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ÉDITORIAL

M’enfin !
PAR FAN

Plein de cadeaux sous le sapin cette
année. Avec l’ODS7, le Duplitop7 qu’il ne faut
pas oublier de mettre à jour régulièrement,
avec tous les ouvrages sur les entrées 2016,
réalisés par moult spécialistes, le « Pougnon »
nouvelle version, recensant tous les petits
mots qu’il faut vraiment savoir, il y aura de quoi
meubler les longues soirées d’hiver. Dans la
hotte du père Noël, pas de Franklin par contre,
de quoi susciter quelques larmes dans les
chaumières de nos affiliés, particulièrement
chez les aînés qui appréciaient ô combien
cette précieuse « littérette ». Mais il y a
l’application ODS7 sur les smartphones
sans oublier plein d’autres « app » pour vous
permettre de jouer au Scrabble sur le web. Et
dire que des milliers de personnes en Suisse
pianotent sur leur téléphone portable chaque
jour pour jouer une partie de Scrabble : au
bureau, dans les transports publics, dans
les séances de conseil d’administration. J’en
ai même vu dans des séances de conseil
communal. Un succès qui ne se démentira pas.
De quoi doper l’adhésion à notre association.
M’enfin, tout cela est une autre histoire.

douloureuse sera moins violente dans certains
cas. La quasi-totalité du comité de la FSSc,
l’ex-déléguée de la Fédé à la commission
internationale du règlement étaient farouchement opposées à cette nouvelle mouture,
mais, par le jeu de la démocratie, la majorité du
CD (comité directeur) de la FISF l’a entérinée,
même si nous nous sommes abstenus, estimant
que le projet n’était pas abouti. L’avenir nous
dira si c’était bon d’adoucir la facture pour
les étourderies. Mais, il y a un mais que nous
devons accepter et qui ne va pas faciliter
la tâche des correcteurs : « …ce règlement
prend en compte l’intention du joueur et la
subjectivité de l’arbitre… » (dixit Sylvianne
Henriot) et là, croyez-moi, on n’est pas sortis de
l’auberge.

Pour ne rien vous cacher, le nouveau règlement
du Scrabble duplicate que vous tenez entre
les mains a fait couler beaucoup d’encre et de
salive tout au long de l’année. Il s’en est fallu
de peu que tout soit reporté à l’automne 2016,
ce qui aurait peut-être permis de roder la
machine. M’enfin ! Tout ceci pour vous dire
que la gestation, puis l’accouchement de ces
nouvelles règles du jeu ont été pour le moins
pénibles. Rassurons-nous, il n’y aura pas de
révolution majeure, si ce n’est qu’à l’avenir la

En attendant, que la lecture de cette deux cent
huitante-deuxième édition du Scrabblophile,
du fascicule intitulé « Règlement du Scrabble®
Duplicate de compétition en vigueur au 1er
janvier 2016 » ainsi que la liste des mots de 2 à
8 lettres et verbes de 9 lettres à l’infinitif offerts
par le Comité de rédaction de l’ODS, vous
enthousiasment encore pour la pratique de
notre hobby commun.

M’enfin ! Soyons optimistes et souhaitons
que joueurs, animateurs, arbitres sauront
rapidement se familiariser avec tout ça, en
sachant séparer quand il le faudra le bon grain
de l’ivraie. Mais comme dirait ma femme – clin
d’œil à Colombo – « le mieux est l’ennemi du
bien ».

Joyeuses Fêtes et Bonne Année !
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INDISCRÉTIONS

Guillemette Colomb
Photographe de la FSSc
PAR FAN

Faire une interview
de Guillemette a été
un exercice palpitant.
Certains ont une
étonnante facilité de
dialoguer avec elle
malgré le fait qu’elle
n’entende rien, mais moi,
je reconnais humblement
que j’éprouve parfois
des difficultés et que
c’est au moyen du
smartphone que nous
communiquons le
plus souvent ou via
Messenger sur le web.
Voulant lui donner la
possibilité de s’exprimer
dans notre magazine, j’ai finalement choisi un jeu
de questions avec comme réponses des images
provenant des albums de Guillemette dont on
connaît la passionpour la photographie et qui en
a fait son métier.
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C’est en 2009, qu’au hasard d’une discussion avec
sa mère, j’apprends l’existence de sa fille, une
charmante demoiselle, née en décembre 1989.
Cette jeune femme, qui a perdu l’ouïe suite à un
accident durant son enfance, a fait la majeure
partie de sa scolarité dans des classes « normales »,
avec l’aide d’une codeuse. Crânement, Ghyslaine,
sa maman confirme : « Guillemette se débrouille en
lisant sur les lèvres et ceux qui la connaissent vous
diront d’ailleurs qu’elle est peut-être sourde, mais
en tout cas pas muette ». A 18 ans, notre jeune
Gruérienne d’adoption se découvre un goût pour
la photo, puis elle approfondira ses connaissances
et compétences en suivant des cours à l’Ecole de
photo de Vevey. Des professionnels comme Plonk
et Replonk à la Chaux-de-Fonds lui permettent
d’enrichir son CV tout comme la TSR qui l’engage
comme photographe de plateau pour une
série. Sa fierté est d’avoir travaillé pour le film
d’animation Sables d’Or des frères Guillaume
http://www.sablesdor-film.ch/sablesdor/ comme
photographe de plateau également et de figurer
au générique.

Depuis des années, j’aime donner la chance à des
jeunes d’assouvir leur passion dans des domaines
en dehors du Scrabble et ainsi de pouvoir
s’exprimer. Pour ceux qui s’en souviennent,
j’engageais régulièrement des musiciens en
herbe pour animer les soirées des Hivernales
de Charmey – un jour je vous raconterai ce
qu’ils sont devenus. Quand j’ai appris par la
bouche de sa maman que Guillemette faisait
de la photo, « pourquoi ne pas lui mettre le
pied à l’étrier et lui proposer de devenir la
photographe de la Fédé ? », me suis-je dit. On la
voit régulièrement dans nos compétitions. Pour
elle, la consécration fut naturellement d’être « la
photographe officielle des CdM de Scrabble
de 2011 à Montreux ». Le Graal reste pour elle
d’avoir été invitée cette année par la FSSc pour
accompagner le séjour des Jeunes à LLN. A ce
sujet, elle dit tout simplement « A Bruxelles, j’ai
eu beaucoup de respect pour ces jeunes qui ont
été très ouverts envers moi. Je sais que ce n’est
pas toujours facile de communiquer avec moi. »

pour des fêtes de famille, des mariages ou
des anniversaires. Certains chefs d’entreprise
proches de notre association lui confient
volontiers des missions. Depuis maintenant
quelques années, elle officie aussi pour les amis
suisses de Tintin, s’étant prise d’affection pour le
héros d’Hergé et Milou.
Le plus simple pour la contacter :
g.colomb_photographe@yahoo.com
ou + 41 79 303 11 45 (SMS)

QUESTIONS ?
RÉPONSES PHOTOS

Des images tirées des collections de
Guillemette vous la feront connaitre un peu
davantage.

Aujourd’hui, Guillemette fait partie de la famille
Scrabble à part entière. Elle est aussi devenue
au fil du temps une photographe que de
nombreux scrabbleurs de tout horizon engagent
Extrait du rapport de la responsable suisse
lors du séjour des Jeunes à Louvain-laNeuve (Lorène Panchaud)
[…]« Un énorme point positif fut la présence
de Guillemette avec nous, ce qui a permis
d’une part de sensibiliser les jeunes au fait
qu’avoir un handicap sensoriel n’est pas
toujours facile à vivre, et d’autre part qui les a
ouverts à la différence. J’ai pu lire et entendre
ici et là qu’ils ont vraiment beaucoup aimé lui
parler et la côtoyer tout au long de la semaine !
Guillemette est un vrai rayon de soleil, toujours
souriante et de bonne humeur, et dotée d’une
personnalité rigolote et d’un vrai talent pour la
photographie. Merci à elle. » […]

Un champion de Scrabble : Hugo Delafontaine

Un paysage de la Suisse romande :
Les Ponts d’Amont à Vaulruz
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INDISCRÉTIONS

Un animal : mon chat Caramel
Un sportif : Bastian Baker (je sais qu’il est chanteur, il
était un joueur de hockey)

Une plante : le lilas

Une ambiance urbaine : Paris

Un plat : le burger

Une aînée : ma tante
qui a eu 100 ans

Un enfant : il a des yeux très
coquins !

La photo mythique : les jeunes scrabbleurs
à Bruxelles en été 2015

DANS LES COULISSES DE…
durant la semaine des Championnats du monde
de LLN, le président ouvre les débats excusant
l’absence d’une demi-douzaine de clubs.

AG DU 26 SEPTEMBRE
PAR FAN
PHOTOS NADIA BRIDEL ET FAN

C’est à St-Maurice, le fief du club d’Agaune
qu’a eu lieu la 38e AG de la FSSc. Une journée
placée sous le signe du passage de témoin,
puisque Michel Rey-Bellet, inamovible président
fondateur dudit club a décidé de transmettre
le flambeau à Mireille Brouchoud, très active
dans la vie associative et politique de la cité
valaisanne du Chablais. Il appartint au président
de commune de St-Maurice Damien Revaz
d’apporter le salut de l’ancienne capitale du
Chablais suisse.

Francis remercie Michel Rey-Bellet

Dans la nouvelle salle de spectacle de la Tuilerie,
dans une ambiance de cabaret, clin d’œil à
l’homme de théâtre Michel Rey-Bellet, après la
traditionnelle minute de silence à la mémoire
des membres défunts et des familles éplorées
ainsi qu’une pensée particulière pour le fils de
Monique Khatchadourian brusquement disparu

L’assemblée des délégués des clubs

C’est à Didier Sauteur et Jean-François Guillaume
qu’appartient le privilège de fonctionner comme
scrutateurs. Pas d’admission ni de démission de
clubs civils durant la saison écoulée. Quant aux
clubs scolaires, une érosion lente se fait sentir
et peut-être faudrait-il remettre l’ouvrage sur
le métier pour doper la création de nouveaux.
Vaste chantier pour la CJ qui devra se poser la
question de l’opportunité de booster ce secteur
d’activité. Peut-être la promotion via un média
propre au corps enseignant pourrait-il doper la
mise en place de vraies structures permettant la
promotion du Scrabble en milieu scolaire comme
chez nos amis français ? Etiolement aussi du côté
du nombre de licenciés, avec une diminution
saisonnière qui devrait se corriger. A quand le
retour au-dessus du demi-millier d’affiliés ?
PV de l’AG 2014, rapports des différents
responsables, le tout publié dans la Chronique
que tous les affiliés ont reçue récemment
n’ont pas suscité de commentaires et ont été
unanimement acceptés tout comme les comptes
de l’exercice en cours, dûment vérifiés par les
clubs d’ABC et d’AGA et dont la représentante
Méghan Cutullic a vivement félicité la secrétaire
comptable Nicole Epple tout en rappelant que
Monique Schulthess participe chaque année à
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DANS LES COULISSES DE…
la révision en qualité de vérificatrice ad hoc. Les
comptes bouclent sur un bénéfice de CHF 583.40
après la prise en considération d’amortissements
et de réserves. Ce sont les clubs d’AGA, AIG et
ARF qui fonctionneront comme vérificateurs pour
la saison prochaine.
Lors de l’assemblée générale 2014, le comité
avait proposé que, en raison de la suppression
de la subvention FISF, la redevance due à notre
Fédération soit augmentée de CHF 0.25 par
joueur et par partie, étant entendu que cette
décision devait valoir pour les tournois de la
saison 2014-2015 ; cette subvention est reconduite
par 64 oui, 8 non et 5 abstentions pour la
prochaine saison. Quant à la redevance FSSc,
celle-ci semble acquise à part quelques réglages
qui se feront pour la question de l’indemnité
informatique. Le comité confirme par ailleurs,
en relation avec une intervention d’un club, que,
pour le simultané mondial, seule compétition
pour laquelle une redevance de jeu est due à la
FISF, cette redevance est versée directement par
notre Fédération, sans que cela conduise à une
augmentation des coûts auprès des clubs.
Patrice Jeanneret en profite pour rappeler que
les comptes de la FISF s’améliorent petit à petit
et espère que le montant de 3’200 euros qui était
versé aux fédérations pourra être reconduit. En
attendant, il annonce la tenue des 36 heures de
Draguignan, un événement planétaire qui devrait
renflouer quelque peu les caisses de la FISF.
A suivre.
Le comité a constaté un manque à gagner
d’environ CHF 5500.– par année, lié enparticulier
au fait que la redevance compensatoire ne
couvre pas la subvention annuelle de la FISF
et que des remises qui avaient été accordées
à notre Fédération en relation avec la vente de
matériel ont été supprimées. Il doit également
être tenu compte d’une diminution du nombre
de cotisations (en raison d’une réduction du
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nombre d’affiliés) et, par conséquent, des
redevances. Face à cette situation, le comité
estime qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant
des prestations fournies par la Fédération
(notamment la publication du Scrabblophile,
la mise à jour d’un site internet attractif et des
versements substantiels couvrant la participation
notamment des Jeunes et des Espoirs aux
Championnats du monde), de sorte que la seule
solution envisageable consiste à augmenter les
recettes ; cette augmentation ne doit pas passer
par des sponsors (qui doivent être sollicités
uniquement pour des projets ponctuels). Le
comité propose dès lors une augmentation de
CHF 10.– de la cotisation annuelle. Cela conduira
à augmenter les licences des Jeunes de CHF
40.– à CHF 50.–, celle des Espoirs/Diamants
de CHF 60.– à CHF 70.– (étant entendu qu’une
différence de traitement entre Diamants et
Vermeils pourrait être rediscutée), celle des
Seniors et des Vermeils de CHF 80.– à CHF 90.–.
Cette augmentation ne prendra effet que le 1er
septembre 2016. La proposition est acceptée par
60 voix, refusée par 14 voix; il y a 3 abstentions.
S’agissant du Scrabblophile, un débat a lieu dans
l’assemblée, en raison du doute que l’un des
participants a sur l’utilité de cette publication
(que les gens ne liraient plus). La discussion
montre l’attachement de l’assemblée à cette
publication (qui pourrait éventuellement être
complétée par des jeux).
Les Championnats du monde de 2016 auront lieu
à Agadir. FRAM organisera le séjour, également
pour les membres de notre Fédération (le comité
étant déchargé dans cette mesure). Nicole Epple
assumera le lien entre les membres de notre
Fédération et l’agence de voyage.
Le président présente l’organigramme du comité
d’organisation des Championnats du monde
2017, qui auront lieu à Martigny. Il présente
également les diverses mesures qui seront prises

en vue de financer ces compétitions, mesures qui
seront prises dès 2016. Est également présent
à l’AG José Requena, qui réalisera le logo des
CdM 2017, auteur qu’il fut de celui du 1500e
anniversaire de l’Abbaye de St-Maurice, dont la
visite est prévue à l’issue de l’AG.
Ce n’est plus un secret de polichinelle.

Le comité élargi

Le président de la FSSc se retirera après
les Championnats du monde de 2017 qui
coïncideront avec le 40e anniversaire de notre
fédération. Il en sera de même de notre
webmaster responsable des classements
Philippe Lecoultre. Il nous reste deux ans pour
peaufiner la succession et trouver les perles rares
pour reprendre les rênes de notre association.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, des pistes
intéressantes se profilent. En attendant, Fan a
encore du pain sur la planche avec la préparation
de Martigny’17 sans oublier le livre du 40e
anniversaire.
Comme de coutume, l’AG s’est conclue
avec les traditionnelles remises de cadeaux,
proclamations des solos de l’année sans oublier
les félicitations à celles et ceux qui œuvrent
sur la scène et dans l’ombre pour le grand
bien du Scrabble suisse. Les médaillés de
Louvain-la-Neuve eurent également droit aux
attentions du comité heureux et fier de leurs
performances.

La Williamine à l’honneur !

C’est sous le signe de la WILLIAMINE qui fait
son retour triomphal dans l’ODS – Michel ReyBellet fit partie du 1er comité de rédaction
qui entérina son entrée, mais qui fut, pour de
sombres questions juridiques exclue par la suite
de notre dictionnaire – qu’un hommage fut rendu
à notre sympathique président sortant d’Agaune,
fragilisé par un mal qui l’avait empêché de
remonter sur les planches. Aux dernières
nouvelles, il est en pleine forme et pète le feu
pour la rentrée. Rendez-vous pour la première le
19 février 2016 avec la sympathique troupe Les
Tréteaux du Parvis, dans la salle de la Tuilerie où
nous nous réunîmes en septembre.
Un excellent repas fut servi par le personnel
attentionné du traiteur Eldora, puis la majorité des
participants à l’AG se retrouvèrent sur le site de
l’Abbaye pour une visite guidée conduite par
Mireille Brouchoud, la nouvelle présidente agaunoise qui, décidément, a plusieurs cordes à son arc.
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DANS LES COULISSES DE…

Les médaillés de LLN (manque David Bovet)
Les champions par série

Les organisateurs de championnats suisses
Les nombreux solistes de l’année

Les visiteurs de l’Abbaye guidés par Mireille Brouchoud (en rouge à droite)
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LES ÉTOILES

3.
4.

1.
2.

7.

8.
6.

5.

9.

11.

10.

13.
12.

Les étoilés du trimestre

15.
14.

17.
16.

1. Riviera : Céline Lugon
2. Rochefort 1 : Marianne Chillier
3. Champ CH en PO : Diane-France Burri
4. Rochefort 2 : Madeleine Strahm
5. Fribourg : Catia Benoit
6. Rochefort 3 : Gaëlle Schmid
7. Aix Vieilly : Christiane Gysin
8. Aix Savoie : Christine Bays
9. Coupe d’Aix : Frédérique Viani
10. Championnat NE : Jean-Pierre Scheidegger
11. Championnat VD : Josette Monod
12. Rochefort 4 : Yvette Uebersax
13. Championnat FR : Edith Seydoux
14. Broye : Eliane Mauerhofer
15. Rochefort 5 : Colette Clément
16. Blitz mondial : Patrice Jeanneret
17. Fleurier : Marie-Louise Lesquereux
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SCRABBLE CL ASSIQUE

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN

Bravo à Robert Joosten, qui s’est classé 21e de l’open classique
du Mont Revard, lors du festival d’Aix-les-Bains ! Robert y a
remporté 3 matches, battant notamment une joueuse de
2e série, Isabelle Pieri.

J
R O
O
E
B I L E
U
Q
U
T I
R E L
A
F N
A N
D A
E S
Z
8

1

1

3

1

U N D

1

U X

1

1

Mon tirage est mi-figue mi-raisin : certes, j’ai un
joker toujours très précieux, ainsi que cinq lettres
à 1 pt ; toutefois mon tirage est très déséquilibré :
je n’ai qu’une seule voyelle (et pas la plus
commode) et plusieurs doublons. On peut dire
que ce tirage est médiocre sur le moment, mais
qu’il est porteur d’espoir pour la suite. Notons
encore qu’on aurait pu espérer scrabbler avec
GARROTTA, GARROTTE ou GRATTOIR.

2

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

4

1
1

2

1

1

1

H
P
I
V U S
Y
U
M
P
A
T
E V A I S
I
F I
N
L
W O N
B I
L
I
E
K E R M A S
4

8

1

3

10

1

4

2

3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

10

1

1

Quant à la grille, elle est fermée, mais il reste tout
de même trois places pour scrabbler : en B8 (en
pivot sous le D de ROUND), en 5H ou 5G (sur le L
de RELEVAIS, en formant éventuellement TE‑A‑M
au passage), voire en N4 ou N5 (en maçonnerie
sous KERMAS). Ainsi, RECASAI en N4 pourrait
rapporter la bagatelle de 96 pts !

1
1

10

Que jouez-vous avec ce tirage ?

G O
2

1

R R T T
1

1

1

1

Revenons ce mois-ci à la partie qui
m’oppose à Issoufou Lougué, dans le cadre des
championnats du monde d’Aix-les-Bains (cf.
Scrabblophile 279). La partie est maintenant bien
avancée, et je mène 396 à 313 ; l’avance est certes
confortable, mais attention, un renversement de
situation est encore possible.
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Signalons encore qu’il reste plein de belles
lettres dans le sac... et peut-être sur la réglette
de votre adversaire ! Ces belles lettres sont donc
porteuses à la fois d’espoirs et de craintes...
Quels sont les coups rapportant le plus de
points ?
Sur ce coup, le top est à 20 pts, avec sOL en
J6 (mettant HYMEN au pluriel). Pour un tirage
avec joker, c’est un score misérable ! Suivent une

ribambelle de coups à 19 pts, notamment TaO
en 14J (formant FIT, ANA et DAO au passage, le
dao et le tao étant synonymes), ÔTeR en 4L, ou
encore TROp en 2E (formant P-RÉLEVAIS).
Disons-le tout de go, tous ces coups sont
catastrophiques, car ils perdent le joker et posent
votre seule voyelle. Vous risqueriez alors de
vous retrouver coincé avec de mauvais tirages
pendant plusieurs coups, et vous vous exposeriez
alors à un retour dévastateur de votre adversaire.
Quelle est la priorité sur ce coup ?
Clairement, le score est un critère très secondaire
sur ce coup, vu le peu de points en jeu. En
revanche, le reliquat et l’ouverture de la grille
sont tous deux importants.
Il est essentiel de soigner votre reliquat pour
ne pas vous enferrer dans une série de mauvais
tirages. Conservez à tout prix le joker, essayez de
garder aussi le O, et si possible posez plusieurs
consonnes, en particulier le G qui n’est guère
commode.
D’autre part, compte tenu de votre avance de
83 pts et des belles lettres encore en jeu, il peut
être judicieux de fermer la grille, afin d’empêcher
votre adversaire de scrabbler. Point faible : vous
ne pouvez pas bloquer toutes les places à la fois.
Ceci dit, compte tenu de votre joker et de vos
lettres à 1 pt, vous pouvez très bien espérer
scrabbler vous-mêmes d’ici un ou deux coups. Il
n’est donc pas forcément si judicieux de bloquer
la grille ! En fait, vous avez le choix entre deux
tactiques : défendre (en fermant la grille pour
empêcher votre adversaire de scrabbler), ou
contre-attaquer (en soignant votre reliquat pour
poser vous aussi un scrabble si votre adversaire
en joue un). Vu la présence du joker dans votre
jeu, je privilégierais très clairement la contreattaque.

Quel est le meilleur coup ?
Vu les priorités ci-dessus, il faut chercher sans le
joker, voire sans le O, soit avec le tirage GRRTT.
Et avec ce tirage, un coup sort totalement du
lot : GORET en B1 (pour 11 pts), en cheminée
entre ROUND et BILEUX. Ce coup conserve le
joker et le O, pose trois consonnes, et laisse
ainsi un reliquat quasi inespéré (ORT ?). Avec un
tel reliquat, vous pouvez espérer scrabbler au
prochain coup, et il est donc totalement inutile
de bloquer la grille.
C’est donc le coup que j’ai joué ; j’ai alors tiré
les lettres COS, ce que m’a permis de jouer
OCTROiS (ou OCTuORS) en B8 au coup suivant,
pour 73 pts.
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

NOMINATION

La FSSc a le plaisir
d’annoncer que Kévin
Meng sera le nouveau
représentant de notre
Fédération au sein
de la Commission
internationale
Scrabble® classique (CSC) - Scrabble®
francophone.
N’hésitez pas à faire part de vos idées et
suggestions à kevin.meng@fssc.ch.
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SCRABBLE CL ASSIQUE

Championnat du monde
de Scrabble anglophone à Perth
PAR KÉVIN MENG

Du 4 au 8 novembre 2015

Aucune publicité dans les journaux, aucune
affiche dans les rues. Seule une page A4 au
plus proche de la salle indique la tenue d’un
championnat du monde. Malgré la présence de
la légende néo-zélandaise Nigel Richards, c’est
donc dans l’anonymat le plus complet que se
déroule l’événement, dans une chambre mal
éclairée du complexe équestre de Gloucester
Park, dans le quartier est de la ville australienne
de Perth. L’absence de couverture médiatique
n’est cependant pas pour déplaire au protagoniste
du buzz de l’été, l’homme ayant remporté un
championnat du monde de Scrabble dans une
langue qu’il ne parle pas. Toujours discret, mais
bien plus détendu, souriant et prolixe que l’homme
barbu qu’une Francophonie alors déstabilisée avait
découvert à Louvain-la-Neuve en juillet dernier,
Nigel me reconnaît à mon arrivée sur les lieux
et me glisse, en réaction à mon étonnement et
ma déception de découvrir un environnement si
peu spectaculaire, que « notre jeu est ennuyant
vu de l’extérieur et que les conditions ici ne sont
pas idéales ». Après quelques heures à observer
le travail presque artisanal des organisateurs
et à analyser les face-à-face des plus grands
spécialistes du jeu anglophone (sachez qu’il
n’existe pas de compétition duplicate en anglais),
je ne peux que corroborer son affirmation. Les
lacunes en termes de communication et de
marketing se font terriblement ressentir chez nos
compères anglophones, à tel point que nous,
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francophones, grâce à la variété de formules et
d’animations proposées (duplicate, classique,
paires, défis, etc.) lors de nos championnats du
monde, n’avons rien à leur envier de ce côté-là.
Place aux résultats à présent. Considéré comme
le Maître par ses adversaires de la sphère
anglophone qui ont assidûment suivi ses
prouesses estivales en direct, Nigel ne termine
que huitième de cette édition océanienne.
Un résultat certes honorable, mais avant tout
surprenant au vu du « monstre qu’il a créé », pour
reprendre les propos d’un certain Roger Federer
à ses heures légèrement moins glorieuses de
ces dernières années. Au terme de la trentième
des trente-deux rondes au programme du tour
qualificatif pour la grande finale, le résident de
Kuala Lumpur, capitale malaisienne, me confie
alors que seuls les mots français lui viennent
à l’esprit et que son apprentissage intensif de
l’Officiel du Scrabble a diminué sa capacité à
former des anagrammes anglaises. Une confession
tout en légèreté et spontanéité, mais signe d’une
irritation certaine, avant de plaisanter à propos de
sujets divers et variés, comme pour se changer les
idées après une énième défaite. Désapprendre
est peut-être l’exercice le plus difficile pour une
personne à la mémoire photographique.
Exit Nigel : la star de ce championnat vient du
Nigéria. Lors de l’ultime journée dédiée à la finale

au meilleur des sept parties, Wellington Jighere
s’impose face au Britannique Lewis Mackay sur
le score sans appel de quatre manches à zéro,
en démontrant toute l’étendue de ses talents
de stratège pour devenir le premier joueur
africain à s’adjuger le titre suprême anglophone.
Pour Wellington, l’exploit lui vaut un chèque
de 10 000 dollars australiens et représente une
juste récompense à son investissement acharné
puisqu’il a tout simplement quitté son travail pour
consacrer quatre mois à l’étude de la dernière
édition du redoutable dictionnaire de référence,
le CSW15 pour Collins Scrabble Words 2015.
Il faut dire que la maîtrise de l’ouvrage ne
s’improvise pas, contrairement parfois à celle
de son homologue français : une quantité de
mots valides similaire à celle de l’ODS7 malgré
les conjugaisons limitées, des invariabilités
difficiles dépendant de la nature des mots, des
rajouts d’une lettre non triviaux, ou encore une
acceptabilité des graphies étendue à des types
d’anglais improbables allant de l’écossais au
maori en passant par certains accords latins…
Aux scrabbleurs francophones qui souhaitent
tenter l’expérience anglophone tout en jouant
pour le plaisir et l’amour des mots, je vous
recommande d’entreprendre de longues études
de médecine, de visiter un maximum de jardins
botaniques et de vous initier à deux dialectes
anglais par semaine, en incluant ceux parlés dans
les endroits les plus reculés et/ou craignos de
la planète. A défaut, il vous suffit d’apprendre
toutes les entrées par ordre de probabilité de
sortie (car c’est ainsi que la plupart procèdent !)
sans trop vous poser de questions et, surtout,
sans vous encombrer des définitions. Pour ma
part, je n’ai eu le temps d’appliquer aucune
des deux stratégies en vue de ma participation
improvisée à l’un des opens parallèles (n’ayant
pas pu me libérer pour l’épreuve principale).
Cette compétition en huit rondes, ouverte à
tous et réunissant la plupart des participants du
championnat n’ayant pas décroché leur sésame

Kévin et Nigel à Perth…

pour la finale, m’a permis d’apprécier le fair-play
des joueurs anglophones et de me familiariser
avec un système de contestation parfaitement
ficelé. Au final, malgré une expérience inexistante
et un vocabulaire courant relativement limité,
je suis parvenu à arracher quatre victoires
miraculeuses au bluff et à la technique de grille.
La performance est toutefois anecdotique,
puisqu’il s’agit avant tout de souligner la
première occurrence d’un drapeau suisse
dans le classement d’un tournoi de Scrabble
anglophone.
Dans l’ensemble, si l’édition Perth 2015 ne restera
pas gravée dans les esprits d’un point de vue
logistique, elle semble tout de même avoir été
appréciée des compétiteurs. Mais peut-être les
délices touristiques des îles et perles de villes
d’Australie-Occidentale ont-elles joué un rôle
prépondérant dans l’appréciation du séjour. Quoi
qu’il en soit, le monde anglophone se réjouit
d’ores et déjà de l’édition suivante qui se tiendra
du 29 août au 4 septembre 2016 à Lille (oui, en
France !), dans le cadre de joutes internationales
des sports de l’esprit. Comprenez par là : échecs,
go et cartes Magic. Et les attentes sont grandes
puisque quelque 100 000 dollars de dotation sont
promis pour les seules épreuves de Scrabble !
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MOTS CROISÉS…

MATHIEU
CONRATH
PAR BARBARA
PHOTOS BARBARA SCHAFFTER
ET MATHIEU CONRATH

«  L’année suivante,
« j’ai bouffé du
lion », comme m’a
dit Françoise, et
j’ai fini premier
poussin à la finale
neuchâteloise. »
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Bonjour Mathieu, peux-tu te présenter, nous parler un peu de
toi et de ton parcours scolaire ?
Je m’appelle Mathieu, j’ai 16 ans (17 en février), j’habite aux Verrières.
J’ai effectué ma scolarité obligatoire au Val-de-Travers, où j’ai eu
la chance d’avoir plutôt de bons professeurs au fil des années,
qui m’ont enseigné avec passion l’histoire de notre région, et
son environnement, mais surtout comme le dit mon papa, l’envie
d’apprendre, ce que j’adore faire et qui m’aidera toujours dans ma vie.
Actuellement, je suis à l’Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel
où je me forme pour obtenir un CFC d’employé de commerce avec
une maturité professionnelle commerciale.
Toute la famille Conrath est bien connue pour sa présence
régulière dans les tournois depuis de nombreuses années. En
fait c’est grâce à toi que tes 2 sœurs et ta maman jouent aussi.
Raconte-nous ça…
En fait, tout a commencé en 5e année primaire, quand Claude Tharin
a amené à mon professeur le test à faire pour être qualifié à la finale
neuchâteloise. Cela m’a tout de suite intrigué, ensuite nous avons fait
le test. J’ai appris que j’étais sélectionné, alors que je n’avais encore
jamais joué au Scrabble. On m’a dit que je devais prendre contact
avec Mme Strahm pour faire des entraînements avant la finale, ce que
j’ai fait, je me suis donc entraîné pendant quelques semaines. Mais à
la finale mon résultat n’était pas à la hauteur de mes espérances, j’ai
donc continué, c’est à ce moment-là que mes sœurs ont commencé
avec moi les entraînements du mercredi. L’année suivante, « j’ai
bouffé du lion », comme m’a dit Françoise, et j’ai fini premier poussin
à la finale neuchâteloise. Je profite de mon interview pour vraiment
remercier Françoise et les membres du club de Fleurier pour leurs
engagements envers les jeunes et j’encourage tous les débutants à
persévérer même si c’est dur.
As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou
ne pas faire) ?
Depuis que j’ai dix ans, je souhaite être entrepreneur dans les pompes
funèbres. Un métier qui m’intéresse, tant par son rôle social, que par
ses côtés administratifs. J’apprécie de ne pas toujours devoir faire la
même chose, et cette profession me donnera également l’occasion de
faire valoir mon organisation de pointe à tous les niveaux.
As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
Tout petit déjà, je jouais aux Legos, mais le temps passant, je
continuais à développer avec mon frère notre maquette, qui prenait
de plus en plus de place, jusqu’à atteindre son expansion maximale,

le moment où elle monopolisait toute la mezzanine
consacrée à notre passion commune. Aujourd’hui,
je construis encore des bâtiments souvent réels.
Cette année, j’ai passé 6 mois pour faire une
réplique moderne de la Maison Blanche de La
Chaux-de-Fonds, une œuvre de notre ami des
billets de 10 francs. Sinon, je suis responsable
scout au groupe de mon village et je fais un peu de
hautbois.
Un souvenir marquant et/ou une anecdote
marrante lors d’une partie ou d’un tournoi ?
Je me souviens des différents championnats
neuchâtelois organisés au centre sportif de
Couvet, où il a fallu parfois jusqu’à 15 minutes, au
milieu d’une partie pour rallumer le projecteur ou
régler la sono, mais évidemment dans le monde du
Scrabble personne ne s’énerve, on préfère en rire.
Quel genre de parties préfères-tu ? Plutôt
techniques où il faut maçonner, ou plutôt les
parties ouvertes avec des scrabbles ?
Je dirais, de manière plutôt simple le juste milieu,
avec des Legendre et des scrabbles accessibles.
Ce que je déteste le plus, c’est de savoir qu’il y
a un scrabble et ne pas le trouver. Au niveau des
lettres, je hais le W, car c’est une lettre très peu
utilisée en français, ce qui complique grandement
son utilisation.

discipline compliquée et très rigoureuse, les autres
se contentent de dire que je passe mes samedis
assis dans des salles de gym pleines de vieux à
jouer à un jeu pour intellos.
Tu es un habitué du camp de Charmey,
qu’en penses-tu ? Vois-tu des améliorations à
apporter ?
Je pense qu’on a beaucoup de chance d’avoir
une équipe d’animation jeune et motivée pour
nous faire progresser et passer de bons moments
avec nos copains. Sans eux, on ne se verrait
qu’aux différents tournois où l’ambiance est bien
moins sympathique et plus compétitive. J’aime
beaucoup connaître les gens qui m’entourent
et des possibilités comme ça sont vraiment des
chances. Le planning de ce camp permet à tous de
s’entraîner et de s’amuser en profitant au maximum
de chaque instant. Pour les améliorations,
j’apprécierais que ce camp se fasse chaque année
dans un autre endroit afin de découvrir d’autres
activités et un autre paysage, malgré la beauté de
la Gruyère (le Val-de-Travers serait parfaitement
adapté).

Son année 2015
8e (sur 34) à la PMJ printemps 2015
141e (sur 164) au tournoi de Broye

Raconte-nous un coup dont tu es
particulièrement fier…
Un des meilleurs coups que j’ai réussi, c’était à mes
premiers championnats neuchâtelois, où j’ai trouvé
dès le tirage le mot glace, qui était suivi d’un E et
d’un R, qui m’a permis de jouer en nonuple sur un
I GLACIÉRE, mon premier mot au-dessus de 100
points, pour un poussin, j’en étais très fier.
Comment réagissent tes copains lorsque tu leur
dis que tu fais du Scrabble de compétition ?
Souvent ils sont étonnés, mais que je construise
encore des Legos à mon âge les surprend
davantage. La plupart comprennent que c’est une

La maquette de la Maison Blanche de La Chaux-deFonds, réalisée par Mathieu
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MOTS CROISÉS…

DOMINIQUE
IERVOLINO
PAR BARBARA

« J’aime
beaucoup lire,
mais par-dessus
tout, maintenant,
j’aime m’occuper
de notre petit-fils.»
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Bonjour Dominique, ton visage nous est un peu familier
depuis 4 ans que tu as rejoint notre microcosme, mais peux-tu
nous en dire un peu plus sur toi ?
Née en novembre 1958, je suis l’aînée d’une famille de trois
enfants. Mariée à 19 ans, maman de 2 enfants à 22 (Alina et
Sandro), le rêve !
En 1994, un « tsunami » a changé complètement notre vie. Mon
mari a été victime d’un infarctus et est passé à deux doigts… .
Les rôles ont dû changer et papa a fait du ménage et maman est
retournée au boulot !
Depuis 15 mois, nous sommes les heureux grands-parents d’un
petit Ethan qui fait notre bonheur.
Je travaille encore à 70 % comme secrétaire dans un service de
l’Etat de Neuchâtel et j’essaie d’organiser mon temps libre entre
notre petit rayon de soleil, la famille et le Scrabble.
Mes passions ont toujours été portées sur le sport en général
et plus particulièrement le volleyball puisque j’ai joué en
compétitions régionales, entraîné et fait partie de divers comités
jusqu’à l’âge de 50 ans, âge auquel mes articulations ont
commencé à crier « au secours ».
C’est à cette période également que nous avons décidé d’acheter
une ancienne maison à rénover. Beaucoup de travail, mais
également beaucoup de satisfaction.
Raconte-nous comment et quand le virus du Scrabble t’a
piquée ?
Ne faisant plus ou peu de sport physique, il fallait que je trouve
une autre activité où dépenser mon énergie.
C’est par hasard dans le journal régional que je remarque
l’annonce de « Portes ouvertes » au club de Scrabble et le nom de
Françoise Strahm comme référence.
Je connaissais Françoise depuis mes premières années de
volleyball sans savoir qu’elle s’adonnait au Scrabble. Je me suis
rendue à ces portes ouvertes et tout de suite, cela m’a plu. J’ai
ensuite eu beaucoup de chance d’être chaperonnée par Françoise
qui m’a transmis sa passion.
Bien mordue, tu as rapidement intégré les tournois, et fait une
ascension fulgurante. A l’instar de la méthode Maniquant, y
a-t-il une méthode Iervolino ?
Je me suis effectivement très vite prise au jeu et très vite
également les entraînements ne m’ont plus suffi. Il me fallait
l’adrénaline des tournois. Je suis compétitrice avant tout !
Quant à la méthode, il n’y a pas une méthode Iervolino, mais un

caractère Iervolino (Scorpion) qui ne se contente
jamais de ce qu’elle a et veut toujours arriver
plus loin.
A Broye tout récemment, tu as fait l’un des
meilleurs tournois de ta vie en te classant à
une magnifique 48e place (sur 164) ? Pourtant
les 2 parties étaient difficiles…
Depuis 4 ans que je participe à des tournois,
enfin un classement qui ne me laisse aucun
regret.
Les parties étaient en effet assez difficiles pour
mon niveau de jeu et j’ai été très surprise que
même les « bons joueurs » avaient eu quelques
difficultés à surmonter.
Le Scrabble pour toi, c’est plutôt jeu-loisirdétente ou compétition-stress-addiction ?
J’essaie vraiment de le prendre le plus possible
comme un jeu de loisir, mais étant compétitrice
à la base, je suis très souvent prise par le stress
et cela me joue régulièrement des tours.
Je pense ne pas encore en être à l’addiction,
mais il est vrai que je ne peux pas passer une
journée sans faire 1 à 2 parties sur l’ordinateur.
As-tu des manies ou un rituel lorsque tu
joues ?
Je n’ai pas de rituel particulier. La seule chose
importante est d’arriver assez tôt sur le lieu
du tournoi, d’avoir le temps d’appréhender
la salle et de pouvoir préparer mes affaires
tranquillement.
J’aime aussi bien pouvoir manger et boire
quelque chose sur place avant le début. Les
rencontres et les discussions que l’on peut
avoir avec les autres participants sont très
enrichissantes et j’apprécie beaucoup cet
environnement.

même ? J’essaie toujours de ne pas déranger et
j’espère que les autres en feront de même.
De toute manière pendant la partie, j’essaie
de me concentrer un maximum. Je ne vois et
n’entends dès lors plus grand-chose de ce qui
se passe autour de moi.
Une anecdote qui t’a vraiment marquée
durant ces 4 ans de Scrabble ou un beau
coup dont tu es fière ?
Une partie m’a vraiment marquée. La 1re
manche du tournoi de la Blécherette, le 7 mars
2015. J’ai terminé 9e de cette manche, un vrai
exploit…
As-tu d’autres hobbys en dehors du
Scrabble ?
J’aime beaucoup lire, mais par-dessus tout,
maintenant, j’aime m’occuper de notre petit-fils.
Le métier de grand-mère, c’est vraiment extra.
Quel regard portes-tu sur l’excellente relève
du club d’ARF ?
C’est super qu’il y ait autant de jeunes dans
notre petite région. Ceci dit, le mérite en revient
complètement à Françoise qui est infatigable
auprès de ces jeunes et passe des heures dans
les classes du Vallon.

Son année 2015

60e (sur 149) au tournoi de la Blécherette
48e (sur 164) au tournoi de Broye

Le voisin de table idéal ? Et celui que tu
redoutes le plus ?
Je ne pense pas qu’il y ait un voisin de table plus
idéal qu’un autre. Quelle voisine suis-je moi-
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Dominique Pittet
La joueuse de Riviera a brillé lors du Festival du Braine en remportant
la coupe de 1re S6. Et c’est l’échevine de Braine-l’Alleud « herself »
qui a eu le plaisir de lui remettre son trophée. Bravo Dominique !

Merci Braine Trust !
Un grand coffre de voiture, c’était le minimum d’espace nécessaire
pour ramener tous les trophées et bouteilles glanés par Hugo Delaf
lors du même festival en Belgique.

Martine Maradan
Une fois de plus, la sympathique Bulloise a fait une razzia
sur la tombola dans un tournoi. Cette fois, c’était à Audincourt
dans le Jura français.

Riviera
Une ribambelle de jeunes ramasseurs ont œuvré avec succès lors
du tournoi de Riviera. Merci à Théo (petit-fils de Christa, en jaune)
et ses copains : Ethan, Talia, Vanessa, Steven, plutôt fiers
de leur premier boulot « rémunéré ».

Fribourg
C’est à Fribourg que 2 jeunes de Scrabbulle ont taquiné le jeton
pour la première fois dans un tournoi national. Bravo à Colin
Ruffieux, 11 ans (à droite d’Hugo) et Noé Python, 10 ans (à gauche).
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Anne Mooser
Pas de répit pour la championne fribourgeoise ! La voilà partie
soigner des bébés africains sur l’île de Zanzibar !
Si vous voulez lui envoyer des vœux, cela lui fera sûrement plaisir,
elle y séjourne jusqu’à fin janvier : anne.mooser@yahoo.com

Kévin Meng
C’est le selfie le plus top de l’année, envoyé depuis les antipodes.
Kévin pose ici avec un « quokka » (ODS 8 ?), marsupial élu animal
le plus heureux de la planète. Aussi craquants l’un que l’autre !

Rochefort
Sonia, Lucas, Noah et Manon... la relève d’ARF était bien
présente aux tournois de Rochefort. Chapeau les jeunes !

Les perfs de Betti
La forme olympique pour la pensionnaire du MSH :
11e sur 305, 2e sur 109, 4e sur 276 lors des Tournois Simultanés
Attributifs de Points de France (TSAP) à Carry-le-Rouet et qui grappille
quelques PP2 et cie au passage.
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SUR L A SCÈNE
Le club de La Blécherette reçu à l’Hôtel de Ville de Lausanne

David : le retour
PAR SYLVIANNE HENRIOT
PHOTOS ALEXANDRA GELLET

Les augures étaient un peu maussades… De plus, le chef du service du protocole et des relations
extérieures m’avait dit que seuls trois Municipaux seraient présents, juste après leur séance, à 17h30
précises. D’ailleurs, si David ne pouvait pas venir à l’heure, la réception serait simplement annulée.
Pourtant, on ne pouvait que se réjouir d’être
une nouvelle fois reçus par la Ville et qui plus
est en tant que club champion d’Europe, cette
fois-ci. Au vu des courriers échangés, on imaginait
même un soutien substantiel – récompense ou
encouragement – de la part des autorités.
Eh bien vers 15h la pluie cesse, le ciel s’éclaircit
comme par enchantement et c’est avec bonheur
que l’on voit le soleil briller. David avait finalement
obtenu d’être libéré plus vite pour rentrer de
Genève : « C’est tout bon » avait-il lancé quarantehuit heures plus tôt. Effectivement, le voilà qui
arrive place de la Palud, en costume, comme
Patrick qui nous rejoint à l’instant. Benoit, notre
vice-président, a revêtu un veston couleur du ciel
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et Kévin vient d’enfiler une chemise, même s’il
avoue ne pas trop aimer ça. Hugo, champion du
monde sortant, est présent également. Les deux
nouvelles dames du comité, Alexandra et Éliane,
sont arrivées les premières et finissent de boire leur
café sur la terrasse. Gerti est si enthousiaste qu’elle
se précipite déjà au n°10… On l’interpelle, elle nous
voit et se ravise. Marie-Jeanne s’impatiente aussi,
toute fière qu’elle est de son fiston qui vient de
quitter le nid.
Parfait on est là tous les 10. Quelques minutes
passent et voilà l’huissier qui arrive et nous invite
à entrer. Nous montons les escaliers de l’Hôtel
de Ville, ces escaliers qui aboutissent forcément

Nous transmettons encore au responsable des
sports un dossier soigneusement préparé en
espérant qu’il ne passera pas trop vite à la verticale
– le dossier, bien sûr. Un dernier remerciement :
le fameux livre de Lausanne en cadeau à David et
pour terminer l’apologie du vin de la Ville, Lausanne
étant le plus grand propriétaire de vignobles de
Suisse.
à quelques émotions… Ceux qui étaient déjà
présents en 2012 s’apprêtent à franchir la porte de
la magnifique salle de la Municipalité, quand nous
voyons arriver les élus les uns après les autres, tout
sourire : ils sont finalement presque tous là, même
M. Brélaz arborant sa cravate légendaire. Nous
restons donc dans l’Espace des Pas Perdus.
Contrairement à la dernière fois, ce n’est pas le
syndic qui prend la parole, mais M. Vuilleumier, qui
est presque convaincu que l’on peut considérer le
Scrabble comme un sport, enrichissant du coup
les nombreux succès dont Lausanne est fière. Le
Municipal mentionne la récente attribution des
JO de la Jeunesse en 2020 et le Prix de la Ville
remis hier à deux stars du tennis mondial, Stan
Wawrinka et Timea Bacsinsky. Il loue l’assiduité et la
réussite du club de La Blécherette et félicite David,
champion du monde récidiviste. Il cite évidemment
le fameux Néo-Zélandais qui a tant fait parler de
Scrabble cet été, mais ne sait trop quel mérite lui
attribuer.
Après avoir remercié la Ville, excusé notre
présidente et présenté les membres du comité, je
passe la parole à Benoit qui raconte comment notre
club a décroché le titre de champion d’Europe,
à sa douzième tentative. Il détaille nos exploits à
Louvain-la-Neuve et explique que « le barbu » a
appris tous les mots français en quelques semaines,
a gagné l’épreuve en Classique mais n’a pas réussi
à vaincre David dans l’épreuve reine. Il termine
par une petite allusion à notre cabane, ce lieu
d’entrainement depuis 18 ans auquel nous sommes
attachés.

M. Vuilleumier nous invite à boire un verre, il
sert David. Alexandra prend des photos, Benoit
une flûte. Les dames se regroupent, certains
élus semblent prolonger leur séance tandis que
je profite de sensibiliser le responsable de la
« cohésion sociale » à nos soucis de local.
L’ambiance est conviviale, mais déjà certains
Municipaux s’en vont discrètement. Ces moments
précieux sont toujours trop courts. Vite une
photo de famille, des poignées de main et nous
redescendons les marches de notre Hôtel de Ville.
Mais voilà que nous nous retrouvons enfermés dans
le bâtiment car personne ne repère la combine
pour ouvrir la porte ! Tout le monde y va de sa
petite idée, mais finalement nous devons appeler
l’huissier qui se moque gentiment de nous :
champions… mais pas en sésame.
La moitié de la délégation doit repartir travailler
ou vaquer à d’autres occupations, les autres
prolongent le plaisir d’être ensemble, autour d’un
verre sur une terrasse. Bien que le seul présent
ait été le livre que David avait déjà reçu 3 ans plus
tôt, nous nous déclarons ravis de cette réception
à la fois officielle et sympathique et en relatons les
anecdotes jusqu’à la tombée de la nuit.
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Coupe
européenne interclubs
PAR BENOIT

La Coupe européenne interclubs s’est tenue à Dourdan (F) les 3 et 4 octobre 2015. Elle a rassemblé 4
équipes françaises : Annecy, Paris-Elysées-Denfert, Rouen et Villeneuve-le-Roi ; 3 équipes belges : le Braine
Trust, le Sablier et Waterloo ; une équipe suisse, championne nationale depuis 2005 : La Blécherette.
Champions en titre après notre sacre à
Montreux en 2014, nous pouvions nourrir quelques
ambitions, modérées par l’absence dans nos rangs
du nouveau Wallaby Kévin Meng, parti une semaine
plus tôt pour Melbourne. Le cadre du Village
Vacances de Belambra était un peu plus modeste
que celui des années précédentes, mais la salle de
jeu était parfaite pour la compétition et l’équipe
d’organisation emmenée par Sylvie Guillemard
nous a accueillis très chaleureusement. C’est
pourtant sur une note triste que s’est ouverte cette
15e Coupe d’Europe. L’équipe de Villeneuve-le-Roi
était en effet endeuillée par le décès d’un de ses
joueurs historiques, Patrick Epingard. Ce spécialiste
des neuf lettres et analyste impénitent des ressorts
psychologiques et statistiques du Scrabble, disparu
quelques jours avant la compétition, a été honoré
avant la 1re manche par un Michel Pucheault ému.
Mais nous sommes venus pour jouer, et nous
jouons. Pour la beauté du geste, pour perpétuer la
tradition. La première partie, qui nous oppose aux
Belges du Sablier, sera une partie blitz. REMÊLÉE
avec EEEILMR en main n’est pas rassurant du tout
et amène certains à envoyer un °réélîmes° bien mal
conjugué. ARDU en collante est… difficile et les
tirages fusent sous la main experte de Delphine
Godefroid ; mais La Blécherette tient tant bien que
mal et finit même par devancer le club du Sablier
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sur le MECTON du 9e coup, °incombée° ayant tenté
une de leurs recrues. Rien n’est pourtant acquis,
et les deux formations se rapprochent après une
BALEINE échouée en quadruple, et rendue peu
visible par un tirage à scrabble (BEEILNT). WHIG
transformant le 1er coup (G-ALÈNES) fait chuter
nombre de cadors de part et d’autre : Hugo et
David chez nous et Christian Pierre et Eric Vennin
chez eux… Les derniers coups scellent le score à
74.5-61.5 en notre faveur. Dans les autres matchs,
le Braine Trust dispose de Villeneuve-Le-Roi 79.556.5, Rouen bat Paris 74-62, et Annecy devance
Waterloo 72.5-63.5. Pour celles et ceux d’entre vous
qui se demandent comment lire ces chiffres, il s’agit
de points de match : le 1er des 16 joueurs du match
marque 16 points, le 2e 15 points, jusqu’au 16e qui
en marque 1.
La deuxième manche, qui nous oppose à Rouen,
est une 7 et 8 ; on a donc le droit de poser les 8
lettres. Mais on commence en douceur avec JASER,
au grand dam des Simon (Barbier et Valentin) venus
rajeunir l’équipe rouennaise et tentés par une
°jaserie°. Nous affichons donc une belle avance,
accrue encore après le coup de (TOU)CHEAU.
Cependant la machine se grippe en milieu de
partie : un zéro nous pénalise et ramène les deux
équipes à égalité. Caramba ! Tout est à refaire… Le
coup d’UNAU en collante (ADMNOPUU en main)

fait passer le score à 68.5-67.5 des coups 9 à 14 ;
le moindre point égaré peut tout faire basculer ;
Hugo et David sont encore au top et tiennent
la baraque… Et c’est le mini-retournement de
situation après SURFILONS en double appui : 67.568.5, Rouen reprend la tête ! Il faudra finalement
un W(Ü)RM subtil, formant WU et M-IXERA, pour
que le miracle se produise. Seul Aurélien Delaruelle
le joue dans leurs rangs, et nous passons l’épaule
pour de bon. Nous engrangeons ainsi une 2e
victoire, 69.5-66.5 face à un adversaire redoutable,
tandis que le Braine Trust vainc Annecy 83-53, que
Paris bat Waterloo 93-43 (morne plaine…) et que le
Sablier l’emporte contre Villeneuve-Le-Roi 72-64.
3e manche : une 7 et 8 joker proposée par Hannah
Maniquant, sans doute la partie la plus haute en
couleur du tournoi. Dès le 2e coup, AFFIQUET en
triple (sous-tops AFFÛTENT et ETOUFFÂT) peut
surprendre. Mais le coup invisible, pollué par des
idées de °claquetée° et autres °Télémaque°, fut
le coup suivant : ÉLÉATIQUE, à placer de plus en
quadruple sur I, Q joker et non en double sur Q,
I joker… Mathématiques, sûreté du vocabulaire
et vista s’étaient conjugués pour rendre la tâche
difficile : seuls Christian Pierre, Louis Eggermont,
Romain Santi et Hugo ont finalement envoyé le top.
La partie nous réserve encore bien des écueils,
tels AMADOUÉES caché derrière AAEEMOS ? ou
encore RENOUVELA sur V. Cette explosion de
scrabbles nous avantage face à Waterloo et nous
rapproche de l’apéro à vitesse grand V. L’affaire
est close en 16 coups et remportée par… Patrick
Rossire à -5, qui n’a rien raté hormis ÉLÉATIQUE !!
La Blécherette bat donc Waterloo par 84-52, Paris
élimine Annecy 83-53, le Braine Trust boute le
Sablier hors des demies 82.5-53.5 et Rouen étrille
Villeneuve-Le-Roi 91.5-44.5. Les vainqueurs se
retrouvent le lendemain en demi-finales.
Ces matchs couperets opposent, le dimanche
matin, Rouen au Braine Trust et Paris à La
Blécherette. Les 4 équipes sont fortes et les
victoires se joueront possiblement sur des détails.

Notre objectif est de monter sur le podium, il s’agit
donc de gagner au moins un match. La partie 7
sur 8 joker tirée par notre présidente Evelyne
Ravaz nous sourit. FUGUÂTES et ODIEUSE nous
donnent une avance importante, mais les Parisiens
reviennent au train… et nous auraient même
dépassés largement si Hugo n’avait pas réalisé au
dernier moment qu’il jouait ses 8 lettres – opération
interdite en 7 sur 8, et qui a déjà crucifié Christiane
Aymon, Franck Maniquant ou encore votre serviteur
en compétition officielle – sur un coup à nonuple !
IMPRÉVU formant M-ÉTHANOL et PLAINTIF sur
F sont esthétiques. Le score passe de 68.5-67.5 à
70-66, puis finalement 71-65. Le match fut intense,
incertain, mais nous avons résisté. Dans l’autre
match, Rouen a dominé le Braine Trust 74-62.
L’affiche de la finale sera ainsi identique à celle de
2013 : Rouen-Blécherette.
Le scénario ressemble aussi un peu à celui de
2013 : nous y avons cru, mais les Normands ont
finalement été trop forts. Malgré le scrabble
PEDIGREE raté par Hugo, ce coup 4 nous a
propulsés un temps en tête, 3 Rouennais ayant
manqué de croquettes. Par la suite, BOOLÉEN
en maçonnerie a fait s’inverser la tendance, avant
que PIO(C)HAGE – ZOOPHAGE, GÉOPHONE,
GÉOPHAGE et PROROGEA étant les seuls autres
scrabbles – et NAHUATL ne confirment la maestria
des Français et les limites des petits Suisses. Au
final, Rouen l’emporte en finale 75.5-60.5 devant La
Blécherette ; Paris-Elysées-Denfert en superforme
gagne la médaille de bronze 71.5-64.5 face à des
Brainois chocolat ; Villeneuve-Le-Roi obtient la 5e
place aux dépens du Sablier au bout du suspense
(69.5-66.5) ; et Annecy évite la dernière place, qui
revient à Waterloo (81-55). Merci à tou-te-s et à
bientôt !
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TOURNOI DE RIVIERA

CHAMPIONNAT SUISSE
EN PO 2015

13/09/2015 - Top = 1837 - 118 joueurs
Roberto Seixas proche du Graal
1
2
3

Etienne BUDRY
Roberto SEIXAS
Christiane AYMON

S
E
S

1A
2B
1A

BLE
AGA
VOU

-4
-33
-39

Podium Riviera (manque C. Aymon)		

1er TH2 DE ROCHEFORT

30/09/2015 - Top = 1732 - 28 joueurs			
Mano à mano entre Majik et Germaine !
1 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -166
2 Germaine GOBBO
V 3B BOU -195
3 Alexandre CARREL
S 2B BRO -200

10/10/2015 - Top = 3499 - 57 joueurs
Etienne Budry, encore une fois !
1 Etienne BUDRY
S 1A BLE
2 Jean-Michel HOUDART S 1A BLE
3 Christiane AYMON
S 1A VOU
6 Philippe BUDRY
V 2A COT
11 Roberto SEIXAS
E 2B AGA

Les 5 lauréats

2e TH2 DE ROCHEFORT

13/10/2015 - Top = 1982 - 34 joueurs
Les meufs recalées
1 Claude THARIN
V 2B CRO
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU
3 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH

Podium
Podium		
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-10
-103
-143
-247
-330

-82
-116
-124

TOURNOI DE FRIBOURG

17/10/2015 - Top = 1696 - 137 joueurs			
Hugo se rappelle à notre bon souvenir
1 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE
-4
2 Romain SANTI
S 1A
BE
-7
3 Henri WALTENSPUEHL S 2A LEM
-79

Podium 3e TH2 de Rochefort

CHAMPIONNATS
GENEVOIS EN PAIRES
Podium

07/11/215 – Top = 3222 – 13 paires
1. Didier SAUTEUR et Thierry HEPP
2. Liliane LUTHI et Patricia ARNAUD
3. Alain FOURNIER et Jean-Edith RINGROSE

Podium
Fribourg les lauréats par série

3e TH2 DE ROCHEFORT

04/11/2015 - Top = 1963 - 32 joueurs			
Quand Alexandre surprend Claude			
1 Alexandre CARREL
S 2B BRO -191
2 Claude THARIN
V 2B CRO -225
3 Sylvianne HENRIOT
S 3A BLE -239

36e CHAMPIONNAT
NE INDIVIDUEL

08/11/2015 - Top = 2654 - 41 joueurs
Patrice ne s’en laisse pas conter				
1 Patrice JEANNERET
S 2A ARF -222
2 Germaine GOBBO
V 3B BOU -244
3 Claude THARIN
V 2B CRO -288
31 Sarah KRON
J 5C ARF -786
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36e Championnat individuel Neuchâtel

Championnat individuel Vaud par équipe

CHAMPIONNAT
VD INDIVIDUEL

15/11/2015 - Top = 2578 - 49 joueurs
Jean-Michel, le franco-belgo-suisse aux
commandes			
1 Jean-Michel HOUDART S 1A BLE
2 Etienne BUDRY
S 1A BLE
3 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT
4 Philippe BUDRY
V 2A COT
7 Josiane PACHE
D 3B
RIV

-27
-43
-77
-120
-283
Podium championnat individuel Vaud

4e TH2 DE ROCHEFORT

19/11/2015 - Top = 1916 - 21 joueurs			
Alexandre insatiable
1 Alexandre CARREL
S 2B BRO -48
2 Sylvianne HENRIOT
S 3A BLE
-69
3 Nicole EPPLE
V 4C CRO
-95

Podium, 1er Diamant et 1er Aîné
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CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS
INDIVIDUEL 2015-2016
PAR DENISE PITTET

Samedi 21 novembre, à l’auberge de la Fleur
de Lys de Porsel, le club des Mots en Veveyse
de Saint-Martin a organisé le championnat
fribourgeois individuel de Scrabble.
Podium 4e TH2 de Rochefort

CHAMPIONNAT
FR INDIVIDUEL

21/11/2015 - Top = 2850 - 46 joueurs
Anne, multirécidiviste				
1 Anne MOOSER
E 2A SCR
2 Christine BAYS
V 3A
FRI
3 Bernard CLAVIER
S 4A
FRI
18 Enzo YERLY
C 5D SCR

-120
-203
-217
-595

Christine Bays 2e, Anne Mooser 1re, Bernard Clavier 3e
et Enzo Yerly 1er Jeune
Photo Barbara Schaffter

Ces trois parties n’ont pas été faciles pour les
quarante-six joueurs qui ont eu peur pour leurs
godetia et pivoines surprises par la première
neige de la saison, ce qui a fâché la grutière,
obligée de remonter son filin et de regagner son
mazet où des cheminotes avides agendaient
sur l’ordi une sortie à poneys tout en mangeant
du coq au vin… Attention, ne vous amusez pas
avec votre lebel, un plouk flémard pourrait vous
demander de faire un vœu avant de viser le
centre de votre serrure et d’en casser l’auberon !
Pas tristes, les parties de Scrabble mais il fallait
trouver ces mots parfois inconnus des joueurs !
Félicitations à la championne fribourgeoise
2015-2016, Anne Mooser de Scrabbulle qui
garde son titre acquis l’an dernier. Sur les trois
parties, elle n’a perdu que 120 points sur les
2850 points possibles. Bravo à Christine Bays et
Bernard Clavier du club de Scrabble de Fribourg,
respectivement 2e et 3e. La première « aînée » est
Bluette Gindrat du club de Fribourg et le premier
« jeune » est Enzo Yerly du club bullois. Bravo à
Edith Seydoux, membre du club organisateur
Les Mots en Veveyse pour sa 9e place. Et
relevons que le prix de la meilleure progression a
récompensé Danielle Thalmann, une nouvelle et
prometteuse joueuse de FRI.
Félicitations à vous tous, jeunes et moins jeunes
qui avez joué avec enthousiasme et finesse, en
relevant le défi de trouver le mot qui rapporte le
plus !
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TOURNOI DE BROYE

28/11/2015 - Top = 1975 - 164 joueurs
Hiérarchie bien respectée			
1 Etienne BUDRY
S 1A BLE
2 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE
3 Christiane AYMON
S 1A VOU

-37
-73
-79

brigade (logique pour une ville de garnison)
dynamique, qu’il s’agisse de l’arbitrage, des
ramasseurs véloces et, entre autres, du stand
pâtisseries (achalandé comme chez Philippe
Conticini)…
Parmi ce contingent, pas moins de 23 joueurs de
moins de 18 ans (!) ont pris part aux joutes. Hugo
Delafontaine et sa commission Jeunes ont en effet
mis les petits plats dans les grands pour inciter les
marmots à grossir les rangs des jouteurs invétérés
(et non invertébrés). Si d’autres fédérations
pouvaient en tirer quelques conclusions…
La première manche était confiée aux bons
soins de votre serviteur. BOYS n’était pas
à prolonger en « gameboys » (merci à Yvan

Podium général Broye

e

re

Podium junior 2 Sarah Kron, 1 Lara Guerin, 3
Michaël Rossel

e

Podium benjamin 2e Noé Python, 1er Hugo Genoud,
3e Noah Schimmer

TOURNOI DE BROYE
PAR ROMAIN SANTI
PHOTOS BARBARA SCHAFFTER

Plus de 160 joueurs ont fait le déplacement dans
le battoir de Granges-Marnand pour disputer le
traditionnel tournoi du club de Broye ; soit plus
de trente joueurs supplémentaires par rapport à
l’an passé. Un grand satisfecit est donc à mettre
au crédit du club cher à toute la fine équipe de
Carole Bossy, secondée efficacement par une
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Podium cadet 2e Tharanya Thambirajah, 1er Enzo Yerly,
3e Sumac Pistorius

Podium poussin 2e Lucie Ntimba, 1er Lucas Stähli, 3e
Clara Berset

Citherlet) et BIGORNAS dans la foulée fut fort
peu joué. Les quatre scrabbles suivants vont
véritablement poser la question de la migration
des joueurs belges dans les salles helvétiques,
tant ils seront douloureux pour la plupart des
concurrents : SULFITEE, CLAMECES (transitif
depuis un ODS), GRISERIE (refusé par un HD on
ne peut plus sobre) et EQUERrAIT à 65 points,
dissimulé derrière un ?AEEITU aussi rassurant
qu’un passage nocturne le long de la Broye.
Après ce jeu de massacre, seule Christiane
Aymon ne laisse échapper de solution primée
(-8), devançant nettement Yvan Constantin et
Etienne Budry, victime du scrabble de trop. HD
(je préserve ainsi son identité) laisse échapper
un scrabble comme précité, adjoint d’un difficile
KAPO en A12 (oui, je sais, vous l’avez trouvé,
inutile de vous moquer).

avantageusement le Simultané Mondial de Blitz),
MUNIRENT pas trop dur (n’est-ce pas, Etienne)...
au contraire des deux autres huit-lettres
qu’étaient GONALGIE et IMPOSEUR. On relèvera
un joli KILOHMS (mal)heureusement égalé par un
trivial pivot. Christiane loupait les deux scrabbles
les plus compliqués mais conservait cependant
une place sur le podium, devancée finalement
par Hugo (victime ici d’une sélective rallonge
permettant de passer d’un singulier à un pluriel)
et Etienne faisant coup double (-4), remportant
ainsi ce tournoi avec un négatif plutôt inédit.
Félicitations sincères aux vainqueurs par série
que sont Nicolas Constantin, Marie-Josée
Kissling, Robert Joosten, Eliane Mauerhofer,
André Cattin et Céline Lugon.
Remise des prix rehaussée par des stylos de
standing « Caran d’Ache », une table de lots
copieusement garnie, bref autant de raisons
supplémentaires pour honorer l’invitation du club
broyard pour le tournoi 2016 !

5e TH2 DE ROCHEFORT

04/12/2015 - Top = 1901 - 27 joueurs
Germaine, la revanche		
1 Germaine GOBBO
V 3B BOU
V 2B CRO
2 Claude THARIN
3 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU

-143
-152
-206

Pause soupe à la courge ou nouilles chinoises
aux légumes (que je recommande), gâteau
payernois ou au vin cuit, café ou thé...Après ces
interrogations existentielles, FAN prend place, la
main dans le sac.
Seulement six scrabbles au menu de la manche
présidentielle : ALUNAIT était un cadeau
(sauf pour ceux qui ont proposé « anulait »…),
FLIQUER à 134 prolongeait le premier coup,
DESUETEs acceptait des sous-tops (et anticipait

Podium
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CHAMPIONNAT SUISSE ET
SIMULTANÉ MONDIAL DE
BLITZ

05/12/2015 - Top = 2843 - 22 joueurs
Les Delaf, belote
1 Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
2 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
3 Christiane AYMON
S 1A VOU
5 Claude THARIN
V 2B CRO
6 Carole ENGELBERGER
E 2B COT
7 Roberto SEIXAS
E 2B AGA

-30
-60
-136
-269
-299
321

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BLITZ
PAR BENOIT DELAFONTAINE

Le traditionnel rendez-vous du Val-de-Travers
nous conviait, cette année encore, à nous
stresser en 40’’ + 20’’ le samedi à Couvet et à
nous prélasser en 2’ + 30’’ le dimanche à Fleurier.
Si vous n’avez jamais essayé le blitz, sachez que
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c’est une expérience intense et incontournable.
Voir un mot, vite, le compter, parfois, estimer s’il
a des chances d’être l’élu, alias le top, griffonner
un bulletin en hâte – to scrabble, in English – et
entendre les sonneries vous rappeler à l’ordre
trois fois plus souvent qu’à leur tour… Cela
n’a pas de prix. C’est un peu notre Koh-Lanta
à nous, les palmiers en moins et la buvette en
plus. 24 hardis joueurs avaient décidé de relever
le défi du blitz en ce 5 décembre frisquet mais
pas enneigé. Le championnat suisse avait ainsi
presque des allures de séance de club, nous
offrant un confort spatial et sonore – pas de
compétition de natation ou de volley au Centre
sportif cette fois-ci ! – propre à permettre de
bonnes performances.
Ces bonnes conditions de jeu semblent faire
effet sur nous lors de la 1re manche, la 24e de la
partie réalisant près de 70% et le 1er… eh bien…
100%. Hugo prend en effet la tête sans perdre le
moindre point, distançant déjà quelque peu son
frère Benoit (-10) et Christiane Aymon (-15). Il a

Podiums Blitz 2015

tout trouvé, mais trouvé quoi, au juste ? Trouvé les
scrabbles COLORÉE, DÉPLUMÂT et DÉ(S)UÈTE,
sans doute le plus piégeux de la bande du fait de
l’absence de sous-top évident – DEUTÉ(R)ÉE et
DÉ(F)EUTRES – et de la présence perturbatrice
d’un °étendeur° de mauvais aloi. Il a également
vu les plus discrets COKAGE, ENJEU, TUNER –
nm jusqu’au 1er janvier 2016, vt après : tuner une
voiture –, TARAF ou encore RILSAN. La palme
du coup de la partie pourrait être décernée à
un difficile (I)MBIBA caché derrière BBIFMU ?, un
gros coup de chaud en 40 secondes de réflexion.
La deuxième manche ne fut pas du même acabit.
Un véritable massacre. Au sortir de cette partie,
on ressentait, plus encore qu’à l’accoutumée, les
déceptions, incompréhensions et souffrances
en tous genres dans les commentaires des
courageux concurrents. Car, d’entrée de jeu,
QUE H6 nous a promis une manche ouverte
et stressante. Chercher à chaque coup la
rallonge de 5 lettres qui mènerait au triple ; elle
interviendra au 4e coup avec un peu connu
SALTI-QUE (solo de Benoit), étirant encore la
grille à tous les vents. Passer de PROMET à
PROMEUT. Croire au scrabble sur ADEEGIO +
L et ELMNOTT + A. Ne pas tenter de °pistable°
ou de °postable° mais construire – et jouer ! –
PRÊTABLES en 9 lettres. Sans compter le coup de
boutoir final : écarter le X du tirage AIIKNX ? pour
former ANI(S)AKI ; seul Duplitop fut capable de
digérer ce parasite… Parmi les participants Clara
Gonin tire son épingle du jeu et signe une très
belle performance (-85), devancée uniquement
par le tandem des Delaf (-48 les deux, -38 au
niveau suisse pour cause de solos).
Fort heureusement, la 3e salve de tirages est
un peu plus douce avec nos systèmes nerveux.
On recense autant de scrabbles que dans la
manche précédente, mais ils ont le mérite
d’être accompagnés de solutions de repli : MI(R)
OITÉE améliore MOITIÉ(S), COUDERAI bat ses
anagrammes COUDRAIE et RADOUCIE, tandis

que METICALS optimise le tirage de CISELÂT.
Il faut néanmoins faire preuve de métier et
d’une prudence de Sioux sur EXPOSERA, en se
refusant – du moins jusqu’à l’année prochaine
– un somme toute logique °réexposa° bien plus
rémunérateur. ENNUIES en scrabble sec en
surprend aussi plus d’un… Mais le coup de la
partie, qui arrache à notre Christiane nationale
l’exclamation « J’aime ce jeu ! », c’est un subtil
TOULADI en maçonnerie complètement invisible,
hormis d’un programme scannant froidement
toutes les potentialités de la grille… VÉLIG-ÈRE
à +1 au dernier coup apporte une nouvelle prime
de solo à Hugo, qui termine donc la manche à
+8 et devient champion suisse de blitz à -30 (-50
au niveau mondial). Cette partie ne bouleverse
donc guère les positions établies, et c’est Benoit
à -60 (-70 au niveau mondial) et Christiane à -136
qui occupent les 3 places du podium. Bravo
également à Patrice Jeanneret, qui semble bien
parti pour marquer des % de PP1, ainsi qu’aux
champions des différentes catégories d’âge :
Claude Tharin, 5e du général et champion
Vermeil et Carole Engelberger, championne
Espoir devant une importante délégation de
jeunes ; Bluette Gindrat (D), Esteban Requena
(J) et Tharanya Thambirajah (C) remportent leur
catégorie en l’absence de concurrence. Venez
leur donner du fil à retordre la prochaine fois !

TH3 INTERNATIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

06/12/2015 - Top = 2836 - 55 joueurs
Les Delaf, rebelote
1 Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
2 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
3 Florian LEVY
S 1A
FR

-7
-59
-85
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ANTS ne convient pas à Christiane ; NIdANGE
est difficile à former ; PI formant HOUP-P-A et
TO formant TEX-T-A sont subtils en fin de partie.
A l’heure des comptes, on voit se former des
groupes distincts : devant un peloton emmené par
Christiane à -49, les poursuivants Alexandre Carrel
et Benoit pointent à -22, loin derrière les échappés
Louis (-2), Etienne (-1), Florian et Hugo (TOP).

Podium Fleurier 2015

TOURNOI DU
VAL-DE-TRAVERS
PAR BENOIT DELAFONTAINE

La brume matinale planait sur le Val-de-Travers en
ce dimanche 6 décembre, cocon douillet bienvenu
après la fête de la veille. A l’occasion de son 20e
tournoi international, le club de Fleurier avait en
effet organisé un repas de soutien fort agréable.
Fréquenté par des officiels de la commune et du
canton, des amis du club et des scrabbleurs de
longue date, l’événement a vu défiler coupes de
Mauler, torrée de saucisson neuchâtelois et gratin
dauphinois, le tout agrémenté du blues-rock des
Bümpliz Boogie Boys. Une bonne nuit de repos ne
fut pas de trop pour se remettre d’aplomb pour les
3 manches du tournoi.
Le plateau était relevé sur la ligne de départ.
Florian Lévy et les frères Delafontaine, qui se
partagent les victoires depuis 2007, devaient
tenter de résister aux ambitions du Belge Louis
Eggermont et des Helvètes Christiane Aymon
et Etienne Budry. La première manche est assez
classique et nous gratifie de quelques jolis coups :
ADDEIXY accouche d’une jolie DYADE ; le X du
reliquat ne réussit pas à Benoit qui rend CEDEX
sur EXCÉDÉ ; quelques-uns cèdent aux sirènes du
°verbisme° ou du °brévisme° sur VIBRÉES ; WAR(R)
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La deuxième manche a marqué les esprits et les
négatifs. Si l’entame fut franchement technique, le
coup 6 a mis le feu aux poudres : avec DEFLNTU
en main, on joue DÉFLUENT. Ceux qui ont flambé
un hypothétique verbe °défluer° sont surpris
d’entendre l’arbitre – notre fée verte Isabelle –
prononcer [déflu-an]. Serait-ce alors un adjectif ?
Ou un simple nom ? Qu’en est-il des affluents, des
confluents et des autres mots de cette famille ?
Une rivière affluente, confluente… défluente ?
Chacun se fait son idée, rapidement pressé par
la présence d’un E ; mais on joue BANON en
collante ; on garde le E, on y ajoute un joker…
Avec CEEOOP ?, Benoit panique et ne trouve
pas de scrabble sec ; il se contente de 40 points.
Mais Florian et de nombreux autres risque-tout
envoient COOPÈ(R)E en triple, formant °défluente°.
L’addition est salée : 69 points de zéro, car CO(N)
OPÉE et COOP(T)ÉE passent à une autre place.
THIONINE et STRIDOR viennent ensuite alourdir
le déficit de bien des concurrents, avant qu’une
préparation censément évidente (VOMISSE-Z) ne
piège Louis, Etienne, Christiane et d’autres « rrrho »
disséminés dans la salle. Malgré ses 53 points de
débours, le Belge dépasse Florian et Etienne et se
place en 3e position, 2 petits points derrière Benoit
à -31 sur la manche. Imperturbable, Hugo ne perd
qu’un point et possède une avance confortable.
La troisième manche démarre sur une jolie
anagramme de lettres à un point : LAINIERLINAIRE. L’arbitre choisit LINAIRE H4, ce qui fait
chauffer mon cerveau fervent amateur de longs
mots. Il y a forcément un benjamin, car sinon on
l’aurait placé en H3 pour CU-LINAIRE. J’hésite

entre CAU-, COL-, PAU- et POL-LINAIRE, il me
semble que 2 sont bons « dans le tas », mais
alors lesquels ? Deux homonymes, crois-je me
rappeler. Pour une fois qu’on pourrait jouer un
dix-lettres, je ne suis pas fichu de m’en souvenir
comme il faut… Bref, la partie continue, j’aurai
le temps de prendre une décision. On a droit à
des scrabbles uniques tels que DIVETTES – un
terme cher à La Blécherette, qui avait remporté
les ICE 2014 sur ce mot – puis DÉMAIGRI, qui
douche les espoirs de Louis et ceux des joueurs
trop tentés par °dégrimai°. Les coups anxiogènes
prennent le relais : EEKORU ? ne donne que KORÊS
34, ni (M)OUKÈRE ni RO(C)KEUSE ne trouvant
place sur la grille ; puis EILROOS reste stérile,
alors que nous tendaient les bras des ORIOLES,
OESTRIOL, DOLOIRES – qui bute, n’est-ce pas
Christiane ? – ou encore le Québécois °sorélois°,
valable uniquement dès 2016. J’avais demandé
des longs mots, j’ai été servi : ÉCHINERON(S) en

triple appui quadruple est assez aisé à construire ;
pour CAULINAIRES en revanche, je décide de ne
pas tenter le diable. À tort, certes, mais les 3 points
de surplus n’en valaient pas la chandelle vu la
configuration de jeu.
Sur la ligne d’arrivée, on se rend compte que
Fleurier sourit toujours aux mêmes : Florian (-89)
devance Etienne et s’adjuge un énième podium ;
Benoit (-59) est plus que satisfait de son sort
compte tenu de ses quelques absences ; et Hugo
(-7) remporte un nouveau succès très probant en
terre neuchâteloise. Même pas fatigué, il jouera,
en compagnie d’Etienne, une partie entière lors
du Chelem, avant de nous ramener à bon port !
Bravo donc à lui et aux autres valeureux du Val-deTravers. Grand merci à Patrice et son équipe bien
rodée et toujours accueillante. Rendez-vous l’an
prochain !
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Grand Chelem international
PAR FAN
PHOTOS BARBARA SCHAFFTER

Pour mémoire, cette compétition, organisée sous l’égide de la FISF, est automatiquement ouverte à tous
les joueurs engagés dans l’un ou l’autre des festivals homologués «Grand Chelem». Elle est dotée de
manière attrayante par la FISF.
Les festivals comptant pour le Grand Chelem sont
donc actuellement au nombre de six :
• trois en France (Aix-les-Bains à la Toussaint,
Cannes en hiver et Vichy à l’Ascension) ;
• un en Belgique (le festival de Belgique) ;
• un en Suisse, (le festival de Suisse, le weekend qui suit la Fête Dieu – 14 jours après la
Pentecôte)
• au Québec (le tout jeune Festival de Rimouski)
Aix-les-Bains 2015 (31e édition)
Première épreuve du Grand Chelem international
qui fut créé en 1994, sur l’idée de Patrice Jeanneret,
les Suisses sont toujours nombreux à participer au
Festival d’Aix-les-Bains qui a lieu chaque année sur
les bords du Lac du Bourget, à l’initiative de Paul
Vielly qui fit partie du staff des arbitres du Comité
Dauphiné-Savoie, au siècle passé, une tradition qui
veut que chaque année ils soient nombreux à nous
soutenir, dans les coulisses, pour notre étape du
Grand Chelem.
Des 44 inscrits, sur 784 joueurs sur la ligne de
départ, pour la Coupe Paul Vieilly, en ouverture
Casino

du Festival, relevons dans le top 50 les excellentes
places d’Alain Berthod (23e), Christine Bays (42e) et
Liliane Luthi (47e).
Dans la Coupe de Savoie, décidément en grande
forme, on trouve la première Suissesse (ODS8),
la Fribourgeoise Christine Bays (113e), avec juste
derrière le Poulidor du Scrabble suisse Alain
Berthod (121e) et Christa Dupertuis (158e), parmi nos
28 représentants, sur 1078 participants.
Décidément la formule a de plus en plus de succès :
842 engagés pour les Internationaux de France en
parties originales. Parmi les 25 Helvètes engagés,
ce sont Christiane Aymon, médaillée de bronze aux
championnats suisses de la discipline qui caracole
à la 32e place, prenant sa revanche sur Jean-Michel
Houdard, le vice-champion suisse de la spécialité
(33e) et Thierry Hepp, 47e (qui officiait comme arbitre
lors de cette épreuve au Signal-de-Bougy). Bravo.
Dans l’étape du Grand Chelem, avec nos 53
Suisses en lice sur les 863 rescapés de la semaine,
pouvions-nous rêver d’un podium ? Au final, nous
en eûmes pour notre argent avec la 3e place de
l’insatiable Etienne Budry, décidément en grande
forme en ce début de saison, et encore deux
aviateurs dans le top 20, le champion du monde en
titre David Bovet, 6e et notre Hugo national, 15e.
Pour rappel, l’étape suisse du Grand Chelem :
Martigny, du 2 au 5 juin 2016
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Bords du lac du Bourget
Thérèse Tardin pour la première fois à Aix, l’année de
ses 80 printemps !

Etienne 3e de la Coupe d’Aix 

Photo FFSc
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35e anniversaire de
l’Association Genevoise
de Scrabble
PAR KOJAK
PHOTOS AGS

Fin septembre, plus d’une trentaine de joueurs et joueuses se sont retrouvés à l’auberge communale de
Satigny, à Genève, pour fêter l’anniversaire de l’Association Genevoise de Scrabble.
sur un thème arrangé de la
Bohème d’Aznavour.

Avec quelques mois de
retard sur le calendrier, le
comité cantonal a pu réunir
toutes ces personnes pour
se remémorer qu’en 1979
quelques passionnés ont créé
une association qui perdure
aujourd’hui.
Plusieurs présidents se sont
succédé, des joueurs ont disparu, d’autres sont toujours là.
Durant le repas, des jeux sont
proposés et nous avons même
eu un concert de Liliane K,
Raymonde, Doriane et Hubert
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Un immense gâteau
d’anniversaire fut ensuite servi
pour contenter les convives
encore affamés.
Pour quelques passionnés,
cette journée s’est conclue par
une partie de pétanque qui
a malheureusement dû être
interrompue à cause d’une
pluie battante.

Une magnifique journée
que tous les convives ont
appréciée !

Les sports cérébraux peuvent-ils être considérés comme des sports ?

Sport ou pas sport ?
PAR ROBERTO SEIXAS

Lorsque des personnes me demandent quel sport je pratique et que je leur parle du Scrabble®, soit ils
sont interloqués soit ils me regardent avec un sourire narquois.
Malgré tout je les comprends, en effet dire que le Scrabble® est
un sport peut paraître, à première vue, d’une absurdité totale.
Avant de pratiquer cette activité j’aurais sûrement réagi comme
eux, mais depuis que j’exerce ce formidable loisir, je me suis rendu
compte que le Scrabble® et les sports traditionnels n’étaient pas si
différents de ce que l’on peut imaginer.
Comme certains d’entre vous le savent déjà par le biais d’un
sondage que j’ai fait à l’AG en septembre, j’ai décidé l’automne
passé de faire mon travail de maturité à ce sujet. J’étais très motivé à
l’idée de pouvoir défendre mon activité mais dès le début je me suis
heurté à une difficulté : qu’est-ce qu’un sport ? En effet, comment
pourrais-je affirmer que le Scrabble® est un sport sans même savoir
ce qu’est un sport ? Pour répondre à cette question j’ai cherché un
certain nombre de définitions d’horizons différents - de Wikipédia à
des sociologues du sport en passant par Hugo Delafontaine luimême (encore merci ;) ) et je les ai analysées pour en ressortir les
différentes caractéristiques du sport. Voici celles que j’ai retenues :
l’activité physique, la réglementation précise, l’organisation
administrative, le maintien en forme, le jeu, la compétition,
l’entraînement, les objectifs à atteindre, le dépassement de soi et la
différence individuel/collectif.
Cette difficulté surmontée, j’ai décidé de montrer point par point
que les sports cérébraux, sous l’angle du Scrabble®, remplissent
les caractéristiques essentielles du sport. Celle qui a posé le plus
de problèmes a été l’activité physique comme vous pouvez bien
l’imaginer. Voici comment j’ai essayé de résoudre ce gros problème.
J’ai tout d’abord subdivisé l’activité physique en deux composantes
essentielles: l’activité musculaire et la dépense d’énergie. Pour la
première, il est évident que le Scrabble® ne remplit pas ce critère.
Cependant, on peut trouver d’autres cas de sportifs reconnus qui
n’ont quasiment pas besoin d’activité musculaire dans leur sport.
J’ai pensé tout d’abord au tir et au tir à l’arc qui demandent surtout

une concentration intense comme le Scrabble® ou les échecs, mais
qui sont pourtant au programme des JO. Il me semble aussi qu’un
gardien de foot, si on enlève les quelques parades et le placement,
ne doit pas énormément utiliser sa musculature mais il sera quand
même bien fatigué à la fin d’un match à cause de la concentration
continue qu’il doit avoir pour ne pas se faire surprendre (j’ai eu des
confirmations d’un ami gardien). Ainsi, dans cette optique-là, je
ne vois pas pourquoi les sports cérébraux ne pourraient pas être
considérés comme des sports.
Puis, en ce qui concerne la dépense d’énergie, j’ai mesuré le
nombre de calories que je perdais lors d’un tournoi (Riviera) grâce
à une montre sportive reliée à un mesureur de fréquence cardiaque
et je l’ai comparé avec celui perdu lors d’une course de 40 minutes
à environ 11km/h de moyenne. Étonnamment, j’ai trouvé comme
résultat que je perdais 100 calories de moins lors de la course alors
qu’à la fin j’étais totalement exténué!
Cela montre que même si on ne peut pas pratiquer un sport
“traditionnel” (handicap, âge élevé ou manque d’envie), on peut
tout de même réussir à dépenser une quantité assez importante
d’énergie en pratiquant un sport cérébral. Par contre si vous voulez
vous perfectionner au niveau cardiovasculaire, je vous conseille
plutôt une randonnée, du vélo ou de la natation parce que les
fréquences cardiaques mesurées lors du tournoi n’étaient pas très
élevées (même pour moi qui stresse beaucoup dans les tournois :p).
Finalement, ce travail m’aura conforté dans ma position et j’ai même
réussi à changer (un peu) l’avis de mon professeur de sport qui était
assez sceptique au départ même s’il trouvait l’idée intéressante.
Si vous avez des remarques, des questions ou que vous voulez
simplement voir mon travail de maturité en intégralité, vous pouvez
m’envoyer un mail à cette adresse: robertoseixas1997@gmail.com.
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Rouge : C= 10% M=9 0% J= 90% N= 20%
Bronze : C= 25% M= 45% J= 60% N= 25%
Noir : C= 0% M= 0% J= 0% N= 100%

ier 2
r
v
é
f
7
u
jusqu’a

