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ÉDITORIAL

Horizons nouveaux
PAR FAN

« La Municipalité de Montreux a le plaisir
de vous convier à la réception en l’honneur des
personnes atteignant en 2017 l’âge officiel de
la retraite…. » moins d’un an après que l’on t’a
signifié que tu étais Vermeil au Scrabble, eh bien
ça te fout les boules. Qu’ai-je donc fait au bon
Dieu pour mériter ça ? Hélas, c’est la dure réalité
de l’existence qui nous rattrape. Oh, je n’en ai
pas fait un fromage, faut bien rigoler, puisque
vous savez que j’ai encore mille et un rêves à
réaliser et que je suis l’hyper, pardon, le pluriactif que vous connaissez. Ces quelques lignes
pour vous dire que le passage de témoin pour la
présidence de la FSSc approche à grands pas.
À ce sujet, et puisqu’on en parle, il est temps
de vous narrer de quoi sera fait l’avenir.
« Gouverner, c’est… » vous connaissez la
chanson. Depuis maintenant deux ans, vous
savez que les « trois têtes » de la FSSc ont
décidé de se retirer sur la pointe des pieds, sans
tambour ni trompette, à l’aube de l’automne
2017. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de
vous présenter le nouveau team qui souhaite
piloter notre petite fédération aux grandes
idées à partir du 1er octobre prochain.
Quand une nouvelle équipe arrive aux
commandes de quelque association que ce soit,
il faut qu’elle puisse avoir une certaine marge
de manœuvre pour lui permettre d’apporter sa
marque de fabrique, sa philosophie, son savoirfaire peut-être un peu différent de ce qu’il y
avait avant. Afin de stimuler les futurs comitards
motivés à reprendre ce beau flambeau – mes
collègues du comité m’autoriseront cette

modeste pincée de nombrilisme – nous avons
donc décidé de leur laisser le champ libre pour
la reconstruction du site web de la Fédé qui
devrait être opérationnel, dès la rentrée 2017. Ce
site web, qui est notre vitrine, également outil
indispensable, je dirais même incontournable,
pour la gestion à tous les niveaux de la FSSc.
Et pour faire taire toutes rumeurs et autres
conjectures, nous avons choisi, en toute
transparence, de vous annoncer la couleur,
en rappelant que la FSSc est la fédération de
tous les membres, comme nous l’avions si bien
chanté sur la scène lors de la présentation
de Montreux 2011 en 2010 à Montpellier. La
nouvelle équipe censée nous succéder est
une belle équipe, des personnalités hyper
enthousiastes à pérenniser, avec naturellement
quelques idées novatrices, les belles réalisations
de leurs prédécesseurs au cours des quarante
dernières années. Liliane, Hubert et compagnie
seront certainement fiers, comme vous toutes
et tous, de découvrir, un peu plus loin dans ce
Scrabblophile, qui seront celles et ceux qui en
prendront les commandes demain. Mais, il y a
un mais. Démocratie oblige, si par hypothèse,
d’autres oiseaux rares se sentaient des ailes de
présenter une autre équipe, qu’ils nous fassent
coucou. Mais, svp, pas tous en même temps.
En attendant, que les manifestations qui
marqueront le 40e rassemblent toute la
grande famille du Scrabble helvétique dans
l’esprit festif et convivial qu’on lui connaît.
Et puis, pendant qu’on y est « Bonne et
heureuse » comme on dit par chez nous.
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INDISCRÉTIONS

Simon (Zygmunt) Gruchot
PAR FAN

Président de la Commission internationale du Règlement

à 1989. Avec notre équipe, nous organisons la
finale du championnat de France à Thionville
en 1983, créons le festival de La Bresse en 1986,
et organisons les championnats du monde à
Metz en 1987. En 1989, je quitte la Lorraine pour
m’installer en Provence, deviens président du
comité Provence en 1996 et, avec ma nouvelle
équipe, crée le festival de Gréoux-les-Bains en
1998, organise le championnat de France scolaire
à Ruoms en Ardèche en 2004 et la finale du
championnat de France à Martigues en 2006.

Un jour Zygmunt, un autre jour
Simon. Explique-nous en quelques
lignes le pourquoi du comment ?
Je suis d’origine polonaise. Zygmunt en
polonais, c’est comme Sigmund (ou Siegmund)
en allemand ou Sigismond en français… à
l’école primaire, tout le monde m’a prénommé
« Simon », ce prénom m’est resté.
Raconte-nous comment tu es tombé
dans la marmite du Scrabble ?
Un concours de Scrabble à l’automne 1975, dans
le journal « Le Républicain Lorrain », je me suis
qualifié pour la finale de ce concours et ce fut
l’engrenage : création d’un club de Scrabble en
1976 dans mon village mosellan de Volmerangeles-Mines, première qualification pour la finale
du championnat de France en 1977 à Forbach
(avec Annie, déjà comme arbitre officielle). Je
suis élu président du comité Lorrain de 1981
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Quel est le véritable rôle du président de la
Commission internationale du Règlement ?
Coordonner une équipe de 10 membres (deux
Belges, deux Français, deux Québécois, deux
Suisses et deux Africains) sur les travaux de
modification d’articles du règlement demandés
par le comité directeur de la FISF. Être en
liaison régulière avec les commissions fédérales
d’arbitrage, répondre aux questions que se

Biographie en 7 points

1 Né le 31 janvier 1946, marié, 3
enfants et 4 petits-enfants
2 J’ai fait toute ma carrière
professionnelle dans la sidérurgie.
3 Première compétition en décembre 1975
4 Président du club de Volmerangeles-Mines (Moselle) en 1976
5 Président du comité Lorrain de 1981 à 1989
6 Président du comité Provence de 1996 à 2007
7 Président du club de Carpentras depuis 2015

posent les joueurs et les arbitres et rendre
compte des avancements des travaux à la FISF.
Qu’en est-il de ta position par rapport au
règlement de jeu, avec ses différentes nouveautés
et changements ces dernières années qui ont en
fait, plus désarçonné les arbitres que les joueurs?
Deux dates furent importantes pour les arbitres :
en 1986, avec l’apparition de la référence
alphanumérique, les contraignant à arbitrer avec
les deux modes de référencement… comme si il y
avait deux règlements différents et en 2010, avec
l’apparition de la notion de décalage d’une case,
d’inversions ou d’omissions de lettres de raccord.
Même si le GOA présentait des exemples précis,
de nombreux arbitres ont été déconcertés. En 2016,
grâce à l’amélioration des aides à l’arbitrage dans le
logiciel « DUPLITOP » et aux séances d’explication
et de formation, ces « erreurs de référence », sont
mieux comprises par la majorité des arbitres.

Le président de la CR
en 7 dates clés

1 Arbitrage en club à partir
de septembre 1976
2 Débute l’arbitrage fédéral en 1983, lors
du festival de Vichy qui se déroulait
encore à la salle du Majestic.
3 Premier arbitrage « international »
lors des Championnats du
monde à Lausanne en 1986
4 Rejoint la commission du
règlement, de l’arbitrage et de
l’organisation de la FFSc en 1996.
5 Rejoint la commission du règlement
international en 2000.
6 Président de la commission du règlement
international de 2003 à 2009
7 Président de la commission de
l’arbitrage de la FFSc de 2012 à 2016

Si tu avais le pouvoir, avec une baguette
magique, de changer quelque chose
dans le Scrabble, que changerais-tu ?
Que tous les mots joués soient écrits en entier
sur le bulletin de jeu, ce qui supprimerait tous les
paragraphes concernant les prolongations de mots
déjà placés et simplifierait la tâche des arbitres.
Quel est le message que tu aimerais
faire passer aux dirigeants et affiliés de
la Fédération Suisse de Scrabble?
La Suisse pourrait être apparentée à un comité
de la FFSc : une trentaine de clubs adultes et
une vingtaine de clubs jeunes et scolaires.
La différence est l’enthousiasme et la jeunesse des
membres suisses, tous impliqués à l’organisation
des Championnats du monde à Montreux et
tous autour du drapeau suisse lors du palmarès
des Championnats du monde à Agadir.
Il n’est pas courant de voir des jeunes comme
Clara ou Grégoire s’investir dans une commission
internationale du règlement, ou de constater
que des champions comme Benoit ou Hugo

acceptent volontiers de donner de leur temps
pour assurer une transmission des parties par
Internet lors des championnats du monde.
Continuez comme cela et que les championnats
du monde soient une très grande réussite.
Quel sera le tiercé du championnat
Elite de Martigny 2017 ?
1 – La Suisse, elle joue sur son terrain
2 – La France
3 – La France
Les noms ont moins d’importance
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DANS LES COULISSES DE…

AG du 24 septembre

C’est au Château de Prangins, au Musée national suisse qu’a eu lieu cet événement annuel de notre
association, 39e assemblée générale, dans un cadre somptueux, à quelques kilomètres du siège du club
de la Côte, sous un ciel automnal ensoleillé, avec une vue panoramique à couper le souffle sur le Léman
et les Alpes. Il appartint à Monsieur Igor Diakoff, municipal de la culture – il aurait bien aimé revoir son
vieux pote Garen Yacoubian avec qui il a dû croiser le fer, pas au Scrabble, mais sur l’échiquier – de nous
accueillir et nous apporter le salut de la Municipalité. Une commune, une vieille coutume bien helvétique,
qui nous offrit l’apéritif.
PAR FAN
PHOTOS DANIEL KISSLING ET ARCHIVES

sont les vétérans Claude Tharin et Philippe
Budry qui furent nommés scrutateurs.

Une assemblée toute en douceur, rondement
menée et probablement la plus courte que
nous ayons vécue de longue date. Pas de
propositions des clubs, pas de changement
de cotisations, bref, le traintrain habituel,
avec un seul bémol, le vidéo projecteur HS
malgré des installations sophistiquées. Une
affaire réglée « diplomatiquement », dixit la
médiatrice du Musée, par votre président.
Le traditionnel salut présidentiel, la minute
de silence à la mémoire des disparus, ce
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Durant l’année écoulée, il n’y a eu aucune
admission ou démission de club civil. La
disparition des clubs scolaires est inéluctable.
Seuls Genève et Neuchâtel, grâce à l’engagement
des animatrices locales, jouent encore ce rôle
social auprès de classes souvent en recherche
d’animations originales pour se familiariser avec
la langue de Molière. La Fédération compte 423
affiliés (481 en 2015, 495 en 2013). Cette réduction
est notamment liée au fait que de nombreuses
personnes jouent au Scrabble sur internet, sans
vouloir faire partie d’un club. Les clubs dits
« sauvages » existent bel et bien, comme nous le
savons. L’objectif qui avait été fixé par le comité
en 2008 d’avoir un jour 600 affiliés et 40 clubs
civils n’est malheureusement pas atteint. Ce fut
l’occasion de présenter la nouvelle présidente du
club d’Aigle, Édith Girard, qui vient de reprendre
le flambeau après le retrait d’Anne-Claire Roux.
Pour le plus grand bonheur de son auteur
Michel Mooser, le PV de l’AG 2015, fut
approuvé à l’unanimité. Quant aux rapports

des présidents de la CCT (Vincent Pirlet) et de
la commission Jeunes (Hugo Delafontaine),
ainsi que celui de Daniel Kissling, représentant
la FISF, à part une seule voix discordante,
un grain de sable dans ce beau rouage, ils
conquirent la quasi-totalité des délégués des
clubs présents. 67 à 1. Un score digne d’un
match de rugby opposant le XV de France à
une équipe de 4e ligue du canton de Vaud.

les championnats suisses, le camp Scrabble &
Loisirs de Charmey, prévu en hiver sans oublier
le point d’orgue les CdM de Martigny. Pour
ce qui est du Multiplex du Dragon, une belle
expérience qui devrait être renouvelée. À suivre.

Au chapitre financier, Michel Mooser se plut à
relever que dans l’ensemble, le budget a été
strictement respecté bien que nos espoirs, en
relation avec le compte action Equipe suisse,
aient malheureusement été déçus sous l’angle
du sponsoring. Après des amortissements, la
saison boucle sur un bonus de CHF 218.80. Les
comptes ont été vérifiés par les clubs d’Agaune
et d’Aigle (Mireille Brouchoud et Lenora
Giddey), d’entente avec Monique Schulthess.
Il appartint à Lenora de donner lecture du
rapport. Des comptes approuvés à l’unanimité
avec félicitations à la comptable de la FSSc,
Nicole Epple et à la caissière du Festival de
Suisse, Betti Galimidi Niquille. Pour le prochain
exercice, ce sont les clubs d’Aigle et AreuseFleurier qui officieront comme réviseurs, avec
comme suppléant le club de Bassecourt.

Les sept membres du comité, réélus
pour un an, furent ovationnés. Ce sera en
principe, pour une partie d’entre eux, leur
dernière saison à la direction de la FSSc.

Le budget 2016-2017, avec l’espoir d’un
bénéfice substantiel pour les CdM,
devrait être tenu sans trop de soucis.

Francis Niquille présente le programme des
Championnats du monde 2017, qui auront lieu
à Martigny, sous le signe de la tradition et de
l’innovation. Les recherches de fonds auront
lieu selon les modalités comparables à celles
qui avaient donné satisfaction en 2011. Une
plaquette historique, relatant les 40 ans de
vie de la Fédération, devrait paraître fin 2017.
Le site internet doit être entièrement revu,
en raison notamment de son obsolescence.
Philippe Lecoultre accepte de poursuivre
son activité, dans l’attente d’une refonte
du site qui sera assumée par une société
spécialisée. Des offres sont attendues.

Le comité proposait de reconduire la redevance
compensatoire FISF, du fait que cette dernière
n’est pas en mesure de soutenir financièrement
les fédérations nationales (Daniel Kissling
observant en particulier que les comptes
seront déficitaires pour l’année en cours, en
raison notamment de la faible participation
des joueurs aux Championnats du monde
d’Agadir). La redevance compensatoire fut
donc avalisée par 64 voix, avec 4 abstentions.

En attendant, la prochaine assemblée générale
aura lieu le 30 septembre 2017, Fan remercia
tout le petit monde qui fait le succès de la
Fédé – ils se reconnaitront – et les invita à se
retrouver pour l’apéritif, suivi d’un repas servi
dans le restaurant du château puis en donnant
rendez-vous aux intéressés pour la visite guidée
des fameux jardins potagers ainsi que des
magnifiques salles du Musée national suisse.

S’agissant des activités 2016-2017, on retiendra
les différents simultanés, le Festival de Suisse
qui sera écourté pour ne conserver que le
TH5 (étape du Grand Chelem), couplé avec

Sur l’esplanade du château, Hugo Delafontaine,
le nouveau champion du monde (pour la 3e
fois, la championne de S4 (Open) Frédérique
Viani ainsi que le couple Bays-Yacoubian
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DANS LES COULISSES DE…
(médaille d’argent ex aequo en open) furent
cadeautés et ovationnés tout comme les
membres du comité, l’équipe de soutien, les
solistes, les organisateurs des Championnats
suisses. L’école des fans en quelque sorte.

Les médaillés d’Agadir avec Fan et Dan

Les organisateurs des championnats suisses

Les solistes de la saison

Le comité et l’équipe de soutien
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L’AVENIR DE LA FÉDÉ
DANS DE BONNES MAINS

Lors de l’Assemblée Générale en septembre
2016, le trio de tête de la FSSc, composé de
Francis Niquille, Michel Mooser et Danièle
Jaccard, a officiellement annoncé son désir de se
retirer du Comité à la suite des Championnats du
monde de Martigny. Un appel à candidatures a
été lancé parmi les membres de la Fédération.
Une nouvelle équipe dynamique et motivée
s’est constituée au cours des derniers mois et a
déposé sa candidature pour assurer la succession
à la tête de la Fédération. Elle se compose
de six membres : Kévin Meng (président),
Benoit Delafontaine (représentant cantonal
VD), Frédérique Viani (GE), Jaqueline Péclard
(NE) et Laurent Gaillard (VS). Pour le canton
de Fribourg, des discussions sont encore en
cours. En ce début d’année 2017, elle totalise
près de dix ans d’expérience organisationnelle
au sein des précédents comités FSSc.
L’équipe candidate propose un fonctionnement
légèrement modifié du Comité, où le président
dirige les affaires nationales et internationales
et chacun des autres membres représente
les intérêts de son canton. La répartition des
rôles sera organisée au cours des prochains
mois et sera dévoilée en temps opportun.

QUOI DE NEUF ?
Bénévoles
Les préparatifs pour www.myscrabble.ch vont
bon train. A partir de la mi-février, à six mois
du début des compétitions, tout devrait rouler
dans les meilleures conditions. Nous rappelons
à nos membres qu’ils sont les bienvenus dans
les différentes tâches que nous proposerons
durant la semaine des championnats (accueil,
buvette, etc). Les affiliés et leurs proches
intéressés peuvent faire acte de candidature
via l’adresse e-mail à staff@myscrabble.ch.
Journal des championnats
Un nouvel appel est lancé aux membres
de la FSSc pour proposer un nom pour le
Journal des Championnats. La meilleure
proposition sera cadeautée. Envoi tout
simplement à contact@myscrabble.ch.
Cagnotte des clubs
Certains clubs sont déjà très actifs pour enrichir
la Cagnotte des clubs. En plus de nos deux
produits phare, les caramels et la brochure
« Des mots bien de chez nous », les membres
recevront prochainement des bulletins de
souscription pour les « Etoiles d’or, d’argent et
de bronze », la plaquette des championnats sans
oubier les sets de 3 bouteilles de vin (blanc,
rouge, rosé), avec les 3 visuels de Mibé qu’on
peut découvrir sur le site www.myscrabble.ch.
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MOTS CROISÉS…

HUGO
GENOUD
PAR BARBARA

Bonjour Hugo, peux-tu te présenter, nous parler
un peu de toi et de ton parcours scolaire …
J’ai treize ans, j’habite à Farvagny dans le canton de Fribourg, je suis en
première année du cycle d’orientation (9H) en section pré-gymnasiale.
J’ai tout d’abord commencé ma scolarité dans le canton de Vaud puis
j’ai déménagé, dès ma 3e année (5H), où j’habite actuellement.
Raconte-nous comment tu as commencé le Scrabble ?
J’avais dix ans, ma maîtresse qui avait déjà joué au Scrabble dans
des compétitions, a décidé de m’inscrire, avec plusieurs de mes
camarades, au Concours des écoliers et je me suis qualifié. J’avais la
possibilité d’aller m’entraîner au Scrabbulle jusqu’à la finale, et cela m’a
beaucoup plu… Je me suis classé assez loin des premiers mais cela ne
m’a pas découragé et j’ai pris la décision de poursuivre le Scrabble.
Qu’apprécies-tu le plus dans ce jeu ?
J’aime devoir toujours rechercher un meilleur score, avec le
même mot faire des points différents et optimiser les places.
En cas d’erreur, vous ne pouvez en vouloir qu’à vous-même…
Contrairement au football, on ne dépend pas des autres joueurs.
Plutôt matheux ou lettreux ?
Matheux !!! Je ne suis pas très fort en français, je fais beaucoup
d’erreurs, de fautes d’orthographe et je n’aime pas trop les langues
en général. Par contre j’adore calculer, me creuser la tête dans
des problèmes et j’aime la géométrie. Alors je sais que si je veux
améliorer mes performances, je devrai renforcer le côté lettreux.

“ …j’adore
calculer, me
creuser la
tête dans des
problèmes… ”

As-tu une idée de ta future profession ?
Qu’aimerais-tu faire ou ne pas faire plus tard ?
J’aimerais faire ingénieur en électronique mais rien
n’est décidé et je suis ouvert à d’autres choses…
Quelles sont tes autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
J’en ai beaucoup : j’ai commencé le piano il y a 8 ans au conservatoire
de Fribourg. C’est une bonne activité pour la mémoire ! Je fais du
scoutisme depuis bientôt 9 ans, j’y ai appris de nombreuses choses,
et cela rend débrouille. Côté sport, j’ai commencé cette année le
badminton et j’apprécie beaucoup. Cela me permet de me défouler.
Le 20 juillet dernier, tu as fêté tes 13 ans, et le lendemain tu partais
comme sélectionné jeune à Agadir. Un beau cadeau d’anniversaire,
bien mérité car gagné de haute lutte avec la participation à plus
de 20 tournois sur l’année ! Raconte-nous ta 1ère participation
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aux Championnats du monde, ta semaine avec
les jeunes, ce qui t’a plu (ou moins plu).
C’est une expérience inoubliable que tout le monde
devrait faire une fois dans sa vie. On fait plein de
connaissances de plein de pays différents et qui
partagent la même passion que soi. La saison
passée, j’ai dû m’accrocher et augmenter la cadence
des tournois, afin d’accéder au Saint Graal de la
sélection : le 70 %. Cela n’a pas été de tout repos,
mais cela en valait la peine. Je ne pouvais en effet
rêver plus beau cadeau d’anniversaire ! Une semaine
à Agadir, dans un très grand hôtel proche de la mer.
Les accompagnants ont été formidables et tout
était facile sur place : toutes les compétitions se
déroulaient à proximité, le temps était splendide,
le groupe des jeunes était très sympathique et
nous partagions tous la même passion. Le seul
bémol, c’était la nourriture, et pourtant, je ne
suis pas très difficile. Côté Scrabble, j’ai trouvé
que le niveau des joueurs était impressionnant.
Y a-t-il une anecdote qui t’a vraiment marqué
durant ces 2 ans et demi de Scrabble ?
C’était à la finale du concours 2016, je devais
absolument finir devant Sumac pour me qualifier
aux Championnats du monde. J’ai fait une mauvaise
première partie et j’avais plus de 100 points de retard
sur ma concurrente. Je me suis donc énormément
concentré sur ma deuxième partie, et j’ai terminé 2e
de la manche à - 38, dont -5 sur une pénalité pour
une erreur de raccord. A la fin de la partie Hugo
(Delafontaine, pas moi !) est venu m’annoncer que
mon bulletin allait passer en commission, car j’avais
un solo sur le mot (ce qui me donnait la possibilité
d’avoir 10 points de bonus). Hélas, étant donné la
pénalité, ils ne m’ont pas accordé les 10 points de
solo et j’ai fini à 11 points de Sumac. Sans cette
faute je me qualifiais via le concours… décevant.
Au Scrabbulle jeune, il y a 6 garçons.
Comment vis-tu la concurrence avec les
autres, notamment avec Noé qui te talonne
de près ? C’est cool ou c’est énervant ?
Cela donne un défi supplémentaire, même si Enzo

et Florian sont encore bien plus forts que moi ; il
faut tout de même que je me méfie de Noé qui
me bat parfois et qui est capable de trouver de
jolis coups. Cela n’empêche pas bien sûr une belle
complicité avec tous mes collègues de Scrabbulle !
T’entraînes-tu en dehors des séances
club du vendredi ? Si oui, comment ?
As-tu davantage ou moins de temps
depuis que tu as commencé le CO ?
Oui, je m’entraîne régulièrement : j’utilise en
particulier le logiciel Duplitop et j’aime faire les
anagrammes ou les tirages que Barbara nous
envoie chaque jour par WhatsApp (au passage,
merci pour cette super idée !). Etonnamment, j’ai
moins de devoirs à faire à la maison qu’en primaire.
J’ai des temps d’étude chaque semaine, ce qui me
permet de faire une grande partie de mon travail.
Y a-t-il des lettres que tu redoutes dans les
tirages ou d’autres que tu aimes voir arriver ?
Je n’aime pas voir arriver les lettres à 3
points ; le P, le B et le C. Par contre, je n’ai
pas de préférence en matière de lettres.
Comment réagissent tes copains lorsque tu leur
dis que tu fais du Scrabble de compétition ?
Cela les surprend. De plus, la plupart ne
connaissent pas la version duplicate. Ils trouvent
intéressant, mais n’en feraient pas, car ils
trouvent que cela ressemble trop à l’école !
Tu as été vice-champion suisse poussin en 2014,
champion suisse benjamin en 2016, quel est
ton objectif comme cadet pour cette saison ?
J’aimerais bien finir sur le podium cadet du
championnat suisse des jeunes et toujours
augmenter mon pourcentage de quelques
points. J’aimerais aussi garder le même
plaisir à jouer que j’ai eu jusque-là.

Son année 2015-2016

77e (sur 83) au tournoi de Lancy avec 70.81%
9e (sur 21) à la PMJ d’automne 2016
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MOTS CROISÉS…

TAMARA
GENOUD
PAR BARBARA

Bonjour Tamara, peux-tu nous parler un peu
de toi et de ce que tu fais dans la vie ?
Issue d’une famille de trois enfants, je suis née en Géorgie dans
la région de Gori, la ville de ce fameux dictateur Staline dont
beaucoup de Géorgiens ne sont pas très fiers, mais cela fait partie
de notre histoire. Ayant étudié le français à l’école secondaire,
la langue française m’a tout de suite fascinée et j’ai décidé de
continuer mes études à la haute école des langues étrangères.
Par la suite j’ai appris le métier d’interprète qu’aujourd’hui je
mets en pratique aux services de la justice et de la migration. En
1993 j’ai rencontré mon mari lorsqu’il est venu en mission pour le
CICR en Géorgie. Après une année et demie de vie commune,
nous nous nous sommes mariés et nous avons eu un fils.
Raconte-nous comment et quand le virus du
Scrabble t’a piquée, ce qui t’a motivée à pousser la
porte de Scrabbulle le mardi 20 mai 2003 ?
Pendant longtemps je regardais ma belle-mère et mes belles-sœurs
jouer au Scrabble mais je me refusais d’essayer sous prétexte que
ce n’était pas ma langue maternelle. Mais dès mon premier essai
de ce fabuleux jeu, j’ai été contaminée et à ma grande satisfaction,
je demeure toujours incurable à ce jour. Une fois, ma belle-sœur
Marianne m’a parlé du club à Bulle, je suis venue jouer et depuis je
m’y suis enracinée. Au début ce n’était pas facile, d’ailleurs ça ne l’est
toujours pas mais notre adorable présidente Barbara Schaffter m’a
prise sous son aile protectrice et elle a su me motiver et m’encourager.

“ Ma langue
maternelle est
le géorgien et
hélas il n’existe
aucun jeu de
lettres semblable
au Scrabble… ”
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Dans notre fédération, les joueurs dont la langue maternelle
n’est pas le français sont plutôt rares et font l’admiration des
autres ! Quelles ont été les principales difficultés pour toi au
Scrabble francophone ? Jouais-tu comme enfant en Géorgie ?
Ma langue maternelle est le géorgien et hélas il n’existe
aucun jeu de lettres semblable au Scrabble. Ma principale
difficulté reste encore l’orthographe, surtout les mots à double
consonnes. Enfant je jouais aux échecs avec mon père.
Veux-tu nous dire quelques mots sur ton
pays et sur ta langue maternelle ?
La Géorgie est un pays situé sur le rivage oriental de la mer Noire, au
pied du Caucase. Faisant partie durant 70 ans de l’Union Soviétique,
aujourd’hui c’est un pays indépendant mais malheureusement
politiquement et économiquement encore fragile. Sa capitale Tbilissi
est perçue par beaucoup de monde comme la plus belle ville du
Caucase. Le géorgien est une langue caucasienne parlée uniquement

en Géorgie et qui en aucune manière ne ressemble
au russe. Aucune ressemblance à une autre langue
n’a été prouvée à nos jours. L’alphabet contient
33 lettres. C’est une langue gutturale avec une
très belle écriture. La Géorgie se dit ‘’Sakartvelo’’
et le Géorgien ou la Géorgienne
‘’Kartveli’’
. Pas de genre masculin ou
féminin, pas de lettres majuscules ou minuscules,
on lit toutes les lettres que l’on écrit et pas de
combinaisons de lettres, très facile … Non ?!
Plutôt lettreuse ou matheuse ?
J’adore les lettres, les mots. J’ai de la chance
que dans mon travail, j’ai toujours besoin de leur
compagnie. Hélas je ne suis pas du tout matheuse.
D’ailleurs, je compte souvent mal et lors des
tournois par peur de me tromper, je perds plus de
temps pour compter mon score que pour chercher
le meilleur mot. Je vais tout faire pour m’améliorer.
Maintenant que tu as plus de temps
et que ton fils est grand, penses-tu
participer à davantage de tournois ?
Oui, cela figure sur ma liste des bonnes résolutions
pour l’année 2017. Jouer l’Open d’un championnat
du monde, par exemple à Martigny en 2017 serait
un défi à relever mais j’ai du boulot…
Une anecdote qui t’a vraiment marquée
durant ces 13 ans de Scrabble et/
ou un beau coup dont tu es fière ?
Oui, une fois au club j’étais très contente d’avoir
trouvé un scrabble ‘’MELOTIS‘’, ne me doutant
pas un instant que ce n’est pas un mot français.
Mon beau zéro m’a rafraîchi la mémoire : meloti
est un mot géorgien qui signifie chauve.
Raconte-nous un scrabble raté récent, par
ex. au hasard sur le tirage ?EGGINO
Hélas, il m’arrive souvent de rater le scrabble
mais aucun autre ne pouvait me marquer autant.
Oh non, je ne suis pas prête à oublier ce tirage…
Récemment lors d’une partie-club arbitrée par
Michel Mooser, au moment du ramassage Michel

regarde mon billet, attrape mon stylo et m’écrit
en vitesse ‘’C’est honteux’’ ! Je ne comprenais pas
ce que j’avais fait de si honteux, jusqu’à ce qu’il
annonce la solution ‘’GEORGIEN’’… Inutile de
vous décrire ma frustration, mais en même temps
c’était très drôle, tout le monde a bien rigolé.
J’espère quand même de ne plus jamais le louper !
Le Scrabble pour toi, c’est plutôt jeu-loisirdétente ou compétition-stress-addiction ?
Pour moi le Scrabble est un jeu-loisir et en
même temps compétition-stress-addiction
mais avant tout, c’est un immense plaisir. Après
chaque partie, j’ai hâte de recommencer.
As-tu des manies ou un rituel lorsque tu joues ?
Je ne pense pas avoir une manie ou un rituel
particulier, pas de grigri sur ma table sauf
que j’aime bien avoir le même numéro de
table au club et j’apprécie la compagnie de
mes voisines de table, particulièrement leur
sens de l’humour (elles se reconnaîtront …)
Parle-nous un peu du club où tu
joues, comment tu t’y sens, ce
que tu apprécies (ou pas)
Je me sens comme un poisson dans l’eau
au sein de mon club Scrabbulle. C’est une
équipe sympa. J’appréciais beaucoup un petit
blitz à la fin d’une partie normale que Michel
Mooser nous proposait avec un libre choix de
participation. J’aimerais si c’est possible que
l’on réitère cet exercice de temps en temps.
Je trouve que c’est un bon entraînement de
réflexion rapide, très utile lors des tournois.
En vous remerciant de m’avoir accordé votre
attention, je saisis l’occasion pour vous souhaiter
à toutes et à tous une excellente année 2017.

Son année 2016

79e (sur 119) au tournoi de Jongny
94e (sur 139) au tournoi de Broye
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Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN

Félicitations à Kévin, le tout nouveau champion suisse de scrabble classique ! Et ce même s’il a été poussé dans ses
derniers retranchements par Muriel Constantin lors du premier match !
Ce championnat a réuni 14 joueurs à Montreux ; nous avons eu le plaisir de voir plusieurs joueurs y faire leur
baptême en classique, et d’autres faire leur retour après plusieurs années d’absence. Félicitations encore à Claude et
Alexandre qui accompagnent Kévin sur le podium !
D’autre part, félicitations à Robert Joosten, qui a participé aux deux tournois classiques lors du festival d’Aix-lesBains, avec à la clef une magnifique 5e place à la Coupe du lac du Bourget ! Robert y a notamment battu – excusez
du peu – le champion du monde 2014 Julien Affaton et le vice-champion du monde 2008 Pascal Astresses! Robert ne
s’est finalement incliné que face au... champion du monde 2011 Jean-François Ramel.

H A V I R A S
4

1

4

1

1

1

Je démarre donc, très motivé et prêt à me battre
jusqu’au dernier coup. Hélas, les tirages ne sont pas
à la hauteur. Je choisis de rejeter mon premier tirage
DEEEJQS, car JÈSE ne rapporte que 22 pts, pose
les plus belles lettres et conserve le Q sans U. Je
conserve toutefois l’excellent reliquat EES, espérant
bien scrabbler au coup suivant. Las, les dieux du
Scrabble ne sont pas avec moi : Kévin pose HAVIRAS
pour 84 pts (ouvrant le rajout C-HAVIRAS), tandis que
mon tirage n’est pas à la hauteur de mes espérances.

1

Que jouez-vous avec ce tirage ?

B E E E S T Z
3

1

1

1

1

1

Actualité oblige, penchons-nous sur ma
partie du championnat suisse face à Kévin. C’est
la 5e et dernière manche du championnat, et
même si j’ai perdu mon match précédent face à
Philippe Budry, j’ai encore mon destin en mains :
si je bats Kévin avec suffisamment d’avance,
je suis assuré d’être champion suisse !
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Je me fais violence. Je peste. Je cherche encore.
Et finalement je me résous à jouer HÉBÉTEZ en
4H (pour 42 pts). C’est forcément le meilleur coup :
c’est apparemment le top, ça conserve le S, et ça
pose ce B qui me dérange tant. Je tourne le jeu,
j’appuie sur la pendule. J’attrape le sac pour tirer
6 nouvelles lettres. Et c’est alors seulement que
je me rends compte que j’ai posé presque toutes
mes belles lettres, en particuler mes trois E...
Trop tard !!! Ce fut je crois ma seule erreur de la
partie, mais face à Kévin, cela n’a pas pardonné.
Quels sont les coups rapportant le plus de points ?
Le top est bel et bien HÉBÉTEZ en 4H (pour 42
pts). Ensuite on peut jouer ZESTÉES en 10B ou 10F
(pour 38 pts), ou plusieurs autres mots commençant

par ZEST. Sinon on peut jouer BASTEZ, BÂTEZ
ou BASEZ en 5G (pour 34 ou 32 pts), ou encore
BIZETS en 7G (pour 30 pts). Suivent de nombreux
autres coups rapportant plus de 20 pts.
Quelle est la priorité sur ce coup ?
Le tirage comporte de très belles lettres et il
vaut vraiment la peine de soigner le reliquat
pour espérer scrabbler au coup suivant. Pour
cela, il est souhaitable de poser le B et le Z,
éventuellement un 3ème E, mais de garder autant
que possible les lettres EEST. Ce reliquat serait
magnifique : 4 excellentes lettres, avec 2 voyelles
et 2 consonnes ; il faudrait vraiment une noire
malchance pour ne pas scrabbler au coup suivant !
Il est aussi envisageable de conserver le Z, qui certes
diminue les chances de scrabble, mais qui d’un autre
côté assure un bon score et donne des chances
de réaliser un très gros scrabble (surtout si vous
conservez au moins deux E). Notons encore que, sur
ce coup, il ne faut surtout pas fermer la grille, puisque
vous avez bon espoir d’en profiter le premier !
Quels sont les meilleurs coups ?
Il n’y a hélas aucun coup posant BZ mais
conservant EEST. Vous devez donc vous
résoudre à vous séparer d’une de ces quatre
belles lettres. Voici donc les coups posant BZ
mais conservant trois des lettres EEST :
BASEZ et BÂTEZ en 5G (pour 32 pts) sont d’excellents
coups, conservant le reliquat EET, respectivement
EES. Le S étant une lettre précieuse, je privilégierais
BÂTEZ, malgré les rajouts EM-BÂTEZ et DÉ-BÂTEZ
(qui siginifient, respectivement, équiper et libérer
un animal de son bât. Notons encore que EMBATEZ
peut aussi venir du verbe EMBATRE, synonyme
d’EMBATTRE, qui signifie « cercler une roue à chaud ».)
BIZET (au singulier!) en 7G (pour 29 pts) est
également un excellent coup, gardant également
le reliquat EES. Ce coup est plus risqué puisqu’il
ouvre le rajout BIZET-S (et accessoirement un second
quadruple) ; toutefois, comme vous gardez un S,
c’est un risque que vous pouvez prendre si vous

êtes joueur : c’est peut-être vous qui en profiterez !
BÉEZ en G9 (pour 27 pts) est aussi un très bon
coup, conservant un reliquat EST qui privilégie
les consonnes aux voyelles. Ce coup ferme un
peu la grille, et vous prenez le risque que votre
adversaire la bouche en jouant une maçonnerie
sous HAVIRAS, c’est un petit point faible.
Les autres coups rapportent 20 pts ou moins ; or
je ne vois pas de bonne raison de sacrifier une
dizaine de points : le score n’est pas le critère
principal, mais c’est quand même un critère !
D’autre part, vous pouvez faire le choix de
conserver le Z. Dans ce cas, posez le B,
mais efforcez-vous de conserver (au moins)
deux E ainsi que ST. Selon ces critères :
BÊ en G9 (pour 16 pts) est un très bon coup,
conservant l’excellent reliquat EESTZ. Ce
coup a toutefois le même petit défaut
que BÉEZ : il ferme un peu la grille.
BÊ en G3 ou I3 (pour 12 pts) est assez comparable,
mais rapporte 4 pts de moins, sans avantage flagrant.
Vous pouvez aussi jouer BÉA, BER, BA ou BI, pour des
scores allant de 5 à 7 pts. Ce sont de bons coups, mais
je ne pense pas qu’ils puissent rivaliser avec BÊ en G9.
En conclusion, je pense que BASEZ, BÂTEZ et
BIZET sont d’excellents coups, et que BÉEZ et BÊ se
défendent très bien aussi. Suivant votre tempérament
(prudent ou flambeur) et votre préférence pour les
grilles ouvertes ou fermées, vous pouvez choisir
celui qui vous plaira le plus. À un joueur prudent, je
conseillerais BASEZ, à un flambeur je proposerais
BIZET. Quant à moi, j’opterais personnellement
pour BÂTEZ, qui me paraît un bon compromis. Mais
dans tous les cas, il vaut la peine de renoncer à
HÉBÉTEZ et de sacrifier une dizaine de points pour
améliorer la reliquat – je l’ai appris à mes dépens !
Si vous souhaitez réagir, poser vos questions
ou proposer un problème de Scrabble
classique, n’hésitez pas à me contacter!
Nicolas Bartholdi, chemin Michée-Chauderon 14,
1203 Genève, nicolas.bartholdi@gmail.com.
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Championnat suisse classique
LE RETOUR DE KÉVIN MENG
Le 1er championnat suisse de Scrabble classique
a tenu toutes ses promesses. 36 passionnés
ont fait le déplacement ce dimanche 28 juin
2009 à La Tour-de-Peilz au Musée Suisse du
Jeu. Programmée dans le cadre de l’événement
ludique et convivial « Le Château des Jeux,
c’est votre tour », cette compétition a suscité un
engouement inattendu au sein de la Fédération
Suisse de Scrabble, hôte d’honneur de la
manifestation, pouvait-on lire sur le site de la
FSSc. Le retour sur la Riviera après des escales
à Lausanne, Bulle ou Genève, laissait augurer
de belles perspectives puisque la compétition
bénéficiait de la notoriété de la Cité des Jeux,
le tout jeune événement qui doit vraiment
prendre ses marques en Romandie. Après les
éditions mitigées à Beaulieu Lausanne où le
club de la Blécherette fut l’ambassadeur de
la Fédé, nous avions la conviction de faire un
grand truc à l’Espace Stravinski d’autant plus
que nous invitions les scrabbleurs en herbe
pour une phase qualificative du concours de
Scrabble des Ecoliers (formule duplicate) dont
la finale est programmée le 19 mars à Montreux.
Un bide, franchement, quand on voit les efforts
promotionnels engagés par le staff de la Cité des
Jeux et notre fédération. Merci à celles et ceux

Le podium : 2e Claude Tharin, 1er Kévin
Meng, 3e Alexandre Carrel
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qui se sont engagés pour animer le stand de la
Fédé l’espace de ce week-end de novembre.
Vainqueur de la première édition du
championnat suisse classique en 2009, Kévin
Meng a montré une fois de plus qu’il est bien
le numéro 1 actuel de la discipline en Suisse,
après ses exploits de Lille en automne dernier.

Les « classiqueux » de la Fédération Suisse de Scrabble

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MENG Kévin
THARIN Claude
CARREL Alexandre
CLAVIER Bernard
BUDRY Philippe
BARTHOLDI Nicolas
SEIXAS Roberto
COUPELLE Olivier
REQUENA Esteban
MARZIO Rita
NIQUILLE Francis Antoine
CONSTANTIN Muriel
GINDRAT Bluette
CRETTON Nelly

BLE
CRO
BRO
FRI
COT
COT
AGA
RIV
AGA
RIV
MSH
MOT
MSH
NL

LES ÉTOILES

4.

2.
1.

3.

6.
5.

12.

7.

8.

9.

11.

10.

13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bassecourt : Mariette Bardet
Fribourg : Muriel Constantin
Champ VD : Danièle Jaccard
Aix Vieilly : Michel Rey-Bellet
Aix Savoie : Laurent Gaillard
Coupe d’Aix : Anne Mooser
Aix PO : Vincent Pirlet
Corbières : Anita Gavin
Champ CH en PO : Dominique Plüss
Championnat NE : Patrick Reichlin
Broye : Claude Jeanneret
Blitz mondial : Kévin Meng
Fleurier : Catherine Jonin
PMJ automne 2016 : Claire Conrath
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VUES ET IMAGES DU MONDE

My tailor is rich !
Loin de la méthode Assimil, quatre passionnés ont fondé
l’Association suisse de Scrabble anglophone : congrats to Kévin
Meng, Aurea Fagel (présidente), Anne-Laure Sion et Benoit
Delafontaine. Pour le plaisir de jouer en classique, et en anglais !

Anne Mooser
Grand moment à Aix pour celle qui vient tout juste d’être diplômée
de la Faculté de médecine de Berne. Anne a topé la première manche
de la Coupe d’Aix, se retrouvant à la table 1 devant 981 joueurs !

Yvan, Nicolas, Muriel
et Olivier Constantin
Une nouvelle graine de champion ! C’est à Fribourg que
le petit Olivier a joué son tout premier tournoi national en
réalisant une moyenne de 53.52 %. A 9 ans, il faut le faire !

Elodie Maradan
La jeune scrabbulloise est partie comme bénévole dans
la région de Katmandou pour enseigner l’anglais à des
écoliers népalais. Une expérience très enrichissante,
qui fait voir la vie autrement. Chapeau !
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Pascale Perroud
Une autre Bulloise radieuse à Aix-les-Bains :
Pascale a été tirée au sort parmi 1000 joueurs et a
gagné une semaine de vacances tous frais payés
pour 2 personnes dans un village de vacances en
France. Merci Touristra, partenaire de la FFSc.

David Bovet
Les robs et les enchères n’ont plus de secret pour lui : non content
d’être deux fois champion du monde de Scrabble (2012 et 2015),
le voilà champion suisse de bridge en équipe. Quel talent !

Patricia Cutullic
La joueuse d’Agaune est une passionnée de Scrabble mais surtout
une vraie groupie! La voici comblée par Cali, son chanteur fétiche, qui
lui a offert le plus beau des cadeaux : un CALI + N

Betty et Marcel
Matthey
Est-ce que le Scrabble cimente ou éloigne les couples ?
C’est la première hypothèse qui prévaut pour Betty et
Marcel qui ont fêté 60 ans de complicité et de bonheur.
Félicitations aux deux tourtereaux de La Chaux-de-Fonds.
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TOURNOI DE BASSECOURT
08/10/2016 – Top = 1905 – 74 joueurs
Un surprenant podium
1 Roberto SEIXAS
E 2A
2 Bernard CLAVIER
S 2B
3 Fabienne PAGE
S 4A
5 Marie-Josée KISSLING
V 3A
25 Enzo YERLY
C 5B

AGA
FRI
FRI
BOU
SCR

-71
-121
-148
-200
-340

CHAMPIONNATS VAUDOIS

23/10/2016 – Top = 2795 – 38 joueurs
Nicolas Bartholdi en un mot : impérial
1 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT 29
2 Henri WALTENSPUEHL
S 2B LEM -135
3 Philippe BUDRY
V 2A COT -153

Podium des championnats vaudois

Photo : Daniel Kissling
Podium de Bassecourt

Photo : Agnès Pirlet

TOURNOI DE FRIBOURG

15/10/2016 – Top = 2061 – 143 joueurs
Les Delaf aux commandes
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
-1
2 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE -45
3 Alexandre CARREL
S 2A BRO -76
9 Michèle MEICHTRY
D 3A SIO -190
54 Enzo YERLY
C 5B SCR -500

Podium de Fribourg
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Photo : Barbara Schaffter

TOURNOI DE SCRABBULLE
À CORBIÈRES
PAR YVAN LE TERRRRRRIBLE

122 joueurs étaient présents en ce « Scyboz »
samedi de novembre en terre « gruyérienne
[non admis, à proposer pour l’ODS8] » déjà
d’or blanchie. Bravo à Barbara et à son
équipe pour son organisation et d’avoir fait
tirer la 1ère manche par un « Scyboz » Junior,
Florian de son prénom. C’est ainsi que la
relève s’assure, s’aguerrit et prospère.
Toute l’assistance a été ADULÉE de n’avoir pas
opté pour un DOLEAU (autre top du 1er coup) qui
aurait laissé plus d’une compétitrice PANARDE
(solo de Thierry Hepp) ou un TRINGLOT (trouvé
par 5 joueurs) EWE mal emboîter son BASQUET
[n.m. cageot emboîtable] (trouvé par 8 joueurs).
Certains TIGERONT ou GITERONT çà et là,
grappillant quelques points. Le 9e coup pose
un choix cornélien. La MILLADE (en 12H) ou le
MIELLAT (en 12I) [n.m. produit sucré] (autres tops

de ce coup parmi les 4) ne trouvent pas grâce.
Normal, en ce « Scyboz » pays du ranz et de la
poya que l’on ait choisi le LIED ! Après 10 coups,
même pour une manche réputée facile, personne
n’est au top, pas même le soliste du jour avec
son bonus. La fin de partie ne scrabblera plus
et ne posera pas trop de difficultés pour celui
qui est concentré et affairé. Un sous-top, avec
un négatif qui se compte sur les doigts de la
main, existe. On ADHÈRE au YIN, même sur
le FJELD. Au HOME, même un VIOC trouvera
un COING à se mettre sous la dent. Au final,
d’ordinaire avec un négatif de 100 points sur
une manche, on se classe dans le haut du
classement. Ainsi, 10e à BAS et à FRI en ce début
de saison. Sur un top de 800, en ce « Scyboz »
jour, avec 700 pts, on se retrouve 73e ex aequo.
Cela n’enlève rien au mérite des 10 premiers.
Bernard Clavier (série 2B) gagne cette 1ère
manche à - 6, devant les 2 joueurs S1 présents
et Monique Roux (série 5A) est 10e, à - 25.
Pas le temps de rester trop longtemps le nez
dans les étoiles que déjà le point NADIRAL
(17 joueurs) nous ramène sur le plancher du
YÉTI. Le RIBLAGE (11 joueurs) n’a rien poli, le
PISTON de nos neurones devrait fonctionner.
Cette 2e manche laisse des traces pour en
DÉJOUE(R) tous les pièges. Il ne faut pas avoir
DÉJUGÉ car il est ÉTABLI(E) que le FON vient
du Bénin et le KAREN de Birmanie, malgré que
la VERTU du QUAKER n’en a rien à FOUTRE,
surtout quand il goûte aux JOIES de la SIESTE
sur un TISSU (4 joueurs dont Lisette et Betti)
en JUMEL. EH ! Pas le temps de manger son
GEX en paix, surtout quand on bridge et qu’on
détient un FIT. Même le MOX ne perturbera
pas les NOVAE qui s’en retourneront vers
l’horizon NADIRAL d’où Barbara est allée les
chercher. Au terme de cette manche, Gérald
Imboden ne DÉCLINA aucun point. « Allez
les Filles » et « Yvan le Terrrrible » finissent
ex aequo à -14. En comparaison avec la 1ère
manche, à -100, Cathy Santi se retrouve 24e.

Au final, la hiérarchie des séries est respectée.
Gérald Imboden gagne le tournoi à -7,
Christiane Aymon, 2e est à -24 et Thierry
Hepp, grâce à son solo de la 1ère manche
finit en bronze à -30 et offre à Bernard
Clavier (-38) la médaille en chocolat.
Bravo à toute l’équipe de Barbara de nous avoir
accueillis dans son « Scyboz » pays. On reviendra.

TOURNOI DE SCRABBULLE

12/11/2016 – Top = 1725 – 122 joueurs
Une affaire vouvryenne !
S 1B VOU
-7
1 Gérald IMBODEN
S 1A VOU -24
2 Christiane AYMON
S 2A MAL -30
3 Thierry HEPP
V 3A FRI -54
5 Christine BAYS
J 5D VOU -395
98 Lara GUERIN

Podium Corbières

Photo : Nicolas Horner

Lauréats par catégorie : Tharanya Thambirajah, Lara
Guérin, Christine Bays, Roberto Seixas, Rosy Roh

Photo Nicolas Horner
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CHAMPIONNATS SUISSES
EN P.O. COUVET
19/11/2016 – Top = 4097 – 28 joueurs
Bartho abonné au chiffre 29
1 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT
2 Thierry HEPP
S 2A MAL
3 Patrice JEANNERET
S 2B ARF
4 Roberto SEIXAS
E 2A AGA
6 Claude THARIN
V 2A CRO
14 Enzo YERLY
C 5B SCR

-229
-381
-466
-486
-703
-829

1ère S7 Marie-Anne Rousse, 1ère S6 Yolande Moos, 1er
S4 Yvan Citherlet, 1ère S3 Christine Bays, 1er S2 Thierry
Hepp, 1er S1 Gérald Imboden
Photo Nicolas Horner

Florian Scyboz juge-arbitre.

La salle polyvalente
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Champ. CH PO Podium E-V-J

Photo Daniel Kissling

Champ. CH PO 2016 Podium

Photo Daniel Kissling

Photo Barbara Schaffter

Photo Barbara Schaffter

CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS

20/11/2016 – Top = 2567 – 31 joueurs
Le tournoi des hommes battus.
1 Marie-Josée KISSLING
V 3A
2 Claude THARIN
V 2A
3 Patrice JEANNERET
S 2B
4 Lisette BETTEX
V 4A
13 Claudine GRETILLAT
D 5A
27 Mathieu CONRATH
J 6B

terme de deux manches plutôt vachardes.

BOU
CRO
ARF
CDF
CRO
ARF

-175
-184
-189
-401
-600
-923

Claude Tharin 2e, Marie-Josée Kissling 1ère,
Patrice Jeanneret 3e, Lisette Bettex 1ère
Vermeil, hors podium Claudine Gretillat 1ère
Diamant et Mathieu Conrath 1er Jeune

TOURNOI DE BROYE

Par Romain Santi
Pour cette nouvelle édition, l’équipe de Carole
Bossy a encore fait le plein au battoir de Granges
avec 139 joueurs présents, malgré les grippes
et autres premiers frimas hivernaux. Pour se
réchauffer, le club de Broye avait d’ailleurs
mis les petits plats dans les grands : tombola
richement achalandée, un stand pâtisserie
redoutable pour les scrabbleurs au régime,
la traditionnelle soupe à la courge et un
team d’arbitrage rehaussé par la présence de
quatre premières séries. Le cinquième larron,
Benoit Delafontaine, le roi de la casquette,
en a profité pour triompher avec panache au

La première partie était confiée au plus payernois
des franco-belges (à moins que ce ne soit
l’inverse, on s’y perd finalement) et ne fit pas que
des heureux. Si elle débutait sur un mode mineur,
suscitant d’ailleurs la moquerie de son assesseur
(que nous ne citerons pas mais qui s’appelle
Clara), la suite fit exploser le peloton. AEINPSS
ne permettait rien d’évident (hormis PENSAIS, et
PANISSE, découverte pour le petit Hugo D.) et
s’appuyait sur un I pour gagner quelques unités.
Ouverture facile qui débouchait sur le coup
de Trafalgar de la matinée : OUATERIE formant
SINAPISE-R rapportait 133 points et ne laissait
que trois survivants (Benoit, Nicolas Constantin
et Barbara Schaffter). Le rouleau compresseur
était lancé aux basques des rescapés, les
achevant avec ESBiGNE et surtout MéDOCAIN
qui gagnait 17 points (trouvé notamment par
Yvan Citherlet du fond de la salle – ce n’est
pas son nom de famille complet, rassurezvous). Résultat de l’autopsie : Benoit tope,
Nicolas s’accroche à -29 et Elisabeth Vaucher
est une remarquable troisième, mais à ...-87 !
La seconde étape était confiée aux bons soins
de FAN. FAINÉE d’entrée gagnait deux points,
ÉMEUTIER dans la foulée éclatait complètement
la grille pour augurer d’une partie à 21
scrabbles dont 9 nonuples. RESSUONS (soustops EUSSIONS et SOUSSIEN) a également
surpris avant une longue série de tirages certes
inféconds, mais permettant aux joueurs de
stresser sur des coups techniques difficiles
(palme à COÏTER et AHANA). PRALINER gagnait
encore une fortune pour ceux qui hélas se sont
contentés de jouer sans le R final. Et que dire de
ce fantastique dernier coup... ? Bernard Clavier,
encore au top, va-t-il réaliser sa première partie
parfaite ? Nous tirons BGGIORT et RO-ES-TI en
triple constitue un petit bijou, finement joué en
solo par Nicolas Constantin, laissant les deux
vainqueurs de la manche Benoit et Bernard à -3 !
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Benoit conclut donc victorieusement son
escapade broyarde, devançant nettement
Nicolas et Bernard, auteur d’un superbe rush
final et privant Roberto Seixas d’un nouveau
podium. Superbe prestation de Martine
Fontannaz (6e !) et autres accessits pour les
vainqueurs de séries que sont Barbara Schaffter,
Enzo Yerly (18e… !), Françoise Chaperon et
Claude Jeanneret. Signalons enfin que dans
les catégories d’âge Claude Tharin est premier
Aîné et que pas moins d’une vingtaine de
jeunes joueurs ont participé, avec les premières
places d’Enzo déjà cité, Lara Guérin, Noé
Python et Olivier Constantin. Félicitations
personnelles à Sumac, l’une des rares
contentes du tirage de la première manche:).

Les jeunes au tournoi de Broye

Photo Grégoire Tercier

Ouf, le temps de ranger, de débarrasser et de
solder les comptes niveau pâtisserie (manger
les restes, donc) et tout le team broyard se
réjouit de vous retrouver pour de nouvelles
aventures au battoir de Granges l’an prochain !

Olivier Constantin 1er Poussin,
Noé Python 1er Benjamin, Enzo Yerly 1er Cadet,
Lara Guérin 1ère Junior
Photo Grégoire Tercier

Podium Broye

Photo Nicoletta Gonin

La super tombola
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Photo Barbara Schaffter

parfois plus perturbant, mais chacun a trouvé la
parade, de la veste conservée à l’intérieur aux
gants et bonnet fièrement arborés par Carole…

Carole Bossy, la dynamique présidente de Broye

Photo Barbara Schaffter

TOURNOI DE BROYE

26/11/2016 – Top = 1923 – 139 joueurs
Bernard Clavier à 3 points du Graal
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
2 Nicolas CONSTANTIN
S 2A LEM
3 Bernard CLAVIER
S 2B FRI
4 Roberto SEIXAS
E 2A AGA
7 Claude THARIN
V 2A CRO
18 Enzo YERLY
C 5B SCR

CHAMPIONNAT
SUISSE DE BLITZ

-3
-85
-103
-113
-123
-229

On a failli ne pas y arriver ! Quelques jours avant
la date fatidique, le tournoi de blitz ne comptait
pas les 16 joueurs nécessaires à l’homologation
de ce dernier comme championnat suisse
de la discipline. Finalement, avec l’arrivée de
Betti et Francis, on a pu décerner un titre de
champion suisse au terme de la journée. Le
cadre du championnat fut, comme depuis de
nombreuses années, le Centre sportif de Couvet.
Heureusement, les volleyeuses du Val-de-Travers,
défaites à la maison, ne nous ont dérangés que
modérément durant la 3e manche. Le froid était

Après avoir lu le message de la Fédération
internationale signé par son oncle, Isabelle
Jeanneret se saisit du micro pour ne plus le lâcher
avant le Chelem. La première manche est assez
inoffensive sur le plan des scrabbles, même le 9
lettres ÉTAYERIEz offrant d’autres conjugaisons
en sous-top. Elle est en revanche très éprouvante
du fait de petits coups assassins. Jean-Baptiste
Chavanne en perd une dizaine, j’en manque
6 dont DEVIN et DEVINEZ dans les premières
encablures pour terminer à -19 au bout de la
souffrance. Le blitz, c’est sympa mais c’est parfois
« juste juste » au niveau de la préparation…
Kévin quant à lui réalise -15, notamment sur
CLITO et ÉDITO ; je vous entends déjà signaler
que ledit CLITO était difficile à trouver, mais en
l’espèce notre champion était perturbé par un
vilain doute sur le sous-top FÉTU. C’est donc
Hugo qui pointe en tête après cette première
manche à -7, et même +3 au niveau suisse grâce
à son solo sur ÉDITO en maçonnerie intégrale !
La deuxième manche nous offre quelques
scrabbles goûtus à nous mettre sous la dent :
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La salle

HEURTOIR préféré à HOURRITE, peuple
oriental nouvellement admis dans l’ODS ;
FORÉzIEN en triple, possible à construire à partir
d’ENFOIRÉ=FÉROÏEN plus joker ; TANISAGE
gagnant 10 points sur AGENAIS=NAGEAIS,
que beaucoup se refuseront, Hugo notamment
dans notre centre. Pour le reste, la partie
est extrêmement fluide et génère peu de
négatifs dans les premières tables. Malgré
cela, je chute à trois reprises. Primo, je panique
complètement avec AGMINPT en main : je
veux placer GRIMPANT ou TRAMPING mais
ça bute ; je cherche un coup technique en
colonne 7 et en ligne N mais ne parviens pas
à former MAGNA 21 ni TAPIN 22 et rends un
misérable MATIN à… 15 points ! Plus tard, je
revois trop tard un petit ZIG pourtant préparé.
Finalement, au dernier coup, la séquence
ATO- ne m’inspire pas et je ne forme ATOLL
que le bulletin levé. Bref, je finis à -20, derrière
Nicolas (-16), Hugo (-10) et Kévin au top !
La situation est donc un peu particulière à
l’entame de la dernière manche : Kévin, à -15, est
devant Hugo (-17) au classement international,
mais derrière lui dans le cadre du championnat
suisse, puisque ce dernier bénéficie de son solo
sur ÉDITO. Hugo récidivera en étant le seul à
voir un REGARD et pourtant il devra s’incliner
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devant un Kévin impérial. Le résident de La
Tène sera ainsi audacieux, solide et perspicace
pour ne perdre qu’un seul point sur une partie
exigeante et remporter son deuxième titre
de champion suisse de blitz. Jugez plutôt.
Dès le 5e coup, un choix épineux s’impose :
DÉBITONS 76 ou DÉTORSION 90 ? Pour moi
qui ai vu ce long mot à la deuxième sonnerie,
l’affaire était pliée ; mais pour ceux qui ont eu
de longues secondes pour hésiter… Eh bien
c’était admis, et Kévin a une fois de plus fait
preuve de grinta là où d’autres ont fait preuve
de prudence. C’est son style « ça passe ou ça
casse », agrémenté des conseils de Jean-Baptiste
« vas-y, tente tout ». Dans cette dernière manche
également, il y fallait négocier LARYnGÉE en
triple et un très discret PST en pivot qui gagnait
pas moins de 20 points sur son sous-top.
Hugo en fait les frais et termine vice-champion
suisse à -56 au cumul (-36 au niveau suisse).
Je l’accompagne sur le podium à -65. JeanBaptiste Chavanne repart avec la médaille
en chocolat de quatrième mousquetaire de
La Blécherette, mais ne compte pas dans le
classement helvétique. Bravo en tout cas à Kévin,
qui ne doit s’incliner, sur la planète Scrabble
que face à Antonin Michel, à -10 sur l’exercice.
Un grand merci aux Neuchâtelois pour leur
accueil et à Louis Eggermont pour son précieux
renfort et son Chelem où Hugo vaincra sur un
coup double joker bien compté « à la louche ».

CHAMPIONNATS SUISSES
EN BLITZ COUVET
03/12/2016 – Top = 2829 – 20 joueurs
Kévin, Benoit, Hugo et les autres…
1 Kévin MENG
E 1A BLE
2 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE
3 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
7 Roberto SEIXAS
E 2A AGA
V 2A CRO
12 Claude THARIN

-16
-56
-65
-263
-450

Podium champ. suisse de blitz 2016

TOURNOI DU VALDE-TRAVERS

LUGERONS-GLUERONS-RÉGULONS ou encore
IRAQUIEN-NIQUERAI-QUINAIRE (c’est toujours
le dernier de la liste qui a été joué) ne font pas
peur à grand-monde, excepté à Hugo qui,
n’ayant croisé le schéma quinaire « qu’à l’école »,
n’a pas voulu prendre de risque excessif. Les
lettres chères s’égrènent au rythme des YUANS,
NEBKA, AJUT, TEDDY Bear… et surtout d’un
invisible WAX en blanchard collante gagnant 2
points sur le même mot en mot compte double.
À l’heure de l’addition, on retrouve l’honnête
Barbara Schaffter à l’avant-dernier rang, elle qui
est allée réclamer sur le coup de QUINAIrE un
zéro pour raccord absent avec score erroné !
On observe un fossé entre XXX 9e (-120) et
Thierry Hepp 8e (-39)… Et on constate que
les « Big Four » n’ont pas beaucoup tremblé :
Nicolas (-6), Hugo (-5), Benoit (-3) et Louis (-1) se
tiennent encore dans un mouchoir de poche.

Par Benoit Delafontaine
Bonjour à tous ! Quelques mots du Val-deTravers par ceux qui l’ont vécu, et principalement
par votre serviteur, fidèle au rendez-vous des
caramels sur une terre vallonnée qui lui réussit
en général franchement bien. Le soleil était de la
partie en ce dimanche 4 décembre, tout comme
63 pèlerins ameutés par l’appel de la fée verte,
du « Scrabeul » ou de la soupe à la courge. Les
forces en présence : des amoureux du jeu qui
se fichent pas mal des premières places, des
compétiteurs qui espèrent terminer dans la
série du dessus, des concurrents très solides ces
derniers temps, tels Thierry Hepp, Roberto Seixas
ou Alexandre Carrel, et enfin les 4 S1 du tournoi :
le Belge Louis Eggermont en superforme sur
les bords du lac du Bourget, Nicolas Bartholdi
notre goth barbichu, et les deux frères Delaf, les
trois derniers cités s’étant bien entraînés la veille
sur les parties du simultané mondial de blitz.

La deuxième manche, 1000 points avec FAN
aux manettes, continue de distiller des coups
peu évidents, et de marquer les esprits et
les feuilles de route. Au chapitre des gros
coups, notons le benjamin TRE-PANÉE et le
subtil RIRIEZ en collante battant le scrabble
ROUIREZ, ainsi que les scrabbles SULFITA,
LIGOTERA (pas d’ « aligotée »), ÉDULCORE
mieux que COLOURED et BRAVENt mieux
que BRANDEViN ! Mais le coup fatal, dirait
Jean-Luc Reichmann à Christian Quesada,
ce fut peut-être un petit ABOIE à 25 points
en cheminée formant É-B-ROUA, AI et NE.
Barbara retrouve des couleurs et signe la 8e
place sur cette partie. Grâce à une nouvelle
manche rondement menée, Nicolas (-8) se paie
le luxe de dépasser le champion du monde en
titre (-18), tandis que Louis (-5) et Benoit (TOP)
jouent également aux chaises musicales.

La première manche, tirée par Isabelle Jeanneret,
met les nerfs de chacun à rude épreuve.
Parmi les anciens « blitzeurs », les anagrammes
TONIFIER-NOTIFIER, AGACERIE-ACIÉRAGE,

Me voici donc à la table 1 pour la dernière
partie, talonné à trois points par un Loulou fort
menaçant. Les deux poursuivants suivants ne
sont pas très loin en cas de tempête, et Alex
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Carrel pourrait également avoir une carte
à jouer en cas de choix épineux ; le fameux
DÉFLUENT (nm) de l’année passée est encore
dans certaines mémoires. Du coup, je me
pelotonne dans mon « hoodie » et je joue
comme à la maison, les chocolats à l’absinthe
en plus. Et je m’accroche, coûte que coûte. La
partie, tirée par le maître de cérémonie Patrice
Jeanneret, est à la hauteur de l’évènement. Vous
comptiez scrabbler avec « tussive » au 1er coup ?
On joue 24 points. Vous avez vu FAMEUSES
en triple ? On joue MAFIEUSE en quadruple.
Vous aviez préparé SUI-VÎTES ? On vous sort
AMMONIUMS ! Vous croyiez que DIAkÈNE ne
pouvait être que la meilleure solution ? Eh bien
non, il fallait voyager jusqu’à DÉmENAI collant
sur 4 lettres. Vous pensiez que YUZU vous
garantissait le top avec CCOTUYZ en main ? Que
nenni ! Il fallait construire YUCCA ! Vous vous
réjouissiez de finir avec une cheminée formant
« herché-e-s » ? Eh bien le verbe est intransitif !
Sur cette épreuve de force, Hugo (-41) manque
de vista pour jouer le 9 lettres, Nicolas (-14)
réussit une perf de tout premier ordre et garde
une belle 3e place ; Louis, bien que vainqueur
de la manche à -1, ne parvient à gagner au Valde-Travers pour la première fois de sa carrière,
puisque votre scribe, à 5 points du top sur la
journée, goûte une nouvelle fois aux lauriers
de Fleurier (et accessoirement à une bouteille
d’absinthe de Môtiers accompagnée de 4 verres
et d’une jolie cuillère). Louis se « rattrapera » sur
le Chelem et remportera la dernière compétition
du jour. Merci en tout cas à Patrice et son équipe
bien rodée et toujours accueillante. Le tournoi
est d’ores et déjà agendé au 10 septembre 2017.
Les absents n’auront plus l’excuse de la neige !

Podium tournoi du Val-de-Travers Photo Daniel Kissling

Les douceurs des fées ... si bienvenues en cas de
bulles !
Photo Barbara Schaffter

Salle Fleurisia

Photo Louis Eggermont

L’adorable déco de table réalisée par Véronique
Bacuzzi et son équipe
Photo Barbara Schaffter

TOURNOI INTERNATIONAL
VAL-DE-TRAVERS

04/12/2016 – Top = 2994 – 63 joueurs
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE
-5
2 Louis EGGERMONT
S 1A BE
-7
3 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT -30
10 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -361
C 5B SCR -670
31 Enzo YERLY

FESTIVAL D’AIX-LES-BAINS
COUPE D’AIX

Par Benoit
Premier jour du tournoi, samedi 29 octobre.
Des parties plutôt techniques au programme.
Dans la P1, un subtil PHÉNOL aurait pu être
transformé en INDOPHÉNOL ou POLYPHÉNOL,
ce qui aurait peut-être changé des choses. Il
a tout de même eu une incidence, beaucoup
de joueurs ayant hésité à jouer °phénolé° ou
ayant sauté le pas ; Thierry Chincholle y laissera
11 points. D’autres zéros ont fleuri le long du
parcours, dus à SALANT féminisé à tort ou
encore à °migrée° pas encore intégré dans le
dictionnaire de référence. Parmi les 5 topeurs de
cette manche, mention spéciale à Anne Mooser,

qui signe là une excellente performance. Dans
la P2, on rencontre des rallonges de moins en
moins évidentes : VEUX en AVEUX, CHAIS en
CHAISE, et surtout DÉS-AVEUX, qui douche les
espoirs de Romain Santi et Louis Eggermont,
qui venait de remporter, à -7, le tournoi en 3
minutes ! Le nonuple MALOTRUS fait quant à
lui reculer le tout jeune Raphaël Allagnat, qui
avait réussi un impressionnant -9 à la première
manche, battant avec le sourire son « idole »
Hugo… Dans la P3, AMENDERA prend de
court Philippe Coccoluto et votre écrivain
de service. -46 la vieille forme conjuguée,
cela m’a rappelé un TROTTÂT à Louvain-laNeuve… Les coups techniques de SHTETL
et de LIERNe ont permis à notre David Bovet
national de prendre la tête de la compétition.
Deuxième jour du tournoi,
dimanche 30 octobre.
Des parties scrabbleuses et fluides au
programme. Dans la P4, ANNELURE améliore
ANNULER et PLANNEUR ; OUTILLEZ bat
TOUILLEZ ; DÉNUTRIE devance ENTRENUI,
CEINTURE et CENTURIE ; MOULIÈRE dépasse
ÉCUMOIRE. Sur la terrasse du dîner, on chambre
Samson Tessier qui avait tenté °moulerie° dans
une épreuve antérieure. LÉVOGYrE permet aux
bûcheurs de se la péter, mais le scrabble ne
gagne qu’une vingtaine de points. XÉNON et
ÉVOHÉ font de menus dégâts chez les joueurs
qui croyaient avoir atteint la perfection un peu
trop rapidement. Dans la P5, on scrabble à
nouveau à qui mieux mieux. Après un début
assez convenu et des scrabbles franchement
donnés, tels ÉMOULENT=MEULETON,
ADORÂMES ou encore PERDÎTES, on attaque
les choses sérieuses avec GALILÉEN sous-topé
par NÉGRILLE ; Corentin Tournedouet, jusque-là
irréprochable, passe de la 20e à la 44e place
en ne scrabblant pas ; Éric Vennin, alors 8e, sort
quant à lui du Grand Chelem en optant pour
la seconde solution, pourtant inférieure de 8
points seulement. À l’avant-dernier coup, c’est
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Louis Eggermont qui lâche un deuxième coup :
DÉCRUONS, qui le fait aussi sortir du Chelem.
Le Grand Chelem rassemble comme d’habitude
les 15 premiers du tournoi, dont les 3 Helvètes
Kévin Meng (14e), Hugo Delafontaine (7e) et
David Bovet, vainqueur magistral de cette
coupe d’Aix ! Les trois premiers coups ne
font de mal à personne, puis les deux Belges
(Bernard Selke et Christian Pierre) s’éclipsent
sur AVOYÂT. Le temps de réflexion se rétrécit…
DICO puis JASETTES font sortir de nouveaux
champions français. Avec des E pour seules
voyelles, LEVER en collante fait partir Luc Maurin,
Gaston Jean-Baptiste et Mactar Sylla, puis
NEEM élimine Hugo, Samson et David. C’est
pour finir Jean-François Lachaud qui gagne
son tête-à-tête face à Kévin, grâce à DALLEUsE
meilleur que DÉpOLLUA. Bravo les gars !

Les meilleurs Espoirs

Le podium du Grand Chelem avec Patrice Jeanneret

Martigny 2017 en gros plan

Une belle brochette de champions

La banderole officielle de MYSCRABBLE.CH
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COUPE D’EUROPE
INTERCLUBS

Par Benoit Delafontaine
« C’était au temps où Bruxelles rêvait, c’était au
temps du cinéma muet… » chantait Brel dans
notre autoradio il n’y a pas si longtemps. Faute
d’omnibus et de messieurs en gibus, l’équipe de
La Blécherette, vice-champion d’Europe sortante
– et comptant bien le rester, et plus si affinités
– a eu droit à un aller-retour en avion, à une
magnifique salle et à de belles parties originales.
Avec notre nouvelle recrue Neil Clow, Français
fraîchement inscrit à l’EPFL et installé en région
lausannoise, mais sans Etienne Budry, à la veille
de ses examens de mécanicien sur locomotive,
nous avons successivement : gagné en souffrant
(75-61) contre Villeneuve-le-Roi (F) sur une
première manche marquée par un duraille
jONKHEER ; perdu en blitz (58-78) contre Le
Bouscat (F) sur la manche 2, la faute à des YORkS
pas évidents à construire ; battu les Brainois
(Be) (83-53) dans le match pour la qualif, grâce
à une performance d’équipe incroyable (top,
top, -1, -1, -5 et -7 pour les six premiers joueurs),
malgré VIAGÈRES, ADJOINtE et TURLUPIN !
Dans le dernier carré, nous affrontions les
Rouennais (F) en demi-finale, ceux-là même
qui nous avaient écartés deux fois du titre. En
avance en milieu de partie, nous avons connu
quelques ratés sur DÉQUILLA puis CHANVRE
pollué par un X dans le tirage (de 8 lettres
donc), pour l’emporter 69.5-66.5 ! Ouf ! La
finale fut moins à notre avantage, un champion
aux initiales inverses aux miennes donnant
le ton en jouant à tort 8 lettres au premier
coup… Les Bouscatais nous dominaient de
toute façon (58-78 à nouveau) sur un match
émaillé de sélectifs QWERTY et GEIGNONs
et de jolis ANTIFUMÉE et SCRIBANNE aux
iso-tops plus abordables. Bravo au Bouscat,
merci aux Bruxellois, longue vie au roi !

Les champions d’Europe 2016 : Le Bouscat Photo FBS

La valeureuse équipe de la Blécherette

Photo FBS

Après l’effort, la bonne bouffe

Photo FBS
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Les
du
mercredi à Neyruz

Restaurant
l’Aigle-Noir

de

Famille Roth Neyruz

1er mars – 5 avril – 26 avril
17 mai – 14 juin – 28 juin 2017
Début des compétitions à 13 h 30

Les 6 tournois sont indépendants et séparément attributifs de % et de PC.
Un classement général sera établi sur la base des 4 meilleurs résultats obtenus
sur l’ensemble des 6 tournois. Cadeaux aux 3 premiers classés au général.
Finance d’inscription remboursée au 1er de chaque tournoi.

PARKING
gratuit

Inscription obligatoire sur le site www.fssc.ch
dans la rubrique INSCRIPTIONS.
S/V/D : CHF 25.– / E : CHF 12.– / J : CHF 5.–
(y compris goûter entre les 2 parties)
Délai : le dimanche soir qui précède la rencontre

sortie
MATRAN

Renseignements : msh@fssc.ch ou Francis Antoine Niquille + 41 79 290 75 86
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DE CHRYSANTHÈMES EN CHRYSANTHÈMES
NOS AMITIÉS SONT EN PARTANCE
DE CHRYSANTHÈMES EN CHRYSANTHÈMES
À CHAQUE FOIS PLUS SOLITAIRE
Par Fan
Jamais ô grand jamais notre fédération n’a été
aussi dans la peine que ces derniers temps.
De nombreux joueurs ont perdu un proche.
Nous sommes en pensée avec ces familles
que le deuil a chagrinées. Parmi nos affiliés,
des figures emblématiques, d’autres, plus
discrètes, ont rejoint l’au-delà. Des disparitions
qui nous ont laissés tous cois, qui nous ont
rappelé que nous sommes finalement peu de
chose et que le passage sur cette terre est
éphémère. Si certains de nos chers défunts
ne figuraient plus dans nos tabelles et autres
classements, ils furent, durant de longues
années, présents sur la scène et dans les
coulisses de notre association. Rappelonsnous donc, en quelques lignes au bon
souvenir de celles et ceux que nous avons
bien connus, avant-hier, hier ou aujourd’hui.

Alice Mantel,
bienfaitrice de la FSSc,
des Championnats du
monde de Neuchâtel et
Montreux en particulier,
s’en est allée sur la
pointe des pieds.
Durant très longtemps,
elle a œuvré à la tête du club de Neuchâtel,
pour le plus grand bonheur de ses membres.
Personnalité attachante et de grande classe,
sa générosité proverbiale était connue loin
à la ronde. Elle avait à cœur d’aider tout un
chacun. Tous les scrabbleurs se souviennent
de cette dame élégante qu’on voyait de temps
à autre dans les tournois. Jusqu’à nonante

(Extrait de « J’arrive » de Jacques Brel)
ans, elle aimait se rendre avec sa voiture dans
sa maison de campagne, dans le Vully. Hélas,
depuis quelques mois, sa santé déclinant,
elle avait dû se résoudre, bien malgré elle,
à entrer dans une maison de retraite. Elle
est partie en silence à la fin de l’automne.
Romain Berchtold
qui fut pensionnaire
du club de la Côte,
partenaire de paires
de Nicolas Bartholdi,
que nous rencontrions
régulièrement dans
nos compétitions
internationales n’est plus. Il figurait dans les
« hors quota » de nos classements, et avait
représenté la Suisse lors des Championnats
du monde. C’était un habitué du Festival de
Suisse quand celui-ci se tenait à Charmey.
Atteint de mucoviscidose, il avait attendu
longtemps pour une greffe qui lui permit
de vivre quelques belles années dans sa
nouvelle patrie, l’Île de la Réunion. Un
malaise cardiaque l’a emporté à 39 ans.
Le 1er janvier avait lieu le traditionnel tournoi en
paires des Hivernales de Montreux. Quelle ne
fut pas la stupeur de l’organisateur de recevoir
un message de Fabienne Page lui annonçant la
tragique disparition d’Agnès Pirlet lors d’une
excursion à raquettes du côté du val Ferret, la
veille. Habituée des compétitions organisées
à l’Hôtel Helvétie, Agnès aurait dû participer
aux TH de la première semaine de janvier.
Une visite de courtoisie était même prévue
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pour rencontrer Bluette, dans son nouveau
nid montreusien, une rencontre qu’elles
feront là-haut. Agnès, maman de Vincent,
membre du comité de la FSSc et du CO de
MYSCRABBLE.CH, et de Xavier qui a repris
la compétition tout récemment. Femme
engagée dans le Scrabble et le monde
associatif de son village d’adoption, Agnès
laisse dans la tristesse toute une communauté
villageoise où elle s’est beaucoup investie.

Agnès, Bluette, deux
grandes absentes le
vendredi 6 janvier aux
Hivernales. Joueurs
et organisateurs leur
rendirent un dernier
hommage lors du
tournoi du vendredi,
aux tables A comme
Agnès et B comme Bluette, restées vides.

Bluette Gindrat, stakhanoviste de la FSSc,
longtemps sur le podium des joueuses cumulant
le plus de compétitions, multipliant les voyages
pour s’adonner au Scrabble qui était devenu
son violon d’Ingres depuis les années 2000,
quand elle fut retraitée de l’enseignement, a
fait le choix de s’en aller. Un mal inexorable
lui annonçait des lendemains douloureux.
Un parcours atypique pour cette Chaux-deFonnière qui fut tout d’abord ouvrière d’usine.
Bluette « la régente » savait ce qu’elle voulait
et ne s’en laissait pas conter. Passionnée de
musique, de littérature elle avait inculqué
à ses petites-filles Manon et Mathilde, ses
envies et son esprit d’indépendance. À qui
voulait l’entendre, elle disait qu’elle vivait une
vieillesse heureuse, sans soucis financiers ou
familiaux. Elle avait donc décidé de passer
ses dernières années sur la Riviera vaudoise.
Après La Chaux-de-Fonds, puis Fribourg,
elle rejoignit Montreux et le club local du
MSH où elle retrouva sa copine et confidente
Betti, avec qui elle a fait tant de périples en
Bretagne, Normandie, Aquitaine, Provence,
Savoie et alentours. Bluette, une sacrée
bonne femme avec qui il faisait bon dialoguer
même si on n’était pas d’accord avec elle.
Comme son départ pour l’au-delà, d’ailleurs.

La veille de l’étape du simultané mondial
organisé en terre fribourgeoise, à Arconciel, une
autre joueuse du club de Fribourg est partie,
sans bruit, durant la nuit. Jeanine Chassot,
une des régionales de l’étape puisqu’elle vivait
précisément à Arconciel ne s’est pas réveillée
samedi matin. C’était une Gruérienne pur sucre,
qui avait quitté son coin d’Intyamon pour le
district de la Sarine. Si le Scrabble était devenu
sa nouvelle passion, elle était restée fidèle au
chœur-mixte d’Arconciel, le chant étant au pays
de Fribourg ce que le football est à l’Angleterre.
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La Fédération réitère sa sympathie à toutes ces
familles en deuil. Elle est en pensée également
avec les membres qui ont perdu un parent.

SCRABBLE CLUB
FRIBOURG EN PEINE
PAR FABIENNE ET NOËLLE

Notre amie Agnès a été victime d’un tragique
accident de montagne le 31 décembre dernier,
lors d’une sortie à raquettes, dans le val Ferret.
Elle y était accompagnée de son mari Alain ainsi
que de son beau-frère, sa belle-sœur et une amie.
Cette nouvelle nous a consternés et nous laisse
dans un profond désarroi. Agnès était un des
piliers de notre club, par sa fidélité, sa participation
et son enthousiasme. Secrétaire de notre club, elle
s’investissait sans compter. Lors de l’organisation
de notre tournoi d’octobre ainsi que d’autres
manifestations, elle arrivait à motiver Alain et

leurs fils accompagnés d’amis à venir nous donner
de précieux coups de main. Bien que discrète,
Agnès était fortement présente de par les qualités
qui la définissaient : elle était attentive, ouverte,
chaleureuse et passionnée. Par le Scrabble bien
entendu, qui la faisait se déplacer en Suisse et à
l’étranger, par son métier dans le cadre duquel
elle venait de se donner un nouveau défi : quitter
la structure de l’hôpital cantonal, site de Fribourg,
où elle exerçait son métier d’ergothérapeute
depuis de très nombreuses années pour intégrer
l’équipe du site de Meyriez, dans la partie
alémanique du canton, pour travailler au sein de
la « stroke unit » spécialisée dans le traitement
des patients ayant subi un AVC. Mais toutes les
activités qu’elle exerçait ne restreignaient en
rien l’amour et le temps qu’elle offrait à son mari
et leurs trois fils : Vincent et Xavier, scrabbleurs
eux aussi et Quentin de même qu’à sa famille
en Belgique, qu’elle visitait très régulièrement.
Le 3 janvier, c’est Bluette qui s’en allait.
Elle a été membre de notre club depuis son
déménagement de La Chaux-de-Fonds

à Treyvaux en 2011 jusqu’en septembre
dernier, où elle est tombée amoureuse d’un
appartement à Montreux et y a déménagé.
Nous avons apprécié sa compagnie,
sa soif de compétition, sa générosité,
ses bricolages et son amitié.
Quelques jours plus tard, le vendredi 13
janvier, c’est Jeanine Chassot qui s’est éteinte
subitement, à la veille du Simultané que nous
avons joué le lendemain, à deux pas de chez elle.
Quelle douleur de perdre une autre de nos
chères amies ! Jeanine s’était mise au Scrabble à
l’âge de la retraite et, comme Bluette, regrettait
de ne pas avoir découvert ce monde plus tôt. Elle
était une habituée des mercredis à Montreux.
Toujours souriante, vous l’aurez aussi croisée à
la buvette lors de notre tournoi ; elle était une
personne joyeuse, patiente et attentionnée qui
savait amener de la bonne humeur autour d’elle.
Nous les regrettons toutes les trois
intensément… et choisissons de garder dans nos
cœurs tout le bonheur partagé avec elles. Elles
nous manquent. Nous ne les oublierons pas.

En juin dernier, le Scrabble Club Fribourg était de sortie à Evian pour son 35e anniversaire. Vous reconnaitrez
Agnès tout à gauche avec sa main sur l’épaule de Jeanine devant elle et Bluette, 5e depuis la gauche.
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Après 20 ans de création graphique
et d’impression numérique,
le regroupement au 1er janvier de

Création graphique - 1627 Vaulruz

Chemin Pauvre Jacques 36 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 50 65 - 079 433 31 37
E-mail: toprint@bluewin.ch

…augure d’un chapitre
riche en rencontres
et en défis stimulants
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