et des lettres

Le coup du mois
par Benoit

Les amateurs de conjugaisons forment sans doute
QUÊTAIT ; les amateurs d’architecture, de grec
ancien ou d’anagrammes construisent une belle
ATTIQUE. Ces deux scrabbles secs passent tous deux
en 2C pour le score acceptable mais pas totalement
rassurant de 68 points. En creusant à la place,
on se dit alors que QUÊTAIT passe presque en 2F,
formant TU, AN, « iide » et TORE… et être alors tenté
par « tiqueta », n’était que TIQUETÉ est seulement
adjectif ! Quant à « humequetait » en O1, c’est
phonétiquement séduisant mais invalide sur le plan
de l’orthographe.

E U
1

1

+

A T I T Q
1

1

1

1

8

Tournoi de la Blécherette, partie 1, coup 8
On sort d’une série de coups techniques
assez peu chers (DRUPE 25, HUME 24, UNION 23)
lorsqu’on reçoit ce tirage fort plaisant. Le Q de
Québec, « la lettre à 8 points », se marie très bien
avec le U (si vous n’avez jamais essayé, je vous le
conseille) ; de plus, toutes les autres lettres sont des
plus courantes.

Restent donc les appuis. On cherchera
malheureusement en vain un E pour ÉTIQUETA
= ÉTATIQUE ou un C pour ACQUITTE = TACTIQUE
= TICTAQUE. ÉTRIQUÂT = QUITTERA = REQUITTA
passe en E8, mais uniquement la dernière
anagramme, ce qui est bien sûr sujet à réflexion.
PIQUETÂT en N4 rassure enfin, sauf que cela perd
encore un petit point sur le top :
ÉTARQUAIT, F2, 86
Personne ne le jouera dans la salle. Clin d’œil
néanmoins à l’ami Pirlet qui, je cite, « a hésité à
l’envoyer », ainsi qu’à un joueur malheureux qui
a omis d’écrire le T final et peut nourrir quelques
regrets.
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Les carnets de la fédé

carnets noirs

Elles nous ont quittés durant la saison d’hiver
Ces derniers mois ont été particulièrement tristes
pour de nombreux clubs de la Fédé qui ont perdu des
amies et membres. Aux familles et proches éplorés,
nous réitérons nos condoléances émues et garderons de
ces femmes que nous avons côtoyées dans des tournois,
des festivals, un excellent souvenir.

Marlyse Deferr du Club de Monthey
Scrabbleuse de
longue date,
Marlyse est
décédée en janvier
dernier des suites
d’une maladie qui
la minait depuis
quelques temps.
C’était l’épouse
de Raymond
Deferr, ancien conseiller d’Etat et président de la Ville
de Monthey. Marlyse était une personne chaleureuse
que l’on croisait régulièrement dans les tournois. Dame
toujours très élégante, elle était membre du club de
Monthey depuis de nombreuses années.

Lucienne Mann du Club de la Blécherette
Même si on ne la voyait plus guère dans les tournois,
beaucoup se souviennent de Lucienne Mann, souriante
et toujours de bonne humeur. Les habitués de la
buvette de Chavannes adoraient cette belle femme
sympathique et pleine d’entrain. Elle faisait partie des
membres fondateurs du club de BLE. Sa santé déclinant
dès 2008, elle avait abandonné le Scrabble, pour le plus
grand regret de tous. Les membres de la Blécherette
gardent le souvenir d’une amie discrète et d’une grande
générosité. En cœur ils lui disent merci.

Francine Chuat du Club Léman Pully
Francine était membre du club depuis une quinzaine
d’années. Elle a oeuvré au sein du comité du club en
qualité de secrétaire. Restée célibataire, elle travaillait
dans le social jusqu’à sa retraite et adorait s’occuper de
son jardin et faire des voyages. Elle s’est aussi occupée de
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sa maman tant que ses forces le lui permettaient. Pleine
de projets, discrète et d’une grande gentillesse elle laisse
un grand vide au LEM qui pleure une amie de toujours.

Lucienne Falcioni du Club de Sion
A la veille de
leur tournoi,
les scrabbleurs
sédunois ont
appris avec
désarroi la
disparition subite
de Lucienne,
quinquagénaire
enthousiaste
et pleine de dynamisme. Membre du club depuis
seulement 4 ans, elle a très vite mis ses compétences
au service du comité. Hormis ses compétences, le club
de Sion gardera d’elle le souvenir d’une amie douce,
souriante et pleine de gentillesse.

Vive les mariès !
Nathanaël Valiton, membre du CO de Montreux
Scrabble Mondial et ancien membre du comité de
BLE a « convolé en justes noces » avec Laurence.
Aux deux jeunes tourtereaux, la Fédé souhaite
des vœux de bonheur et de longue vie. Des bruits
courent sur la toile que Laurence devrait bientôt
rejoindre la planète Scrabble. On se réjouit.

Week-end
« Scrabble + Loisirs »

avec Franck Maniquant pour tous les joueurs de
Duplicate, débutants et aguerris.

Les autres ouvrages de
Franck Maniquant
en vente à la boutique FSSc

A l’occasion du 5e Camp « Scrabble+Loisirs » de
Charmey, nous souhaitons offrir à nouveau la
possibilité de rencontrer Franck Maniquant et
découvrir « Scrabble : La Méthode Maniquant »
durant une journée.

CHF

15.–

Au programme :
Samedi 27 avril 2013
10 h Découverte de la Méthode Maniquant
13 h Grillades
15 h Découverte de la Méthode Maniquant
19 h Fin
Dimanche 28 avril
10 h Simultané mondial en semi-rapide 1
(partie lue par Franck)
12 h	Repas Hôtel Cailler
14 h Simultané mondial en semi-rapide 2 et 3
18 h Fin
Finance d’inscription :
Stage + repas du samedi :
Simultané + repas du dimanche :
Simultané seul :

CHF 65.–
CHF 65.–
CHF 35.–
CHF

Inscriptions au moyen de la carte réponse de
couleur jaune ou par courriel à secretariat@fssc.ch.

31.–
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SALLE OMNISPORTS DU PIERRIER
Samedi 18 mai 2013, dés 19 heures

1 FÊTE DU SCRABBLE
re

La Fédération suisse organise pour la première fois une fête du Scrabble dont les buts
sont de favoriser les échanges entre les générations ainsi que les familles
et proches des affiliés. Cette première a aussi pour but de générer des fonds
destinés à financer les Championnats du monde pour les sélectionnés suisses.

Au programme
•
•
•
•
•
•

Apéritif de bienvenue
La table des produits du Terroir
Animation musicale
Présentation des sélectionnés pour Rimouski 2013
Topping avec nos Champions du monde
Tombola géante

Les membres qui désirent apporter leur contribution au spectacle
(sketches, poésies, chants, etc.) sont priés de bien vouloir prendre contact
d’ici la fin avril avec Fan au +41 79 290 75 86 ou par courriel francis.niquille@fssc.ch.

Finance d’inscription : CHF 50.– par personne

(hors boissons durant le repas)
Gratuit pour les Espoirs qui sont engagés dans le cadre de l’organisation et pour les Jeunes
sélectionnés pour Rimouski qui apportent leur contribution dans la vente de caramels
et la souscription de places pour la 1re Fête du Scrabble.

