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ÉDITORIAL

Fréquence vs fréquentation
par Fan

Les récents coups de gueule de la fondatrice de
la Fédé, sur notre site internet, au sujet de l’absence
du président de la FSSc ou celui de la FISF lors des
Championnats suisses en paires ainsi que le coup
de blues du président de l’AGS que vous trouvez en
pénultième page de cette édition du Scrabblophile
n’ont pas fait bondir votre comité et encore moins
le président dont vous connaissez la zénitude
proverbiale. Sans vouloir offenser Lilkam et Kojak,
leur ire prête plutôt à sourire. Il n’y a pas que le
Scrabble dans la vie et croyez-moi que si d’aventure
Fan avait été libre le fameux samedi en question, et
que Patrice qui avait un déplacement important en
Afrique pour la bonne cause du Scrabble, avait été
là, on les aurait certainement vus tous les deux à
Lancy le dernier samedi de mars.
Bref, ces réflexions de nos amis du bout du
Lac doivent cependant peut-être nous inciter à
redéfinir la façon de gérer le calendrier de nos
manifestations. Avec la pléthore de tournois
organisés en Francophonie, aujourd’hui, il est de
plus en plus difficile de se profiler afin d’optimiser
la fréquentation de nos compétitions helvétiques.
Nos voisins français qui se contrefichent de ce
que font les autres fédérations ont résolu le
problème en développant les duplex, triplex et
autres multiplex. Certains clubs suisses ont même
été sollicités pour adhérer à cette formule qui n’a
pas encore trouvé l’heur de plaire, du fait qu’en
France on joue des TH3 le dimanche et en Suisse
des TH2 plus volontiers le samedi. Sans oublier
que les Suisses n’affectionnent guère les TH3
organisés en Suisse le dimanche alors qu’ils se
déplacent volontiers en France voisine... Cherchez
l’erreur ! 32 tournois organisés en Suisse contre 24

l’an dernier pour une période de sept mois vous
montre le dynamisme de notre association, qui
soit dit en passant n’est guère plus grande qu’un
comité français. Extrapolez pour vous faire une
idée de la chance que nous avons d’habiter un petit
pays qui vous permet de jouer en moyenne une
dizaine de parties par mois à quelques kilomètres
de chez vous. Un luxe, tout simplement. Quoique
se déplacer du Valais à Genève ou de Vevey à
Bassecourt c’est le bout du monde pour certains.
Mais pas pour tous heureusement.
Organiser un tournoi en Suisse en même temps
que Cannes, Vichy, Aix ou Biarritz ne priverait
finalement que quelques stakhanovistes de la
compétition et nos organisateurs de quelques
unités. Et qui sait, certains renonceraient peut-être
à faire des centaines de kilomètres de déplacement
pour glaner quelques points de performance alors
qu’en restant tranquillement au chaud en Suisse
ou sous les frimas, c’est selon, leur permettrait de
booster leur classement au Trophée par séries. Que
risquons-nous ? Tentons l’expérience ! La balle est
dans le camp des clubs. Musique d’avenir.
Le printemps est déjà bien entamé… les jours sont
de plus en plus longs et les nuits plus courtes. Il est
temps de se préparer pour les prochaines grandes
échéances, les Championnats suisses Classique et
Duplicate avant les joutes mondiales de Louvainla-Neuve. Que la chance sourie à chacun dans la
perspective d’être sélectionné avec l’équipe suisse.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
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INDISCRÉTIONS

Stéphane Piller
Réalisateur du Scrabblophile, de la composition à l’impression…
En ta qualité de
metteur en page du
Scrabblophile quel est le
job le plus attrayant que
tu réalises ?
La partie création bien sûr, lors des périodes de refonte
de la mise en page par exemple.
Et le plus ingrat ?
La mise en page des classements, transformation des
tableaux en texte, réglage des tabulations et espaces…
C’est une partie nécessaire mais très répétitive. Je suis
toujours content quand cette étape se termine…
Dans les projets graphiques mis en route pour la
FSSc, quel est celui que tu as préféré créer ?
Je n’en ai pas un en particulier qui me vient en tête,
mais je dirais généralement la création de visuels pour
les manifestations (par exemple le dernier Concours
des écoliers romands) quand j’ai du temps pour faire
le travail avec de la recherche et pas seulement de
la production en urgence comme ça peut être le cas
parfois.
Membre de l’équipe de communication du CO de
Montreux Scrabble Mondial 2011, quel souvenir
en gardes-tu ?

Le graphiste de la FSSc en quelques dates clés
28 mars 1974 : naissance
Automne 1985 : premières notes de musique avec
son père musicien
1989-1993 : apprentissage de typographe
Février 1994 : école de recrue dans la fanfare
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Ce fut une semaine intense et enrichissante, autant
sur le côté humain (collaboration avec Barbara, Benoit
et Philippe que je ne connaissais pour ainsi dire pas)
que pour le côté stressant de ces 10 jours à Montreux,
avec des délais hyper courts pour les impressions
de résultats et de matériel pour les compétitions,
un journal à sortir… dans l’ensemble vraiment un
excellent souvenir.
Serais-tu partant pour une nouvelle aventure en
2017 à Martigny ?
Absolument, après je suis là parce qu’on m’engage… je
ne décide pas, on en discutera avec le CO et on verra.
Quels sont tes rapports avec l’équipe dirigeante
de la Fédé en particulier le comité de rédaction
de Scrabblophile, correcteurs compris ?
En général très bon. Fan est la personne avec qui j’ai le
plus de contacts (je n’ai que des contacts occasionnels
par e-mail ou téléphone avec le reste de l’équipe),
depuis le temps qu’on travaille ensemble, on est
un peu comme un vieux couple... Il y a parfois des
tensions dues au stress, mais on oublie vite et on se
remet en marche vers la prochaine échéance…
Penses-tu qu’à moyen terme le Scrabblophile
deviendra un magazine téléchargeable sur le site

militaire à Savatan
1995 : rencontre de Fan
1996 : création de Micrograph Création
2002 : création de To Print Bulle avec mon collègue
Jean-Pierre Magne
2013 : mariage avec Virginie

de la FSSc avec une version papier seulement une
ou deux fois par année ?
Je pense qu’aujourd’hui le papier garde une longueur
d’avance. Une version numérique implique pour
le lecteur d’aller vers le journal. La version papier
s’impose par son confort et son arrivée physique au
lecteur. La majorité d’entre nous n’imprime-t-elle pas
les documents à lire dès qu’ils dépassent quelques
lignes ou paragraphes ? Le confort de lecture est
bien supérieur sur ce bon vieux papier… Une version
numérique aurait certes des avantages avec de
nouvelles possibilités (formulaires, diaporamas, vidéos,
sons…) mais là, il ne suffit pas de mettre en page, il
faut aussi préparer ces différents éléments (montage
audio, vidéo…) et ça prend énormément de temps
pour le faire bien. Faire une version numérique pour
faire une version numérique, mais sans y apporter le
soin nécessaire, serait une erreur.
Comment arrives-tu à concilier ton métier de
polygraphe, imprimeur, professeur de musique
avec les travaux graphiques de la FSSc ?
La musique fait partie de mon équilibre, je ne pourrais
pas m’en passer... Bien sûr elle m’apporte aussi son lot
d’obligations (des horaires à respecter impérativement
pour les cours aux élèves par exemple), mais elle
m’empêche de tomber dans le tout travail et c’est
très bien. J’ai appris au cours des années à mettre des

priorités, toujours garder le pouvoir de dire non pour
garder du temps pour moi ou pour ma musique. Je
n’ai rien contre un rush de temps en temps, mais s’il
faut travailler 12-13 heures par jour toute l’année, très
peu pour moi. Je n’ai jamais eu une grande passion
pour l’argent. J’en ai besoin pour vivre, comme tout le
monde, mais ce n’est pas mon moteur.
Petite bio… musicale
Bien que né dans une famille de musiciens (père,
oncles, cousins, etc.), ce n’est qu’à l’âge de 12 ans
que j’empoigne sérieusement l’apprentissage de
la trompette. J’entre au Corps de musique de la
Ville de Bulle à l’âge de 15 ans. Très vite attiré par
le brass band, je rejoins la fanfare « familiale »
à Vaulruz avec laquelle je jouerai pendant une
vingtaine d’années. J’ai passé quelques saisons au
sein d’ensembles de renom comme le Brassband
Fribourg, l’Ensemble de cuivres Euphonia ou
l’Ensemble de cuivres Mélodia avec à la clé
quelques titres nationaux et un titre européen.
Je joue actuellement au sein de la fanfare de
Charmey (brass band), de l’Union instrumentale
de Fribourg (harmonie), du Quatuor de cuivres
Nomade (fondé il y a 14 ans) et de l’orchestre du
groupe folklorique Les Coraules de Bulle. Je dirige
également l’ensemble de jeunes Les Traits-d’Union
de Fribourg.
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PMJ automne 2014 : Claire Conrath
Epiphanie : Robert Joosten
Simultané mondial : Nicole Epple
1er TH2 du mercredi MSH : Dominique Plüss
Jongny : Evelyne Ravaz
Onex-Malagnou : Claudine Speck
Léman-Pully : Marlène Python
2e TH2 du mercredi MSH : Betty Burette
Cannes coupe Méditerranée : Hugo Delafontaine
Cannes PO : Vincent Pirlet
Coupe de Cannes : Etienne Budry
La Blécherette : Rita Marzio
3e TH2 du mercredi MSH : Cécile Ruffieux
Champ FR : Tamara Genoud
Val-de-Travers : Christiane Aymon

DANS LES COULISSES
d’activités FSSc (règlement consultable sur le site :
http://www.fssc.ch/menu_suisse/reglements.php).
Les vainqueurs de chaque série seront invités à l’AG
et seront cadeautés.

Le Trophée suisse
PAR SÈRIES

Bien qu’il n’ait pas encore obtenu ses lettres de
noblesse et qu’une poignée d’affiliés lui voue assez
peu d’affection, il devrait néanmoins s’installer
durablement dans le paysage de la FSSc. Au 31 mars
2015, soit 7 mois après son entrée en vigueur, force
est de constater que le nombre de joueurs cumulés
dans les compétitions a évolué positivement par
rapport à la saison précédente. Sur la même période,
le nombre de tournois homologués en Suisse est
passé de 24 à 32 épreuves avec un nombre de
joueurs cumulés bondissant de 1700 à 1902 joueurs,
ce qui est tout de même un bon signe, le but du
nouveau système consistant à récompenser non
seulement les meilleurs mais aussi la participation.
Nous constatons d’ailleurs que la hiérarchie est tout à
fait respectée. Rappelons en passant que ce Trophée
n’a aucun effet sur le classement international mis
à jour en permanence sur le site de la FISF et qu’on
peut tout simplement consulter sur notre site à la
rubrique CLASSEMENT sous l’onglet vert Classement
international.
Avec la sortie du Scrabblophile de printemps,
nous publions le classement provisoire par séries,
étant entendu qu’il reste encore une dizaine de
compétitions vectrices de points d’ici fin juin : les
championnats suisses Aîné, les TH2 du mercredi de
Montreux, le tournoi de Bassecourt, le simultané
mondial en semi-rapide, les championnats
genevois sans oublier le Festival de Suisse. Pour
mémoire, nous rappelons que dans chacun des
seize classements du système, le classement général
fonctionne selon un même principe simple et
cumulatif qui tient compte : des 8 meilleurs résultats
en nombre de points marqués au cours de la saison ;
du bonus de points obtenus par l’accomplissement

Les affiliés qui ont des questions à poser ou des
suggestions à faire au sujet du Trophée suisse par
séries ou sur le classement international peuvent
s’adresser respectivement à vincent.pirlet@fssc.ch
ou louis.eggermont@gmail.com qui répondront
volontiers à vos questions. N’hésitez surtout pas.
Classement du Trophée suisse par séries au
31 mars 2015 (top 5)
SERIE 1
Rg Nom
Club Pts Bonus
1 Christiane AYMON
VOU 92 45
2 Hugo DELAFONTAINE BLE 84
45
3 Gérald IMBODEN
VOU 47
30
4 Nicolas BARTHOLDI
COT 61
0
5 Jean-Michel HOUDART BLE 60
0
SERIE 2
Rg Nom
Club Pts Bonus
1 Thierry HEPP
MAL 101 45
2 Vincent PIRLET
FRI 97
45
4 Patrice JEANNERET
ARF 71
45
4 Henri WALTENSPUEHL LEM 67
45
5 Alexandre CARREL
BRO 66
45
SERIE 3
Rg Nom
Club Pts Bonus
1 Marie-Josée KISSLING BOU 111 45
2 Roberto SEIXAS
AGA 90
45
3 Barbara SCHAFFTER
SCR 86
45
4 Sylvianne HENRIOT
BLE 76
45
5 Anita GEORGES
SIO 74
30
SERIE 4A
Rg Nom
Club Pts Bonus
1x Jaqueline PECLARD
CRO 85 45
1x Françoise STRAHM
ARF 85 45
3 Clara GONIN
BRO 83
45
4 Olivier COUPELLE
RIV 75
45
5x Fabienne PAGE
FRI 70
45
5x Bluette GINDRAT
FRI 70
45

Total
137
129
77
61
60
Total
146
142
116
112
111
Total
156
135
131
121
104
Total
130
130
128
120
115
115
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SERIE 4B
Rg Nom
1 Patricia ARNAUD
2 Patricia CUTULLIC
3 Laurence MAGNENAT
4 Catherine SANTI
5 Martine FONTANNAZ
SERIE 4C
Rg Nom
1 Evelyne RAVAZ
2 Jeanine ROULIN
3 Maëlle WINCKLER
4 Patricia ROUX
5x Gerti GHIRARDI
5x Betty BURETTE
SERIE 4D
Rg Nom
1 Nicole EPPLE
2 Grégoire TERCIER
3 Eliane MAUERHOFER
4 Nathalie BUDRY
5 Isabelle JEANNERET
SERIE 5A
Rg Nom
1 Monique ROUX
2 Maurice TISSOT
3 Marlène PYTHON
4x Diane-France BURRI
4x Nada MUINO
SERIE 5B
Rg Nom
1 Suzanne MICHEL
2x Dominique IERVOLINO
2x Jacqueline DETREY
4 Lenora GIDDEY
5 Solange SAMMUT
SERIE 5C
Rg Nom
1 Catia BENOIT
3 Pascale PERROUD
4 Claudine GRETILLAT
4 Suzanne CHOLLET
5 Janine GILLIERON
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Club
LAN
AGA
CDF
LEM
VOU

Pts Bonus Total
85 45
130
83
45
128
79
45
124
78
45
123
87
30
117

Club
BLE
BOU
FRI
LEM
BLE
LEM

Pts Bonus Total
93 45
138
85
45
130
74
45
119
67
45
112
60
45
105
60
45
105

Club
CRO
SCR
BOU
LAN
ARF

Pts Bonus Total
88 45
133
87
45
132
64
45
109
61
45
106
59
45
104

Club
LEM
CRO
FRI
CRO
AIG

Pts Bonus Total
90 30
120
82
30
112
62
30
92
60
30
90
60
30
90

Club
VSE
ARF
BRO
AIG
MAL

Pts Bonus Total
89 30
119
71
30
101
71
30
101
70
30
100
61
30
91

Club
CDF
SCR
CRO
BOU
LEM

Pts Bonus Total
86 30
116
78
30
108
63
30
93
61
30
91
53
30
83

SERIE 5D
Rg Nom
Club
1 Enzo YERLY
SCR
2 Clotilde ALBER
MAL
3 Isaline MOOSER
SCR
4 André CATTIN
CDF
5 Jeanine CHASSOT
FRI
SERIE 6A
Rg Nom
Club
1 Geneviève JORIS
MAR
2 Tharanya THAMBIRAJAH LAN
3 Nadine PITTET
CDF
4 Claudine REY-BELLET AGA
5 Huguette BOUCTON
TEN
SERIE 6B
Rg Nom
Club
1 Paule FRANÇOYS
YVE
2 Colette GOLAY
BLE
3 Francis PACHE
RIV
4 Hugo GENOUD
SCR
5 Elisabeth COLLOMB
BRO
SERIE 6C
Rg Nom
Club
1 Dominique PLÜSS
SCR
2 Anne-Marie THIEBAUD YVE
3 Marie-Louise GENDRE FRI
4 Liliane CHABOUDEZ
CDF
5x Khemano RUCHET
AGA
5x Sayri PISTORIUS
AGA
SERIE 6D
Rg Nom
Club
1 Claudine SALZMANN MAR
2 Gérald REBETEZ
TEN
3 Sonia STÄHLI
ARF
4 Sylvia MULLER
BRO
5 Renée ANCHISE
VOU
SERIE 7
Rg Nom
Club
1 Laurent YERLY
SCR
2 Fabien REUSE
MON
3 Ludovic DROZ
AGA
4 Claire PROGIN
AGA
5 Monique DEILLON
SCR

Pts Bonus Total
92 30
122
66
30
96
61
30
91
55
30
85
54 30
84
Pts Bonus Total
84
0
84
50
30
80
46
30
76
45
30
75
63
0
63
Pts Bonus Total
85 30
115
75
30
105
58
30
88
44
30
74
23
30
53
Pts Bonus Total
120 30
150
36
30
66
35
30
65
22
30
52
12
30
42
12
30
42
Pts Bonus Total
72
0
72
39
30
69
38
30
68
37
30
67
30
30
60
Pts Bonus Total
117 30
147
76
0
76
12
30
42
10
30
40
18
0
18

SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par Baliverne de Goth - Photo : Guillemette Colomb

Avec l’arrivée du printemps, il est temps de se préparer
au prochain championnat suisse de Scrabble classique, qui aura lieu
le dimanche 14 juin prochain. Je me réjouis de vous y retrouver !

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

de poser un scrabble (à moins de vous intéresser
à la zymotechnie, qui est l’étude des ferments) ;
toutefois, le joker, le Y et le Z vous donnent plein
de possibilités de faire un très gros score, et ce à de
nombreuses différentes places !
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Le top s’élève ainsi à 71 pts, avec NoYEZ en 4J (pour
71 pts, soit 4 pts de plus que aYEZ ou oYEZ à la
même place). Un peu plus bas, en 4L, vous pouvez
jouer HiEZ ou HuEZ (pour 61 pts). Plus à gauche,
vous trouverez le sous-top, HuMEZ en 2J (pour 69
pts). Mais vous pouvez aussi remonter jusqu’en 2B
pour jouer gloutonnement un(e) eNZYME (pour
58 pts), voire une NYMpHE (pour 54 pts). Et vous
pouvez encore jouer LYNcHEZ en 5H (pour 54 pts)...
sans parler des très nombreux coups rapportant
une quarantaine de points.

Que jouez-vous avec ce tirage ?

E H M
1

4

2

N Y Z
1

10

10

Nous sommes toujours aux championnats du
monde d’Aix-les-Bains, et je suis opposé cette fois
au Burkinabé Issoufou Lougué. La partie a démarré
très fort, puisque nous avons déjà posé chacun 2
scrabbles en 3 coups ! La partie est équilibrée, je
mène tout de même 164 à 147.
Quels sont les coups rapportant le plus de points ?
C’est un joli tirage ! Certes, vous n’avez aucun espoir

Quelle est la priorité sur ce coup ?
Le score est évidemment un élément à prendre en
compte. Mais vous avez l’embarras du choix, et les
différences de scores ne sont pas très marquées
(même si elles ne sont pas négligeables).
Un élément est toutefois encore plus important :
le reliquat. En effet, vous avez plusieurs lettres
extrêmement précieuses (en particulier le joker et
le Z, et dans une moindre mesure le Y et le E), qu’il
serait dommage de galvauder ! Si vous parvenez à
conserver le Z ou le joker, ce serait déjà très bien ;
et si vous parvenez à les conserver tous les deux,

9

SCR ABBLE CLASSIQUE
vous pouvez nourrir de grandes ambitions pour le
coup suivant ! Et à défaut du Z, le Y peut déjà valoir
la peine.
Inversement, le M et le H – sans être de mauvaises
lettres – font vraiment tache dans ce tirage, et
éloignent la perspective d’un scrabble. Ce serait
bien de les poser ! En revanche, si vous parvenez
à conserver le E – votre seule voyelle – cela en
vaudrait la peine. En résumé, l’idéal serait de
conserver en priorité le joker, une lettre chère (de
préférence le Z) et le E, et de poser le H et le M.
En comparaison, l’ouverture de la grille est un
critère très secondaire. Il est généralement plus
prudent de fermer la grille, mais ici, avec le joker,
vous pouvez très bien choisir d’ouvrir en espérant
être le premier à profiter de cette ouverture. A
contrario, il est très frustrant d’avoir de belles
lettres, un joker, et de ne rien pouvoir jouer de bien
car la grille est bouchée…
Parmi les coups déjà évoqués, lequel est le
meilleur ?
• Le top, NoYEZ, n’est pas un bon coup : il
rapporte certes beaucoup de points, mais son
reliquat (HM) est franchement médiocre. Les
variantes aYEZ et oYEZ ne valent pas mieux. Il y
a beaucoup mieux à faire !
• Le sous-top HuMEZ est nettement meilleur, dans
la mesure où au moins il conserve le Y. Vous
bloquez malheureusement le pivot en 4L pour le
Y ; toutefois, en conservant le reliquat NY, vous
avez de bonnes chances de pouvoir jouer YEN
en 13G (pour 49 pts) au coup suivant !
• En comparaison, HiEZ et HuEZ sont moins
bons : le reliquat (MNY) est plus déséquilibré,
et surtout ils ouvrent un mot compte triple
vraiment très dangereux en ligne O. J’ai dit
que l’ouverture de la grille est un critère très
secondaire, d’accord, mais il y a quand même
des limites !
• eNZYME est certes esthétique, mais sans grand
intérêt vu son reliquat (H) – sauf si votre but est
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d’impressionner votre adversaire. Idem pour
LYNcHEZ.
• En comparaison, NYMpHE est déjà beaucoup
plus intéressant, car il conserve le Z. Il ouvre la
grille – avec de nouvelles places de scrabble en
lignes B, C et D, et surtout en pivot en 1F ou 1G
– mais ça peut être vu comme un risque calculé.
Son score est toutefois sensiblement moins bon.
En résumé, parmi ces différents coups, je choisirais
sans hésiter HuMEZ.
Y a-t-il de meilleurs coups ?
Oui, absolument !!! Dans cette situation, il vaut la
peine de chercher aussi sans le joker, autrement
dit de le mettre de côté pour le coup suivant ! Vous
pouvez ainsi trouver plusieurs coups très payants,
comme NEY en 4J (pour 50 pts), YEN en 13G (pour
49 pts) ou en 4L (pour 48 pts), ENZYME en 6C /6H
(pour 45 pts) ou encore AYEZ en L3 (pour 44 pts).
Parmi ceux-ci, NEY en 4J et YEN en 13G sont des
coups très intéressants, comparables à HuMEZ je
pense : ils rapportent un joli score, et conservent
le joker et le Z. Ils ont malheureusement un
défaut : en posant le E, ils conservent un reliquat
très déséquilibré (HMZ?), qui gâche un peu le
Z et le joker. Notons que YEN a le désavantage
d’ouvrir dangereusement la colonne 14 (grâce
au rajout AY-S), mais qu’en contrepartie, il laisse
un réel espoir de jouer HuMEZ au coup suivant !
Sinon, ENZYME présente un certain intérêt, dans
la mesure où son reliquat (H?) donne quelques
espoirs de scrabble.
Comme le principal défaut de NEY et YEN est de
poser le E, il vaut toutefois la peine de poursuivre
la recherche, en laissant de côté le joker et le
E cette fois. Et c’est ainsi que j’ai trouvé un très
joli coup : HYMEN en 6E (pour 38 pts) ! Certes,
j’ai sacrifié 33 pts par rapport au top NoYEZ ;
néanmoins j’espère bien les récupérer – avec
intérêts ! – dès le coup suivant, grâce à mon
reliquat de rêve (E?Z) !

Avec un tel reliquat, je peux très sérieusement
espérer poser un gros scrabble au coup suivant ;
et même si le tirage m’est défavorable, je devrais
pouvoir m’en sortir pour une cinquantaine de
points au moins, ou encore trouver un coup pour
30/40 points qui conserve le Z ou le joker. Du pain
bénit ! Emporté par mon enthousiasme, j’ai placé
fièrement HYMEN sur la grille.
Y avait-il mieux ?
Oui ! Certes, HYMEN est un excellent coup, mais il
comporte quand même un petit défaut : il ferme
la grille alors que, avec mon fantastique reliquat,
j’aimerais avoir une grille bien ouverte pour pouvoir
en profiter ! Et surtout, un coup encore meilleur m’a
totalement échappé : THYM en H12 (pour 51 pts) !
Tout d’abord, THYM rapporte 13 pts de plus
qu’HYMEN, ce n’est pas rien. Ensuite, son reliquat
(ENZ?) est même encore meilleur, le N augmentant
encore les chances de poser un scrabble au coup

suivant. Et surtout THYM, au lieu de bloquer
la grille, ouvre encore de nouvelles places
potentiellement très payantes !
Certes, au Scrabble classique, il n’est généralement
pas prudent d’ouvrir de grandes places de scrabble ;
mais ici, quand vous avez d’aussi bonnes chances de
pouvoir en profiter vous-mêmes, ne vous en privez
surtout pas !!!
En conclusion je pense que HuMEZ, NEY et YEN
(en 13G) sont de bons coups, que HYMEN est un
excellent coup... et que THYM est un coup tout
bonnement exceptionnel !
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

SCRABBLE CLASSIQUE
Championnat suisse

Dimanche 14 juin 2015

UIT GENEVE, place des Nations
Union Internationale des Télécommunications, Cafétéria Montbrillant
Entrée par La Tour au croisement de l’avenue Giuseppe-Motta et du
chemin Louis-Dunan
(ne pas oublier de présenter une pièce d’identité)
Ouverture des portes à 8 h 30
1re ronde à 9 h 30
3e ronde à 11 h 30
5e ronde à 14 h 30
Finance d’inscription :
Pique-nique canadien

2e ronde à 10 h 30
4e ronde à 13 h 30
Palmarès à 15 h 30
CHF 5.– par joueur

Les meilleurs classés
- 25% mais au maximum 4 joueurs seront qualifiés pour les Championnats
du Monde de Scrabble classique
à Louvain-la-Neuve, juillet 2015.

Inscription jusqu’au 12 juin

Licenciés FSSc : sur le site www.fssc.ch à la rubrique INSCRIPTIONS
Non licenciés : scrabbleclassique@fssc.ch
Mise à jour régulière de la liste des participants sur le site www.fssc.ch à la rubrique QUOI DE NEUF ?
Téléphone du jour : + 41 79 290 75 86

www.fssc.ch
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MOTS CROISÉS…

LUCIE
CONRATH
par Barbara
Photo Guillemette Colomb

Bonjour Lucie, peux-tu te présenter, nous parler un peu de toi
et de ton cursus scolaire ?
Bonjour à tous, je m’appelle Lucie, j’ai 17 ans et demi, j’habite aux
Verrières, dans les hauteurs du Val-de-Travers. Je suis actuellement en
dernière année du lycée à Fleurier en économie et droit, auparavant,
j’étais à l’école à Fleurier en section maturité. Je vais passer mon bac
cette année.
Raconte-nous ce qui t’a amenée au Scrabble et au club d’AreuseFleurier. Lorsque tu as commencé au club, tu étais toute jeune, te
souviens-tu de ton tout 1er tournoi, c’était où et quand ?
J’avais déjà fait le concours des écoles sur la feuille, mais je n’ai jamais
été qualifiée et je ne me suis jamais penchée sur le jeu, pour moi, cette
feuille était un simple concours. Lorsque j’étais en 6e (8H), mon petit
frère, Mathieu, a été qualifié et a croché au Scrabble, il nous a entraînés
toute la famille avec lui. Mon premier tournoi était en 2009, à St-Prex,
les championnats suisses des jeunes, quelques mois après mon début
dans le Scrabble.
As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne
pas faire) ?
Je ne sais toujours pas, quelques idées me passent par la tête. Mais
rien de vraiment concret. Je cherche un travail d’équipe qui n’est pas
derrière un ordinateur car j’ai besoin de bouger et d’avoir des relations
sociales.

« …j’ai besoin de
bouger et d’avoir des
relations sociales. »
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As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
Oui, j’ai une vie bien occupée entre : la guitare que je pratique depuis
l’âge de 9 ans, le scoutisme depuis l’âge de 5 ans (aujourd’hui, je suis
cheffe), je fais également de la natation de sauvetage et j’aime passer
du temps dehors.
Un souvenir marquant et/ou une anecdote marrante lors d’une
partie ou d’un tournoi ?
Une partie en paire avec Sarah aux Championnats du monde à Aix, elle
m’a fait une énorme frayeur. J’avais écrit un scrabble, trouvé au dernier
moment, donc j’ai écrit le billet dans un stress immense, je le tends
à Sarah au dernier moment pour qu’elle le donne, elle me dit : « J’ai
donné le mauvais bulletin » d’une façon très sérieuse, mais pour rire.
J’ai mis 3-4 coups pour que mon cœur se calme, tellement le stress fut
intense…. Avec du recul, c’était vraiment très marrant, toutes deux en
rions encore.

Les Championnats du monde à Louvain-la-Neuve
se profilent déjà. Tu as participé à Montauban
2012, Aix-les-Bains 2014. Vas-tu tout faire pour
te sélectionner et atteindre les 80% de moyenne
demandés aux Juniors ?
Je pense que cette année ce sera sans moi, j’ai
vraiment envie de venir, mais étant donné que je
suis en dernière année du lycée, j’ai peu de temps
pour travailler, faire des tournois et réussir mes
80%. Mais je vais tout miser sur les concours entre
jeunes.
Tu vas sortir des jeunes à la prochaine saison
pour entrer dans la catégorie Espoir. Snif ou
youpie ?
Être avec les jeunes au camp de Charmey, aux
Championnats du monde, ou même au concours,
c’est vraiment sympa. J’ai l’impression qu’en passant
Espoir, il y aura une frontière… Mon avis est assez
partagé.
Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Je ne sais pas, comme j’aime beaucoup la voile, je
vais dire : « le vent me portera ».
As-tu un message pour Françoise qui s’investit
pleinement pour le club jeune?
Merci beaucoup pour tout ce temps passé à mes
côtés pour m’aider, me dépanner, mais surtout pour

tout l’investissement que tu fais au club pour les
jeunes.
Comme ta maman, tu es toujours cool, on ne
t’entend jamais râler ou t’énerver. Quelle est la
recette ?
Je ne vois pas pourquoi il faudrait s’énerver, rester
calme et cool est le meilleur antistress que je
connaisse, c’est également une grande aide et que
j’utilise dans tous les domaines.
Qu’aimerais-tu dire aux dirigeants de la Fédé,
aurais-tu des idées par exemple pour qu’il y ait
encore plus de jeunes attirés par le Scrabble ?
Même si c’est devenu une « tradition », je pense
qu’il faudrait changer le lieu du camp de Scrabble,
l’ambiance y est toujours géniale, mais les activités
ne sont plus vraiment surprenantes et chaque
année on peut prévoir le même programme sans
surprise… Sinon, pour qu’il y ait plus de jeunes,
peut-être faire plus d’activités entre nous, je me
souviens de la parade à Montreux pour les 50 ans
de la commune, vraiment de beaux souvenirs qui
changent du quotidien.

Son année 2014-2015
5e (sur 30) à la PMJ automne 2014
95e (sur 106) au tournoi de Broye

Dans la vie, il ne faut jamais chercher
le pourquoi du comment, on est comme on est.
Et personne ne peut nous changer. Lucie Conrath
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MARIECHRISTINE
CONRATH
par Barbara
Photo Barbara Schaffter

Bonjour Marie-Christine, acceptes-tu de lever un coin du voile et nous
parler de ce que tu fais dans la vie ?
Oui, bonjour ! Ayant une formation initiale d’animatrice socio-culturelle, j’ai
travaillé plusieurs années dans les centres de loisirs à Lausanne. Puis j’ai donné
une autre orientation à ma carrière et je travaille actuellement dans l’Église
catholique. J’ai poursuivi mes études à l’institut de formation aux ministères à
Fribourg. Dans le canton de Neuchâtel j’ai la responsabilité de la pastorale des
familles (préparation au mariage, accompagnement des couples, des familles…
avec une attention particulière pour ceux qui sont en difficulté).
Tu es la maman de 3 enfants, toute une smala(h) de scrabbleurs, chapeau !
Je me souviens d’un championnat suisse des jeunes à St-Prex en mars 2009,
Lucie était benjamine, Mathieu et Claire de très jeunes poussins, et tous
sont maintenant de grands ados. Raconte-nous ces 6 ans et tes débuts au
Scrabble… sont-ce les enfants qui ont emmené leur maman dans cette
passion ou l’inverse ?
Tout d’abord, j’aimerais dire que je suis maman de 4 enfants… il y en a un,
le grand, Nicolas, qui ne joue pas au Scrabble. Concernant les débuts dans le
Scrabble… c’est à Mathieu que reviennent tous les honneurs ! C’est lui qui a
entraîné ses deux sœurs avec lui au club d’Areuse. Très vite ils ont participé à des
tournois, d’abord comme ramasseurs puis comme joueurs. Je les conduisais alors
de gauche à droite dans le canton de Neuchâtel puis en Suisse romande. Je me
souviens avoir été impressionnée par l’investissement de Françoise Strahm et la
qualité de l’organisation de tous ces tournois.
A un moment donné, le moral des troupes diminuait alors que l’intérêt y était
encore… j’ai alors proposé à mes enfants de devenir membre du club et de
les accompagner un peu plus dans les tournois. Ils étaient enchantés de cette
idée. Être membre du club me permettait de jouer les tournois, plutôt que
d’attendre mes enfants… et surtout j’ai découvert une saine et bien sympathique
concurrence au sein de la famille !

« J’espère que le jeu, et
non la compétition,
soit le premier moteur
de la FSSc ! »

Est-ce que ton mari joue aussi à la maison? Partage-t-il votre enthousiasme ou
au contraire, « subit-il » d’entendre parler de WON et XI lorsque vous rentrez
des tournois?
Avant ma participation au club nous jouions un peu avec mon mari, je le battais
déjà régulièrement car j’avais beaucoup joué au Scrabble avec mes parents. Il a
donc fallu imaginer d’autres jeux entre nous, l’abalone, des jeux de cartes pour
permettre une plus grande égalité dans les victoires ! Quant aux mots farfelus,
extravagants dont nous parlons au retour des tournois, tant que nous pouvons
donner les définitions, mon mari est admiratif. Si par contre nous en ignorons le
sens alors nous ne méritons aucun éloge, pire tout cela ne vaut rien, c’est du bluff !
Un souvenir marquant d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué ou tenté,
solo, autre ....) ?
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Je n’ai pas de souvenirs particuliers. Je sais que je suis
arrivée dans les tournois sans aucune prétention. Mon
travail, ainsi que mon rôle d’épouse et de maman de 4
enfants ne me permettent pas de m’entraîner beaucoup. Je
prends donc les choses avec philosophie et mon classement
répétitif en bas des listes m’affecte peu. Je garde surtout
le plaisir de jouer et particulièrement dans les tournois. Le
silence qui s’installe dans ces grandes salles me procure
un bien énorme. Je me sens portée, heureuse de jouer,
appartenant à une grande communauté.
Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Oui, une anecdote qui concerne mes enfants alors
que je n’étais pas encore membre du club… ils étaient
ramasseurs au tournoi de Fleurier. Et voilà qu’on nous
annonce la participation des grands champions Benoit
et Hugo Delafontaine ! Quelle chance, enfin des héros
pour mes enfants ! Je leur ai proposé d’aller chercher des
autographes, ce qu’ils ont fait, un peu impressionnés puis
heureux et fiers de leurs trophées… c’était surtout très
drôle, par la suite, d’entendre Hugo et Benoit qui avaient
été tellement surpris de cette demande !
T’entraînes-tu régulièrement, as-tu le temps d’aller au
club à Fleurier le mardi soir ?
Cette année est particulière, j’espère que cela se calmera
un peu mais actuellement je suis très sollicitée par le
travail… et de ce fait je ne peux quasiment plus jouer le
mardi soir. J’en suis malheureuse car j’aime beaucoup mes
collègues d’Areuse. Il y règne une bonne ambiance où tous
s’impliquent pour un bon fonctionnement du club.
Chaque année lors du week-end du blitz mondial (en
décembre), c’est portes ouvertes aux Verrières et tu
invites généreusement les jeunes scrabbleurs à manger
et dormir chez toi. Belle initiative qui permet de
resserrer les liens entre les jeunes. Tu es toujours cool,
de bonne humeur et prête à rendre service, quel est ton
secret ?
Mon mari et moi avions eu l’idée d’inviter les copains de
nos jeunes… mon mari étant breton, il était de ce fait
heureux de faire les crêpes à toute la bande. Le succès
de la première année, l’accueil de ces jeunes si sympas,
serviables nous a motivés à réitérer l’invitation.

Quant au secret du bonheur… c’est sûrement à vous tous,
les scrabbleurs, que je le dois. Je suis bienheureuse en votre
compagnie !
As-tu d’autres hobbys en dehors du Scrabble ?
Oui, en dehors du Scrabble j’ai une passion, l’amour de
mon mari ! En fait, nous faisons partie d’un mouvement
de couples « Vivre et Aimer » pour faire grandir notre
amour et aider d’autres couples dans cette passionnante
et vivifiante démarche. Nous animons des sessions, des
parcours, des soirées pour couples. Nous vivons, au sein
de ce mouvement, de très belles amitiés et cela partout en
Suisse romande et en France. En dehors de mon mandat
professionnel, je suis aussi très investie bénévolement dans
la vie de ma paroisse et de l’Église. La foi est quelque chose
d’essentiel pour moi !
Que changerais-tu si tu étais présidente de la FSSc ?
Penses-tu qu’il faille prendre d’autres orientations,
notamment pour les jeunes ?
Tout d’abord, j’aimerais transmettre tous mes
remerciements aux diverses instances du Scrabble en
Suisse et dans le monde qui nous permettent de participer
aux tournois, championnats et vie des clubs ! C’est un
travail gigantesque qui est fourni et souvent dans un bel
état d’esprit de service et d’amitié. MERCI ! Je ne serai
sans doute jamais présidente de la FSSc mais j’avoue
que concernant les jeunes, il faut soigner le respect et
l’attention à chacun. Les « Conrath » n’ont jamais fait partie
des champions et parfois, de la part des « dirigeants »
j’ai senti comme un manque d’intérêt. Comme s’il fallait
valoriser et porter son attention aux seuls champions
confirmés ou en devenir… et je dis cela pour tous les
niveaux, du club aux championnats du monde. Si j’en ai
souffert parfois pour mes enfants, je me rends compte
que cela se passe pour d’autres aussi, y compris chez les
adultes. J’espère que le jeu, et non la compétition, soit le
premier moteur de la FSSc !

Son année 2014-2015
67e (sur 149) au tournoi de La Blécherette
28e (sur 33) au TH2 Hivernales Montreux
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Semaines Fédérales de Simultanés
crabble
es de S
Épreuv ologuées
hom

Renseignements détaillés et inscriptions : Thierry LANDAU
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
Départ de GENÈVE - Arbitrage assuré par des arbitres fédéraux

Ile de Brac (Croatie) du 19 au 26 septembre 2015
Hôtel-club FRAMISSIMA BLUESUN ELAPHUSA**** Littoral enchanteur, pinèdes, villages anciens de l’arrière-pays...
Scrabble : TH2 le 20 septembre - Semaine fédérale de Simultanés du 21 au 25 septembre 2015
Prix du séjour en pension complète : 1010 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 140 €
Supplément chambre avec balcon : + 150 €
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 270 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 31 juillet 2015

Funchal, Ile de Madère du 15 au 22 novembre 2015
Hôtel ENOTEL LIDO MADEIRA***** Surplombant la mer, ce luxueux hôtel est situé dans le quartier animé du Lido
proche du centre de Funchal. Accès direct à la promenade de bord de mer.
Scrabble : Semaine fédérale de Simultanés du 16 au 21 novembre 2015
Séances de perfectionnement gratuites proposées en matinée
Prix du séjour en pension complète : 1020 € par personne
en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 250 €
Semaine supplémentaire : 650 € en double ou twin, 900 € en single
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 270 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 30 septembre 2015

Croisière tropicale du 17 au 24 janvier 2016
Croisière et Scrabble dans les Caraïbes. Le Costa Magica est un navire de 1358 cabines consacré aux endroits
magiques de la péninsule italienne, pour vivre une semaine inoubliable...
Scrabble : TH3 le 18 février - Semaine fédérale de Simultanés du 19 au 23 janvier 2016
En matinée, séances de perfectionnement au Scrabble et animations Jarnac
Prix de la croisière par personne, en formule «tout compris» (transport aérien au départ de Paris)
1695 € en cabine double ou à 2 lits intérieure Classic
1795 € en cabine double ou à 2 lits extérieure vue mer Classic
1935 € en cabine double ou à 2 lits extérieure vue mer avec balcon Classic
Supplément cabine individuelle : + 40% du montant hors transport aérien et transferts

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 420 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 31 octobre 2015
Le prix forfaitaire comprend : Le transport aérien aller-retour de Genève à la destination et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
(départ Paris pour la croisière) - L’hébergement de 8 jours/7 nuits - Le séjour en formule
«tout compris» : petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses - Les taxes d’aéroport.
Le prix forfaitaire ne comprend pas : Les frais d’inscription à toutes les parties proposées pendant votre séjour : 20 € par joueur
- Les dépenses d’ordre personnel - Les excursions - L’assurance annulation/bagages/assistance. 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 ces séjours au cas où le nombre de vingt participants n’est pas atteint.
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www.wallaby.ch
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LE CONCOURS DES ÉCOLIERS

La finale

par Benoit Delafontaine
Reportage photographique Guillemette Colomb
La finale du traditionnel Concours des Ecoliers, devenu celui des écoliers motivés, s’est tenue à Saint-Maurice
ce dimanche 29 mars.
Elle a rassemblé plus de 60 jeunes qui ont pu se
familiariser avec le Scrabble de compétition ou jouer
des coudes pour décrocher accessits, victoires et
qualifications pour les championnats du monde. Et le
match fut serré, tant les deux parties préparées par
Hugo alternaient subtilement les coups abordables
et les petites difficultés, telles que DÉTRUIT en
quadruple ou encore AVION en maçonnerie. Ce
coup fut un solo de Michaël Rossel, qui remporte
la première manche à -1, suivi de Tharanya
Thambirajah à -3 et d’Esteban Requena à -4 !
Après la pause, la deuxième manche nous livre
son lot de mots connus mais pas toujours faciles
à construire, tels qu’ENVOIE, CHEVEU ou MUSCLE.
Tharanya – née, mentionnons-le, en 2002 – joue
à nouveau très bien et termine la journée à
-26, ce qui fait d’elle la 1re Benjamine, devant le
talentueux Enzo Yerly de Marly et le jeune Hugo
Genoud de Farvagny. La Neuchâteloise Sarah Kron
(née en 2000) réussit quant à elle la 2e place de la
partie (-14) et du cumul (-24). C’est également la
meilleure Cadette, devant le Bullois Florian Scyboz
et Lara Guérin de Vouvry. Chez les Juniors, BOXERA
sonne quelque peu le régional de l’étape Esteban
Requena, mais celui-ci se relève avant le K.-O. 3e de
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la manche à -18, il est à -22 au cumul et nous oblige
à sortir nos calculatrices pour vérifier qu’il l’emporte
bien au général… de deux petits points ! EstebanSarah-Tharanya : un superbe podium au bout du
suspense.
Selon le règlement, seul le grand vainqueur reçoit
automatiquement son billet pour les championnats
du monde ; cette année, la destination en sera la
ville belge de Louvain-la-Neuve. Les deux sésames
restants sont attribués à des jeunes n’ayant encore
jamais été subventionnés, le nombre de lauréats
juniors étant limité à 2 pour éviter une razzia
des plus grands. A ce « petit » jeu, ce sont Joana
Rodrigues Ribeiro de Grand-Lancy – discrète
vainqueure de la deuxième manche à -11 – et
Jeanne Liaudat de Neyruz qui décrochent le gros lot.
Pour finir, je ne peux que relever l’organisation
efficace de la Commission des Jeunes qui a
certainement aidé à la bonne ambiance du
moment : photos des élèves par canton, jeunes
disciplinés, parents intéressés sur les gradins, stands
d’information et boutique à l’entrée de la salle, tous
les ingrédients étaient réunis pour faire de cette
journée une fête du Scrabble réussie.
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Les 3 lauréats : Joana Rodrigues Ribeiro de Grand-Lancy,
Esteban Requena de Martigny et Jeanne Liaudat de Neyruz

Les Poussins

POUSSINS

BENJAMINS

29/03/2015 – 64 participants – Top 1140
Poussins 27 ; Benjamins 21 ; Cadets 8 ; Juniors 8
Rg Nom
C Canton Points
1
Colin RUFFIEUX
P
FR
676
2
Marion SCHLUB
P
NE
671
3
Gaelle SCHMID
P
NE
610
4
Noé PYTHON
P
FR
593
5
Manon NUENLIST
P
NE
540
6
Laureline WASILEWSKI
P
VD
537
7
Noah SCHIMMER
P
NE
528
7ex Myla MOHAMED
P
GE
528
9
Bruno EICHENBERGER
P
NE
484
10 Claire PROGIN
P
VS
461
11 Lucas STAHLI
P
NE
446
12 Louis ALLISSON
P
NE
443
13 Timael ANDRIE
P
NE
428
14 Elsa VOUGA
P
GE
374
15 Rosalie RICCI
P
NE
372
16 Hafça JALAL
P
GE
352
17 Lucile NTIMBA
P
GE
332
18 Catello MARZO
P
GE
327
19 Roxane ROD
P
NE
324
20 Cyril STRAHM
P
FR
320
21 Emma COCHAND
P
NE
315
22 Adrian ETIENNE
P
NE
312
23 Théodore FALK
P
FR
304
24 Fiorentino CALDARI
P
NE
277
25 Angelique PITTET
P
FR
273
26 Mathéo ROCHAT
P
VS
267
27 Michaël BRASEY
P
NE
214

29/03/2015 – 64 participants – Top 1140
Poussins 27 ; Benjamins 21 ; Cadets 8 ; Juniors 8
Rg Nom
C Canton Points
1
Tharanya THAMBIRAJAH
B
GE
1114
2
Enzo YERLY
B
FR
1093
3
Hugo GENOUD
B
FR
836
4
Mathias BOBILLIER
B
NE
789
5
Aude LAYDU
B
VD
741
6
Romain ROUILLER
B
FR
718
7
Julien THURNHERR
B
GE
670
8
Sayri PISTORIUS
B
VS
652
9
Armand PROGIN
B
VS
636
10 Sonia STAHLI
B
NE
564
11 Evan RUCHET
B
VD
540
12 Capucine PASQUIER
B
FR
535
13 Jendi SORG
B
GE
530
14 Eugénie FALK
B
FR
501
15 Lorie MARQUES
B
NE
462
16 Alessia RICCI
B
NE
440
17 Emma BOHREN
B
NE
391
18 Juan Carlos VELASCO
B
GE
366
19 Elias JEANNERET
B
GE
350
20 Damien OTTESEN
B
GE
317
21 Manon JAN
B
FR
188
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LE CONCOURS DES ÉCOLIERS

JUNIORS

Les Benjamins

29/03/2015 – 64 participants – Top 1140
Poussins 27 ; Benjamins 21 ; Cadets 8 ; Juniors 8
Rg Nom
C Canton Points
1
Esteban REQUENA
J
VS
1118
2
Michaël ROSSEL
J
GE
1099
3
Joana RODRIGUES RIBEIRO J
GE
1055
4
Linus JORDAN
J
VD
1047
5
Thanusya THAMBIRAJAH
J
GE
1036
6
Lucie CONRATH
J
NE
1002
7
Mathieu CONRATH
J
NE
977
8
Anissa JAN
J
VD
839

CADETS

29/03/2015 – 64 participants – Top 1140
Poussins 27 ; Benjamins 21 ; Cadets 8 ; Juniors 8
Rg Nom
C Canton Points
1
Sarah KRON
C
NE
1116
2
Florian SCYBOZ
C
FR
1082
3
Lara GUÉRIN
C
VS
1079
4
Jeanne LIAUDAT
C
FR
1039
5
Sumac PISTORIUS
C
VS
956
6
Claire CONRATH
C
NE
852
7
Edouard MAILLARD
C
FR
738
8
Samuel JAN
C
FR
623

Les Juniors

Les Cadets
Barbara, Marianne, Patricia, Françoise et Doriane, les
animatrices des 5 sections jeunes

24

Les Fribourgeois

Les Genevois

Les Neuchâtelois

Les Valaisans

Les Vaudois
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SUR LA SCÈNE

HIVERNALES DE
MONTREUX 2015

Par Robert Springer (RS) et Romain Santi (RS)
Photos : Daniel Kissling, Laurent Odier, Francis A.
Niquille
Encore une dizaine de jours passés au (petit) paradis
du Scrabble pour cette 17e édition. Cette fois-ci,
vous aurez droit aux commentaires de deux Lorrains
pour le prix d’un, quasi voisins avant que le plus
barbu des deux n’aille s’exiler. En fait, ce sont les
seuls qui acceptent de bosser pour pas un rond.
Pour un point de vue helvétique, il faudra vous
bouger un peu et affronter à votre tour l’angoisse de
la page blanche. Ça ne tient qu’à vous. Donc, pour
ce coup-ci, Romain s’occupe des P.O. et du blitz, ses
domaines de prédilection, et je m’appuie le reste.
Voici.
Comme à son excellente habitude, l’organisateur
nous gratifie à chaque partie de mandarines,
chocolats et sucreries variées, dont certaines
carrément bio cette année ! La dotation tient
toujours la route, sauf pour les soli mais il est
vrai qu’il y en a pléthore en petit comité et que
c’est la crise pour tout le monde. Cette année, le
programme a panaché les TH2 et TH3 pour un
succès, disons, mitigé. Puisque les joueurs du cru
semblent carrément pantouflards, alors que, sous
d’autres cieux, certains trucideraient père et mère
pour participer à de telles joutes si près de chez
eux, autant mettre à l’avenir des TH3 tous les jours
où c’est possible, les « étrangers », qui composent le
tiers des concurrents et font tout le séjour, sont là
pour jouer. Autre habitude de l’organisateur, moins
bonne celle-là, celle de lancer les parties de l’aprèm
à 13 h 30, même s’il n’y en a que 2 à jouer. Je sais,
je me répète mais à quoi cela sert-il de terminer à
18 h plutôt qu’à 18 h 30 ? Enfin, pourquoi ces TH2
ou TH3 ni chair ni poisson en 2’30, alors qu’on a le
temps et que la grande majorité des joueurs préfère
le confort des 30’ de réflexion supplémentaires ? Ça
gagne 10 minutes par partie… dans quel but ?
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Lors de ce séjour, j’espérais pouvoir féliciter
l’ensemble du « dream team » couronné lors des
derniers ICE, sorte de Coupe Davis du Scrabble,
à Montreux même. Ce fut quelques semaines
avant la prestation consternante des Français,
avant, pendant et, surtout, après la rencontre, et
le parcours parfait de Stan (sortant pourtant d’un
programme bien plus démentiel que celui qui
avait motivé sa défection à l’Open de Moselle sous
prétexte d’épuisement…), Lausannois comme eux
(enfin, la plupart). Coïncidence ? Mais j’en ai été
pour mes frais, seuls deux d’entre eux sont venus se
joindre à nous une ou deux fois. Il semblerait que,
quand Hugo se déplace, les autres, sans doute las de
se faire battre 99 fois sur 100, préfèrent s’abstenir.
Mais il doit bien y avoir autre chose car son absence
ne génère aucune bousculade parmi ses coéquipiers
et suivants. Enfin, bis repetita, l’inscription gratuite
offerte aux « jeunes » jusqu’à 26 ans ne fait toujours
pas franchement recette, si j’ose dire.
Place au sport. Si vous avez l’habitude de rejouer
les parties sur le site fssc, faites-le avant de lire ce
qui suit. Pas plus que par le passé, je ne garantis
l’exhaustivité du recensement des soli.
Vendredi 26 décembre, TH3 en 2’30 : en cette
Saint-Etienne, Boxing Day outre-Manche, 18
présents (l’an dernier, le double). Dans la 1re partie,
l’ordinateur, en forme olympique, cumule 3 soli,
dont AMMOCÈTE en scrabble unique mais, sur le 3e,
BISEXUÉ (il y a un joker quelque part), le plus jeune
joueur présent, Enzo Yerly, benjamin, signe un solo
sous-top avec BO(B), qui plie de rire notre ami FAN,
on se demande encore pourquoi. L’ordi récidive
dans la 2e manche avant que le chroniqueur, en
plein décalage horaire sur la journée, ne réussisse
enfin à en placer un : ALEM. R.A.S. dans la dernière
que le vainqueur du tournoi, Alain Berthod, tope
après avoir déjà gagné les 2 précédentes. Il paraît
même que c’est son premier succès dans un TH,
acquis de surcroît après avoir dormi 3 ou 4 heures
la nuit précédente, suivies d’une heure de route au
radar. Il devait lui rester un peu d’adrénaline dans

les conduits. Michèle Meichtry complète le podium
et ne pourra plus dire en auto-dérision que les
récompenses lui passent toujours sous le nez.

HIVERNALES - TH3 DU
VENDREDI

26/12/2014 – 18 joueurs - Top = 2884			
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Alain BERTHOD
S 2A SIO -174
2
Robert SPRINGER
V 1A FR -242
3
Michèle MEICHTRY
V 3A SIO -279
4
Bluette GINDRAT
D 4A FRI -343
18 Enzo YERLY
B 5D SCR -928

Le samedi 27, c’est le TH3 en semi-rapides. Nous ne
sommes plus que 17. Selon l’organisateur, les Suisses
n’aiment pas cette formule. Qu’on leur donne de
la brioche ! Hugo fait un parcours aussi parfait que
Stan, ne lâchant aucun point et s’octroyant de plus
2 soli dans la dernière partie, dont (G)IRODYNE.
Robert et Alain complètent le podium.

HIVERNALES TH3 SEMI-RAPIDE

27/12/2014 – 17 joueurs - Top = 2787
Rg Nom
C S
1
Hugo DELAFONTAINE
S 1A
2
Robert SPRINGER
V 1A
3
Alain BERTHOD
S 2A
4
Roberto SEIXAS
J 3A
6
Elisabeth VAUCHER
V 3B
9
Grégoire TERCIER
E 4D
13 Bluette GINDRAT
D 4A

Club Ecart
BLE
20
FR
-141
SIO -190
AGA -214
LEM -352
SCR -447
FRI -478

Enzo Yerly, soliste avec BOB ici en compagnie
de BOB Springer

Le podium accompagné du 1er Jeune et de la 1re Aînée

Le podium accompagné du 1er Jeune et de la 1re Aînée
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SUR LA SCÈNE
Tournoi en paires le dimanche. 16 attelages se
présentent. Même si ça fait 32 individus, c’est un
peu peu. La paire d’aînés franco-helvète, vainqueur
l’an dernier, récidive. Ce sera malheureusement
l’avant-dernière sortie en tournoi de Pierre Eracle
dont rien ne laissait présager la fin prochaine. Il
aimait bien les débuts en PAR- et m’avait trouvé
instantanément PARLOTÂT et PARUTION. Nous
fûmes seuls à jouer MANDÉEN(N)E (p.1) et IBN (p.2),
tandis que Gisèle Harmand et Alain Berthod, 2es au
final, dégot(t)aient (Margot et Yoyo, etc., air connu)
ACHÈNE en collante (p.2) sans imitateurs. Patricia
Cutullic et Roberto Seixas les suivent sur le podium.

Rg Nom 1
Nom 2
1
SPRINGER Robert
ERACLE Pierre
2
BERTHOD Alain
HARMAND Gisèle
3
CUTULLIC Patricia
SEIXAS Roberto
6
EPPLE Nicole
PECLARD Jaqueline
10 GELLET Alexandra
REQUENA Esteban

Club
Club
FR
LAN
SIO
FR
AGA
AGA
CRO
CRO
BLE
AGA

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

S
S Ecarts
1A
2A
-13
2A		
4D
-64
4B
3A
-96
4D
4A -216
5B
5A -401

Le lundi 29, le TH2 en 2’ 30 attire 33 joueurs. Alain
et Robert réussissent à terminer ex aequo à 105
points du top. Il devait y avoir moyen de faire un
peu mieux. Le président de la FISF, qui passait par
là, finit à 25 petits points des susnommés et signe
un solo d’anthologie avec UROMÈTRES en double
appui !

HIVERNALES TH2 DU LUNDI

29/12/2014 - 33 joueurs - Top = 2087
Rg Nom
C S
1x Alain BERTHOD
S 2A
1x Robert SPRINGER
V 1A
3
Patrice JEANNERET
S 2B
5
Bluette GINDRAT
D 4A
25 Enzo YERLY
B 5D

Club Ecart
SIO -105
FR -105
ARF -130
FRI -284
SCR -540

Le podium accompagné du 1er Jeune et de la 1re Aînée

5 paires aux anges !
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Le lendemain, même formule mais plus que 18
joueurs. La sensation de la journée : les places de 2e
et 3e décrochées par 2 joueuses de série 4 : Bluette
Gindrat et Monique Bruyère, du club de Metz (oui,
oui, c’est en France). Alain, la faute sans doute à une
nuit complète cette fois-ci, a dérouillé un tantinet.

HIVERNALES TH2 DU MARDI

30/12/2014 - 18 joueurs - Top = 1948
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Robert SPRINGER
V 1A FR
-33
2
Bluette GINDRAT
D 4A FRI -236
3
Monique BRUYERE
S 4A FR -257
6
Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -306

HIVERNALES - TH3 JOKER

31/12/2014 - 26 joueurs - Top = 3559
Rg Nom
C S
1
Robert SPRINGER
V 1A
2
Roberto SEIXAS
J 3A
3
Alain BERTHOD
S 2A
5
Claude THARIN
V 2A
7
Esteban REQUENA
J 5A

Club Ecart
FR
-171
AGA -239
SIO -319
CRO -415
AGA -497

Le podium accompagné de la 1re Aînée

TH3 joker pour la Saint-Sylvestre avec 26 péquins.
Ca tombe comme à Gravelotte mais le rédacteur
s’en tire devant Roberto, le plus sérieux et le plus
concentré des djeuns présents, qui bat carrément
Alain de 80 pts. De mémoire, divers solos, dont un
d’Esteban Requena avec KRA(K).
Les agapes du réveillon suivent dans la foulée à
la Bavaria et sont une réussite sans conteste. L’on
termine les réjouissances au champagne dans les
salons de l’Helvétie mais cette fois… Alain a oublié
sa douze-cordes. Zut !

Le podium accompagné du 1er Jeune et du 1er Aîné

BLITZ : HUGO EN MODE
« PATRON »

Par Romain Santi
Passé la barrière du nouvel an, nous arrivâmes
frais et dispos pour subir les trois manches
postprandiales proposées dans les salons de l’hôtel
Helvétie.
Et autant dire qu’il fallait être réveillé. La première
manche allait en effet sceller le sort de la
compétition puisque Hugo Delafontaine, éminent
agronome bernois, mettait tout le monde d’accord
avec trois soli dont il a le secret (dont un saignant
CHABANOU et un sublime PITCH maçonnant).
Emballé, c’est pesé ! Cependant, n’allez pas croire
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SUR LA SCÈNE
que le reste de la journée s’apparentait à une
balade le long du lac. Si la deuxième manche
valait par ENQUIERE (entre autres), le dernier
morceau s’avérait encore plus indigeste : quatre
scrabbles uniques bien sentis pour commencer :
jouez successivement avec EHOOPR ?, ACINRSU,
AEELNOS et AEEENRS. Après quatre coups, 80% des
joueurs n’avaient pas encore récupéré de prime de
cinquante points.
Du coup, les écarts sont abyssaux. Hugo gagne avec
158 points d’avance sur Romain, lequel compte
le même viatique sur Vincent Pirlet. Ce dernier
devance Alain Berthod de 207 points. En résumé, il
y a eu du spectacle. Clara Gonin et Pierrette Bacot
vainquent dans leurs catégories d’âge respectives.

HIVERNALES - TH3 BLITZ

01/01/2015 - 20 joueurs - Top = 3039
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
-9
2
Romain SANTI
S 1A BE -167
3
Vincent PIRLET
E 2A FRI -319
7
Clara GONIN
E 4A BRO -761
9
Pierrette BACOT
D 4A FR -791

ORIGINALES : LE RETOUR
DE LA VENGEANCE

Par Romain Santi
Le lendemain de la veille, de valeureux guerriers
affrontaient les rudes écueils proposés lors de trois
joutes originales mouvementées. Et de nouveau, la
première manche et les solos furent légion. Hugo,
sans doute fatigué de ses 250 km de vélo matinaux,
envoie d’entrée une « jaquerie » qui lui vaut un
zéro…révoltant. 110 points dans les gencives de
bon matin, difficile à rattraper, même pour un
champion de sa trompe (non, ce n’est pas une
coquille). Il serrera les boulons pour finalement
finir troisième, à quelques encablures d’un régulier
Bernard Caro. Votre pigiste de service a profité des
loupés (relatifs) de ses congénères pour l’emporter
(mention spéciale sur un solo sur CUVE. No
comment) à -14 et ainsi gommer les errements de la
veille. On soulignera les deux belles performances
de Roberto Seixas et Liliane Luthi, lesquels finissent
juste au pied du podium.

HIVERNALES - TH3
PARTIES ORIGINALES

02/01/2015 - 31 joueurs - Top = 3775
Rg Nom
C S
1
Romain SANTI
S 1A
2
Bernard CARO
S 1A
3
Hugo DELAFONTAINE
S 1A
4
Vincent PIRLET
E 2A
5
Roberto SEIXAS
J 3A
6
Liliane LUTHI
V 3A

Le podium accompagné de la 1re Jeune et de la 1re Aînée
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Club Ecart
BE
-14
FR -120
BLE -126
FRI -282
AGA -307
LAN -355

HIVERNALES TH4 DE L’EPIPHANIE

03/01/2015 - 60 joueurs - Top = 3556
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Robert SPRINGER
V 1A FR
-50
2
Jean-Michel HOUDART
S 1A BLE
-89
3
Bernard CARO
S 1A FR -183
8
Marie-Josée KISSLING
V 3A BOU -313

Le podium accompagné du 1er Espoir, du 1er Jeune et de la
1re Aîné

HIVERNALES TH4 DE L’EPIPHANIE

Par Robert Springer
Après une pause bien méritée de mon côté, histoire
de faire un peu de ski de fond sous le soleil des
Pléiades, voici venir le traditionnel tournoi de
l’Epiphanie, 60 joueurs, seulement, 20 % de nonHelvètes, en baisse aussi. La p. 1 nous présente une
SOCCA niçoise plutôt inhabituelle, la suivante un
AT(M)AN très peu visible en collante intégrale sur
les 5 dernières lettres de LÉONAISE, pour + 1 sur les
sous-tops ATA(M)AN (rien à voir) ou (K)ATANA, guère
plus évidents. Pour les définitions, à vos dicos, vous
les retiendrez mieux. A l’issue de l’ultime manche,
Christiane Aymon, à qui on vient d’annoncer son
solo avec OUVRÉE, transformant RI en RIO et CLAM
en CLAME, semble transportée de joie. Seul des N1 a
ne pas s’être viandé sur un ou plusieurs coups chers,
le rédacteur l’emporte à la surprise générale devant
un Jean-Michel Houdart (membre du « dream
team ») accrocheur et Bernard Caro. Alain Berthod,
qui eut plus de concurrents stakhanovistes lors de
cette édition, termine rincé...

Le podium

Des joueurs du Top 10 et les premiers de chaque série
présents au palmarès Derrière : Michel Tenthorey, MarieJosée Kissling et Christiane Aymon. Devant : Solange Arnaud,
Dominique Plüss et Germaine Gobbo.
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SUR LA SCÈNE
Certes, le calendrier de ces Hivernales fut un peu
moins favorable que précédemment et, pour être
sur place dès le début, certains ont dû voyager le
jour de Noël. Mais c’est un tel plaisir qu’on ferait
n’importe quoi. A signaler pour terminer, une
nouvelle heureuse initiative de FAN : le vendredi,
soirée terroir avec soupe du chalet copieuse, viande
séchée, vins en quantité et dessert de qualité, le
tout pour un prix modique à la portée de toutes
bourses, même françaises. Pour couronner le
tout, Monique Bruyère, flûtiste à la Philharmonie
de Lorraine, dont les hôtes de l’hôtel Helvétie
ont pu percevoir les airs à tous les étages, nous
interprète avec bonheur plusieurs morceaux. On en
redemande, on reviendra et on vous espère plus
nombreux à l’avenir : il y a des scrabbleurs romands
que je n’ai pas revus depuis des années.

Les stakhanovistes de la compétition qui n’ont pas raté
une seule épreuve. Derrière : Bluette Gindrat, Colette Gauvin
(Québec), Jean-Paul Garcia (France). Devant : Alain Berthod,
Betti Galimidi Niquille, Nicole Bernier (Québec), MarieClaude Garcia (France).

EN FEUILLETANT L’ALBUM

Le comité d’organisation : Fan et les Fafanettes du Montreux
Scrabble Helvétie, Nicole, Betti et La Biche

Les stakhanovistes de l’arbitrage : les Odier, les Harmand et
Fan

Lisa, responsable des salles, Fan et David Von Arx, directeur
de l’Hôtel Helvétie
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26e SIMULTANÈ MONDIAL

10/01/15 - 187 joueurs - TOP = 2024
Les meilleurs Suisses sur 6402 joueurs et classés
dans les %PP3
CH Rg Nom
C
S Club Ecart
1 20 Nicolas BARTHOLDI S
1A COT
-28
2 82 Pierre ERACLE
D
2A LAN
-74
3 94 Alain BERTHOD
S
2A SIO
-79
4 108 Nicolas CONSTANTIN S
2A LEM
-85
5 180 Claude THARIN
V
2A CRO -130
6 265 Marie-Josée KISSLING V
3A BOU -172
7 296 Nicole EPPLE
V
4D CRO -182
8 333 Henri WALTENSPUEHL S
2A LEM -196
9x 360 Barbara SCHAFFTER S
3A SCR -206
9x 360 Roberto SEIXAS
J
3A AGA -206
11 434 Dominique TELLEY S
3B FRI -232
12 452 Sylvianne HENRIOT S
3A BLE -238
13 472 Liliane LUTHI
V
3A LAN -242
14 519 Germaine GOBBO
V
3A BOU -254
15 564 Michèle MEICHTRY V
3A SIO -263
16 606 Françoise STRAHM V
4A ARF -274
17 656 Anita GEORGES
S
3A SIO -285
18 664 Alexandre CARREL S
2A BRO -287

TOURNOI ORGANISÈ PAR
LES JEUNES À JONGNY

17/01/2015 – 123 joueurs - Top = 1798
Rg Nom
C S
1
Alain BERTHOD
S 2A
2
Christiane AYMON
S 1A
3
Thierry HEPP
S 2A
6
Claude THARIN
V 2A

Podium

Club Ecart
SIO -110
VOU -119
MAL -131
CRO -219

Photo : David Bovet

TH2 DU MERCREDI DU MSH

14/01/2015 - 35 joueurs - TOP = 2100
1
Alexandre CARREL
BRO S
2
Dominique TELLEY
FRI S
3
Marie-Josée KISSLING
BOU V

2A
3B
3A

-76
-114
-120

La belle tombola préparée par les jeunes

Photo : Barbara Schaffter

Podium
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SUR LA SCÈNE

TOURNOI
D’ONEX-MALAGNOU

31/01/2015 – 61 joueurs - Top = 1848
Rg Nom
C S
1
Jean-Michel HOUDART
S 1A
2
Patrice JEANNERET
S 2B
3
Christiane AYMON
S 1A
5
Josiane PACHE
D 4A
48 Enzo YERLY
B 5D

Club Ecart
BLE
-16
ARF
-66
VOU
-76
RIV -108
SCR -463

Podium du tournoi de Léman-Pully

Photo Club Léman-Pully

TH2 DU MERCREDI DU MSH

11/02/2015 - 40 joueurs - TOP = 2013
Rg Nom
C S
1
Germaine GOBBO
V 3A
2
Barbara SCHAFFTER
S 3A
3
Marie-Josée KISSLING
V 3A

Club Ecart
BOU -83
SCR
-84
BOU -123

Podium Onex-Malagnou avec 1er Aîné et 1er Junior

Photo Barbara Schaffter

TOURNOI
DE LÈMAN-PULLY

07/02/2015 – 134 joueurs - Top = 1802
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Romain SANTI
S 1A BE
-5
2
Jean-Michel HOUDART
S 1A BLE
-9
3
Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
-19
10 Michèle MEICHTRY
V 3A SIO
-70
92 Sarah KRON
C 5B ARF -409
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Podium

Photo Daniel Kissling

TOURNOI DE LA
BLÈCHERETTE

07/03/2015 – 149 joueurs - Top = 1853
Rg Nom
C S
1
Vincent PIRLET
E 2A
2
Christiane AYMON
S 1A
3
Garen YACOUBIAN
V 2A
7
Roberto SEIXAS
J 3A
8
Marie-Josée KISSLING
V 3A

Club Ecart
FRI
-47
VOU
-71
FR
-76
AGA -103
BOU -105

pour SURF en SURFINIA (pétunia ODS6) ou SURFAITE
(plus simple). Bravo au trio Vincent, Monique S. et
Dominique Iervolino, l’étoile montante d’ARF. SWAZI
en super Legendre est heureusement « sous-topé »
par TWISTEZ pour -8. Et HÉBÉTER est un verbe, oui,
il fallait oser.
Christiane gagne la manche, 1 point devant
Philippe, lui-même à 1 point de Garen. C’est
« knapp » comme l’on dit outre-Sarine, rien n’est
joué !
Partie 2 : Hugo, top 986, 19 coups, 7 scrabbles
La partie tirée par le champion du monde en titre
est nettement plus tonique et stressante. Au coup 4
il y a déjà 2 nonuples ouverts et le tirage BEELNOS
est très prometteur. Pas de R pour BÊLERONS, S
pour NOBLESSE etc … mais il faut penser à chercher
sur un I bien caché pour être NOBÉLISÉ !

Podium du tournoi de La Blécherette

Photo Barbara Schaffter

TOURNOI DE LA
BLÈCHERETTE

Par Barbara
Affluence record pour ce 4e tournoi de la Blèche,
puisque 149 joueurs préfèrent aller jouer à Bottens
que manifester à Berne pour l’égalité des droits de
la femme en cette veille du 8 mars !
Partie 1 : Benoit, top 867, 19 coups, 3 scrabbles
C’est une partie peu sélective que nous tire l’aîné
des Delaf. SOUTRAGE (=nettoyage du sol des forêts)
est mieux payé que RAGOÛTS (-7) qui sera d’ailleurs
accompagné d’un tas de NOUILLES. Il faut tenter
ÉPIEUR alors que COLORIS enjolive la feuille de route
de 118 bienheureux. La fin de partie est plus ardue :
eh oui, COLORIS peut et doit se prolonger, idem

AGNÈLES, TrACEUSE se succèdent avec pas mal de
dégâts, mais ce n’est rien en fonction de ce qui nous
attend avec PAUMIÈRE (fabricante ou vendeuse
d’accessoires du jeu de paume) et le terrible
HERBERAIS sur BE placé. Bravo Marie-Jo, Clara,
Roberto et … le désormais incontournable Vincent
qui - grâce à ce coup flamboyant - s’adjuge la partie
et le tournoi. Chapeau l’artiste !
Le club de La Blécherette nous a donc offert une
toute belle journée, merci à toute l’équipe d’avoir
pu accueillir tous les inscrits. Le tournoi fut chouette
mais je me permets néanmoins de relever un petit
bémol sur la fin de l’après-midi.
Compte tenu de l’affluence, nous avons eu droit à
une remise des prix très standard, voire même un
peu chiche. Avec une telle brochette de cracks à
disposition, n’aurait-il pas été original que l’un des
nombreux champions du monde décerne un prix de
consolation - par exemple - au joueur qui avait fait
le plus de bulles, ou reçu le plus d’avertissements ?
C’eût été marrant en tout cas. Certes les 1ers de
chaque série ont reçu une bouteille de blanc (merci
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au patron d’Evelyne pour le sponsoring). Mais que
dire du fait que le meilleur Jeune et le meilleur Aîné
n’ont pas été récompensés par une mini-attention ?
Ils n’ont même pas été cités, les pauvres. Quant aux
3 premiers, ils ont dû se contenter d’enveloppes
plutôt “ minceur ”. Est-ce l’effet de l’arrivée du
printemps ? Régime pour tous, y compris les
lauréats ?

TH2 DU MERCREDI DU MSH

11/03/2015 – 36 joueurs - Top = 1971
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Robert VANOBBERGEN
V 2A BE
-113
2
Alexandre CARREL
S 2A BRO -155
3
Marie-Josée KISSLING
V 3A BOU -201

Blague à part, le club emblématique de la Fédé
nous avait habitués à davantage de panache.
Dommage !

Podium

Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS

Bottens - Hugo avec les gagnants du pari

Photo Sylvianne Henriot

Bottens - les premiers de séries

14/03/2015 – 45 joueurs dont 44 Frib. - Top = 2943
Rg Nom
C S Club Ecart
HC Robert VANOBBERGEN
V 2A BE -166
1
Anne MOOSER
E 2A SCR -176
2
Vincent PIRLET
E 2A FRI -200
3
Michel MOOSER
S 3B SCR -246
4
Bluette GINDRAT
D 4A FRI -352
22 Enzo YERLY
B 5D SCR -845

Photo Sylvianne Henriot
Barbara et sa bande de gars !
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Photo Marlène Python

CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS

Par Barbara
La journée s’annonçait sympathique et trépidante
et elle le fut.
Vincent - dans une forme olympique après son
Cannes transcendantal - allait-il conserver son
titre de champion fribourgeois ? Florian, 1er jeune
en 2014, parviendrait-il à résister aux assauts
d’Enzo ? Marianne G. saurait-elle éviter une bulle
dans chaque partie ? Garen nous ferait-il le plaisir
d’un nonuple ravageur ? Le rôti de midi allait-il
être aussi bon que les autres années ? Grégoire
battrait-il enfin sa coach dans un tournoi ? Toutes
ces questions cruciales taraudaient les 45 joueurs à
l’entame de cette belle journée. Soyons brefs et voici
les réponses dans l’ordre : NON, NOON, NOOON,
OUI, OUII, OUIII.

n’a rien fait sur ce coup. Ouii le rôti de midi était
parfait et le dessert sublime. Et ouiii Grégoire a
eu l’outrecuidance de dépasser son entraîneuse,
champagne !

Anne et Michel aussi…

Photo Barbara Schaffter

Repas convivial entre les 3 clubs

Photo Barbara Schaffter

Enzo et son papa Laurent au coude à coude

Photo Barbara Schaffter

Non, Vincent n’a pas gagné car Anne était en
super forme. Le suspense a duré jusqu’au bout,
finalement c’est le SEYAIT de la manche 3 qui
a fait la différence. Noon Florian n’a pas eu la
coupe cette année car Enzo avait la niaque et
tenait à son premier titre de jeune champion
fribourgeois. Nooon GRAINE GRAMINEE n’a pas pu
éviter sa traditionnelle bulle . Oui Garen a tiré
OISIVETÉ sur T placé pour 158 points et Barbara

Podium championnat fribourgeois 2015 avec Enzo Yerly 1er
Jeune et Antoinette Maillard meilleure progression

Photo Marlène Python
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Signalons encore qu’il y a eu un trio sur SEXTUOR
(du grand Fabienne !), que Michel Mooser est monté
pour la 1re fois sur le podium, que Suzanne Michel
a montré qui était THE présidente du club VSE ;) et
qu’Antoinette Maillard s’est attribué le prix JeanPascal Gobet cette année. Bravo à tous.
Merci au club de Fribourg pour l’organisation de
cette belle journée. Les 3 clubs du canton ont
toujours énormément de plaisir à se retrouver entre
eux, et ce fut le cas une fois de plus le 14 mars 2015.

CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS EN PAIRES

15 mars 2015 – 15 paires – Top 2831
Après leur victoire de 2014, la paire Epple-Péclard
allait-elle récidiver en 2015 ? C’était sans compter
sur la détermination de Marie-Josée Kissling et
Germaine Gobbo, leurs dauphines de l’an dernier,
bien décidées à reprendre leur bien. Et elles l’ont
fait. En embuscade, on trouvait la nouvelle paire
montante Aîné neuchâteloise Claude Tharin-Marcel
Guyot qui échouera à – 6 derrière les Boudrysiennes
et devançant une autre paire habituée aux exploits,
les Chaux-de-Fonnières Francine Vuilleumier-Lisette
Bettex. Les tenantes du titres se retrouvent à la 5e
place, première paire Aîné hors podium. 15 paires :
12 paires Aînés. Quelques paires mixtes S-V-D. Où
sont passés les D’jeunes ?

Podium
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Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT SUISSE EN
PAIRES

28 mars 2015 – 36 paires – Top 2890
C’est dans la salle du collège En-Sauvy au GrandLancy que s’est déroulé le championnat suisse en
paires 2015. Si seules 36 équipes avaient répondu
présent, plusieurs cadors étaient sortis de leur
retraite hivernale pour se disputer le titre. En
détaillant les paires en lice, il nous est même apparu
qu’il s’agissait d’un des championnats suisses les plus
relevés de tous les temps (que l’on me pardonne
cette envolée lyrique de journaliste sportif) : Anne
Mooser et Etienne Budry défendaient leur titre,
défiés par deux paires ayant déjà été championnes :
Hugo Delafontaine – Jean-Michel Houdart et David
Bovet – Kévin Meng. On se dit également, sur le plot
de départ, que les associations Christiane Aymon
– Benoit Delafontaine, Nicolas Bartholdi – Henri
Waltenspühl et Patrick Rossire – Vincent Pirlet
pourraient bien tirer leur épingle du jeu.
1re partie : Doriane Mühlemann, 19 coups, 7
scrabbles, 956 points
Dès le coup 2, WATTMEN à 18 points surprend les
trois quarts des paires ; ce pourrait même être
un fusil à deux coups, ce faux anglicisme étant
logiquement invariable. Puis PACTISE+A bat +M et
+E ; REMUERA+S en 3e position bat l’anagramme
RAMEUTER=RÉTAMEUR ; AEELRUZ+Q améliore
un joli RAZETEUR en quadruple sans scrabbler…
Bref, rien d’insurmontable. Si ce n’est que
COURLANS dégoûtera les moins fans de vocabulaire
ornithologique. Que le merveilleux tirage DEIIILL
sera un moment fort de la manche, IDEM 18
gagnant 6 points sur ses sous-tops. Et que le plus
glamour LORSSU? n’accouchera que de RaSSOULS
58 et SOURcILS 68 sur une grille fort anxiogène
(exeunt Bovet-Meng sur cette facétie de Larusso). On
retrouve Hugo et Jean-Michel ainsi que Christiane
et Benoit au top sur l’exercice, avec les 6 points
d’avance dus à IDEM sur 3 paires poursuivantes :
Anne et Etienne, Patrick et Vincent et… Alexandre
Carrel et Mireille Vauthey !

2e partie : Isaline Humair, 20 coups, 6 scrabbles,
929 points
Une partie musclée, à n’en point douter. Au 2e
coup, EEELLTU ne s’appuie pas sur un R pour former
TRUELLÉE, mais sur un N (UNETELLE). Deux S sortent
au coup suivant et il faut se retenir de les mettre
au bout du mot fraîchement posé ; il vaut mieux en
revanche connaître ASSEAUX ou TASSEAUX, sinon les
négatifs croissent dangereusement. Après quelques
coups de chaud, avec des doubles appuis ouverts,
DÉSODÉ (-2 pour les premières tables) et JAnTIÈRE
ne sont dénichés que par 4 et 5 paires. Rebelote
au 13e coup : CALMIRA trouve un O où s’appuyer,
faisant 5 équipes heureuses et 31 dépitées ou
dubitatives. Une BÉVUE coûte cher à Hugo et JeanMichel : à -9 sur la manche, ils passent derrière
Anne et Etienne (-8 au cumul) ; Christiane et Benoit
sont seuls en tête à -2.
3e partie : Patricia Arnaud, 21 coups, 5 scrabbles,
1005 points
Des points, des points, mais guère de rock’n’roll
dans cette dernière étape. Un joli DODINES en
collante et rallonge (D-ÉPANNÉES) aurait pu faire la
différence, mais un incident de tableau en décida
autrement. On aura droit, en remplacement,
au coup le moins joué de la manche : TORDAGE
à 20 points (mais quel stress…). Pour le reste,
ÉBRUITAI, RELATAI, MACQUES ou encore éTRENNAI
ne constituent pas des obstacles rédhibitoires.
LYRIC en triple et MUSTS en toute fin de partie
sont plus subtils. Auteurs d’un très beau -1 sur la
partie et d’un tournoi d’excellente facture, Patrick
et Vincent (-78) devancent Nicolas B. et Henriiii
(-83) pour la médaille en chocolat. Hugo et JeanMichel sont troisièmes à -14 ; Anne et Etienne topent
enfin ensemble, mais un peu trop tard : ils sont
deuxièmes à -8. Quant à Christiane et Benoit, ils
conquièrent un premier titre avec la manière. Et le
sourire. Merci pour ces bons moments, Christiane !
Merci aussi à toute l’équipe de Lancy pour
l’organisation et l’accueil chaleureux. A bientôt !

Rg Nom 1
Nom 2
1
AYMON Christiane
DELAFONTAINE Benoit
2
BUDRY Etienne
MOOSER Anne
3
DELAFONTAINE Hugo
HOUDART Jean-Michel
10 THARIN Claude
GUYOT Marcel
11 VAUCHER Elisabeth
PACHE Josiane
13 PECLARD Jacqueline
EPPLE Nicole

Club
Club
VOU
BLE
BLE
SCR
BLE
BLE
CRO
CRO
LEM
RIV
CRO
CRO

C

S Ecarts

S

1A

-2

S

1A

-8

S

1A

-14

V

2A

-253

V

3B

-360

V

4A

-461

Podium général

Photo Club Lancy

Podium Aîné

Photo Club Lancy
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HORS FRONTIÈRES

LE GRAND CHELEM
Festival de Cannes 2015 :
la palme à Vincent Pirlet

banquier Didier Sauteur, alias Kojak, qui termine au
22e rang. Quant au tournoi en paires, on relèvera
la perf du couple Monique Khatchadourian/Henri
Waltenspuehl qui termine à une belle 23e place.

A n’en pas douter, le pensionnaire du club de Fribourg
et membre du comité de la FSSc – il préside la
CCT depuis la rentrée - Vincent Pirlet a été la star
incontestable du récent festival de Cannes, où il
a brillé, démontrant avec brio que la dream team
helvétique des Espoirs est toujours bien là après
l’accession à la catégorie Senior du champion du
monde Hugo Delafontaine, lui qui n’a pas dit son
dernier mot, à voir son parcours sur la Riviera.
Lever de soleil sur Cannes

Photo Barbara Schaffter

Festival des Jeux 

Photo Barbara Schaffter

Le palais des festivals

Photo Barbara Schaffter

Le trio explosif de Cannes 2015 Vincent Etienne Hugo

Photo Barbara Schaffter

Nos « p’tits Suisses » auront une fois de plus démontré
leur hégémonie proverbiale avec Etienne Budry,
vainqueur de la Coupe de Cannes, devant Antonin
Michel - c’est pas peu dire - et dans le top 20, à la 6e
place Hugo et à la 13e Vincent. Dans les Originales,
Hugo crève au pied du podium, pour un petit point
mais gagne une médaille en chocolat bien méritée.
14e, l’inamovible Thierry Hepp en grande forme et
vingtième, qui, mais oui Vincent Pirlet. Pour la Coupe
de la Méditerranée, rebelote avec la victoire d’Hugo
et le cinquième rang de qui, oui oui, toujours Vincent
Pirlet. Pour le grand prix de cette compétition, un
podium inédit : Hugo Delafontaine, Vincent Pirlet puis
le Belge Stéphane Ricour que les Suisses connaissent
bien. Pour ce qui est de la Coupe de la Fédération,
c’est le président fribourgeois des clubs genevois, le
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Etienne Budry vainqueur Coupe de Cannes

Photo FFSc

Que retenir de cette édition cannoise 2015 ? De
nouvelles découvertes gastronomiques, le soleil
omniprésent une grande partie de la semaine, une
ambiance ludique avec le traditionnel Festival des
Jeux, une fréquentation toujours en baisse – moins
de 450 joueurs à la Coupe de Cannes, étape du Grand
Chelem : 632 joueurs en 2011, 506 en 2012, 493 en
2013, 479 en 2014. Allez savoir pourquoi ?

Podium S2-S3 avec Thierry Hepp 1er S2, Vincent Pirlet 3e S2,
Barbara Schaffter 2e S3
Photo FFSc

Si vous voulez en savoir davantage sur tous les
classements du Festival de Cannes, rendez-vous à
la page http://classement.fisf.net/ où vous trouverez
moult statistiques et tous les résultats régulièrement
mis en ligne par Louis Eggermont le responsable des
classements au niveau de la Fédération internationale
de Scrabble.
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Vincent 1er S2 de la Coupe de Cannes

La Croisette
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Photo FFSc

Photo Barbara Schaffter

Hugo vainqueur Coupe de la Méditerranée

Photo FFSc

Vincent 1er S2 de la Coupe de la Méditerranée

Photo FFSc

CLIN D’ŒIL

CIAO PIERRE
Le marathonien des lettres
et des chiffres n’est plus.

Pierre Eracle est parti,
discrètement, le samedi 17 janvier
dernier, lors d’une balade sur
les hauts de la Riviera. Victime
d’un malaise, il n’y a pas survécu,
quittant le monde des hommes
par la petite porte pour rejoindre un autre Pierre,
là-haut, avec qui il fera certainement quelques parties
de Scrabble endiablées.
Marathonien des lettres et des chiffres, il avait encore
participé avec brio au simultané mondial du 10 janvier
– le jour anniversaire d’un de ses héros, né en 1929
comme lui, Tintin, dont il disait avoir lu toutes les
aventures dans l’hebdomadaire l’Echo Illustré – n’égarant
que 74 points, terminant au 2e rang helvétique et au
82e rang mondial sur plus de 6400 joueurs. Chapeau
Monsieur le Professeur.
Régulièrement sur les podiums dans les grandes
compétitions internationales il avait glané ses derniers
titres de Champion du monde en 2013, à Rimouski, en
catégorie Diamants. Lors des Championnats du monde
à Ovronnaz en 1995, il fut le premier médaillé d’or
de l’histoire en catégorie Vermeil. Lors des dernières
Hivernales de Montreux, où il avait gagné le tournoi
en paires aux côtés de Robert Springer, il me disait
son plaisir qu’il aurait à participer aux Championnats
du monde de cet été en Belgique, vingt ans après son
exploit sur les hauts de Chamoson, bien décidé à faire un
truc pour effacer son couac d’Aix-les-Bains l’an dernier.
Son club Lancy où il était resté fidèle, malgré le fait qu’il
résidait à Territet, pleure un ami et un champion.
Les scrabbleurs francophones se souviendront du
mathématicien passionné, du perfectionniste des caramels qui aimait la confrontation sportive, enfin du grand
champion de course à pied, un des rares athlètes à avoir
couru à plus de 50 reprises le mythique Morat-Fribourg.

Le coup de blues
D’UN PRÈSIDENT

Didier Sauteur
Tournoi d’Onex-Malagnou, tout cela pour une perte ?
Le comité d’organisation des clubs d’Onex et de
Malagnou tient à vous faire part de son désarroi :
• tournoi d’Onex-Malagnou : 61 personnes ;
• tournoi de Léman-Pully : 134 personnes ;
• tournoi de La Blécherette : 151 personnes.
Les membres de nos clubs se donnent de la peine,
année après année, pour recevoir les joueurs dans les
meilleures conditions possibles. Beaucoup d’efforts
pour ne voir qu’une soixantaine de participants à
notre tournoi annuel à fin janvier… Que s’est-il passé ?
Si quelques clubs et personnes se sont excusés de leur
absence, quid des autres ? Le prix de la participation
est-il trop élevé ? Il faut savoir que la salle nous coûte
plus de CHF 700.– et que la commune – malgré ses
dires – ne nous soutient aucunement. Quand je
sais que certaines communes accordent leur salle
gratuitement, cela me laisse rêveur…
• Mauvaise date ? Notre tournoi a toujours eu lieu le
dernier week-end de janvier.
• Proximité avec d’autres tournois ? Les deux tournois
suivants ont fait le plein de participants, eux !
• Les mercredis du Scrabble nous portent-ils
préjudice ? Comme je l’ai entendu…
• Genève est-elle trop loin des autres clubs ? Mais
cela n’empêche pas les compétiteurs d’aller à Aixles-Bains, à Cannes, à Vichy ou même plus loin…
Les clubs associés d’Onex et de Malagnou sont parmi
les rares clubs à avoir proposé leur tournoi chaque
année depuis les années 80, mais là une réflexion
s’impose quant au maintien de notre tournoi l’année
prochaine. Faudra-t-il en arriver à demander une
assurance anti-perte à notre fédération ?
Vous venez de lire les questions/réflexions désabusées
d’un président fatigué et démotivé.
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Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny, Salle Bonne de Bourbon
www.cerm.ch rue du Levant 91, Autoroute A9, sortie Martigny Expo.
Mercredi 3 juin de 16 h 00 à 17 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon
Jeudi 4 juin 10 h 30 – 14 h 00 – 16 h 30
Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune
Vendredi 5 juin
10 h 30 (Joker) – 14 h 00 (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
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.–
aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné
Samedi 6 juin : 10 h 30 – 14 h 00 – 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival
Espace Bonne de Bourbon

Dimanche 7 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
champion suisse « toutes catégories confondues » au
vainqueur et les titres de champion suisse par série, toutes
subdivisions confondues, aux vainqueurs des séries 2 à 7.
Un trophée est attribué à chacun.
Chaque participant recevra un cadeau souvenir.
Inscriptions :
En ligne sur le site http://festival.fssc.ch ou www.fssc.ch
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 :
Gratuit pour les Jeunes et les Espoirs
Soirée du Festival : CHF 40.– pour tous

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

