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ÉDITORIAL

Bourgeons et…
PAR FAN

« La génération des hommes est semblable
à celle des feuilles. Le vent répand les feuilles
sur la terre, et la forêt germe et en produit de
nouvelles, et le temps du printemps arrive ».
Cette citation d’Homère illustre en quelques
lignes le renouveau, ce renouveau qui sied si
bien à notre fédération.
Lors de sa dernière réunion de printemps, le
comité a planché une fois de plus sur l’avenir
et accueille avec enthousiasme de nouvelles
jeunes pousses au sein de nos différentes
instances. Après Benoit Delafontaine, jeune
trentenaire, rédacteur en chef adjoint de
Scrabblophile, membre du comité de rédaction
de l’ODS, son frère Hugo, président de la CJ
helvétique et délégué FISF, Vincent Pirlet,
directeur technique de la FSSc et membre de
la CCT internationale, Carole Engelberger,
vice-présidente de la CCT, et tout récemment
Kévin Meng, nouveau délégué FSSc au sein
de la commission internationale du Scrabble
classique, voici que deux Espoirs font leur
apparition dans la « sacro-sainte » commission
internationale du Règlement, dont le nouveau
président n’est autre que Simon Gruchot,
vieux briscard qui revient aux commandes d’un
groupe de travail au sein duquel il a œuvré jadis.
Clara Gonin, du club de Broye et le Gruérien
de Scrabbulle, Grégoire Tercier seront donc
les nouveaux ambassadeurs de la Suisse au
sein de cette commission qui a vécu pas mal de
soubresauts et de perturbations ces derniers
mois.
Lors de cette séance trimestrielle du comité,
nous avons planché aussi sur un renouveau du

concours de Scrabble des écoliers romands qui
s’est essoufflé, il faut bien l’avouer, ces dernières
années. Un concept ambitieux, mêlant la version
antérieure avec promotion dans toutes les
écoles de Romandie et le fameux concours sous
forme d’un jeu/questionnaire autour des lettres,
en comptant sur la collaboration active des
enseignants, un partenariat avec un événement
fort autour du jeu, la Cité des Jeux pour ne pas
la citer – appréciez le jeu de mots – qui émigrera
au Centre des Congrès de Montreux (Espace
Stravinsky) cet automne, devraient « rebooster »
de façon tangible un des événements phares de
notre fédération. La présence d’une enseigne
importante de la grande distribution disposant
d’un magazine au tirage de 600’000 exemplaires
est également un élément qui nous incite à
nous lancer dans ce concept où se mêleront
Scrabble duplicate et classique. Hugo, Kévin
et Fan piloteront ce projet enthousiasmant
avec le rêve de faire renaître une section jeune
sur la Riviera sur le dynamique modèle de la
Scrabbl’Académie de Vichy. A suivre durant les
prochains mois. Et la Cité des Jeux sera aussi
le théâtre du Championnat suisse classique,
devenu bien confidentiel ces dernières années.
Le succès de la première édition à La Tour-dePeilz en 2010 lors de la Fête du jeu au Musée
éponyme avec plus de 30 participants est
encore dans les mémoires.
Partout ça bourgeonne et comme chante
Hugues Aufray « Les filles sont jolies… dès que
le printemps revient… ».
A bientôt et belle saison du renouveau.
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INDISCRÉTIONS

Brigitte Rossier
Membre du CO du Festival de Suisse
PAR FAN

Tout le monde,
dans le milieu des
caramels, a déjà
rencontré Brigitte
Rossier, alias La
Biche. C’est aussi
Bibiche pour
certains intimes, la
Bibiche comme dans
les aventures de
la célèbre héroïne
de Blanchard
des Editons du
Triomphe. Mais, au
fait, la connaissezvous vraiment ?
La famille, c’est sacré
Née Precetti, d’origine corse, elle voit le jour
le 27 novembre 1950 dans le département de
l’Aube, à Romilly-sur-Seine en Champagne,
également connue comme capitale de la
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chaussette. Le Coq sportif y avait élu domicile.
Sagittaire du premier décan, prématurée née
à 7 mois – elle n’était pas plus grande qu’un
paquet de chicorée à la naissance – Bibiche
serait donc plutôt du signe du Verseau. Allez
savoir.
La dynastie Precetti est une famille de militaires.
Son papa était adjudant de discipline dans
l’armée de l’air et fit ses services en Indochine,
en Afrique du Nord, à Madagascar pour ne citer
que ces destinations. Une fois absent durant
vingt-sept mois, Bribri ne le reconnut pas à son
retour. Elle est la cadette d’une fratrie de trois,
l’aîné embrassant la carrière de son père pour
devenir major dans l’armée de l’air et le second,
un jour imprimeur, un autre bourlingueur ou
restaurateur, est le globe-trotter de la tribu.
Brigitte est très fière de sa progéniture. C’est la
mère-poule et maintenant grand-mère poule
de deux enfants, Antoine et Pascaline aux
prénoms très très corses, qui lui ont donné 5
petits-enfants Amélie, Eliot, Valentine, Elise et
Léon. Ces passionnés pour l’instant de ski et de
BD, surtout les aventures de Tintin, renforceront
peut-être un jour, qui sait, les rangs du Montreux
Scrabble Helvétie. Celle qu’on surnomme aussi
Ma Biche, si elle se sacrifie volontiers pour la
bonne cause, est une rancunière tenace. C’est
là son moindre défaut, comme elle le dit. Et si
on touche à un cheveu de « ses petits », on peut
découvrir une violence insoupçonnée chez cette
mamie originaire de l’Ile de Beauté.

A pleurer de rire
En 1960, les Precetti sont mutés en Allemagne
dans les bases françaises de Kaiserslautern et
Zweibrucken ou La Biche s’initie modestement à
la langue de Goethe. Elle ne manque d’ailleurs
jamais d’entonner, pour rappeler qu’elle sait
quelques mots d’allemand, la chanson enfantine
«Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!»
une comptine composée au 17e siècle. Lors
d’anniversaires, c’est toujours la première à lancer
le « joyou birtedé » qui suscite toujours la bonne
humeur. Au Montreux Scrabble Helvétie, elle
fait partie du groupe choral « Les Fafanettes »,
dont elle est également la parolière. Sans être
chauvine, elle voue une admiration sans bornes
pour le groupe musical corse I Muvrini. Et
souvent de nous narrer les parties de rire avec
Jean-Pascal Gobet, vécues à Ovronnaz ou dans
les troisièmes mi-temps, Jean-Pascal, le fameux
barde scrabbleur fribourgeois qui lui faisait jaillir
les larmes – pleurer fait partie de l’ADN de Bribri
– lorsqu’il chantait le Lyoba. Bibiche aime faire
la fête et n’hésite pas à se déguiser pour amuser
la galerie. Passionnée de brocantes, de videgreniers, de coffres ouverts, elle déniche toujours
l’objet kitch de chez kitch à offrir comme cadeau
pour se marrer un bon coup lors d’une réception
ou d’une fête de famille.
Sportive, mais pas trop
En août 66, lors d’un séjour à Amphion en colo
avec une douzaine de jeunes Romillonnes, ce
sera la rencontre avec celui qui partage sa vie
aujourd’hui. En excursion de la Cabane de la Fouly

jusqu’à celle de Salena, après avoir dévissé, s’être
perdues, elles furent recueillies par des jeunes
Suisses du Club alpin, parmi lesquels se trouvait
un certain Gilbert Rossier, le fils du boulanger
de Riex. Coup de foudre instantané entre les
deux ados qui fêteront cet été les 50 ans de leur
rencontre. Qui a dit que les amours de jeunesse
ne durent que l’espace d’une saison d’été ? A
côté du Scrabble, plutôt sportive de salon, elle
fait volontiers quelques brasses à la piscine de
Pully avec sa copine Josiane et suit son mari et ses
potes dans les excursions à vélo… au volant de la
voiture balai.
Scrabbleuse, passionnément
C’est dans les années 90 qu’elle fait son entrée
dans le monde feutré du Scrabble. Une rencontre
avec Maria Rouiller à la Cabane à Troistorrents – la
Cabane, la résidence secondaire des Rossier – lui
fait découvrir le duplicate. A Riex, elle ignore
que Michel Tenthorey, qui habite près de chez
elle, le peintre du Lavaux comme les gens le
surnomment, est un féru de Scrabble. Lorsqu’elle
l’apprend, sitôt discuté – ils ont cela en commun
qu’ils sont amateurs de la plante à Nicot – celui-ci
l’emmène au club de Pully. C’est le début des
aventures scrabblesques qui la mèneront du club
de Léman Pully au Montreux Scrabble Helvétie en
passant par le club Riviera.
En 1991, c’est son premier Championnat du
monde à Fleurier où la tribu valaisanne l’invita
dans son « tipi géant », le célèbre chalet. Timide
et réservée, La Biche préféra rentrer chaque soir
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Nicole, Betti et Bibiche, les 3 Grâces du Comité de
MSH.

à Riex avec son mentor Michel. Sa mère racontait
dans les chaumières de Romilly que sa fille
était une grande championne de Scrabble. Elle
participe à dix championnats du monde ; Fleurier
1991, St-Malo 1993, Ovronnaz 1995, Aix-les-Bains
1996, Bruxelles 1998, Bulle 1999, Paris 2000,
Montreux 2011, Aix-les-Bains 2014 et Louvain-laNeuve 2015. Ses meilleurs souvenirs restent Paris,
Montreux et Louvain-la-Neuve, avec un faible pour
Montreux. La soirée de clôture avec le duo musical
Cellier et Duperrex qu’elle connait bien reste un
des moments forts de cet été 2011.
Membre du comité du Montreux Scrabble
Helvétie, elle fait également partie du CO du
Festival de Suisse. Pour elle, le must, ça reste les
sorties gastronomiques et culturelles du MSH
organisées le jour de l’AG comme l’an dernier,
dans le Gibloux avec quelques heures de bonheur
à l’Hôtel de Ville de Vaulruz.
Depuis quelques années, elle s’est engagée
dans le staff du Festival de Suisse, œuvrant avec
bonheur avec l’équipe de cuisine. Gilou n’est pas
en reste puisqu’avec son copain d’enfance Alex
Parisod, resté l’ami de toujours, ils sont chaque
année dans le coup pour donner un vaillant coup
de main au CO, pour le transport du matériel, la
décoration de la salle comme ils le firent pour
installer le stand de la FSSc – où La Biche tint
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Ballade gastronomique à Vaulruz pour la Biche et
« son » club

la boutique – lors des festivités qui marquèrent
le 50e anniversaire de la ville de Montreux en
2012 avec la sortie de MONTREUSIEN comme
anagramme de MINUTES EN OR.
Quand on lui demande ce qu’elle aimerait changer
dans le monde du Scrabble, La Biche déclare avec
malice et sans ambages « Mes résultats » !

Gilou et son pote Alex, toujours prêts, comme les
scouts.

DANS LES COULISSES DE…

1er Multiplex international
de Scrabble francophone
JOUER AU SCRABBLE TOUS
LES JOURS.
RÉALITÉ OU UTOPIE ?
PAR FAN

Depuis maintenant deux saisons qu’il a été
porté sur les fonts baptismaux, le Trophée suisse
par séries semble avoir pris un bon rythme de
croisière. Le développement des TH en semaine
et la fréquentation croissante de ceux-ci est un
indice qui permet de constater que nous sommes
dans le juste. Des 32 épreuves organisées en
Suisse sur une période de 7 mois en 2015-2016
nous sommes passés à 38 cette saison, grâce au
Festival des Pâquerettes qui compense une offre
moins grande de tournois traditionnels du WE.
Les «petits » tournois attirant bon an mal an
plus de 500 participants cumulés, le nombre de
compétitions offertes aux scrabbleurs suisses est
tout simplement formidable. Les TH en semaine
seront-ils la solution pour les clubs qui ne
trouvent pas de date ou de salle pour mettre
sur pied leur tournoi annuel ?
Peut-être un jour pourrons-nous jouer tous les
jours au Scrabble comme dans certains clubs en
France, à Nice pour ne citer que celui-ci, qui se
réunit chaque après-midi avec des pointes de 60
participants.
Et savez-vous que dans l’Hexagone, il se joue
tous les jours 3 parties simultanées, avec des pics
de participation de plus de 9000 joueurs durant
les semaines organisées ici et là en France. Des
simultanés en Suisse ? Pourquoi pas un jour. A
méditer !

Puisqu’on parle de Simultanés, la FSSc
encourage les clubs suisses – le comité
n’organisera pas de centre – à participer
au 1er Multiplex international de Scrabble
francophone.
Les 9 et 10 juillet 2016 aura lieu le Multiplex
du Dragon - 36 heures de Draguignan. Une
compétition inédite et de grande envergure
en multiplex, durant 36 heures non-stop,
avec la participation d’un maximum de pays
francophones, et dont le centre stratégique se
trouvera à Draguignan. Durant 36 heures, ce
sont 5 tournois qui vont s’enchaîner :
Samedi 9 juillet
9 h - 13 h : Tournoi en 2 parties (3 mn/coup)
14 h 30 - 20 h : Tournoi en 3 parties (2 mn/coup)
21 h 30 - 3h du matin : Tournoi en 3 parties
originales (3 mn/coup)
Dimanche 10 juillet
4h - 9h30 : Tournoi en 3 parties (2 mn/coup)
10h30 - 17h15 : Tournoi en 3 parties (3 mn/
coup)
17h30 - 20h : Palmarès et apéritif de clôture
Infos sur le site de la FISF ou dans le
calendrier de la FSSc
Les clubs intéressés à ouvrir un centre
voudront bien prendre contact avec Francis
(francis.niquille@fssc.ch) jusqu’au 30 avril,
dernier délai.
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DANS LES COULISSES DE…

CLASSEMENT DU TROPHÉE
SUISSE PAR SÉRIES
au 4 avril 2016 (top 5)

SERIE 1
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Club
Etienne BUDRY
BLE
Christiane AYMON VOU
Hugo DELAFONTAINE BLE
Benoit DELAFONTAINE BLE
Vincent PIRLET
FRI

SERIE 2
Rg
1
2
3x
3x
5

Nom
Alexandre CARREL
Philippe BUDRY
Alain BERTHOD
Roberto SEIXAS
Claude THARIN

Club
BRO
COT
SIO
AGA
CRO

Pts Bonus Total
87 45
132
91 30
121
81
30
111
66 45
111
62 45
107

Nom
Club
Marie-Josée KISSLING BOU
Didier SAUTEUR
ONE
Christine BAYS
FRI
Clara GONIN
BRO
Germaine GOBBO BOU

Pts Bonus Total
87 45
132
76
45
121
76
45
121
73
45
118
64 45
109

SERIE 3
Rg
1
2x
2x
4
5

SERIE
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Bernard CLAVIER
Elisabeth VAUCHER
Bluette GINDRAT
Françoise STRAHM
Lisette BETTEX
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4A

Club
FRI
LEM
FRI
ARF
CDF

Pts Bonus Total
107 30
137
75
45
120
71
45
116
68 45
113
81
30
111

Nom
Club
Michel TENTHOREY RIV
Grégoire TERCIER SCR
Patricia CUTULLIC AGA
Monique SCHULTHESS ONE
Betty BURETTE
LEM

Pts Bonus Total
95 45
140
71
45
116
68 45
113
66 45
111
51
45
96

SERIE 4B

Rg
1
2
3
4
5

Pts Bonus Total
96 45
141
79
45
124
66 45
111
26
45
71
24
45
69

SERIE 4C
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Club
Jeanine ROULIN
BOU
Maëlle WINCKLER
FRI
Nicole EPPLE
CRO
Mireille LECOULTRE MON
Esteban REQUENA AGA

SERIE 4D

Rg
1
2
3
4
5x
5x

Nom
Catherine SANTI
Maurice TISSOT
Agnès PIRLET
Liliane KAMMACHER
Colette CLEMENT
Daisy GOBET

SERIE 5A
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Eliane MAUERHOFER
Monique ROUX
Nada MUINO
Lucia DUSSOIX
Catia BENOIT

SERIE 5B

Rg
1
2
3
4
5

Nom
Nicolas HORNER
Diane-France BURRI
Odette FATTON
Jana BICHSEL
Yvette UEBERSAX

SERIE 5C
Rg
1
2
3
4
5

Pts Bonus Total
89 45
134
92 30
122
72
45
117
59
45
104
51
45
96

Club
LEM
CRO
FRI
LAN
CDF
FRI

Pts Bonus Total
82 45
127
68 45
113
64 45
109
53 45
98
47
45
92
47
45
92

Club
BOU
LEM
AIG
ONE
CDF

Pts Bonus Total
84 45
129
79
45
124
68 45
113
67
45
112
59
45
104

Club
SCR
CRO
CRO
MOT
BOU

Pts Bonus Total
75 45
120
73
45
118
70
45
115
65 45
110
59
45
104

Nom
Club Pts Bonus Total
Marianne GEIGER VSE 90 45
135
Michel LIARDON
SCR 81
45
126
Anita GAVIN
BLE 63 45
108
Solange SAMMUT MAL 53 45
98
Michel TRINCHAN FRI 42
45
87

SERIE 5D
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Club
Renée ANCHISE
VOU
Enzo YERLY
SCR
Martine MARADAN SCR
Marie-Annick PEYRAUD SCR
Suzanne CHOLLET BOU

Pts Bonus Total
90 45
135
77
45
122
73
45
118
72
45
117
68 45
113

SERIE 6A
Rg
1
2
3x
3x
5

Nom
Club Pts Bonus Total
André CATTIN
CDF 74 45
119
Florian SCYBOZ
SCR 73
45
118
Dominique PITTET RIV 71
45
116
Cécile RUFFIEUX
SCR 71
45
116
Dominique PLÜSS SCR 69
45
114

SERIE 6B
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Club
Clotilde ALBER
MAL
Sumac PISTORIUS AGA
Anne-Marie THIEBAUD YVE
Fabien REUSE
MON
Nicoletta GONIN
BRO

SERIE 6C

Rg
1
2
3
4
5x

Nom
Hugo GENOUD
Noé PYTHON
Claire CONRATH
Sonia STÄHLI
Lucas STÄHLI

SERIE 6D
Rg
1
2
3
4
5

Nom
Noah SCHIMMER
Chantal VAYDA
Hafça JALAL
Armand PROGIN
Manon NUENLIST

Pts Bonus Total
79 45
124
52
45
97
35 45
80
73
0
73
25
45
70

Club
SCR
SCR
ARF
ARF
ARF

Pts Bonus Total
86 45
131
75
45
120
47
45
92
25
45
70
21
45
66

Club
ARF
LEM
LAN
AGA
ARF

Pts Bonus Total
49 45
94
38 45
83
20 45
65
16
45
61
13
45
58

SERIE 7

Rg
1
2
3
4
5

Nom
Colin RUFFIEUX
Monique DUBRIT
Raphaël SUDAN
Ibrahim JALAL
Noah STILLAVATO

Club
SCR
YVE
SCR
LAN
VSE

Pts Bonus Total
75 45
120
27
45
72
12
45
57
2
45
47
1
45
46

POUR RAPPEL

Activités FSSc : validité et bonus de points
Pour être prise en compte, une activité FSSc - une
seule par épreuve - doit porter sur deux manches
ou plus d’une compétition attributive de points
dans le cadre du Trophée FSSc par séries. Il suffit
d’être présent lors de la compétition et de se
rendre utile d’une façon ou d’une autre (correction,
ramassage, buvette, etc.) sans jouer officiellement.
Sont également prises en compte les activités
effectuées à l’occasion des manifestations
promotionnelles de la fédération (définies par le
Comité FSSc) et de certaines compétitions non
attributives de points, telles que les grands tournois
réserves aux jeunes, les différentes phases du
Concours des écoliers romands ou encore la Coupe
interclubs suisse.
Chaque saison, l’accomplissement de la première
activité FSSc attribue un bonus de points important
dans l’’optique du classement général du Trophée
FSSc par séries :
1. La première activité FSSc effectuée rapporte un
bonus de 30 points aux joueurs de série 1 a 4 et
un bonus de 45 points aux joueurs de série 5 a 7.
2. L’accomplissement d’une seconde activité FSSc
attribue un bonus de points supplémentaire
dans l’optique du classement général du
Trophée FSSc par séries. Il concerne uniquement
les joueurs des séries 1 à 4 : la deuxième activité
FSSc rapporte un bonus supplémentaire de 15
points.
NB. Les activités FSSc sont également
obligatoires pour l’octroi de la subvention pour
les CdM.

9

MOTS CROISÉS…

JEANNE
LIAUDAT
PAR BARBARA
PHOTO GUILLEMETTE COLOMB

Bonjour Jeanne, peux-tu te présenter, nous parler un peu de toi et
de ton cursus scolaire ?
Bonjour ! Eh bien, j’ai seize ans, j’habite en région fribourgeoise et je suis en
première année au Collège St-Michel. L’an dernier, j’étais au CO de Sarine
Ouest (le meilleur CO du monde ! ! !).
Raconte-nous ce qui t’a amenée à participer au Concours des écoliers
2015 et ce qui s‘est passé par la suite.
J’y avais déjà participé en 2013. Notre prof de français avait fait un peu
de pub, et je savais que je gagnais un après-midi de congé ! Mais à ce
moment-là, je ne jouais pas très bien et je n’avais pas trop croché, même si
j’avais été en finale. Je préférais jouer tranquille avec ma grand-maman et
ses amis ! Si j’y suis retournée en 2015, c’est un peu pour voir si je m’étais
améliorée, et un peu pour suivre un certain mollusque légumineux (non
non, pas le même que dans la chanson !). J’ai à nouveau été qualifiée pour
la finale… Après ça, j’ai suivi quatre ou cinq entraînements avec Fabienne,
qui m’a appris des trucs très utiles. Mais je me souviens que le jour J, j’avais
tout sauf envie d’y aller. Je venais de passer une semaine trop remplie,
j’avais eu un souper de classe et des heures de théâtre la veille, je me sentais
patraque… Donc je me suis dit que je jouais pour le plaisir, et j’ai fait mes
parties un peu dans les nuages ! Et ensuite, je me suis rendu compte que
j’étais plutôt haut placée dans le classement… et je me suis mise à avoir peur.
Parce que les premiers prix, les Championnats du monde en Belgique, bon
je n’avais aucune chance, mais le week-end de camp ? En camp, moi ? ! Non,
non, non ! J’avais un terrible pressentiment. Et paf ! J’ai gagné la troisième
place pour Bruxelles. Et fichtre comme j’en suis heureuse aujourd’hui ! ! !

«  Notre monde
est beau…
…j’ai une terrible
envie d’en
convaincre les
autres. »
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As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne pas
faire) ?
Je me verrais bien prof. Notre monde est beau, et il y a tellement de choses
passionnantes que j’ai une terrible envie d’en convaincre les autres. Rien
ne m’exaspère plus qu’un prof qui banalise une matière merveilleuse.
Heureusement, ça ne m’arrive pas souvent ! Après, si jamais j’avais un
quelconque succès, je n’exclurais pas mes rêves un peu plus artistiques…
Un souvenir marquant et/ou une anecdote marrante lors des
Championnats du monde à Louvain-la-Neuve ?
Les CM tout entiers sont pour moi un souvenir extraordinaire ! ! Je n’ai
pas de mots pour dire toute la grandeur de mon sentiment, mais c’était
génialissime. Ce qui m’a le plus marquée, ce sont les rencontres que j’y ai fait.
Elles ont changé ma vision du monde, de moi, des autres en général, de tout
en fait ! Je suis dans l’âge où on se prend sans cesse des révélations dans
la figure, pourtant celle-ci était pour moi plutôt magistrale : on n’apprend
pas la vie dans les bouquins. C’est bête, hein ? Je suis sûre qu’on vous l’a

déjà dit. Eh bien, l’entendre et le penser sont tout
à fait différents. Je n’échangerais cette expérience
contre rien au monde. Quant à la petite anecdote…
Parmi les personnes absolument merveilleuses que j’ai
rencontrées, se trouvait un certain garçon (encore un,
je sais, mais c’est le plus important, celui-là). Il se trouve
que j’étais alors totalement désillusionnée, certaine que
j’avais l’attrait d’un sac à patates et plutôt en manque de
confiance en moi. Et voilà que grâce à des copines de
chambre peu discrètes, il savait que je m’intéressais à
lui ! Et là, le ciel m’est tombé sur la tête : on m’a dit que
lui aussi s’intéressait à moi. C’était la fin. Il était drôle,
beau (bien sûr) et atrocement gentil. Tellement gentil
qu’il m’a fait retrouver espoir en l’espèce masculine,
c’est dire. Une seule ombre au tableau : j’habitais en
Suisse… et lui au Québec. A partir de là, le séjour me
parut affreusement court. Nous avons gardé contact par
la suite. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que de très
bons amis, mais je ne regrette rien. Cette histoire aussi
m’a changée, grandie, et c’est mon petit conte de fées
que je raconterai un jour à mes enfants !
Lors de ces Championnats du monde, les scrabbleurs
ont pu découvrir une autre facette de toi, celle
de talentueuse chansonnière ! A 15 ans, devant
un auditoire plein à craquer, tu as pris ta guitare
et conquis des centaines de scrabbleurs avec tes
chansons. Personne n’a oublié les mollusques
légumineux …
Oh mon Dieu… J’en tremble encore ! Le groupe des
jeunes, avec les monos, sont tous des fous ! ! ! J’ai
commencé par jouer ma chanson à mes camarades
de chambre, qui m’ont convaincue de jouer à la
soirée karaoké. Ça a été l’hécatombe : il y en avait
qui pleuraient ! Ensuite est arrivé un déluge de
compliments. J’étais… j’étais comme au trente-sixième
ciel. Je n’aurais pas osé rêver d’un accueil pareil ! Et puis
ils m’ont convaincue de jouer devant les autres joueurs :
j’étais morte de trouille, mais je ne pouvais absolument
pas dire non ! ! ! Oh mon Dieu… c’était surréaliste. Je
crois que le fait que j’étais complètement légumisée
(=amoureuse) à ce moment-là m’a pas mal aidée. Ce qui
est curieux, c’est que c’était moi sur cette scène… Alors
que j’aurais trouvé plus juste de la laisser à toutes ces

personnes qui me soutenaient et qui gesticulaient dans
le public. Je ne saurai jamais comment les remercier
assez.
As-tu d’autres activités ou passions en dehors du
Scrabble ?
Un peu trop, oui ! Je suis passionnée par notre belle
langue française, mais aussi par le latin, le grec ancien,
l’Histoire, etc. Ensuite, je fais du théâtre dans la troupe
de mon collège et un peu en dehors. Je suis aussi
passionnée de musique. Officiellement, mon prof
me donne des cours de guitare, en vrai, il m’apprend
aussi le piano, un peu l’improvisation, le chant, et la
composition. Ah, et même un zeste de batterie ! Je
passe pas mal de temps, chez moi, à m’entraîner à
chanter et à composer. Je travaille aussi mes textes,
et j’écris également des poèmes, des nouvelles, des
débuts de romans (que je ne finis jamais)… Par-dessus
ça j’ai des amis géniaux que je ne vois pas assez
souvent, et puis je garde toujours un peu de temps pour
glander. C’est important, de glander de temps à autre !
Voilà pourquoi j’ai fait passer le Scrabble en second
plan…
Ton mot préféré ? Et celui que tu détestes le plus ?
J’ai un petit faible pour « pamplemousse », parce qu’il
a une consonance rigolote, il rebondit. Quant à celui
que je déteste le plus… je ne voudrais pas paraître
froussarde, mais, à vrai dire, je préfère ne pas m’en
mettre à dos. On ne sait jamais quand on pourrait avoir
besoin d’eux…
As-tu un message pour ton club de Fribourg, même
si tu n’as pas trop le temps d’aller t’y entraîner ?
J’y suis allée peu de fois… mais j’ai adoré (oui, je sais
que j’utilise trop ce mot…). Tout le monde m’a accueillie
plus que chaleureusement. Il y a peu de jeunes, mais on
y est bien, au club de Fribourg ! Dans tous les cas, je suis
fière de représenter la nouvelle génération.

Son année 2015-2016
3e Junior au Champ CH des Jeunes
8e (sur 30) de la PMJ automne 2015
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MOTS CROISÉS…

BERNARD
CLAVIER
PAR BARBARA
PHOTOS BARBARA ET BEN

Bonjour Ben, tu es tout nouveau dans le circuit du Scrabble,
peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie et quelle formation
tu as suivie ?
Bonjour, je travaille actuellement dans 2 magasins Hornbach
où je m’occupe de l’entretien du rayon électro. J’ai un diplôme
correspondant à un CFC d’employé de commerce et un autre
de styliste modéliste chaussures et sacs. Je recherche d’ailleurs
activement un emploi dans le domaine.
Comment es-tu tombé dans la marmite du Scrabble et comment
as-tu rejoint le club de Fribourg ?
C’est arrivé de manière anodine, j’avais un cousin en Guadeloupe
qui m’a offert un jeu de Scrabble par lequel j’étais intrigué, j’ai
tout de suite participé à un tournoi alors que j’avais 10 ans. Faute
de locomotion, j’ai ensuite arrêté. Dix ans après, le démon du jeu
m’a repris, je me suis donc inscrit sur ISC (Internet Scrabble club)
où je jouais par intermittence. Et puis l’année dernière, me sentant
sur le déclin physique, je me suis automatiquement tourné vers le
Scrabble pour l’aspect compétition. Habitant Fribourg, je me suis
naturellement orienté vers le club de la ville où j’ai tout de suite été
très bien accueilli. Je tiens d’ailleurs à les en remercier vivement par
l’intermédiaire de cette tribune.

« Concernant la
concentration, ma
principale mission
consiste à vérifier
RIGOUREUSEMENT
mes bulletins. »
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Sitôt arrivé dans notre fédé, tes progrès ont été fulgurants,
en une année tu es passé de la série 7 à la série 4, en tutoyant
désormais les joueurs de S2. Félicitations ! T’entraînes-tu
activement et si oui, quelle est ta méthode ?
Effectivement je m’entraîne de manière active. J’ai d’abord
cerné mes lacunes, à savoir le manque de concentration et de
vocabulaire. Concernant la concentration, ma principale mission
consiste à vérifier RIGOUREUSEMENT mes bulletins. Pour le
vocabulaire, le travail principal consiste à rédiger mon propre
dictionnaire en omettant ceux que je connais déjà (environ 45 %),
mais je dois admettre que c’est un travail long, fastidieux et parfois
décourageant…
Dans la vie, plutôt matheux ou lettreux ?
Mon amour des maths se limite au sudoku. En dehors du Scrabble
je joue régulièrement à Ruzzle – un jeu de lettres sur ordinateur ou
téléphone – et fais partie des meilleurs mondiaux. Donc on dira
lettreux.

scatol/scatole ou
magnet/magneto/
magneton/
magnetron, ou
encore des petits
mémos comme
Moriarty = Maury/
Arty.
D’autres dadas
en dehors du
Scrabble ?
Je joue au basket en
compétition au Marly
BC et le reste du
temps je le consacre
à réaliser des logos,
des affiches ou des
faire-part qu’on me
commande.

Une anecdote qui t’a vraiment marqué durant
ces 12 mois de Scrabble et/ou un beau coup
dont tu es fier ?
Je n’ai pas d’anecdote ou de coup dont je sois
fier. Par contre, j’étais extrêmement heureux
d’avoir gagné le petit chelem du TH4 de
l’Epiphanie face à des tauliers comme Robert
Springer et Jean-Michel Houdart.
Quel est ton objectif principal, le Graal que
tu aimerais atteindre comme compétiteur?
Une partie au top ? Passer S1 dans les 2-3 ans
à venir ?
J’aimerais passer S1 dans les 2 ans qui viennent
mais je ne le clame pas haut et fort histoire
qu’on ne s’imagine pas que je suis prétentieux.
Pour atteindre ce niveau, il faut être capable de
finir une partie au top et j’en suis encore loin,
donc je dois juste continuer à travailler tant que
j’ai la flamme.
Un tic, une manie, juste avant de commencer
une partie ?
Idéalement j’aimerais faire une partie sur mon
portable afin de « chauffer » mon cerveau, mais
comme tout Antillais qui se respecte, je suis
systématiquement en retard à chaque tournoi.
Je n’ai donc pas encore pu mettre en place
cette mécanique.
As-tu une lettre qui est ta bête noire, et au
contraire, une lettre préférée ?
Je n’ai pas de lettre préférée, par contre
je ne suis pas vraiment fan des mots longs
comportant un H.
Plutôt Y ou K ?
Plutôt K. Un tirage HY joker ou PY joker peut
aisément me faire stresser.
Ton anagramme préférée ?
Je n’utilise pas d’anagramme pour le moment,
plutôt des méthodes de mémorisation
comportant des suites comme scat/scato/

Ben : l’élévation dans le
sport… et le Scrabble !

Pourquoi tant
de femmes et si
peu d’hommes au
Scrabble à ton avis ?
Je n’en ai aucune idée. Sans doute, les hommes
ont plus d’intérêt pour les travaux manuels et les
rediffusions sportives.
Quel regard portes-tu sur la fédé suisse ?
Des idées, des souhaits pour améliorer le
fonctionnement général ?
Je trouve que les tournois sont bien organisés
et que le site de la fédé est fonctionnel et
pratique. D’autre part, j’estime que mon vécu
de scrabbleur est trop pauvre pour pouvoir
revendiquer quoi que ce soit ou savoir ce qui ne
va pas. Tout au plus, j’aurais apprécié qu’il y ait
un tournoi de Scrabble classique tous les 2 ou 3
mois étant également fan de ce format.

Son année 2016

2e (sur 170) au Simultané mondial
7e (sur 68) au tournoi de l’Epiphanie
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Isabelle et Christiane
Début d’année jubilatoire pour nos 2 scrabbleuses à Slam Suisse le
soir du 1er janvier. « Coitus interruptus » pour leur partenaire valaisan,
pourtant bien échauffé après 4 rencontres … chapeau les filles !

Edith Girard
Plutôt discrète la joueuse d’Aigle, mais aux Hivernales de Montreux,
Edith a réalisé un tonitruant BOYErIES en nonuple
pour 212 points. Du grand art !

Sayri Pistorius
Balai neuf … balaie bien ! C’est le sympathique cadeau
d’encouragement reçu par Sayri lors du tournoi organisé
par les clubs de La Blécherette et de Morges.

Nicolas Horner
Tout aussi discret mais tout aussi efficace !
L’Espoir de Scrabbulle - pas encore 20 ans - a repris les rênes
de l’organisation du tournoi de Jongny.
Une première remarquée !
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Roberto et Esteban
Les 2 Agaunois étaient trop « vieux » pour participer
au Concours des écoliers. Cela ne les a pas empêchés
de venir soutenir les potes des autres clubs. Sympa !

Noces de diamant
Liliane et Hubert Kammacher - l’un des 2 couples fondateurs
de la FSSc (1977) - ont fêté leurs 60 ans de mariage.
Irrésistibles de complicité, de gouaille et de drôlerie.
Ad multos annos, chère Liliane et cher Hubert !

Les KISS à SKIS !
Aussi à l’aise à l’encodage, au jeu que sur leurs lattes !
Les stars d’Ovronnaz - Marie-Josée et Daniel n’ont pas échappé à la vigilance d’un paparazzo
particulièrement bien placé

Robert Joosten
Réélu au Conseil communal du chef-lieu vaudois, le joueur
de La Blécherette ne cachait pas sa joie de voir triompher
une majorité rose-rouge-verte à La Municipalité lausannoise.
Bravo Robert !
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SCRABBLE CL ASSIQUE

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN
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Dans ce numéro, petit flash-back sur un
sympathique tournoi amical disputé en 2013.
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

A B G O Q R S
1

3

2

1

8

1

1

Je suis opposé à Beatriz Atencio, et nous
jouons la 1ère partie du tournoi classique
de l’UIT. La grille n’est pas très ouverte,
mais il y a quand même pas mal de places
de scrabble. J’ai déjà pris une certaine
avance grâce aux scrabbles ABUSÂMES
et FEINDRAS, mais mon tirage est un peu
coton...
En particulier, le Q est très encombrant :
je n’ai aucune possibilité de le poser pour
le moment, le seul U sur la grille étant
complètement bloqué.
Quels sont les coups rapportant le plus de
points ?
Sur ce coup, le top est à 22 pts avec BROSSA
en 12H, soit 2 pts de plus que BOSSA. Suivent
une multitude de coups approchant les 20
pts, comme BORA en G3 pour 19 pts (formant
A‑VISÉES, la bora étant un vent froid soufflant
en Croatie), GOBAS en 9E pour 19 pts (formant
VOL-A), ou encore OBAS en J10 pour 18 pts
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(en maçonnerie au-dessus de FEINDRAS, l’oba
étant l’ancien roi du Bénin). Notons encore un
joli BOIRAS en I4 pour 15 pts, formant OR et
LÀ avec les lettres de VOL.
Ces solutions sont-elles intéressantes ?
Non, absolument pas ! Quel que soit le coup
joué, vous allez rempiler pour un tour avec le
Q, vraisemblablement sans U, et vous vous
retrouverez alors de nouveau contraint à jouer
un coup médiocre. Si vous ne réagissez pas,
vous risquez bien de devoir jouer plusieurs
coups à une vingtaine de points avant de
pouvoir péniblement poser votre Q !
Et si vous tenez vraiment à poser un mot,
essayez de poser un maximum de lettres, afin
de maximiser les chances de tirer un U ou un
joker.
Quelle est la priorité sur ce coup ?
Dans cette situation, sans coup rapportant
un gros score, la priorité absolue est de se
débarrasser du Q. Et pour ce faire, il n’y a
qu’une solution : changez vos lettres !!!
Il est ici utile de rappeler quelques points
importants du règlement du Scrabble
classique concernant les rejets :

• Vous avez la possibilité de changer des
lettres à n’importe quel coup, tant qu’il
reste au moins 7 lettres dans le sac ;
• Si vous décidez de changer des lettres,
vous passez votre tour (et ce, même si vous
n’avez que des consonnes ou que des
voyelles) ;
• Vous pouvez changez le nombre de lettres,
et les lettres que vous voulez ;
• Quand vous changez des lettres, vous
les mettez de côté (face cachée) et vous
piochez vos nouvelles lettres avant de
remettre les lettres rejetées dans le sac.
Ainsi, vous êtes certain de ne pas retirer
une lettre rejetée.
Quelles lettres rejeter ?
… et quelles lettres garder ? Vous allez
évidemment rejeter le Q, c’est le but de
l’opération. Rejetez également sans hésitation
le B et le G, lettres peu agréables et risquant
de compromettre la recherche d’un scrabble.
En revanche, gardez absolument le S, lettre
toujours très précieuse, ainsi que le A qui
permet les rajouts VOL-A et A-VISÉES.
Vous pouvez très bien ne conserver que ces
deux lettres, le reliquat AS étant imbattable
(si ce n’est par un joker)... Toutefois, en tirant
5 lettres, vous risquez plus de tirer une, voire
plusieurs mauvaises lettres. Je vous conseille
donc de garder également le O et le R, qui
sont de bonnes lettres (surtout le R), et qui
augmenteront ainsi vos chances de scrabbler
au prochain coup. En effet, avec le reliquat
AORS, vous n’aurez que 3 lettres à tirer et vous
réduisez ainsi votre prise de risque.
Veillez également à conserver un bon équilibre
consonnes/voyelles. Ce n’est pas un problème
ici, mais c’est un argument pour garder le O
même s’il est un peu moins bon que les autres
lettres.

En conclusion, l’essentiel est de rejeter
votre Q. Le meilleur choix est selon moi de
conserver AORS, mais les reliquats AS et ARS
(voire AOS) sont également bons. Et avec ce
reliquat, vous avez de bonnes chances de
scrabbler au prochain coup – et si ce n’est pas
au prochain, ce sera très probablement au
suivant.
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

Erratum

SATINIES, IPAILLIE, TRANNAS etc ... la grille
du dernier Scrabblophile était truffée de
mots inexacts, du coup les commentaires
de Nicolas Bartholdi ne pouvaient pas
correspondre. Cela a échappé à la vigilance
de 4 relecteurs ! Nous présentons nos excuses
à nos lecteurs, et bravo au jeune Hugo
Genoud – 12 ans – l’œil-de-lynx qui a décelé
le bug !
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LES ÉTOILES
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1. PMJ automne 2015 : Savitty Sae-Chua
2. Epiphanie : Martine Maradan
3. Simultané mondial : Chantal Vayda
4. 1er Mercredi MSH : Marianne Droux
5. Champ CH Jeunes : Lucile Ntimba
6. Champ CH Aînés : Renée Anchise
7. 2e mercredi MSH : Josiane Papaux
8. Etoy : Monique Dubrit
9. Cannes : Didier Sauteur
10. Vouvry : Noé Python
11. Jongny : Fan
12. 3e mercredi MSH : Hugo Genoud

St-Maurice 2016
15 e CONCOURS DES ÉCOLIERS ROMANDS

www.fssc.ch

www.st-maurice.ch

Marché Robin

www.wallaby.ch
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LE CONCOURS DES ÉCOLIERS

Finale du Concours
des écoliers romands
PAR BENOIT
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB

Ce 13 mars, dans la salle de Saint-Maurice
qui accueillait naguère les Interclubs suisses, était
organisé le 16e Concours des écoliers romands.
Bien que passablement excentré, ce lieu se
prête très bien à la tenue de compétitions et
l’équipe des animateurs de sections Jeune s’est
montrée bien rodée en matière de mise en place,
d’arbitrage et de rangement du matériel. Sur la
septantaine de jeunes appelés, seuls 50 avaient
répondu à l’appel, mais les parents ont rempli les
gradins dans une ambiance sympathique et des
contacts agréables ont pu s’établir.
Deux parties préparées de 12 coups au
programme. La première démarre par une CHAÎNE
immédiatement transformée en DÉCHAÎNER,
une rallonge trouvée par 6 jeunes. Et dès le 5e
coup, c’est Enzo Yerly qui se met en évidence,
étant le seul à dénicher FAMEUX avec X double et
mot double (et donc en petit Legendre), un coup
difficile bien que de vocabulaire relativement
courant. Le 7e coup, AJUSTÉE, également en petit
Legendre, voit se dérouler une histoire digne de
Nigel Richards : Hugo Genoud est le seul à jouer ce
mot, mais il écope d’une pénalité de 5 points pour
référencement incorrect et ne peut donc prétendre
au solo ! Florian Scyboz le SKIEUR empêche
ensuite Enzo d’ajouter un solo à son tableau
de chasse. On constate en fin de partie que les
jeunes boudent un peu les scrabbles, malgré de
nombreux iso-tops : (V)IANDES = DAN(O)ISE =
(R)ENDAIS… et INTÉGRA = INGRATE = GRATINE.
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Sur cette manche, le podium se compose de
Tharanya Thambirajah (-111), Florian Scyboz (-53)
et Enzo Yerly (-23), qui prennent déjà une belle
option sur la qualification pour Agadir. Les trois
premiers Benjamins se tiennent en 4 points :
Noah Schimmer, Hugo Genoud et Gaëlle Schmid
perdent un peu plus de 220 points, mais doivent
s’incliner devant le premier Poussin, Samuel
Barilier. Certains écarts sont importants, d’autres
plus faibles ; il faudra rester concentré pour la 2e
partie.
Pas de °clorent° au premier coup mais CONTRE
pour 22 points. Comme en première partie, il faut
préparer la rallonge ; RENCONTRES sortira au 6e
coup, vu par 4 têtes blondes. Mais la sensation
de ce début de partie, c’est le solo de Lucile
Ntimba, de l’école du Val d’Arve, au 3e coup
avec DALLERA. Bravo à cette Poussine située en
milieu de classement, et qui engrange ainsi dix
points supplémentaires ! La fin de la compétition
réserve encore quelques surprises : MÉLANGER en
scrabble unique est joué par 5 joueurs seulement,
tandis que RET(O)MBER, duo de Sumac Pistorius
et Gaëlle Schmid, autorise d’autres solutions
pour quelques points de moins. La palme de
la remontée spectaculaire revient néanmoins à
Tharanya, qui profite d’une mauvaise inspiration
de Florian (°fenec°) pour faire solo avec FANÉE !
Ce dernier est donc 3e Cadet de la manche à
-72, derrière Enzo à -66 et Tharanya à… -8 !! Les
Benjamins ont mieux joué : Raphaël Sudan est 3e

de la catégorie derrière deux « intercalés » de l’EP
de Farvagny au sein des Cadets : Colin Ruffieux
(-69) et Hugo Genoud (-38). Chez les Poussins,
Samuel est devancé d’un point par Olivier
Constantin, de Morges, tandis que Lucas Staehli,
de l’école J.-J. Rousseau dans le Val de Travers,
l’emporte sur la manche.
Au final, on retrouve ces trois jeunes pousses, hein,
sur le podium éponyme. Dans l’ordre croissant :
Olivier, 20e du général, « mon objectif » a-t-il confié
à notre envoyé sur place ; Lucas Staehli et Samuel
Barilier, respectivement 15e et 14e du scratch.
Chez les Benjamins, émergent de la mêlée Noah
Schimmer, 8e du général à -400 tout rond, Colin
Ruffieux et le presque-soliste Hugo Genoud, 6e et
5e du tournoi. Dans la catégorie des vieux Cadets
(les ancêtres Juniors, appréciez les oxymores,
étant bannis de la compétition), Florian (-125),
du CO de La Gruyère, est dépassé d’une courte
tête par le boulet de canon Tharanya (-119) du
CO Pinchat, les deux n’ayant rien pu faire face
au régulier Enzo Yerly (-89) du CO de Marly. Pour
accompagner Enzo et Tharanya parmi les lauréats
du concours, qui décrochent leur sésame pour le
séjour des jeunes des championnats du monde,
on va chercher la 4e du classement, Florian ayant
déjà été subventionné pour participer à une
édition précédente. Et il s’agit de la locale Sumac
Pistorius ! Bravo donc à elle ainsi qu’à tous ces

Lauréats du Concours 2e Tharanya Thambirajah,
1er Enzo Yerly, 3e Sumac Pistorius

jeunes pour leurs efforts, leur concentration et
leurs résultats encourageants. Merci aux GO de
cette compétition forcément un peu à part. A très
vite.

POUSSINS

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Scrach Nom
14 BARILIER
15 STAEHLI
20 CONSTANTIN
23ex BETTEX
28 HEYD
29 NTIMBA
33 WAGNIÈRE
35 BROUCHOUD
37 DIOUF
39 TEPPE
40 STILLAVATO
41 BIANCHI
43 LEUBA
44 LUGON
45 EHRENSPERGER
46 ZURITA
47 LLEDO
48 RINSOZ
49 KIZILBAKIR
50 SORG

Prénom
Samuel
Lucas
Olivier
Tryphon
Charlotte
Lucile
Romain
Vivian
Mahé
Zoé
Noah
Anaïs
Stanley
Yaëlle
Selmah
Annia
Mattéo
Grégoire
Umay
Kyrja

C 1146
VD 637
NE 596
VD 533
NE 502
NE 469
GE 423
NE 385
VS 358
GE 335
GE 325
FR 313
NE 305
NE 281
NE 260
GE 250
GE 241
GE 233
VS 198
GE 187
GE 91

Les gagnants du camp de Charmey
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BENJAMINS			

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Scrach Nom
5
GENOUD
6
RUFFIEUX
8
SCHIMMER
9
SCHMID
10 SUDAN
11 SORG
12 PISTORIUS
13 STAEHLI
16 SAE-CHUA
18 STRAHM
21 YERLY
22 MOHAMED
23ex WASILEWSKI
25 ALLISSON
26 PITTET
27 FORNEY
30 TAVERNEY
31 EICHENBERGER
32 KUZMANOVIC
34 PERRITAZ
38 BUSSY
42 FROUIN

Prénom
Hugo
Colin
Noah
Gaëlle
Raphaël
Jendi
Sayri
Sonia
Savitty
Cyril
Alice
Myla
Laureline
Louis
Angélique
Mina
Joachim
Bruno
Milan
Christopher
Matteo
Camille

C 1146
FR 884
FR 832
NE 746
NE 740
FR 729
GE 726
VS 676
NE 650
GE 589
FR 565
FR 517
GE 512
VD 502
NE 500
FR 484
FR 481
FR 404
NE 398
FR 395
FR 379
VD 326
VS 290

CADETS			

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8

Scrach
1
2
3
4
7
17
19
36

Nom
YERLY
THAMBIRAJAH
SCYBOZ
PISTORIUS
PECORINI
CHASSOT
BRÜGGER
JALAL

Prénom
Enzo
Tharanya
Florian
Sumac
Mélanie
Simon
Léa
Ibrahim

Podium Benjamin : 2e Colin Ruffieux, 1er Hugo Genoud,
3e Noah Schimmer

Podium Cadet : 2e Tharanya Thambirajah, 1er Enzo Yerly,
3e Florian Scyboz

C 1146
FR 1057
GE 1027
FR 1021
VS 895
GE 785
FR 572
FR 548
GE 354

Le groupe des Genevois
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Le groupe des Vaudois

Le groupe des Neuchâtelois

Le groupe des Valaisans

Le groupe des Fribourgeois

Patricia et Sumac aux anges !

Scyboz… et si complices !
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CARNET NOIR

In memoriam
PAR FAN

Champion du monde Diamant en 2006 à Tours, pour
ceux qui s’en souviennent, Roland Blatter a quitté
cette terre il y a quelques mois pour retrouver son
vieux pote Pierre Eracle là-haut, dans un coin de
paradis où ils devraient pouvoir jouer des parties
de Scrabble endiablées – mais oui, mais oui – avec
ces scrabbleuses et scrabbleurs qui disparaissent
chaque année de nos listes de membres et d’affiliés,
qui disparaissent de notre cercle d’amis. Dans
le microcosme du Scrabble où tout le monde se
connaît plus ou moins, il ne se passe pas un mois
sans que nous apprenions que l’un d’entre nous
n’est plus. Il y a les très connus, mais aussi les
anonymes, ces joueurs lambda qu’on ne croise pas
toujours dans les Festivals ou autres compétitions.
Parfois, c’est la stupeur quand ils sont jeunes, quand
cela arrive subitement et que cela touche des
proches, comme lors des attentats du 13 novembre
à Paris où des membres de familles de scrabbleurs
que nous connaissons, ont été fauchés en pleine
jeunesse. Ainsi va la vie.
La Fédé pleure deux personnalités qui ont cela en
commun qu’elles sont toutes deux Valaisannes,

Au centre Roland Blatter, champion du monde de
Scrabble Diamant, Tours 2006.

Roland Blatter, le postier de Chippis, homme de
lettres avant l’heure des succès scrabblesques
et celle qui fut longtemps doyenne de la Fédé,
Josette Lachat, disparue au vénérable âge de 98
ans, alors que nous avons réintégré WILLIAMINE
dans l’ODS. Savez-vous que Josette Lachat était
une fille Morand de la famille des créateurs de la
célèbre eau-de-vie de Martigny ? Josette qui aurait
eu 100 ans en 2017, année où Martigny sera la
Mecque du Scrabble, l’espace d’une semaine pour
les mondiaux.
Josette Lachat
est partie pour
un monde qu’on
dit meilleur, elle
qui avait levé le
pied depuis 2011
déjà et que nous
ne voyions guère
dans les tournois.
Aigle Argenté –
animal totem de
Roland lors des
Josette 86 ans, doyenne
Championnats
de la FSSc avec Anne 9 ans,
la benjamine. Mars 2004 à
du monde de
Granges-Marnand.
Fleurier en 1991
– est parti lui aussi. Atteint dans sa santé, il s’était
retiré discrètement de la compétition ces dernières
années. Dans le livre en préparation « Une histoire
de caramels » qui verra enfin le jour en automne
2017, nous aurons l’occasion de brosser le portrait
de ces figures emblématiques de la FSSc. En
attendant, à celles et ceux éplorés, en particulier
à Léonie, la rédaction de Scrabblophile réitère sa
sympathie.
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Les années se suivant et les années se
ressemblant, notre ami Robert Springer,
traditionnel chroniqueur des Hivernales a laissé
sa plume de côté, fatiguée qu’elle était de
devoir pondre un article sur les Championnats
du monde de Scrabble classique anglophone
de Perth. Même si celui-ci n’a pas chroniqué cet
événement, il a tout simplement dit en substance
« c’est la plus belle édition des Hivernales que
j’ai vécues en Suisse depuis que j’y participe ».
Ce compliment venant du professeur Springer
dont on connaît la sévérité légendaire est une
récompense pour les organisateurs qui ont
décidé de récidiver et d’offrir une nouvelle
semaine de vacances scrabblesques aux
amateurs de bonnes choses durant les vacances
de Pâques, pour la 3e édition du Festival
international des Pâquerettes. A suivre dans
l’édition de Scrabblophile de juin prochain, les
péripéties d’une centaine de mordus de caramels
qui ont rejoint la perle de La Riviera pour leur
plus grand bonheur.

HIVERNALES TH3 EN SEMI-RAPIDE

26/12/2015 - Top = 2991 31 joueurs
Sans surprise
1 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE
11
S 2B BRO
-79
2 Alexandre CARREL
3 Robert SPRINGER
V 1A
FR
-96
6 Roberto SEIXAS
E 2B AGA -218
J 4C AGA -645
22 Esteban REQUENA

HIVERNALES - PO

27/12/2015 - Top = 4021 27 joueurs
Roberto la star du jour
1 Roberto SEIXAS
E 2B AGA -244
2 Alain BERTHOD
S 2A
SIO -326
3 Alexandre CARREL
S 2B BRO -367
6 Liliane LUTHI
V 3B LAN -500
C 6A SCR -1381
26 Florian SCYBOZ
28

HIVERNALES - TH2 EN 2’30
28/12/2015 - Top = 1994 - 33 joueurs
Enzo sur un nuage
1 Alexandre CARREL
S 2B BRO
2 Robert SPRINGER
V 1A
FR
3 Elisabeth VAUCHER
V 4A LEM
4 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU
17 Enzo YERLY
C 5D SCR

-64
-73
-147
-157
-447

HIVERNALES - TH2 EN 2‘30
29/12/2015 - Top = 1893 - 24 joueurs
Podium international
1 Guido POLLET
S 2A
BE
2 Alexandre CARREL
S 2B BRO
3 Robert SPRINGER
V 1A
FR
4 Rosy ROH
D 4A MAR

-53
-144
-190
-226

HIVERNALES - TH2 EN 2’30

30/12/2015 - Top = 2087 - 33 joueurs
Les Frères Terrieur (Alain et Alex) déclassés
1 Robert SPRINGER
V 1A
FR
-71
2 Alain BERTHOD
S 2A
SIO -142
3 Alexandre CARREL
S 2B BRO -168
5 Michèle MEICHTRY
V 2B
SIO -187
17 Florian SCYBOZ
C 6A SCR -357

HIVERNALES – TH PAIRES

1er janvier 2016 - Top = 3112 – 17 paires
Les Frères Delaf au-dessus du top
1. Benoit et Hugo Delafontaine
2. Robert Springer et Bernard Viveret
3. Dominique et Michel Derruau
7. Jaqueline Péclard et Nicole Epple (1ère Aîné)
8. Patricia Cutullic et Marilena Marca
10. Florian Scyboz et Enzo Yerly

Les différents lauréats du premier tournoi ODS7

HIVERNALES - TH3 JOKER 2’
31/12/2015 - Top = 3903 - 25 joueurs
Robert et Bernard dans un mouchoir de poche
1 Robert SPRINGER
V 1A
FR -218
2 Bernard VIVERET
V 2A
FR -220
3 Alain BERTHOD
S 2A
SIO -242
4 Michel DERRUAU
V 2A
FR -280
5 Roberto SEIXAS
E 2B AGA -327

HIVERNALES TH4 DE L'EPIPHANIE EN 3’

02/01/2016 - Top = 3675 - 68 joueurs
A Bernard Clavier l’étape du Petit Chelem
1 Jean-Michel HOUDART S 1A BLE
-53
2 Robert SPRINGER
V 1A
FR -168
3 Bernard VIVERET
V 2A
FR -240
7 Bernard CLAVIER
S 4A
FRI -348
8x Michèle MEICHTRY
V 2B
SIO -354
21 Grégoire TERCIER
E 4B SCR -511
56 Enzo YERLY
C 5D SCR -1013
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Noé, Colin, Florian, Enzo... les jeunes Bullois ont
participé en nombre aux Hivernales

Les lauréats par séries

Les stakhanovistes des Hivernales répondent présent

Robert fier de découvrir le plan Robert, un cépage qui
porte son nom. Il n’y a pas que le dico…

L’équipe d’arbitrage toujours aussi motivée
30

SIMULTANÉ MONDIAL

09/01/2016 - Top = 1860 - 170 joueurs
Bernard Clavier ! Le (Suisse) qui monte
Les 10 meilleurs suisses classés dans les PP3 		
Rg Int Nom
C S Club Ecart
1 19 Nicolas BARTHOLDI S 1B COT
-22
2 130 Bernard CLAVIER S 4A
FRI -80
3 203 Didier SAUTEUR
S 3A ONE -100
4 217 Clara GONIN
E 3A BRO -105
5 263 Patrice JEANNERET S 2A ARF -116
6 434 Lisette BETTEX
V 4A CDF -143
7 469 Christa DUPERTUIS D 3B
RIV -149
8 536 Dominique TELLEY S 3B
FRI -159
9 557 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -163
10 571 Muriel CONSTANTIN S 5B MOT -165

1er TH2 DU MERCREDI MONTREUX

13/01/2016 - Top = 1839 - 52 joueurs
Deux Dzodzettes sur le podium
1 Fabienne PAGE
S 4A
FRI
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU
3 Bluette GINDRAT
D 4A
FRI

-143
-154
-155

CHAMPIONNATS SUISSES
DES JEUNES
PAR BARBARA

Les organisateurs de Pully auront bien battu le
rappel : malgré cela, ce ne sont que 27 jeunes
qui sont venus dans la grande salle du Prieuré,
dommage !
Chez les Juniors, c’est sans surprise qu’Esteban
- le « doyen » de la bande, un des derniers jeunes
scrabbleurs à être né au siècle passé (!) - a survolé
les joutes en réalisant 4 soli et en ne concédant
que 72 points sur le top. Pour la 2e place en Junior,
on attendait soit Lara, soit Sarah – entre ces 2,
c’est un peu la même confrontation qu’entre Lara
Gut et Lindsey Vonn – mais cette fois ce fut Lara
et… Jeanne 3e, une outsider qui a créé la surprise,
bravo !
Chez les Cadets, le suspense était grand entre
les 2 meilleurs compétiteurs de Scrabbulle, mais
Florian a mis le turbo cette année, et Enzo a dû se
contenter de la 2e place. En l’absence de Tharanya,
Sumac se glisse à la 3e, heureuse de conquérir son
premier podium au Scrabble.
Au nombre de 14, les Benjamins étaient les mieux
représentés. Hugo de SCR s’est facilement imposé
devant Hafça de LAN et Gaëlle de ARF.
Seuls 2 Poussins étaient présents, donc Lucile de
LAN et Noah de VSE ont reçu tous deux l’horloge
à l’effigie de la FSSc. Bravo !

Podium TH2 de Montreux

Et de 8 pour Scrabbulle ! Les jeunes du club de
La Gruyère confirment qu’ils surfent sur une belle
vague et ne sont pas prêts de céder leur coupe
Interclubs.
L’année prochaine, ce seront les 25es Championnats
suisses des Jeunes. Pour fêter l’événement, ceux-ci
auront lieu dans le cadre du camp de Charmey, qui
se tiendra pour une fois en début d’année, le WE
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du 3-4 février. Scrabble et sports d’hiver… voilà qui
devrait certainement doper la participation !

Podium Poussin : 1ère Lucile Ntimba, 2e Noah Stillavato

Podium Benjamin : 2e Hafça Jalal, 1er Hugo Genoud,
3e Gaëlle Schmid

CHAMPIONNATS SUISSES
DES JEUNES
30/01/2016 - 27 joueurs - TOP = 1740
Sans grande surprise
1 Esteban REQUENA
J 4C AGA
2 Florian SCYBOZ
C 6A SCR
3 Enzo YERLY
C 5D SCR
4 Lara GUERIN
J 5D VOU
5 Jeanne LIAUDAT
J 7
FRI
6 Sarah KRON
J 5C ARF
7 Hugo GENOUD
B 6C SCR
8 Michaël ROSSEL
J 6C LAN
9 Sumac PISTORIUS
C 6B AGA
10 Hafça JALAL
B 6D LAN
11 Gaëlle SCHMID
B 6C ARF
12 Noé PYTHON
B 6C SCR
13 Armand PROGIN
C 6D AGA
14 Colin RUFFIEUX
B 7
SCR
15 Manon NUENLIST
B 6D ARF
16 Noah SCHIMMER
B 6D ARF
17 Mélanie PECORINI
C 6C LAN
18 Savitty SAE-CHUA
B 7 LAN
19 Sayri PISTORIUS
B 6C AGA
20 Raphaël SUDAN
B 7
SCR
21 Eloïse GROSDEMANGE B 7 LAN
22 Sonia STÄHLI
B 6C ARF
23 Claire PROGIN
B 6C AGA
24 Lucile NTIMBA
P 6D LAN
25 Mathéo ROCHAT
B 6C VOU
26 Ibrahim JALAL
C 7 LAN
27 Noah STILLAVATO
P 7
VSE

1668
1561
1418
1411
1381
1324
1246
1226
1207
1084
1054
999
993
961
896
858
784
750
730
699
671
660
582
533
478
317
297

Podium Cadet : 2e Enzo Yerly, 1er Florian Scyboz,
3e Sumac Pistorius

Podium Junior : 2e Lara Guerin, 1er Esteban Requena,
3e Jeanne Liaudat
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un DEFIE en mettant un E devant PACTES. Il
fallait attendre le 14e coup pour voir 9 SEXTOY,
suivi d’un superbe REBETIKO solo de Philippe,
lui permettant de prendre la tête devant MarieJosée et Michèle.

Coupe Interclubs Jeune pour Scrabbulle

CHAMPIONNATS SUISSES
DES AÎNÉS

07/02/2016 - Top = 2813 - 74 joueurs
Au Pierrier à Montreux, un Budry à nouveau
vainqueur
1 Philippe BUDRY
V 2A COT -198
V 2B
SIO -208
2 Michèle MEICHTRY
3 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -224
D 3B
RIV -335
5 Christa DUPERTUIS
9 Monique SPAGNOLI
D 4B MON -369
D 3B
RIV -403
13 Josiane PACHE

CHAMPIONNATS SUISSES
DES AÎNÉS

A la 2e partie (Garen), seul l’ordinateur a osé jouer
ROUSTIE en formant S.CHINDEZ, les joueurs
préférant assurer avec SOUTIREZ. Puis Laurence
s’est à nouveau distinguée avec SCEAUX. Cas
de conscience pour les arbitres pour savoir où
placer le difficile MAIGRIOT, trouvé par Elisabeth,
Françoise et Philippe. Inviter les joueurs à mettre
un fallacieux –E au bout ? (MAIGRIOTTE !)
Finalement le S de JASPE a gommé ce dilemme.
Un solo de Jean-François, LIRAC (ODS7), puis
les joueurs ont pu applaudir les 3 premiers de la
partie, Françoise, Philippe et Jeanine.
La 3e partie (FAN) a démarré fort (CAUTION,
non transformé en PRE-, puis COMMUAIS et
HAUSSIER/HUISSIER), avec un LIMONIER plus
tard, peu joué. Philippe et Marie-Josée n’ont pas
scrabblé sur EILNOST (ISOLENT formant LEI), ce
qui a permis à Michèle de finir 2e. A l’arrivée, un
podium plutôt logique, 1. Philippe, 2. Michèle.
3. Marie-Josée, suivis de 4. Lisette (1ère S4) et
5.Christa (1ère D).

PAR GAREN YACOUBIAN

Les années passent. Les Juniors deviennent des
Seniors, les Seniors deviennent des Aînés (au
moins trois pour cette année), puis, hélas, nous
quittent… Nous avons pensé à Josette et à
Roland ce jour-là.
74 joueurs ont pris le départ. Si Jean-François,
vainqueur de la précédente édition, occupait la
table 1 au début du tournoi, le grand favori était
Philippe, mais plusieurs outsiders étaient prêts à
le menacer.
A la première partie (Christiane), le 2e coup
voyait déjà Germaine, Laurence et Alain placer

Podium Vermeils

Photo Daniel Kissling
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Podium Diamants

Photo Daniel Kissling

2e TH2 DU MERCREDI MONTREUX

10/02/2016 - Top = 1838 - 50 joueurs
Guido Pollet sans concurrence sérieuse
1 Guido POLLET
S 2A
BE
2 Germaine GOBBO
V 3B BOU
E 2B AGA
3 Roberto SEIXAS

Podium TH2 de Montreux

PAR BARBARA

-99
-158
-178

TOURNOI DE LA
BLÉCHERETTE ET MORGES

34

Photo Sylvianne Henriot

TOURNOI DE LA
BLÉCHERETTE ET MORGES

Photo Daniel Kissling

13/02/2016 - Top = 1654 - 110 joueurs
Les Frères Constantin ratent le doublé
1 Romain SANTI
S 1A
BE
2 Nicolas CONSTANTIN S 2A LEM
3 Yvan CONSTANTIN
S 2A COT
5 Clara GONIN
E 3A BRO
6 Garen YACOUBIAN
V 2A
FR
36x Sarah KRON
J 5C ARF

Podium Etoy

-8
-62
-77
-81
-82
-239

Etoy … son château, ses vignes, son centre
commercial et désormais … son tournoi de
Scrabble en salle polyvalente ! C’est avec plaisir
que les scrabbleurs ont découvert un nouveau
décor bien cosy en campagne vaudoise.
Pour l’occasion, les clubs de Morges et de La
Blécherette se sont associés pour nous recevoir,
et ce fut très réussi. La météo se prêtait bien à
taquiner le jeton.
En revanche nous ne garderons pas un souvenir
impérissable des parties, surtout celle tirée par
le champion du monde en titre, David Bovet. Il
fallait maçonner, et encore maçonner. Avec un
début de partie HIIILMR, difficile de faire mieux
que 10 points. Et il n’y eut qu’un seul scrabble en

24 coups, heureusement accessible (VELOUTA vs
LOUVETA).
A ce petit jeu, c’est le Belgo-Franco-Suisse
Romain Santi qui l’a emporté facilement devant
les frères Constantin. A relever l’excellente
performance de Monique Dubrit qui - pour son
tout premier tournoi - est parvenue à se placer
dans le top 100. Chapeau !

TOURNOI DE VOUVRY

27/02/2016 - Top = 1973 - 101 joueurs
Michel Tenthorey tout proche du Graal
1 Etienne BUDRY
S 1A BLE
S 2A
SIO
2 Alain BERTHOD
V 2A COT
3 Philippe BUDRY
V 4B
RIV
4 Michel TENTHOREY
C 5D SCR
34 Enzo YERLY

Podium Vouvry

0
-184
-237
-270
-432

TOURNOI DE JONGNY
PAR BARBARA

La solidarité n’est pas un vain mot. Voilà ce
que l’on se dit en ressortant de Jongny, ce
tournoi toujours empreint d’une sympathique et
dynamique fraîcheur.
121 joueurs Seniors et Aînés ont donc joué le jeu
pour cette édition 2016 et sont venus à ce tournoi
organisé exclusivement par les Jeunes (21) et les
Espoirs (5). Pour rappel, les recettes de la journée
servent à payer une partie du séjour des Jeunes
sélectionnés pour Agadir.
A relever que l’entraide est aussi extraordinaire
entre les jeunes eux-mêmes, vu que sur les 21
présents, seul un tiers aura la chance d’être
qualifié pour les CM. Tout cela sous la houlette
bienveillante d’Elisabeth, fidèle au poste depuis
2008 et le nouveau chef d’orchestre – Nicolas
Horner − qui a dirigé les opérations de main de
maître, chapeau !

Photo Daniel Kissling

Podium de Jongny

TOURNOI DE JONGNY

05/03/2016 - Top = 1821 - 119 joueurs
Buddy fils et père dans le top 5
1 Romain SANTI
S 1A
BE
2 Etienne BUDRY
S 1A BLE
3 Alexandre CARREL
S 2B BRO
4 Philippe BUDRY
V 2A COT

4
-12
-46
-54

Photo Barbara Schaffter

Merci donc à tous d’avoir participé, d’avoir
consommé force boissons et gâteaux, d’avoir
fouillé vos poches pour faire honneur à la
tombola. Merci à la génération montante qui n’a
pas ménagé ses efforts, car c’était vraiment une
grosse journée. Y compris pour les animatrices,
qui ont dû affronter la tempête hivernale pour
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ramener leurs poulains au bercail (les raidillons
de Jongny sous la neige un samedi soir, c’est
joice !).
Finalement … bravo à ROMAIN SANTI – alias
MASTROIANNI – pour sa perf qui fut tout, sauf
un ERSATZ de victoire !

3e TH2 DU MERCREDI MONTREUX

09/03/2016 - Top = 1931 - 43 joueurs
Podium inédit pour un mercredi
1 Vincent PIRLET
S 1B
FRI
E 2B AGA
2 Roberto SEIXAS
S 2B BRO
3 Alexandre CARREL

Podium TH2 Montreux

Podium Championnats neuchâtelois en paires

Photo ANCS

-179
-197
-261

Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNATS NE
SCRABBLE EN PAIRES

Couvet 20/03/2016 Top = 2794 – 16 paires
On prend les mêmes et on recommence
1 Marie-José KISSLING et Germaine GOBBO
2 Patrice JEANNERET et Daniel KISSLING
3 Claude THARIN et Nadine PITTET
4 Jaqueline PECLARD et Nicole EPPLE
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CANNES EN BREF
PAR BARBARA

Regardez bien ce visage. C’est celui d’un joueur
français épatant, Guy Delore. Ce scrabbleur
au look d’éternel étudiant – en réalité Vermeil
depuis quelques années – a gagné la Coupe de
Cannes 2016, eh oui, rien que ça ! La discrétion
et l’humilité personnifiées… et … « last but not
least », Guy a commencé le duplicate à 36 ans
avec une 1ère sélection à 45 ans. Voilà qui donne
un formidable espoir à tous les scrabbleurs
quadras et quinquas débutants.
Un festival des jeux placé sous le signe de la
haute surveillance : au vu des récents attentats,
Vigipirate était omniprésent, et tous les joueurs
ont été scannés, fouillés, contrôlés plusieurs
fois par jour. Du coup, looongues files d’attente
dans des parcours sécurisés – au point que l’on
ne voyait même plus la mer – voilà ce que fut

l’édition 2016. Il valait mieux compter large pour
être à l’heure pour le coup d’envoi des parties !

Quand un Francis croise un autre Francis !
La chance pour notre président : rencontrer
Francis Huster au petit déjeuner de son hôtel.
L’acteur-écrivain lui a même dédicacé son livre
sur Zweig dans la foulée. Cannes placé sous le
signe du jeu avec la pièce « Le joueur d’échecs »
du même Zweig jouée à guichets fermés au
Palais des Festivals.

Une fois n’est pas coutume, aucun de nos S1
n’était présent cette année à Cannes. Mais
Thierry, Yvan, Didier et Clara ont fait honneur à la
délégation helvétique, bravo !
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Partie commentée
PAR BENOIT

Cette partie a été préparée par Robert Joosten, du club de La Blécherette. Au moment de nous la faire
jouer, il s’est fendu d’un subtil : « Je crois qu’elle est assez facile. »
Mais nous avons vite vu ce que cela pouvait
cacher, les mots joués n’étant pas tous d’une
simplicité proverbiale et les joueurs présents
– moi compris – ayant perdu quelques plumes
dans l’histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais
je vous guiderai pas à pas dans cette succession
de coups fort sympathiques. Jugez par vousmêmes…

1. EEEFLOU
Recherche : Trop de voyelles pour vraiment croire
au scrabble, mais il vaut toujours la peine d’y
penser 10-20 secondes. Une fois cette hypothèse
écartée, tentez de tirer le meilleur parti possible
de la lettre la plus chère du tirage. Attention ! Les
verbes FLUER et FEULER sont intransitifs.
FLOUÉE

H4

26

Préparation : pourquoi ce choix, sachant que
FOULÉE accepte 2 rallonges en 2 lettres (DÉ- et
RE-) ? Cela sent le « benjamin » (rallonge de 3
lettres ralliant H1)… On pensera également au
S final, au quadruple en colonne 5, ainsi qu’aux
pivots en G7, G9, I7 et I9 : PHRASE G7 ou ARDUS
I5 sont des options à considérer.

2. E+ABCERR
Recherche : On passe à une lettre de RENFLOUÉE (c’était donc cela), mais on peut se
rattraper avec un quadruple conjugué (36 points,
solution ci-après), ou encore avec un scrabble. A
condition de parler le mouton (BÊ), vous serez en
mesure de placer l’anagramme qui occupe votre
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réglette. Les fans de 8 lettres s’intéresseront
de plus près au U et au L pour atteindre des
sommets de génie.
CÉRÉBRAL

5A

74

Préparation : (BRÊLERA, BERCERA=BECARRE,
CARBURÉE) On prépare le E pour le féminin
de cet adjectif, ainsi qu’une plus difficile
CÉRÉBRALITÉ. Ce coup ouvre aussi un potentiel
nonuple, ou un triple à tout le moins. On repère
des Legendre en lignes B, C et D et un pivot en
6B : AHANAI 6A est très convaincant…

3. AELMPTT
Recherche : Le triple offre de rémunératrices
possibilités, telles que CAPTE, CLAPET et même
CLAMPE. Cependant, il ne faut jamais enterrer
le scrabble. Si °template° et °plumetat° sont
des zéros plausibles (PLUMETÉ.E uniquement
adjectif), il est possible de poser toutes les
lettres.
PALMETTE

8A

89

Préparation : Un S pour le pluriel. Hormis cette
rallonge en une lettre, les doubles appuis font
leur apparition. L’idéal est alors d’imaginer un
mot pour chaque séquence : ECHAPPIEZ A4,
ARGENTANS B2, … AGATHOISE G5 !

4. AINOSSS
Recherche : Que des lettres à un point, ce qui
augmente les chances de scrabble. Hormis pour
s’appuyer sur le A de PALMETTE, la construction

est la même : -ONS. Mais laquelle fait le plus de
points ?
PASSIONS

A8

83

Préparation : Notons pour commencer que
PASSIONS et PAISSONS sont tous deux des
verbes (formes de PASSER et PAÎTRE) mais
également des noms féminins, la paisson
désignant le fait, pour des porcs, de paître les
glands au bois. Ce coup ouvre vers la droite et
pourrait permettre des rallonges esthétiques,
plus longues encore que CLO-PASSIONS…

5. DEEGORU
Recherche : Qui n’a pas vu le scrabble sec ? Si
c’est votre cas, vous êtes bienheureux, car il est
impossible de placer DROGUÉE. Les appuis +B :
DÉBOGUER, +I : DEROUGIE et +S : ESGOURDE
ne trouvent pas non plus un terrain favorable
(ni +L, +P et +T). Alors, quelle piste suivre ? On
peut essayer de profiter des points du F grâce à
FOUGÈRE ou encore du C grâce à RÉDUC, mais
le top est plus imposant.
REDÉCOUPASSIONS

A1
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Préparation : Quelques nouvelles places
à surveiller. On attend un pivot en B2 avec
impatience, AXÈNES B1 par exemple.

6. G+AEILQS
Recherche : Nos efforts auront payé. Prévoir
tous ces S et ces E… cela se transforme parfois
en passeport pour le top. En l’occurrence, le S à
FLOUÉE demande de maîtriser des anagrammes
peu connues (LIAGES, LIGASE, LISAGE). Quant
au féminin de CÉRÉBRAL, il offre diverses
options ; à vous de trouver la plus payante.
ALGIES

I1

29

Préparation : Le triple voire le nonuple en
colonne 1, et la place de scrabble en J6, on OSE
jouer l’OST (armée médiévale).

7. – EEINORT
Recherche : De bien belles lettres en perspective,
mais les solutions qui passent ne sont guère
aisées : TENORITÉ F6 et SÉROTINE 15A en sont
un bon exemple. Serait-il alors possible de faire
mieux ? Pensez au seul mot de 7 lettres faisable
avec ce tirage.
RÉORIENTA 1A
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Préparation : Il s’agit manifestement d’un verbe.
Tirez-en toutes les conclusions, que ce soit sur
un plan horizontal (TAONS J1) ou vertical. Un
nouveau pivot est disponible pour un X (MANX
2C).

8. INOQSS?
Préparation : Imaginer le joker comme un U
est une idée raisonnable. Malheureusement,
DISQ(U)ONS bute en colonne 3 et
SINOQUES=SONIQUES ainsi que d’autres
formes conjuguées (+A, +B, +R, solutions
ci-après) ne trouvent pas de place sur la grille.
TIQ(U)ONS en F8 place intelligemment le Q pour
31 points, mais la préparation du coup précédent
nous met sur la voie de meilleures solutions :
IONS J2, S(U)ONS J1 et…
RÉORIENTA(S)SIONS

1A

45

Préparation : (SAQUIONS, BISQUONS,
RISQUONS) A peu près aucune, la grille devenant
étrangement symétrique.

9. – ACDHINW
Recherche : Beaucoup de consonnes, et deux
lettres qui ressortent du lot, le W et le H, dont
l’utilisation peut être facilitée par le C. La
recherche des pivots doit déboucher sur 28
points (HA 2F), tandis que l’optimisation du W
atteint un score un peu plus élevé grâce à DIWAN
3A, au nouveau mot SWIN en 10A ou encore à
SCHWA 11A, qui rapporte 38 points. N’oubliez
toutefois pas qu’il s’agit d’une partie préparée et
qu’il faut toujours penser au scrabble…
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ANALYSE
SANDWICH 15A

12. AADEGOT

125

Préparation : Cette invention de lord Sandwich
nous ouvre quelques perspectives. On peut
penser au pluriel français (-S), au pluriel anglais
(-ES) ou à la SANDWICHERIE, mais il peut se
révéler utile de connaître le verbe SANDWICHER,
« prendre en sandwich ».

10. AEEINRT
Recherche : On se dirige instantanément dans
la quête d’un scrabble. La ligne J et la colonne
14 permettent de placer des scrabbles secs
commençant par A ou E (ARÉNITE, ARÉTINE,
ÉREINTA, ATÉRIEN ou, plus simplement,
ENTERAI). Le S final de RÉORIENTA(S)SIONS
abrite quant à lui deux solutions (données
ci-après), tandis que les meilleurs scores
sont à chercher du côté de SANDWICH,
horizontalement (2 mots) ou verticalement.
SANDWICHERAIENT

15A

143

Préparation : (SERAIENT=STÉARINE,
TANIÈRE=TRAINÉE) La grille s’ouvre… Envisager
des mots horizontaux, mais aussi verticaux
(AMORPHE 14H…).

11. AEFLRUX
Recherche : Les pivots en B6 et en F2 sont
inexploitables, mais EX en B1 assure un petit
pécule. FLEXURE en M9 améliore de 2 points. Les
Lorrains doivent se retenir de jouer °nareux° en
N1 et tout le monde doit essayer, outre les finales
–EUX et –(E)AUX, les terminaisons verbales.
FLUXERAI

L8

98

Préparation : On surveillera le triple en partant
du F, la place formant FA ou FI en ligne M, et
surtout le X placé stratégiquement ! ANGIITE K5
est savoureux.

Recherche : Pas de RADOTAGE à l’horizon. On
retourne alors à nos fondamentaux (des points,
des points !). On peut engranger lesdits points
aux places évoquées plus haut, à savoir le F de
FLUXERAI avec FAD(A, E, O) pour 24 points, mais
encore le X. L’ODS 7 DÉTOX est battu par un
petit DÉ en K10, lui-même amélioré par…
TAXAGE

11J

32

Préparation : Ou DÉTAXA. On surveille la
colonne 12 ; un mot de 7 lettres pourrait
s’accrocher en formant TA, TE, TO ou TU.
L’ouverture d’un nouveau triple ne vous aura pas
échappé.

13. – HINOPQU
Recherche : Le E fraîchement posé attire tous
les regards. Mais on n’oubliera pas de revenir
au F de FLUXERAI pour un court instant, qui
peut nous faire tomber sur un FIQH (science du
droit islamique) rémunérateur. Cela dit, c’est
bien la ligne O qui héberge les solutions les plus
payantes : PHOQUE et même…
PHONIQUE O 4

119

Préparation : °aphonique° n’est pas admis,
EUPHONIQUE bute, mais il pourrait y avoir
d’autres rallonges à ce mot. On prépare un D
au-dessus du O (pour DUB N6 par exemple) et un
S joker au bout, sait-on jamais.

14. DIJLUVV
Recherche : Le J apparaît clairement comme la
meilleure lettre du tirage et on peut la poser sans
trop de souci (JEU D4 20, JUIN C12 22). Le V en
pivot peut néanmoins rapporter gros, grâce à
VALU en 14K pour 25 points. Le J aura tout de
même le dernier mot, pour un point de plus.
JEUDI

E7

26

Préparation : Ou JUDD en D12. Tout comme les
mois, les jours de la semaine sont variables.
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15. – EMMVVY?
Recherche : Le Y et le joker sont deux bêtes
noires du scrabbleur et leur association
peut causer des ravages. En effet, le Y peut
fonctionner comme une voyelle (MYE) ou
comme une consonne (MOYÉ). Dans le cas
présent, un passage en revue des cases bleu
foncé est une bonne idée. Cela peut amener
à trouver (D)RY F4 pour 31 points, (B)YTE J9
32, M(A)YO 6L 33 ou MYT(H)E J9 34 ! Une
belle filante de petits mots. Mais une fois de
plus, la préparation doit payer, aidée par une
particularité visuelle de la grille.
SYMPHONIQUEME(N)T

O1

39

Préparation : RAS, si ce n’est qu’il y a une
contrainte supplémentaire si l’on veut jouer un
mot en colonne 14.

16. VV+KLTUZ
Recherche : Impossible de placer son LUTZ pour
plus de 15 points. Il convient de se rabattre sur
d’autres techniques, comme le pivot (KAT 14K 25)
ou sur le E béant de la ligne D, qui abrite le soustop (TUEZ) et le top.
ZEK

D4

42

Préparation : Dès qu’on a trouvé ZEK, on tire le B
discrètement et on cherche le dernier coup !

17. LTUVV+B
Recherche : Pas vraiment des lettres de rêve. Le V
est difficile à valoriser, le B se prête mieux à cette
configuration. Mais pour améliorer BUT D11 14, il
faut maçonner, que ce soit en ligne N avec BUN
N13 ou avec TUB N6 (on l’avait presque prévu !).
Pour le top, il faut un solide vocabulaire et une
recherche verticale.
TABUN

14K

22			

Ce coup clôt cette manche sur un top de 1135
points. J’espère que vous avez pu constater
l’utilité de la préparation et des réflexes de
recherche (formes verbales, construction aux
meilleures places). Merci à Robert pour cette
partie originale et esthétique !
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COUP DE GUEULE

Règlement 2016
Une usine à gaz !
PAR BARBARA

« Les Ouménés de Bonnada ont pour
désagréables voisins les Nippos de Pommédé.
Les Nibbonis de Bonnaris s’entendent soit avec
les Nippos de Pommédé, soit avec les Rijabons
de Carabule pour amorcer une menace contre
les Ouménés de Bonnada après naturellement
s’être alliés avec les Bitules de Rotrarque, ou
après avoir momentanément, par engagements
secrets, neutralisé les Rijobettes de Biliguettes
qui sont situés sur le flanc des Kolvites de Beulet
qui couvrent le pays des Ouménés de Bonnada
et la partie nord-ouest du territoire des Nippos
de Pommédé au-delà des Prochus d’Osteboule.
La situation naturellement ne se présente
pas toujours d’une façon aussi simple : car les
Ouménés de Bonnada sont traversés eux-mêmes
par quatre courants, ceux des Dohommédés
de Bonnada, des Odobommédés de Bonnada,
des Orodommédés de Bonnada, et enfin des
Dovobodémonnédés de Bonnada […] ».
Tel est le mémorable début de l’écrit d’Henri
Michaux, intitulé « Soyons enfin clairs ».
Enfin clair ! C’est un peu ce que l’on attendait du
nouveau règlement. Or la lecture du règlement
2016 édicté par la FISF nous plonge dans une
sérieuse confusion, à côté de laquelle ce texte
de Michaux est de la roupie de sansonnet. Une
usine à gaz propre à décourager n’importe
quelle bonne volonté désireuse de se mettre à
l’arbitrage, voilà ce qu’est devenu le règlement
en quelques années. Il faut dire que l’on a ouvert
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la boîte de Pandore il y a 5-6 ans déjà avec la
1ère grande réforme du siècle, lorsque l’on a
voulu assouplir les règles et se rapprocher de
l’intention du joueur. L’intention du joueur … la
belle affaire ! L’intention de Federer, lorsqu’il
frappe sa balle, n’est-elle pas de la mettre dans
les lignes, sans quoi elle est déclarée out ? Balle
out ou nulle, la sanction est sévère certes, mais
elle est juste et simple à appliquer. Début 2010,
c’était pareil pour le Scrabble, l’arbitrage était à
la portée de tous, les pénalités pour étourderies
et le fameux décalage n’avaient pas encore fait
leur apparition.
Or avec la nouvelle mouture valide depuis
le 1.1.2016, la FISF a encore complexifié les
choses. Avertissement ? Pénalité ? Prolongement
fallacieux ? Zéro provisoire ? La palette est
devenue
large. Du
vécu comme
double arbitre
au récent
championnat
CH des Jeunes
où les cas de
figures n’ont
pas manqué,
on a discuté
sur des
bulletins à 7
points, ou 2

points (avec la pénalité de -5) ou zéro. L’arbitrage
est devenu si compliqué que le correcteur en
perd le b.a.-ba du « métier ». A Cannes, une
joueuse a reçu un zéro pour motif : « CULTIVE,
mot non admis » ! Le référencement était correct,
seul le score était inexact… Soupir.
Les arbitres d’un jour - même si aguerris à
cette tâche - sont donc plongés dans un abîme
de réflexions, doivent se creuser le chou
pour déceler l’intention du joueur derrière
un billet ambigu et voir à quel paragraphe
idoine du règlement il pourrait éventuellement
correspondre. Outre le risque de subjectivité
dans l’appréciation de certains bulletins, cela
ne va pas sans une inévitable perte d’efficacité,
un nombre moins grand de billets corrigés
par arbitre, un retard à la double-correction et
à l’encodage etc. Sans compter qu’en 5 ans -

entre autres dommages collatéraux - c’est la 3e
réédition des bulletins d’avertissement, oups
pardon des bulletins de correction. C’est que
même la terminologie a changé, attention !
Je regrette sincèrement le temps où la
commission d’arbitrage était nommée en
quelques secondes à la bonne franquette juste
avant le jeu. Le temps où les cas litigieux (peu
nombreux, vu que le règlement était simple) se
réglaient sur un coin de table en moins de rien
et en toute décontraction. Tempi passati .
Maintenant la brigade du Scrabble veille, prête à
intervenir, forte de son nouveau règlement et de
son guide évolutif lisibles seulement pour ellemême.
Bienheureux les Ouménés de Bonnada

!
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Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny, Salle Bonne de Bourbon
www.cerm.ch rue du Levant 91, Autoroute A9, sortie Martigny Expo.

Mercredi 1er juin de 16 h 00 à 17 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon

Jeudi 2 juin 10 h 30 – 14 h 00 – 16 h 30

Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune

Vendredi 3 juin
10 h 30 (Joker) – 14 h 00 (7 sur 8 Joker) –
16 h 30 (7 et 8 Joker)
Coupe du St-Bernard
Tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.–
aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné

Samedi 4 juin : 10 h 30 – 14 h 00 – 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival
Espace Bonne de Bourbon

Dimanche 5 juin : 10 h 30 – 14 h 00 – 16 h 00
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF
Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.–
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A,B,C,D regroupés pour les séries 4-6).

La Coupe de Martigny est attributive des titres de
champion suisse « toutes catégories confondues » au
vainqueur et les titres de champion suisse par série,
toutes subdivisions confondues, aux vainqueurs des
séries 2 à 7. Un trophée est attribué à chacun.
Chaque participant recevra un cadeau souvenir.

Inscriptions :

En ligne sur le site http://festival.fssc.ch ou www.fssc.ch
Droits d’inscription payables sur place
pour les joueurs hors FSSc :
Coupe d’Octodure (Paires) : CHF 35.– par joueur
Coupe du St-Bernard (Originales) : CHF 35.– par joueur
Coupe de Martigny (Etape du Grand Chelem) : CHF 55.– par joueur
Pour toutes les compétitions :
Gratuit pour les Jeunes et les Espoirs
Soirée du Festival : CHF 40.– pour tous

Hébergement :

http://www.martigny.com/martigny-valais-office-tourisme-sejour

RENSEIGNEMENTS : http://festival.fssc.ch ou par mél festival@fssc.ch – Tél. +41 79 290 75 86
Adresse postale : Festival de Scrabble de Suisse, Grand-Rue 46, CH 1820 Montreux

