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ÉDITORIAL

Le temps des
retrouvailles
PAR FAN

Août 1987 ! Pour ceux qui s’en souviennent
et surtout celles et ceux qui y étaient, ce
fut l’expédition suisse à Metz pour les 16es
Championnats du monde de Scrabble.
Quatre Suisses étaient qualifiés pour l’Élite :
Christiane Aymon (ménagère), Jean-Marc
Falcoz (professeur de maths), Véronique Keim
(étudiante) et Camille Rithner (commerçantapiculteur). C’était cette époque bénie où, après
chaque tournoi, nous pèdzions jusqu’à plus soif
ou potron-minet. Et j’étais presque toujours le
boute-en-train de cette équipe de joyeux lurons.
On ne m’appelait pas encore Fan, mais tout
simplement Francis ou « Niquenouille » pour les
intimes.
Vous savez que j’adore connecter les gens,
j’aime les dates anniversaires, ces coïncidences,
comme les étoiles dans la constellation – il n’y a
pas de hasard, disait l’autre – et je me suis amusé
à potasser quelques archives que m’a fournies
Hervé Bohbot, qui s’est mis en tête de digitaliser
tout ce qui a été publié dans le domaine du
Scrabble depuis des décennies. À l’heure qu’il
est, il est en train de scanner l’ensemble des
Scrabblophile édités depuis que ce bulletin
existe. Des milliers de pages d’archives qu’il fera
bon consulter dès la rentrée d’automne.
Mais revenons à Metz. En feuilletant le bulletin
des Championnats on découvre que Véronique
Keim qui vient tout juste d’avoir 20 ans compte
parmi ses exploits 3 titres de championne suisse

en paires avec… son frère Christian, qu’elle est la
première Suissesse à être montée sur un podium
aux Championnats du monde (Vichy 1979). On
lit quelque part que la deuxième partie tirée par
le Suisse Christian Keim était explosive. « Encore
une partie démoniaque ! À croire que les
arbitres se sont donné le mot ! Pour celle-ci, c’est
Christian Keim qui officiait, et visiblement il s’en
est donné à cœur joie (sic Philippe Lorenzo) ».
Mais ce qui fut sans doute le moment le plus
fort de ces championnats, ce fut la première
partie topée par Véronique dans sa carrière de
scrabbleuse. 1101 dans la troisième partie des
CdM. Ils furent 7 à toper, au grand dam du futur
champion du monde Michel Duguet relégué
à la 8e place à -1. Ce 15 août 1987, ce fut une
soirée de liesse, beuverie et cie, avec la fameuse
position du lotus sur le bar de l’hôtel où nous
logions. Un grand moment de solitude pour
certains.
Marraine et parrain des 46es Championnats
du monde, Véronique et Christian, ces deux
monstres sacrés du Scrabble suisse des années
80 seront bien de la partie à Martigny et ce sera
l’occasion de les rencontrer, d’évoquer quelques
bons souvenirs avec tous deux. Ces retrouvailles
nous réjouissent.
Et rendez-vous à tout un chacun à partir du
12 août au CERM pour une semaine de derrière
les fagots comme on les aime.
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INDISCRÉTIONS

Barbara Schaffter
PAR FAN
PHOTOS : SOURCES DIVERSES

Le rêve enfin assouvi de Fan : interviewer Barbara, la réd en chef de
Scrabblophile. Rien que du bonheur !

Comment es-tu arrivée au Scrabble ?
Vraiment par hasard! Je dois tout à Louise
Lendenmann, la Québécoise de mon club. En
la rencontrant fortuitement autour d’un bac à
sable, elle m’a parlé du club qui venait de se
créer à Bulle dans la foulée des CDM en 1999. Je
n’étais pas trop motivée, gardant du jeu de mon
enfance un souvenir mitigé. Je n’en aimais pas
les longueurs, ni l’inégalité des tirages ! Mais
Louise a tellement insisté qu’à la 4e fois qu’elle
m’en a parlé, j’ai fini par accepter pour lui faire
plaisir !
Le coup de foudre pour le duplicate fut
immédiat (30 sec, il est temps d’écrire ).
Je peux même vous dire que c’était le mardi
28 septembre 1999, à 19 h 36. On venait de jouer
DERBY en H8 pour 54 points. Ce fut ma
1re jubilation scrabblesque car je l’avais trouvé,
mais évidemment mal placé en H4.
Tu aimes jouer, mais tu t’investis aussi
beaucoup au sein de la fédé ?
C’est vrai que j’ai pris pas mal de responsabilités
avec le temps. Mon tout premier « job » fut
celui de correspondante québécoise pour le
Scrabblemail, alors que ma famille et moi vivions
à Montréal.
Puis j’ai repris la présidence de Scrabbulle
en 2001, club qui a bien prospéré depuis, et
c’est une grande satisfaction. En 2002, ce fut
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le début de la section jeune et la rencontre
avec une certaine Anne Mooser. Ensuite j’ai
enchaîné avec des animations dans les écoles
primaires de Bulle et du canton. La Condémine
et la Léchère ont été parmi les premiers
clubs scolaires créés, et le parrainage a bien
fonctionné pendant plusieurs années.
Parallèlement je me suis engagée pour le
Scrabblophile, le classement suisse des jeunes,
le soutien du comité de la fédé, la CJ, le
concours des écoliers, les photos, Guillemette…
très chouette d’être encore sur tous ces fronts,
cela donne une bonne vue d’ensemble de la
fédé.
Et avec les jeunes, comment cela se passe-t-il ?
On ne le dira jamais assez, s’occuper d’une
section jeune est très gratifiant. On voit les
progrès quasiment de mois en mois. Et on rit
beaucoup, que ce soit lors des entraînements
ou en voiture, lorsque l’on va dans les tournois.
Mon équipe actuelle est composée de 6
garçons, tous adorables et très motivés, nous
nous entraînons tous les vendredis. 4 d’entre
eux viennent régulièrement aussi jouer le mardi
soir. Voilà 9 ans que la Coupe Interclubs Jeunes
revient à Scrabbulle, ce sont vraiment de belles
récompenses.

2012

2017

Parle-nous justement de Scrabbulle…
Merci de me donner l’occasion de parler de
mon club. Un petit coup de brosse à reluire
n’ayant jamais fait de mal à personne, donc
en toute objectivité , c’est le meilleur club
du monde ! Je l’aime énormément et il me
le rend bien. Nous sommes le plus gros club
de Suisse romande depuis plusieurs années,
avec actuellement 33 licenciés. Ce qui me ravit

surtout, c’est la participation record de ces
membres aux tournois. Il est fréquent que nous
soyons une bonne quinzaine de joueurs à nous
déplacer (nous serons 29 pour Martigny !). Le
covoiturage est toute une organisation en soi.
Nous avons une entente magnifique entre
nous, et passons des soirées inoubliables.
Notre credo : partage et plaisir. Récemment,
Jeannette Beaud - l’une des dernières arrivées
au club - nous a invités dans son chalet sur les
hauts de Bellegarde. Nous étions au pied des
Gastlosen, une journée de rêve, dans un décor
paradisiaque (photo de couverture).
Notre tournoi bisannuel est toujours un grand
succès. Cette saison, nous avons innové en
organisant un derby fribourgeois entre les 3
clubs du canton. La partie a même été jumelée
avec mon ancien club québécois du Laurentien.
C’était très sympa. Et nous sommes déjà en
train de prévoir notre 20e anniversaire en 2019.
Nous allons démarrer la saison 2017-2018 avec
2 nouvelles têtes au comité du club. Grégoire
Tercier et Nicolas Horner seront respectivement
les nouveaux premier ministre et ministre des
finances ! Une vraie couguar sait s’entourer .
Ces deux Espoirs ont commencé le Scrabble
en 2005 pour Nicolas, et 2007 pour Grégoire,
ils avaient 9 et 12 ans ! Leur fidélité et leur
engagement me touchent.
Si je comprends bien, le Scrabble t’apporte
beaucoup ?
Oui, je me sens même ODIEUSEMENT
EUDÉMONISTE en langage anagramme! Le
duplicate est un défi perpétuel contre soi-
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même. J’adore ça. Et j’adore les mots, autant
pour leur beauté que pour leur sens.
Et puis, grâce au Scrabble, j’ai non seulement
amélioré mon vocabulaire et mon calcul
mental mais j’ai fait des progrès indéniables en
géographie romande (je suis capable d’aller à
Couvet sans GPS !).
Pour finir, le Scrabble, c’est avant tout la
rencontre avec un tas de cinglés. Il y a tellement
de gens sympas et d’horizons divers parmi les
scrabbleurs. Que voulez-vous de mieux ?
Quelles sont tes autres passions à part le
Scrabble ?
J’aime tout ce qui touche à la culture : je suis
une grande papivore, et tout ce qui me tombe
sous la main (journaux, bouquins) est bon à
être lu. A part ça, j’aime les expos, la photo,
l’opéra et le cinéma. Mes « défauts » : je suis une
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piètre cuisinière (mes filles m’ont surnommée
le cordon noir depuis que mon mari a frôlé le
pire suite à une intoxication alimentaire !), et
je suis franchement nulle en sport. Excepté le
bilboquet de salon où j’excelle .
J’adore naturellement aussi voyager et - must
quotidien - me balader une heure avec mon
chien Olaf.
Comment vois-tu le chemin parcouru par le
comité qui va quitter ?
D’abord j’aimerais féliciter et remercier le
team pour tout le travail accompli. Je salue
l’optimisme inoxydable de Fan qui déteint
favorablement sur son équipe. Le bilan est
positif dans la mesure où l’on est parvenu à
pérenniser la fédé, avec des finances saines.
A déplorer cependant une perte importante
de membres sur les 6 dernières années (550

en 2011, actuellement 440). Prions pour que
le nouveau comité parvienne à infléchir la
courbe…
Peut-être devrait-on axer davantage sur la
création de clubs et moins sur les « events »
avec flyers et stands qui coûtent cher, et dont le
rendement me paraît discutable…
Que penses-tu justement de la nouvelle
équipe qui va présider la FSSc ?
Je pense que la FSSc a une chance inouïe
avec Kévin qui va reprendre la présidence.
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
été impressionnée par sa vitesse de réflexion,
d’analyse et de synthèse (en dehors du
Scrabble). Kévin se pose les bonnes questions,
et est à l’écoute. Il est ambitieux mais modeste,
bienveillant mais déterminé. Tous les atouts ! Et
il a su s’entourer d’un comité très prometteur.
Que demander de mieux (bis) ?

La scrabbleuse en 9 dates clés
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1999 : 1re partie en duplicate
2001 : reprend la présidence de
Scrabbulle
2002 : premiers CDM en Open à Montréal
2005 : accession à la série 3 et premiers
CDM en Élite à Neuchâtel
2009 : entrée au comité MSM 2011.
Réd chef du journal MMM…EUH
2011 : devient réd chef adjointe du
Scrabblophile
2016 : 15 ans de présidence
2017 : championne suisse S3 pour la 3e
fois (2010, 2015)
202? : 1re partie au top. Objectif : avant
2022, mes 65 ans… rêvons !

Martigny approche, quelle est ton impression
quelques jours avant le début ?
Je souhaite bonne chance au CO car ce sera
une semaine folle. J’espère qu’il a pu anticiper
le travail au maximum, afin de ne pas être trop
surchargé le moment venu.
Plus personnellement, je suis contente d’être
libérée de tout engagement pour cette
édition. Je me réjouis d’essayer de bien jouer,
de profiter de voir mes amis québécois et de
prendre du bon temps !
Merci Fan pour cette interview et mes
félicitations pour ce long bail de président.
Durant ces 9 ans où nous avons régulièrement
travaillé ensemble, nous nous sommes
engueulés (parfois), nous nous sommes
complétés (souvent), nous avons échangé
(beaucoup) mais surtout… nous avons aimé ce
que nous avons fait (passionnément) .
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5.

10.
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9.

13.
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12.

11.

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

2e mercredi Neyruz : Béatrice Benoit
Léman-Pully : Geneviève Joris
3e mercredi Neyruz : Danielle Thalmann
Champ FRI : Huguette Charrière
SMSR : Noé Python
4e mercredi Neyruz : Isaline Mooser
Champ GE : Chris Simeray
5e mercredi Neyruz : Josée Peny
Coupe d’Auvergne : Cathy Fanti
Coupe Aix : Clara Gonin
Sim CH des Jeunes : Sumac Pistorius
Champ CH : Enzo Yerly
6e mercredi Neyruz : Nicolas Horner
Multiplex du Dragon : Roberto Seixas

DANS LES COULISSES

Assemblée
générale 2017
PAR COMITÉ

Le Comité FSSc vous prie de noter dans vos agendas la date de l’AG qui aura lieu le samedi 23 septembre
2017 dès 9 heures, à l’Hôtel de Ville de Fribourg, dans la salle du Grand Conseil.
Les détails concernant le programme de la journée seront adressés aux clubs et aux invités durant la
première quinzaine de septembre

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et contrôle des présences ; nomination des scrutateurs
2. Admissions - Démissions
3. Commentaires et adoption du procès-verbal de l’AG du 24 septembre 2016
4. Commentaires et adoption des rapports annuels (Chronique 2016-2017 qui sera envoyée aux
présidents de clubs uniquement et également téléchargeable sur le site web de la FSSc)
5. Comptes 2016/2017 ; rapport du directeur financier, approbation et décharge au comité
6. Élection de vérificateurs de comptes pour l’exercice 2017/2018
7. Nominations statutaires :
Élection du président de la FSSc
Élection des membres du comité de la FSSc
8. Propositions des clubs et du comité FSSc
9. Redevances FSSc et FISF
10. Cotisations
11. Calendrier FSSc et activités saison 2017-2018
12. Budget 2017-2018
13. 47es Championnats du monde du 13 au 20 juillet 2018 au Mont-Tremblant (Québec)
14. Discussion, hommages et cadeaux.
Les propositions des clubs ainsi que les candidatures éventuelles pour un poste au comité peuvent
déjà être adressées par courriel à secretariat@fssc.ch ou par courrier postal à :
Fédération Suisse de Scrabble, Étude Michel Mooser, rue de Vevey 8, 1630 Bulle
au plus tard pour le 23 août 2017
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MOTS CROISÉS…

PHILIPPE
BUDRY
PAR BARBARA
PHOTO BARBARA

Bonjour Philippe. Une fois n’est pas coutume, c’est le psy qui
est sur le divan ! Docteur, acceptes-tu de nous entrouvrir la porte
de ton âme et nous narrer quelques hauts faits de ton existence ?
Bonjour ! Au commencement, né de mère suisse alémanique, j’eus pu
être handicapé : je dois à mon père, genevois et vaudois, la primauté
de la langue de Molière dans mon instruction. Ado, je me suis engagé
dans diverses activités de jeunesse paroissiale, d’où découle mon
choix de devenir médecin. Une fois diplômé j’ai débuté l’assistanat
en chirurgie, une année, puis en psychiatrie et psychothérapie. Après
ma thèse de doctorat je me suis spécialisé dans la santé mentale des
aînés, un domaine d’avenir où le travail ne manque pas mais, ayant
passé l’âge, je le laisse à présent à d’autres.
Parle-nous de tes débuts au Scrabble ? Etienne a-t-il joué un rôle
déterminant ?
Le Scrabble, j’y avais déjà joué en vacances, avec des amis, avec
Catherine et mes futurs beaux-parents – parfait pour les préliminaires
– et j’avais été intrigué par l’émission A vos lettres et les problèmes
publiés dans la presse. Avec Étienne, l’aîné de nos quatre enfants,
j’ai découvert le duplicate, les clubs, les tournois, les festivals, l’ODS,
Duplitop et même le topping. Ce n’est qu’au tournant du millénaire
que j’ai débuté en compétition.

“ Je m’entraîne
en restant curieux,
en tâchant de
garder mon esprit
éveillé… ”
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Tu es un compétiteur redoutable. Est-ce que tu t’entraînes
beaucoup ? Si oui, quelle est ta méthode ?
Je m’entraîne en restant curieux, en tâchant de garder mon esprit
éveillé, en m’intéressant au-delà des mots à ce qu’ils expriment, à leurs
voyages et aux échanges qu’ils permettent. Je tâche aussi d’apprendre
de mes erreurs et comme je me trompe souvent j’apprends beaucoup !
Pour la préparation à la compétition, internet rend vraiment service ;
j’aime particulièrement Anafolie et le site du comité Dauphiné-Savoie.
T’es-tu fixé un objectif ? Style atteindre la série 1 ? Ou faire une
partie au top ?
Un de mes meilleurs souvenirs est d’avoir été invité à faire partie
de l’équipe Entente suisse aux premiers interclubs européens. J’en
conserve le rêve de gagner une nouvelle sélection, pourquoi pas en
pêchant l’ablette ? Heu... en broutant la charrette ? En débâchant la
brouette ? Rhaah !... En battant l’équipe de La Blécherette, c’est ça !
D’ici là je détermine des objectifs intermédiaires réalistes. Dans le
fond, avec un peu d’assiduité à l’entraînement, en s’efforçant de faire
de son mieux coup après coup, le progrès est accessible, n’est-il pas ?
Cet été à Martigny c’est en paires avec Yvan Constantin que j’ai surtout
envie de briller.

MOTS CROISÉS…
Tu es un joueur de duplicate et de classique, c’est
plutôt rare. Quelle est ta formule préférée ?
J’apprécie les deux, chacune pour ses qualités
propres, au duplicate le plaisir du vocabulaire,
l’effort d’attention soutenue, au classique la
gestion plus libre de mon temps de réflexion et
la part prépondérante de la tactique. Quant à
la convivialité, le classique ne le cède en rien au
duplicate.
Quel mot de l’ODS trouves-tu le plus laid / le
plus beau ?
Le plus laid à mon goût c’est PÉTÉCHIE car si ce
n’est pas une infection ça y ressemble, et pour le
plus beau ma préférence va à l’ENTÉLÉCHIE, qui
me rappelle que le Top est déjà en chacun de nous.
As-tu d’autres dadas en dehors du Scrabble ?
Les sorties à vélo, la lecture - actuellement le
Dictionnaire amoureux de la Vie, cadeau de mes
collègues lors de mon départ à la retraite - le sport
à la télévision, la chanson française à texte et tous
les dadas que je pourrai encore découvrir.
Voilà plusieurs années que tu es un relecteur
assidu du journal, et nous t’en remercions. As-tu
eu du plaisir à faire ce travail ?
Beaucoup ! Le plaisir de la lecture en primeur
et surtout le travail en équipe : on échange, on
questionne, on apprend, on propose, le numéro
devient l’expression de ce travail entre rédacteurs,
composeurs, relecteurs, imprimeurs et... lecteurs,
pour le prochain numéro.
Retraite en espagnol se dit «jubilación». Tu
confirmes ? As-tu évt des nouveaux projets
question Scrabble ?
Muy bien! Perfectamente. Bon, ce n’est que le
début mais c’est chouette. J’espère pouvoir jouer
encore quelques parties et j’aimerais m’essayer à
transmettre le goût du Scrabble.
Pour terminer, amusons-nous au jeu des
pronostics pour Martigny 2017 … Toi qui connais

bien les performances des super séries, qui
vois-tu sur le podium de l’Elite cette année ?
Toutes les sélections ne sont pas encore connues
au moment de répondre mais quelques champions
du monde sont annoncés. Ainsi l’écurie de La
Blécherette aligne plusieurs cracks dont le tenant
du titre, Hugo ; dans la sélection belge emmenée
par Eric et Christian, Louis est très bien préparé
et Romain jouera comme à la maison ; l’équipe de
France présente aussi des joueurs qui connaissent
le chemin menant au sacre tels Jean-François et
Emmanuel, qui joueront sans pression. Avantage
ou non ? Les joutes seront serrées. Je ne pense
pas qu’on égalera le record top-7 d’Antonin,
absent cette année. La surprise pourrait revenir
d’outre-mer : Nigel ? Germain ? Marielle ? Première
femme au niveau international, elle est capable
de succéder à Agnès Lempereur, dernière femme
championne du monde Elite, c’était en 1973... En
Espoir, Kévin devra veiller à ne pas se disperser car
Simon est en forme, prêt à défendre son sceptre
point par point tandis que Samson paraît capable
lui aussi de rééditer l’exploit d’Hugo (2009) et de
David (2012) : remporter l’élite avant de passer
Senior. Roberto sera à suivre attentivement, il a
l’étoffe d’un grand. Chez les Cadets je vois bien
Enzo dans les 5 premiers. En Vermeil si Guy est
le grand favori, Claudie, Françoise, Christian et
sûrement Marielle lui disputeront le podium.
En Diamant Bernard Grellet fera sans doute la
course en tête mais derrière lui c’est très ouvert
et notre Michèle nationale n’aura aucun problème
d’adaptation, alors...
Désolé pour les autres catégories que je connais
trop peu pour risquer un pronostic.
En classique, je vois bien Nicolas se mêler de
nouveau à la lutte au sommet avec les Français
Christian, Hervé, le néo-francophone Nigel mais il
m’étonnerait qu’il n’y ait aucun joueur africain en
finale.

Son année 2016-2017

4e (sur 80) au tournoi d’Onex-Malagnou
4e (sur 114) au tournoi de Léman-Pully
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MOTS CROISÉS…

GÉRARD
BONGARD
PAR BARBARA
PHOTO GUILLEMETTE COLOMB

“ En résumé, l’âge
n’a pas d’importance, sauf pour le
fromage ! ”

Bonjour Gérard. Tu es un visage souriant et une silhouette
monolithique familière du Scrabble ! Tout le monde te connaît,
mais sans te connaître vraiment. Peux-tu nous parler un peu de
toi en quelques lignes ?
Je suis marié et père de trois enfants. Je vis dans le joli village
d’Arconciel, d’où cinq habitants se rendent chaque jeudi à
l’entraînement au Scrabble Club de Fribourg. Après avoir terminé
mon apprentissage de commerce, j’ai obtenu la maîtrise fédérale
de comptable. J’ai ensuite changé d’orientation professionnelle
pour pratiquer l’audit et ai passé le diplôme d’expert-comptable.
Ma carrière était très prometteuse. Malheureusement, en août 1993,
à l’âge de 36 ans, j’ai subi un très grave accident de la circulation.
Les conséquences se situent principalement au niveau de la vue. Je
suis malvoyant avec un champ de vision très limité. J’ai dû changer
d’activité et travailler comme assistant du chef du personnel
dans une banque. Cet évènement de ma vie m’a appris qu’il est
important de réagir positivement dans de telles circonstances ; voir
le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide !
Actuellement, je suis à la retraite anticipée. J’aide mon épouse à
garder nos petits-enfants quelques jours par semaine. Je m’occupe
aussi de l’extérieur de notre maison. Nous profitons de notre
temps libre pour effectuer des randonnées, rencontrer des amis et
voyager.
Comment as-tu atterri dans la planète Scrabble ?
En été 2003, pendant les vacances, nous avons joué en famille
au Scrabble classique. J’ai découvert ce jeu qui m’a tout de suite
plu. Je savais que notre amie Yolande jouait dans un club. Elle est
passée chez moi pour me faire découvrir le Scrabble duplicate et
m’a proposé de venir jouer lors d’un entraînement au Scrabble Club
Fribourg. J’ai été chaleureusement accueilli par tous les membres.
Après quelques séances, j’ai réalisé que le Scrabble serait mon
passe-temps favori et suis devenu accro…
J’ai rapidement accepté de tenir le tableau lors de notre tournoi.
Au début, je stressais pas mal et, par la suite, j’ai pris de l’assurance
et du plaisir. Depuis cette dernière saison, je suis responsable de
l’inscription des membres de notre club aux différents tournois.
Parle-nous de ton club, de ce que tu apprécies quand tu t’y
rends.
Le Scrabble Club Fribourg est une grande famille. Nous sommes
environ une vingtaine à être heureux de nous rencontrer le
jeudi soir. Nous nous entraînons sérieusement, comme si nous
participons à un tournoi. Tous les membres apprécient cette

12

manière de faire et, pour les pommes, cela nous
aide à être moins nerveux dans les compétitions.
Nous nous sommes aussi liés d’amitié avec
plusieurs conjoints et enfants des membres
qui viennent nous donner un coup de main lors
de notre tournoi annuel de Granges-Paccot.
Les membres du comité gèrent brillamment
notre club et l’ambiance s’en ressent. Les
sorties organisées pour fêter les anniversaires
du Scrabble Club Fribourg nous ont laissé de
magnifiques souvenirs.
Cependant, en ce début d’année 2017, nous
avons tous été bouleversés par le décès d’Agnès,
de Bluette et de Jeanine. Elles resteront toujours
en pensées avec nous.
Tu viens de souffler tes 3x20 bougies. Alors,
changer de dossard, quelle impression ?
Contrairement à d’autres personnes, avoir 60 ans
ne me perturbe pas du tout. Je ne mets pas des
jalons par dizaines d’années et j’apprécie chaque
année pour ce qu’elle m’apporte. En résumé,
l’âge n’a pas d’importance, sauf pour le fromage !
Ce qui te caractérise, c’est un esprit très
positif quoiqu’il arrive. Est-ce pareil lorsque tu
viens de manquer un scrabble simple que tout
le monde a vu ?
Effectivement, plusieurs personnes me
connaissent comme un raconteur de witz et c’est
parfois ce dernier mot et beaucoup d’autres
scrabbles qu’il m’arrive de manquer. Dans le
moment, je m’en veux et ensuite c’est oublié.
Avec mon handicap visuel, je veux jouer au
Scrabble pour le plaisir et je ne cherche pas
absolument à faire des résultats. Je suis tout de
même fier d’un bon classement dans un tournoi.
Un souvenir scrabblesque, une anecdote
marrante à nous raconter ?
Au début de ma carrière scrabblesque, je
m’étais fixé l’objectif d’être classé dans les 100
premiers lors d’un tournoi. Ce but a été atteint
à Bassecourt. Je figurais dans les derniers

du classement, mais… nous n’étions que 99
joueurs !
D’après toi, pourquoi la gent masculine estelle si peu représentée au Scrabble ?
D’une part, je pense que les hommes ont moins
d’intérêt pour les jeux de lettres. J’entends
beaucoup plus souvent des femmes parler de
mots croisés ou mots fléchés. D’autre part,
les hommes sont fiers d’obtenir rapidement
des résultats brillants et figurer au haut du
classement. Mais le Scrabble demande un long
apprentissage et certains n’ont pas la patience.
Vas-tu participer aux prochains CM à
Martigny? Si oui, comment les abordes-tu ?
Oui, je me suis inscrit à l’ Open Duplicate et aux
Paires avec ma collègue de club Noëlle. J’ai déjà
participé à plusieurs reprises aux CM et je les
aborde sans pression, en jouant pour le plaisir.
J’apprécie également les rencontres avec des
joueurs d’autres horizons et les soirées passées
en bonne compagnie.
Un mot que tu affectionnes particulièrement ?
Amitié.
As-tu d’autres dadas en dehors du Scrabble ?
J’aime bien pratiquer la randonnée et le ski alpin.
Comme malvoyant, je lis avec beaucoup de
difficultés; alors j’écoute des livres audio sur mon
iPod. Avec ma femme, nous apprécions le théâtre
et, comme l’offre est devenue importante dans
notre région, nous y allons souvent.
Comment vois-tu le changement de comité
FSSc qui va s’opérer tout soudain ?
Le comité démissionnaire a effectué un travail
remarquable et je suis aussi très confiant dans la
nouvelle équipe.

Son année 2016-2017

19e (sur 37) au championnat FR
87e (sur 122) au tournoi de Scrabbulle
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Nelly Massarelli
La doyenne de la FSSc - 93 ans oui oui - nous a fait le plaisir de
participer au tournoi de Léman-Pully. L’envie de triturer
les caramels est toujours bien là.
Le Scrabble, secret de jouvence ?

Fabienne, Grégoire
et Michel
Vichy, la salle des points perdus… ce n’est pas vrai pour tout
le monde, surtout pas pour ces 3 Fribourgeois, heureux de
rentrer avec une foison de points S3.

Bernard Clavier
Il monte il monte Ben, notre ami scrabbleur-basketteur. Le voici
cette année dans le grand chelem des championnats suisses.
Bientôt l’envolée vers le dunk parfait ?

Gertrude Berset
Une autre alerte nonagénaire qui donne envie de vieillir !
Gertrude fait partie des fidèles du Festival de Suisse depuis
de nombreuses années. Merci et bravo, quel exemple pour nous tous !
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Les marcheurs
Plusieurs scrabbleurs se sont retrouvés pour une excursion sympa
dans le Jura. L’occasion de se promener autour de l’étang de la Gruère,
dans les environs de Saignelégier, désormais plaque tournante
du Scrabble international

Florian Scyboz
Vacances studieuses pour le junior de Scrabbulle !
Florian a dû renoncer à sa qualification pour Martigny,
étant appelé par la prestigieuse Masfield State High School
de Brisbane (Australie). Chapeau !

Jeux de la
Francophonie 2017
Quand Côte d’Ivoire rime avec victoire ! Euphorie de nos
mousquetaires, ici dans les jardins de l’ambassade suisse à Abidjan
pour fêter en grande pompe ce beau succès. Bravo les gars !

Cathy Santi
Le Centre de Congrès l’Etoile a couronné une nouvelle star suisse !
Un beau laurier pour Cathy, première S4 lors du TH3 en semi-rapide
de Gréoux-les-Bains. Bien joué !
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SCRABBLE CL ASSIQUE

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH

Belle actualité ce mois-ci : quatre joueurs suisses ont participé à (au moins) un tournoi Classique lors du
festival de Vichy ! Félicitations à Hugo et Benoit, qui ont été nos chefs de file en se classant 8e et 11e (sur
50 joueurs), et mention spéciale à Philippe et Roberto, qui ont tous deux battu Pascal Astresses, ancien
vice-champion du monde Classique !
Et surtout, beau succès pour l’Open de Suisse de Scrabble classique, qui a réuni 12 joueurs à Montreux
pour une grande journée de compétition (8 parties) ! Félicitations à tous les joueurs, et particulièrement
à Kévin qui remporte le tournoi devant Benoit et Alexandre. Et si la participation reste bien sûr modeste
(comparée au Duplicate), le mouvement est lancé, et je me réjouis déjà de voir quelques Suisses à
l’œuvre cet été à Martigny !

joueur peu aguerri en Scrabble classique.

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A A E I M N O
1

1

1

1

2

1

1

Cet article fait suite à une question de
Claude Tharin : Que faire, au premier coup, si on
a un scrabble en 8 lettres mais aucun scrabble en
7 lettres ?
Question très judicieuse ! Du coup, j’ai cherché
dans mes archives, et ai retrouvé cette partie que
j’ai jouée face au Béninois François-Xavier Adjovi
lors des championnats du monde d’Aix-les-Bains.
Aucun scrabble sec ne passe, impossible donc de
faire plus de 18 pts (avec AMENAI ou ÉMANAI en
H3). Touefois, on pourrait espérer trois scrabbles
en appui : ANOMALIE sur un L, ANATOMIE sur
un T ou OMANAISE sur un S.
Est-ce une bonne idée de passer son tour ?
À première vue, c’est une très bonne idée : en
effet, en laissant l’adversaire jouer le premier, il y
a de bonnes chances que celui-ci pose un L, un
T ou un S, vous permettant ainsi de scrabbler au
prochain coup ! Ce choix peut être bon face à un
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Toutefois, face à un joueur expérimenté, ce n’est
pas une bonne idée ; pour s’en rendre compte,
il suffit d’échanger les rôles et de vous mettre
à la place de votre adversaire (comme savent si
bien le faire les joueurs d’échecs). Mettez-vous
donc quelques instants dans la peau de votre
adversaire : vous voyez alors votre vis-à-vis passer
son tour au premier tour. Qu’est-ce que cela
signifie ?
Vous pouvez tout de suite en conclure deux
choses :
1. Votre vis-à-vis n’a pas de bon coup à jouer
pour le moment ;
2. Votre vis-à-vis espère avoir un bon coup à
jouer au coup suivant.
Vous serez donc extrêmement prudent et
éviterez d’ouvrir la grille. Si vous avez un scrabble,
jouez-le sans hésiter. Mais dans le cas contraire,
la meilleure stratégie consiste à changer une ou
plusieurs lettres afin d’optimiser votre tirage : en
effet, vous savez que votre vis-à-vis n’a aucun bon

1er open suisse : Kévin Meng (1er), Alexandre Carrel (3e), Marianne Geiger (1re Série C), Benoit Delafontaine (2e ),
Olivier Coupelle (meilleure progression), Robert Seixas (1er S B)

coup à jouer !!! Du coup, si votre vis-à-vis persiste
à passer, vous pourrez améliorer progressivement
votre tirage jusqu’à pouvoir jouer un scrabble : et
si votre vis-à-vis craque et finit par poser un mot,
alors vous aurez pu améliorer votre tirage, alors
que lui aura juste perdu du temps !

Ainsi, si vous passez votre tour (sans changer
de lettres), votre adversaire sait que vous n’avez
aucun bon coup ; tandis que si vous changez
des lettres, vous faites planer le danger : peutêtre qu’avec vos nouvelles lettres vous aurez un
scrabble sec en main !

En résumé, si on se remet dans la peau du
premier joueur, il n’y a aucun intérêt à passer : en
effet, vous permettez ainsi à votre adversaire de
changer des lettres et améliorer son tirage, alors
que vous serez de retour au point de départ !

Grâce à cette menace, vous cassez la stratégie
de l’adversaire décrite précédemment : votre
adversaire peut certes toujours changer des
lettres, mais il s’expose alors à un gros coup de
votre part. En bref : en créant le danger, vous
reprenez psychologiquement le dessus.

Est-ce une bonne idée de changer des lettres ?
Oui, tout à fait ! Il y a deux avantages à changer
des lettres (plutôt que de passer son tour) :
1. Si vous choisissez bien les lettres à rejeter,
vous avez de très bonnes chances d’améliorer
votre tirage ;
2. En changeant des lettres, vous vous donnez
une chance d’avoir un bon coup à jouer, et
ce même si votre adversaire ne pose aucune
lettre sur la grille !

Quelles lettres changer ?
Rappelons ici que vous avez le droit de changer
le nombre de lettres que vous voulez – en
passant votre tour, bien sûr. Vous avez beaucoup
de belles lettres (en particulier A, E, I et N), mais
vous souffrez d’un gros déséquilibre voyelles/
consonnes ; veillez donc à cela ! D’autre part, le
A est une excellente lettre, mais la présence d’un
deuxième A n’est pas très avantageuse.
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Il y a plusieurs bonnes options ; mais je vous
conseille dans tous les cas de conserver A, E
et N, qui sont les deux meilleures voyelles et la
meilleure consonne. Vous pouvez aussi choisir
de garder le I, qui est une excellente lettre mais
ajoute une 3ème voyelle. Ou alors le M, un peu
moins bon, pour avoir une seconde consonne.
Ou les deux ; toutes ces options se défendent
bien. En résumé, je vous conseille de conserver
AEN, de rejeter AO, et de faire comme vous le
sentez avec le M et le I.
Y a-t-il une autre option ?
Oui : plutôt que de changer des lettres, vous
pouvez évidemment aussi jouer un mot ! Cela
vous permet de marquer quelques (maigres)
points, et cela empêche votre adversaire de
profiter de la case « mot compte double » en
H8. Mais c’est bien sûr à double tranchant,
car ça peut ouvrir de nouvelles places à votre
adversaire... Et vous prenez aussi le risque que
votre adversaire bouche la grille en jouant une
maçonnerie bien collante...
Si vous choisissez cette option, ayez à l’esprit
que la priorité est le reliquat, et non le mot ou
le score (qui sera de toute façon médiocre). Et
inutile de bloquer la grille, puisque vous espérez
scrabbler au coup suivant !

Concernant le reliquat, les critères sont les
mêmes que si vous rejetez des lettres : conservez
en tout cas AEN, et posez AO. Cela vous laisse
trois mots possibles : MOAI pour 10 pts (un moai
est une statue géante de l’île de Pâques), MOA
pour 8 pts (le moa, ou dinornis, est un grand
oiseau fossile) et MAO pour 8 pts (abréviation
de maoïste). Ces trois mots se défendent tout
à fait, mais MOA a un grand avantage : il ouvre
le rajout MOA-I (rajout auquel votre adversaire
ne pensera peut-être pas !), dont vous avez
de bonnes chances de profiter puisque vous
conservez votre I !
Quant à la place, cela se discute. Certains diront
qu’il ne faut pas jouer en H6 pour ne pas ouvrir
un « mot compte triple » sur le A ; d’aucuns diront
qu’il ne faut pas jouer en H7 à cause de KA ou
AY en baïonnette ; d’autres diront encore qu’il
ne faut pas jouer en H8 pour ne pas ouvrir le
quadruple en colonne 11... Impossible selon moi
de mettre les experts d’accord, alors j’estime que
les trois options sont défendables.
En conclusion, quel est le meilleur coup ?
À mon avis, beaucoup d’options se défendent,
et il n’y a pas un coup clairement meilleur que
les autres. J’hésiterais entre rejeter AIMO (pour
conserver AEN), rejeter AMO (pour conserver
AEIN) et jouer MOA. Mais dans tous les cas, ne
passez pas et conservez quelques belles lettres
dont AEN ! Quant à moi, j’ai finalement opté pour
MOA en H7 (pour 8 pts), et ai pu scrabbler au
coup suivant comme espéré !
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.

Les salons de l’Helvétie ont accueilli le Classique
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INVITATION

Quand vous recevrez cette édition du
Scrabblophile, nous serons à quelques jours du
coup d’envoi des 46es Championnats du monde,
cet événement largement soutenu par la Ville de
Martigny, capitale culturelle du Valais romand.
Cet encart détachable vous permet de découvrir
tous les détails du programme de la semaine.
N’hésitez pas à l’emporter avec vous.
Une version téléchargeable sera disponible sur le
site www.myscrabble.ch.

SOYEZ DES NÔTRES

Chacun, seul ou accompagné, est invité à
rejoindre Martigny, du 12 au 19 août, pour vivre
de l’intérieur la semaine de championnats.
Toutes les compétitions, classique et duplicate,
seront diffusées en direct sur INTERNET et sur
ÉCRAN GÉANT dans la salle des Arènes.
Parking gratuit devant le CERM
Sortie autoroute
MARTIGNY EXPOS
Rue du Levant 91, Martigny

MARTIGNY ‘17

LES EVENEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
DURANT LA SEMAINE
MARDI 15 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT

CERM 2.1

CERM 2.1

9 h 30

Finale du Championnat classique

13 h

Dictée des Championnats
par Benoit Delafontaine

21 h

Défi mondial des Jeunes

20 h 30 Défi mondial

MERCREDI 16 AOÛT
CERM 2.1

13 h 30 Ouverture officielle
des 46es Championnats du monde
Présentation des équipes nationales

21 h

Soirée de gala de MYSCRABBLE.CH
« 7 sur Sept, en remontant le temps »
Buffet italo-suisse du Grand St-Bernard

VENDREDI 18 AOÛT

19 h

Soirée péruvienne

Note : seuls les horaires publiés sur le site web
www.myscrabble.ch et sur le portique d’entrée
du CERM sont valables.

Pour la cérémonie de clôture à la Fondation Gianadda, le samedi 19 août, à 19 h 30, tous les
affiliés ont reçu au début juillet une carte réponse à retourner. Il reste quelques places.
Les retardataires intéressés peuvent prendre contact avec fan@webfan.ch exclusivement.
Délai : 16 août 2017 à midi.
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COUP DE POUCE !

Comme en 2011 à Montreux, les Championnats du monde, c’est l’affaire de tous les affiliés. Nombreux
sont celles et ceux qui participent aux recherches de fonds par les différents moyens proposés : vente
du « pavé octodurien », de caramels EQUIPE SUISSE ou du fascicule DES MOTS BIEN DE CHEZ NOUS.
N’hésitez pas à encore en parler autour de vous et à solliciter vos familles et proches pour un coup de
pouce. Il n’est jamais trop tard. Merci à celles et ceux qui jouent le jeu. En participant à cette action,
c’est aussi votre club que vous soutenez puisque le 50% du bénéfice éventuel de MYSCRABBLE.CH sera
ristourné proportionnellement aux clubs.

LES CADEAUX SOUVENIRS DE MYSCRABBLE.CH

Afin de mieux gérer nos stocks et éviter de crouler sous les invendus comme lors des éditons précédentes
des CdM, nous vous proposons, au moyen de la carte annexée, d’acquérir un objet souvenir de la
manifestation : affiche 50 x 70, t-shirt, vins. La carte est à retourner jusqu’au 15 août par courrier postal –
elle peut également être scannée ou photographiée puis adressée par courriel à fan@webfan.ch ou par
SMS ou WhatsApp au + 41 79 290 75 86. Vous pouvez aussi la déposer à l’accueil lors de votre visite au
CERM de Martigny où nous vous indiquerons où retirer les vins réservés. La Boutique FSSc proposera
également toute une série de produits et objets en rapport avec le Scrabble, le jeu ou la littérature.

LES 3 ÉTIQUETTES
JOHANNISBERG
GAMAY ROSÉ DU VALAIS
			

ASSEMBLAGE ROUGES
La Cinquième Saison

CHF 20.– la bouteille / CHF 50.– les 3 bouteilles / CHF 90.– les 6 bouteilles
Un des trois sujet à choix : Le T-shirt souvenir CHF 22.– / L’ Affiche 50 x 70 : CHF 8.–
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LE VILLAGE DE MYSCRABBLE.CH

De nombreuses boutiques ouvertes uniquement en dehors des heures de compétitions – proposeront
des articles et produits pour certains inédits.

BOUTIQUE
« LA RONDE DES LETTRES »
avec Lionel Allagnat, animateur de
Scrabbl’Académie de Vichy

BOUTIQUE DU SCRABBLEUR
En partenariat avec Les Etablissements Cléron

BOUTIQUE IRIS LE GOÛT DE
L’AUTHENTIQUE
En partenariat avec Les Fruits de Martigny

LIBRAIRIE DE LA FÉDÉ
En partenariat avec l’Association Alpart et
Les Editions Montsalvens

WWW.MYSCRABBLE.CH

BOUTIQUE « NOSTALGIE »
Les objets souvenirs et les vins
de MYSCRABBLE.CH

STAND DE LA 3D
Réalisation de votre portrait et figurine en 3D
en partenariat avec Michel Handschuh de
3d4you
Petite restauration pour petits et grands à la
« TARTERIE » de la Bonne de Bourbon, au BAR
DES ARÈNES et au kiosque LE LOTUS ROUGE.
Liste arrêtée au 31 juillet 2017

SUR L A SCÈNE

2e TH2 DU MERCREDI À
NEYRUZ

05/04/2017 - Top = 1601 – 50 joueurs
Les Dzodzets en force
1 Bernard CLAVIER
S 2B FRI -116
2 Alexandre CARREL
S 2A BRO -118
3 Michel MOOSER
S 3B SCR -159

TOURNOI DE LÉMANPULLY 2017

22/04/2017 - Top = 1797 – 114 joueurs
Un podium 100% valaisan en terre vaudoise.
Fallait le faire.
1 Gérald IMBODEN
S 1B VOU -8
2 Christiane AYMON
S 1A VOU -21
3 Roberto SEIXAS
E 2A AGA -37
4 Philippe BUDRY
V 2A COT -47
55 Florian SCYBOZ
J 5C SCR -366

3e TH2 DU MERCREDI À
NEYRUZ

26/04/2017 - Top = 1875 – 42 joueurs
Frédérique Viani, l’étoile montante
1 Bernard CLAVIER
S 2B FRI -93
2 Roberto SEIXAS
E 2A AGA -175
3 Frédérique VIANI
S 4D MAL -243

CHAMPIONNAT FR

29/04/2017 - TOP = 2638 - 37 joueurs
1 Bernard CLAVIER
S 2B
2 Dominique TELLEY
S 3B
3 Christine BAYS
V 3A
7 Enzo YERLY
C 5B
22 Pascale PERROUD
V 5D

FRI
FRI
FRI
SCR
SCR

-44
-211
-218
-441
-629

CHAMPIONNAT FR
PAR BARBARA

Concerto pour un Clavier
Qui allait graver son nom pour la postérité sur
le fameux seau? Qui serait la première dame du
championnat 2017 ? Quel jeune soulèverait la
coupe remplie de M&M’s?
Si le suspense était grand pour deux de ces trois
questions, aucun doute n’était permis quant à la
consécration de Ben. Un concerto allegretto de
toute beauté : voilà ce que nous a joué notre ami
Clavier. Sous ses doigts habiles, les (r)accords
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se sont envolés, aériens et subtils. Et pour les 3
mouvements s’il vous plaît ! Aucune fausse note,
pas le moindre bémol. Et le pianiste de Fribourg
de nous offrir en sus plusieurs magnifiques soli.
Retrouvez ci-après LE Steinway de la journée …
un véritable bijou musical, dont la difficulté n’a
d’égale que la maestria de son auteur :

Le trio gagnant avec Enzo Yerly 1er Jeune et Pascale
Perroud, prix Jean-Pascal Gobet

A l’année prochaine pour d’autres moments à
l’unisson !
NB : il fallait trouver ARAPAÏMA en 3E qui
transforme ÉLITE en PÉLITE.

Sinon la journée fut toute en harmonie, les 37
concertistes appréciant d’avoir chacun leur
partition à jouer dans l’orchestre cantonal. Parmi
les élégantes musiciennes, c’est Dominique qui
a le mieux tenu l’archet, mais Christine ne cacha
pas sa joie d’être un second violon plutôt bon.
Chez les hautboïstes, le jeune Enzo a exprimé
avec merveille les accents de son instrument.
Mention spéciale pour une alerte contrebasse,
Pascale Perroud qui, après des débuts difficiles,
se concentra pour être au diapason et finit par
remporter brillamment le prix Jean-Sébastien …
oups pardon Jean-Pascal Gobet.
Merci aux deux jeunes ballerines - Alice et
Valentine - qui ont multiplié glissades et
entrechats sous nos yeux ébaubis. Et félicitations
au quatuor de direction - Garen, Nathanaël,
Laurent et Dan - les phénix de toute cette
orchestration. Sans eux, le concert n’aurait tout
simplement pas eu lieu.
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INTERCLUBS SUISSES
DU 6 MAI À NEYRUZ
Ligue A

Qualifié pour les ICE : La Blécherette		
Relégué en ligue B : BLE2 		
Rg Club Equipe
1 BLE PILOTES
2 FRI
FRI-SSON
3 COT FANTASTI-COT
4 BLE2 AIGUILLEURS
		

Ligue B

Promu en ligue A : Léman-Pully		
Relégué en ligue Challengers : Jeunes
Millenium
Rg Club Equipe
1 LEM ZOU-LEMAN
2 LAN LANCYCLOPEDIE
3 BOU BOUZY
4 MSH LES FAFANETTES
5 FRI2 FRIVOLES
6 SCR1 MILLENIUM

Ligue Challengers

Promu en ligue B : Agaune		
Rg Club Equipe
1 AGA BAGARREURS
2 LEM2 LEMANIAK
3 SCR2 SCRABBULLE DINGUES
4 SCR3 SCRABBULLE D’AIR
		

2e ligue B LANCYCLOPEDIE Lancy

Vainqueur LES PILOTES Blécherette

1er ligue C LES BAGARREURS Agaune promu en ligue B

2e FRISSON Fribourg

2e ligue Challengers LEMANIAK Léman-Pully
1re équipe dames LEMANIAK Léman-Pully

1er ligue B ZOU-LEMAN Léman-Pully, promu en ligue A
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4e TH2 DU MERCREDI
À NEYRUZ

17/05/2017 - Top = 1775 – 38 joueurs
On prend presque les mêmes et on
recommence
1 Vincent PIRLET
S 1B FRI -20
2 Bernard CLAVIER
S 2B FRI -95
3 Frédérique VIANI
S 4D MAL -128

1re équipe Jeunes MILLÉNIUM

5e TH2 DU MERCREDI
À NEYRUZ

1re équipe Aînés BOUZY Boudry

SIMULTANÉ MONDIAL SR
14/05/2017 - Top = 3081 – 59 joueurs
15 Suisses dans les PP3 – 2817 joueurs
Christiane Aymon dans le top 40

CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Int
38
89
117
127
220
227
238
266
301
319
382
387
421
449
576

Nom
Christiane AYMON
Bernard CLAVIER
Michèle MEICHTRY
Barbara SCHAFFTER
Alexandre CARREL
Roberto SEIXAS
Henri WALTENSPUEHL
Marie-Josée KISSLING
Betti GALIMIDI NIQUILLE
Philippe BUDRY
Robert JOOSTEN
Sylvianne HENRIOT
Patricia ROUX
Catherine SANTI
Patricia CUTULLIC

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

S
1A
2B
3A
3A
2A
2A
2B
3A
4A
2A
4B
3A
4B
4B
4A

Club Écart
VOU -125
FRI -189
SIO -221
SCR -229
BRO -305
AGA -312
LEM -320
BOU -335
MSH -352
COT -359
BLE -383
BLE -384
LEM -401
LEM -411
AGA -453

14/06/2017 - Top = 2183 – 38 joueurs
On prend presque les mêmes….
1 Vincent PIRLET
S 1B FRI -201
2 Bernard CLAVIER
S 2B FRI -203
3 Alexandre CARREL
S 2A BRO -221

CHAMPIONNAT GE INDIV.
10/06/2017 - Top = 2730 – 25 joueurs
1 Thierry HEPP
S 2A
2 Doriane MUHLEMANN S 4A
3 Liliane LUTHI
V 3A
14 Tharanya THAMBIRAJAH C 6A
23 Myla MOHAMED
B 7
25 Lucile NTIMBA
P 6C

MAL -63
LAN -219
LAN -327
LAN -666
LAN -1479
LAN -1612

Doriane Muhlemann (2e), Thierry Hepp (1er), Liliane
Luthi (3e).
En bas : Myla Mohamed (2e jeune), Tharanya
Thambirajah (1re jeune) et Lucie Ntimba (3e jeune)

6e TH2 DU MERCREDI
À NEYRUZ

CLASSEMENT FINAL
DES TH2 DE NEYRUZ

(Total final en prenant en compte les 4
meilleures épreuves sur 6)

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nom
PIRLET Vincent
CLAVIER Bernard
CARREL Alexandre
MOOSER Michel
KISSLING Marie-Josée
SCHAFFTER Barbara
GOBBO Germaine
PAGE Fabienne
VAUCHER Elisabeth
STRAHM Françoise
COUPELLE Olivier
BEL Nicole
GALIMIDI NIQUILLE Betti
VIANI Frédérique
GEIGER Marianne
FRUTIG Julien
MAUERHOFER Eliane
HORNER Nicolas
ROULIN Jeanine
SEYDOUX Edith
SANTI Catherine
DEILLON Monique
LIARDON Michel
LENDENMANN Louise
PLÜSS Dominique
ROSSIER Brigitte
RUFFIEUX Cécile
FATTON Odette
PERROUD Pascale
MOOSER Isaline
ALBER Clotilde
BONGARD Gérard

Club
FRI
FRI
BRO
SCR
BOU
SCR
BOU
FRI
LEM
ARF
RIV
MSH
MSH
MAL
VSE
FR
BOU
SCR
BOU
VSE
LEM
SCR
SCR
SCR
SCR
MSH
SCR
CRO
SCR
SCR
MAL
FRI

Cat.
S
S
S
S
V
S
V
S
V
V
D
V
V
S
S
S
V
E
D
V
V
S
V
V
S
V
D
D
V
D
D
S

S.
1B
2B
2A
3B
3A
3A
3B
4A
3B
4A
4A
4A
4A
4D
5B
5A
5A
4D
4C
5B
4B
5D
5C
5B
6A
5A
5D
5B
5D
5D
6B
5D

TOT ./.max. nb
6 3 4
6 2 4
10 4 4
17 6 4
26 8 4
28 12 4
34 13 4
40 16 4
42 21 4
46 19 4
47 14 4
47 16 4
49 16 4
50 29 4
57 17 4
58 19 4
64 21 4
67 25 4
69 18 4
78 27 4
81 28 4
95 29 4
95 28 4
106 32 4
109 33 4
110 38 4
114 32 4
117 35 4
120 39 4
123 41 4
145 38 4
147 41 4

28/06/2017 - Top = 1978 – 33 joueurs
Podium intercantonal
1 Alexandre CARREL
S 2A BRO -40
E 2A AGA -139
2 Roberto SEIXAS
3 Vincent PIRLET
S 1B FRI -161

Le trio de tête parmi les 32 stakhanovistes. Du déjà vu !
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LE 19e FESTIVAL
INTERNATIONAL DE SUISSE
COUPLÉ AVEC LES 41es
CHAMPIONNATS SUISSES
INDIVIDUELS
PAR FAN
PHOTOS BARBARA SCHAFFTER

pourtant à la hauteur de l’événement. Les deux
anciens champions du monde Antonin Michel et
David Bovet, allaient-ils, respectivement pour la
5e fois et la 3e fois, inscrire leur nom au pinacle
de la manifestation ? C’était sans compter sur
le « Diable rouge de Braine Trust », l’habitué du
Festival, Louis Eggermont, l’homme en forme
de cette saison qui gagne haut la main effaçant
seize années de disette belge après la dernière
victoire des joueurs du plat pays datant de 2001.
C’était Christian Pierre à Charmey. Podium plus
international tu meures, avec David Bovet juste
derrière à 4 points et Antonin Michel largué à 40
points. Est-ce cette contre-performance qui l’a
incité à renoncer à Martigny Scrabble Martigny
2017 ? Allez savoir.

Podium de la Coupe de Martigny

Si la proximité des Championnats du monde a
plombé la participation étrangère au Festival
de Suisse 2017 et la chaleur refroidi – admirez
l’oxymore au passage – les comptes de
l’événement, ce fut l’occasion pour de nombreux
amateurs de caramels d’effectuer les derniers
réglages avant le grand raout d’août 2017.
Amputé de la Coupe d’Octodure en paires et
de la Coupe du St-Bernard en parties originales,
seule subsistait pour cette 19e édition du plus
petit Festival du Grand Chelem la Coupe de
Martigny qui servait de support au championnat
« fédéral » helvétique, au grand dam de notre ami
Bernard Clavier.
Deux tournois en moins, une quinzaine de forfaits
de joueurs étrangers pourtant habitués à nous
visiter, les frères Delaf absents, le plateau fut
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Les 10 premiers du festival de Suisse

COUPE DE MARTIGNY

24/06/2017 - Top = 4837 - 91 joueurs
Le top 10
1 Louis EGGERMONT
S 1A BE
2 David BOVET
S 1A BLE
3 Antonin MICHEL
S 1A FR
E 1A BLE
4x Kévin MENG
4x Gaston JEAN-BAPTISTEE 1A FR
6 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT
E 2A AGA
7 Roberto SEIXAS
8 Christiane AYMON
S 1A VOU
9 Guido POLLET
S 2A BE
10 Clara GONIN
E 2B BE

-5
-9
-45
-57
-57
-107
-145
-174
-248
-268

Pour en savoir plus sur ces épreuves, vous pouvez
rejouer ces parties et découvrir les excellents
commentaires du réd en chef de Scrabblerama,
Pierre Calendini sur le site de la FSSc, à la
rubrique OUTILS.
L’étape du grand chelem a tenu toutes ses
promesses, avec un podium de rêve. Antonin
Michel s’octroie l’étape du Grand Chelem,
devant Christiane Aymon, David Bovet et Louis
Eggermont. Adieu veau, vache, cochon, couvée
pour Kévin Meng qui s’était déplacé tout
spécialement pour cette étape. Ce sera pour la
prochaine fois.

ses poursuivants Kévin Meng à – 57 et Nicolas
Bartholdi à – 97.

CHAMPIONNAT SUISSE

24/06/2017 - Top = 4837 - 82 joueurs
1 David BOVET
S 1A BLE
1
2 Kévin MENG
E 1A BLE -57
3 Nicolas BARTHOLDI
S 1B COT -97
E 2A AGA -145
4 Roberto SEIXAS
S 3A SCR -406
11 Barbara SCHAFFTER
12 Doriane MUHLEMANN S 4A LAN -418
C 5B SCR -572
24 Enzo YERLY
S 6B SIO -810
44 Yolande MOOS
79 Marie-Anne ROUSSE V 7 LEM -1752

Podium grand chelem
Arbitres et ramasseurs pour nous servir

Quant aux Championnats suisses, pas de grande
surprise avec la victoire éclair de David Bovet
qui termine 1 point en dessus du top, reléguant

Enzo et Barbara, 2 Bullois heureux !
Champions suisses par série
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La souriante équipe de la buvette

Le CO du festival in corpore

30

Les élus locaux avec Roberto Seixas jeune
Martignerain, Patrice président FISF et Fan président
FSSc

COUPE DE VICHY

partie : IMAGEA – avec un prometteur AAEGILM
en main, qui ne trouve ni L ni N – n’est joué à la
bonne place que par 43 des premières tables ;
TALETH en double appui n’inspire que 20 de ces
mêmes joueurs. P(U)LLULER au 17e coup enterre
quant à lui les espoirs de Rémy Poulat, Thierry
Boisard et Emmanuel Rivalan. Au terme de cette
partie, il convient de féliciter le jeune Luc Jempf
qui réalise -1, Jean-François Lachaud et Hugo le
récidiviste au top.

Manche 1 : Annie Gruchot,
940 points en 23 coups
Une manche plutôt ardue pour commencer.
Une minuscule mais rémunératrice ORGANITE
surprend dès le 5e coup, puis NIÉBÉ (variété
de haricot) formant ÈVE – l’éternel féminin
de l’ODS7 – fait perdre le top à de nombreux
champions. Dans la fin de partie, GUET
transformé en GUÈTE (tourelle de guetteur)
et DRILL maçonnant et prolongeant ÉVASÉE
en DÉVASÉE écrèment également les derniers
résistants. Tout le monde souffre, mais seuls 3
vaillants joueurs s’en sortent indemnes : Paul
Fraiteur (Be), Samson Tessier (F) et… Hugo
Delafontaine !

Manche 3 : Jean-Jacques Capdeville,
906 points en 20 coups
On prend d’emblée de la distance en partant
vivre heureux et caché comme un ÉBIONITE.
Roberto Seixas, alors très bien placé, ainsi
que le champion du monde 2008 Eric Vennin,
apprécient peu le voyage. Un fonctionnaire
algérien, vous avez reconnu le WALI, vient
ensuite se nicher en cheminée pour former ÉWÉ,
au désespoir de plusieurs concurrents assoupis
par les rejets consécutifs du juge-arbitre… Les
choses s’emballent par la suite avec les scrabbles
EXSANGUE – attention à la graphie, malgré
la prononciation [ègzang] –, MOIR(E)URS =
MOIRUR(E)S puis ABLAT(I)FS manqué en chœur
par les piètres latinistes Paul Fraiteur, Florian
Lévy et votre serviteur. Rosa, rosa, rosam, rosae,
rosae, rosa… Il faudra réviser ! 15 tables passent
l’examen ni exsangues ni ablatés, RAS en gros…

Vichy a une nouvelle fois fait le plein de
scrabbleurs en cette Ascension 2017. Après
plusieurs tournois, dont un championnat de
France en paires remporté avec brio par les
gamins du nord Fabien Leroy et Romain Santi, le
week-end voyait les cadors s’affronter lors de la
mythique Coupe de Vichy. Vainqueur l’an passé à
-1, Hugo allait-il pouvoir rééditer son exploit dans
la chaleur étouffante ?

Manche 2 : Claude Boucard,
873 points en 19 coups
Douche froide au 3e coup pour Franck
Maniquant, Eric Parpal et Fabien Fontas.
BORATE + O possède bien une solution depuis
2016 : REBOOTA ! Insuffisamment certains de
ce nouveau vocable informatique – notons que
°rebooster° est, en revanche, toujours absent de
la bible des scrabbleurs – ils ont préféré assurer…
à -47 malheureusement. La triplette GÉNOISE =
ÉGOÏNES = SOIGNÉE est bien plus accessible,
contrairement à deux coups techniques de fin de

Manche 4 : Sylvie Guillemard,
878 points en 20 coups
Après une bonne nuit de repos, tout le monde
visiblement n’est pas suffisamment réveillé
pour les chausse-trapes de Sylvie. En effet, 5
des dix premières tables, dont Antonin Michel
et Christian Pierre côte à côte, ne s’essayent
pas à un DUATHL(O)N matinal. EXPLORAI sur

SUR L A SCÈNE
P et BLOGUEUR sur R sont plus accessibles,
plus joués ; ou alors les yeux sont-ils sortis de la
brume… lorsque paf ! Sylvie la flingueuse reprend
du service et l’on assiste à un trio dans ce tournoi
fréquenté par mille joueurs, et non des moindres.
C’est ainsi que seuls Nicolas Chanson, Antonin
Michel et Samson Tessier dénichent un aérien
HÉ(L)ISKI. Jugez par vous-même ci-contre…
Festival de Vichy 2017 - Coupe de Vichy
Partie 4 - Coup numéro 15

Podium Coupe de Vichy.

premiers scrabbles SAMOURAÏ, MAILLETÉ et
MUC(R)ONÉE = MÉCON(N)UE ne font souffler
sur eux qu’une légère brise qui les fait à peine
trembler. Cependant, le dernier de la série, au
7e coup, fait vaciller la table 1 : AAEJST ? est à
optimiser… en maçonnerie, avec JASA(I)ENT
formant SA, AI, ME et UT ! C’est un sextuor dont
fait partie Hugo, qui reprend ainsi les rênes du
tournoi. Résistant à la tentation d’une °vinerie°
qui aurait scrabblé dans les dernières encablures,
il s’adjuge ainsi sa 3e Coupe de Vichy, devant ses
3 (!!!) partenaires de billard de la veille : Samson
Tessier, Fabien Leroy, et Kévin Meng.

Manche 5 : Marie-Odile Panau
920 points en 19 coups
Grâce aux 3 points que gagnait HÉ(L)ISKI,
Samson mène à -2 devant Hugo à -3. Les
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La Suisse est donc à l’honneur dans la cité
vichyssoise, et le sera encore lors du chelem, ou
il faudra un coup de Trafalgar pour qu’Antonin
assène un coup de MUG à notre poulain, au
dernier coup de cette épreuve. Merci Vichy pour
ces belles émotions, et à très vite !

Festival de Rimouski
COUPE IMOKURSI

dans deux catégories : les scrabbles et les coups
techniques. Pour ces derniers, regardez la grille
pour chercher !

PAR HUGO

J’ai le plaisir de vous retracer les principaux faits
du dernier arrivé des festivals du grand chelem,
l’unique hors d’Europe également : je veux bien
entendu parler du festival de Rimouski, et en
particulier de sa célèbre coupe IMOKURSI, l’un
des rares tournois en 7 manches. Eh oui, les
longues distances, ça les connaît par là-bas !
Je vous épargnerai toutes les péripéties de mon
voyage. On retiendra simplement que le seul fait
d’atteindre Rimouski représente une satisfaction
en soi. A cette fin, j’ai bénéficié entre Québec et
Rimouski (tout de même 300 km…) d’un lift plus
que bienvenu de joueurs indigènes : ils ont le
sens de l’accueil !
La distance fait également que seuls trois joueurs
non québécois étaient de la partie : le Belge
Louis Eggermont, l’Ivoirien Abib Alabi (champion
du monde classique en titre) et moi-même. Cela
dit, quelques « clients » locaux étaient aussi
présents : Francis Desjardins, Germain Boulianne
et François Bédard en particulier, permettant à la
compétition d’être spécialement relevée.
Afin de résumer ces 7 parties, ce qui n’est pas
une mince affaire, j’opte pour une présentation
des coups marquants sous forme de podiums

Podium scrabbles
1. Partie 2, coup 12 : Avec PINARDS comme
scrabble sec (étonnant, non ?) mais
implaçable, on se rabat vite sur la recherche
d’un petit coup payant. On peut alors trouver
DRAPS formant P-REFIXEE (46 points), encore
perfectible par PRISA qui, en maçonnerie
intégrale, atteint 55 unités et semble
imbattable. C’est sans compter sur une place
de double-appui avec un A et un I espacés
d’une case, permettant d’écrire PINDARISA,
pour 65 points. Germain Boulianne égare 10
points.
2. Partie 3, coup 19 : La partie s’est jusque-là
concentrée sur la moitié supérieure de la
grille, et manque sérieusement d’ouverture.
Avec le tirage AADORRW, on déniche alors
aisément REDOWA (32 points) qui, en plus
d’être payant, donne un accès au bas de
la grille. « Chouette, on pourra peut-être
scrabbler au coup suivant », est-on alors tenté
de se dire. Mais malgré la présence du W et
le peu de places disponibles, le bonus de 50
points est bien pour ce coup : FORWARDA
vaut 97 points, et fait mal à Louis ainsi
qu’Abib.
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3. Partie 4, coup 8 : Nous jouons avec EKNOST ?. Les conjugaisons SKIERONT ou KOTERONS viennent
assez facilement, mais ne font malheureusement que 68 points : mal payé, pour un scrabble. Avec
un peu de travail, on peut penser à SKELETON ou encore STEENBOK, mais ceux-ci ne trouvent pas
d’endroit où se loger… C’est sur un R que se trouvent en fait le top et le sous-top, aussi difficiles l’un
que l’autre : NETwORKS culmine en effet à 104 points, devançant TREKkONS à 86. Les 5 premiers
restent connectés sur ce coup.
Podium coups techniques
(voir situations ci-contre)
1. Partie 4, coup 7 : C’est le coup qui précède NETwORKS,
vu ci-dessus. Le tirage ADLNSSU est certes légèrement
déséquilibré, on ne peut cependant pas faire l’économie de la
recherche du scrabble. Rien ne vient. On essaie alors de placer
nos S judicieusement : on parvient ainsi à 23 point avec DENUAS
en 10C. Il y a une seule manière d’améliorer cette solution, c’est
de coller à la droite de RAVIVAIS. Et pas le plus naturellement
du monde… DIAULES en 7C rapporte 25 points, et n’est trouvé
que par Hugo et Francis.

2. Partie 7, coup 11 : Nous approchons de l’épilogue du festival,
la fatigue se fait déjà sentir, et voici que l’arbitre nous propose
ACILOQT. Les COQ, QAT, QIN ne passent pas ou alors pas
pour beaucoup de points. On ne trouve rien de bien rassurant,
plusieurs solutions arrivent péniblement à 18 points, avec OC
en K4, TALC en 13L ou encore LAIC en 9C. Il faudra pourtant
jouer un long mot pour gagner 2 points : COTIDAL en 4D fait 20
points.

3. Partie 5, coup 8 : La partie a commencé par deux scrabbles,
puis est devenue plus technique. Avec le tirage EGKLMOP,
il faudra continuer dans cette veine. En plaçant le K au bon
endroit, on trouve KORE en 2F, dont on peut facilement se
contenter. Il faut cependant persévérer en maçonnant en
colonne 2. Avec un mot ODS7 qui plus est… KELP en 2C atteint
41 points.
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Après tous ces jolis coups et bien d’autres encore, c’est l’heure de faire les comptes : le multiple
champion du Québec Germain Boulianne prend la 3e place avec un solide -28 au total. Au terme d’une
lutte acharnée avec Francis Desjardins – j’étais au top et lui à -1 après 6 parties ! - je parviens à le
distancer légèrement (de 6 points) sur la dernière partie, en terminant tout de même… à -2. Bref, ce fut
un séjour mémorable à tous points de vue ! Je peux dire : « Je reviendrai à Rimouski… ».
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JEUX D’ÉTÉ

Grille
d’été
PAR MAÎTRE ONIDAZOLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5

Horizontalement
6
1 Un atout pour son pays ou un 		
7
canard boiteux ?
2 Tax free. - Maison du Sud avec
8
jardin.
9
3 Y pratique-t-on le monosky ?
- Gaine.
10
4 Dans la campagne. - A l’origine
11
d’un coup de soleil.
5 Dure et douce à la fois.
12
- Eu à l’oreille.
6 Titre. - Confronté au gaz 		
lacrymogène ou au gaz carbonique.
7 Antagonistes. - Retors et renversé. - Diffusait dans le sud, avant d’être renommée.
8 Morceau d’Etat brésilien. - Fort thuné.
9 Mirka, elle, ne l’est pas… - Donneur de Joules ou pas.
10 Temps de courses ou de repos. - Coule de source. - En Amérique.
11 Elle (est) au Nord. - Lui est bien d’ici, parfois petit ou alors de toutes tailles.
12 Se passe de droite à gauche à table. - Unité allemande.
10 0.–
e CH F
d
t
ix
r
p
Un
gag na n
Verticalement
s e ra u n
n
e
p
i
m
rm
1 Réclame justice.
ré c o
so r t pa
tiré au
nses !
o
2 La réalité virtuelle. - Mine.
p
é
nes r
n
o
b
s
le
3 Couronne officielle. - Dansait et chantait, entre autres.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ne permet pas d’atteindre des sommets.
De Desnos ou de Biolay. - Quatre de la Confédération.
Celle du monde serait en cours, celle du Monde est connue.
Timbre avec un certain cachet. - Canton.
Ça remonte à plusieurs générations.
Rapace qui s’est emmêlé les plumes. - Part de tourte.
Croque mitaine ? - Lave, mais plutôt plus rouge que plus blanc. - Possessif.
A fréquenté un lointain palace tout en tirant le diable par la queue.
Une Lady. - Chaise renversée.

Solution à renvoyer à : Barbara Schaffter, case postale 430, 1630 Bulle
ou à remettre directement à Barbara lors des CM. Délai de renvoi : 15 septembre
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Entourez la bonne réponse
PAR BARBARA

Indice : 7 justes et 9 faux
					
BOUQUETTE

JUSTE

FAUX

EPELLEE

JUSTE

FAUX

MOQUETTEE

JUSTE

FAUX

CROQUETER

JUSTE

FAUX

COQUETER

JUSTE

FAUX

PARQUETER

JUSTE

FAUX

CAQUETEE

JUSTE

FAUX

DELOQUEE

JUSTE

FAUX

BOSSELLE

JUSTE

FAUX

RELOQUETEE

JUSTE

FAUX

DECHIQUETTE

JUSTE

FAUX

DELOQUETER

JUSTE

FAUX

LOQUETEE

JUSTE

FAUX

HOQUETES

JUSTE

FAUX

CONQUETTE

JUSTE

FAUX

CRAQUELENT

JUSTE

FAUX

Entourez les intrus
PAR BARBARA

Indice : il y a 3 intrus (mots non valides)
JAQUETTE

et/ou

JACKET

CHICLETTE

et/ou

CHICKLET

RAQUETTE

et/ou

RACKET

TIQUET

et/ou

TICKET

ROQUETTE

et/ou

ROCKET

CRIQUET

et/ou

CRICKET

SOQUETTE

et/ou

SOCKET

BASQUET

et/ou

BASKET
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Réponses des jeux

(voir p. 37)

PAR BARBARA

JUSTE OU FAUX
« BOUQUETTE »

Faux ! Mot qui n’existe pas. Seulement adjectif BOUQUETÉ, E
Vin bouqueté : qui a du parfum

MOQUETTÉE

Juste ! Du verbe transitif MOQUETTER, ex : une chambre moquettée avec goût

COQUETER

Juste ! Verbe signifiant se pavaner. Je coquette, tu coquettes…

« CAQUETÉE »

Faux ! Le verbe CAQUETER existe mais est intransitif. Je caquette ou je caquète…

BOSSELLE

Juste ! Verbe BOSSELER : déformer par des bosses. Je bosselle, tu bosselles…

DECHIQUETTE

Juste ! Verbe déchiqueter, je déchiquette, tu déchiquettes…

« LOQUETÉE »

Faux ! Le verbe LOQUETER existe mais est intransitif. Agiter un loquet.
Je loquette, tu loquettes…

« CONQUETTE »

Faux ! Mot qui n’existe pas. Seulement CONQUÊTE.
À retenir la suite CONQUE, CONQUET, CONQUÊTE

« ÉPELLÉE »

Faux ! Seulement ÉPELÉE

« CROQUETER »

Faux ! Mot inexistant. Seulement CRAQUETER

PARQUETER

Juste ! Je parquette, tu parquettes…

DÉLOQUER

Juste ! Se DÉLOQUER : se déhabiller.
Équivalent de : se DESSAPER, se DÉSAPER, se DÉSAQUER, se DÉZAQUER

RELOQUETÉE

Juste ! RELOQUETER : belgicisme : nettoyer avec une serpillière
Je reloquètes, tu reloquètes…

« DÉLOQUETER » Faux ! Verbe qui n’existe pas.
« HOQUETES »

Faux ! HOQUETER, verbe intransitif. Je hoquette, tu hoquettes…

« CRAQUELENT » Faux ! Je craquelle, tu craquelles … ils craquellent.

INTRUS

Il y avait 3 intrus :
« SOQUETTE » : seulement SOCQUETTE
« CHICKLET » : seulement CHICLETTE
« TIQUET » : seulement TICKET
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mots croisés
e la grille de
o
La solution d
chain numér
a dans le pro
d ’été paraîtr
.
du gagnant
avec le nom

Joueur

Finale - Championnats suisses

Hivernales - Epiphanie

Val-de-Travers

Championnat suisse Blitz

Championnat suisse PO

Total

CLASSEMENT
DU PETIT CHELEM
2016/2017

Club

CLIN D’ŒIL

Etapes

1

SEIXAS Roberto

AGA

56

8

5

5

2

BARTHOLDI Nicolas

COT

52

15

4

8

3

CARREL Alexandre

BRO

43

2

8

2

4

JEANNERET Patrice

ARF

35

12

6

5

BOVET David

BLE

34

34

6

AYMON Christiane

VOU

31

31

7

MENG Kévin

BLE

27

12

8

DELAFONTAINE Hugo

BLE

25

15

10

10

12

DELAFONTAINE Benoit

BLE

22

THARIN Claude

CRO

22

3

11

HEPP Thierry

MAL

12

4

12

CLAVIER Bernard

FRI

11

13

VIANI Frédérique

MAL

10

MEICHTRY Michèle

SIO

10

KISSLING Marie-Josée

BOU

9

9

15
16

SAUTEUR Didier

ONE

8

17

BUDRY Philippe

COT

7

18

HENRIOT Sylvianne

BLE

6

19

GEORGES Anita

SIO

5

20

CONSTANTIN Yvan

COT

4

21

ENGELBERGER Carole

COT

2

22

GINDRAT Bluette

MSH

1

GALIMIDI NIQUILLE Betti

MSH

1

CHAVANNE Jean-Baptiste

BLE

1

BAYS Christine

FRI

1

15

23
25

12

19
17

15

6
6

13

2
11

10
10
5

4
8
7

6
5
4
2
1
1
1
1
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