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ÉDITORIAL

Comme le temps
passe vite !
par Fan

Cinq ans déjà ! Un lustre ! Comme le temps passe
vite. Il s’en est passé des choses depuis ce samedi
de mai 2008 où la nouvelle équipe a repris les rênes
de la FSSc. Avec du recul, tout va bien. Les anciens
comitards qui n’avaient pas tous voulu embarquer
sur le nouveau navire sont toujours bien présents
dans les coulisses de la FSSc. Eliane Mauerhofer
donne encore un coup de main pour l’expédition du
Scrabblophile et la boutique ; Sylvianne Henriot est
secrétaire de la Commission du Règlement FISF et
membre de notre CCT ; Benoit Delafontaine, membre
du comité de rédaction de l’ODS fait partie du team
rédactionnel de Scrabblophile ; enfin Monique
Khatchadourian vient d’intégrer le groupe de travail
dont fait partie Nicolas Bartholdi, pour le projet du
« nouveau système de classement » de la Fédé. Notre
secrétaire Nicole Epple, promue secrétaire-comptable
est, elle, immuable. Quant au Festival de Suisse,
on y trouve quelques vieilles et récentes gloires du
comité : Marie-Josée Kissling, Monique Schulthess,
Nadia Bridel et Yvan Constantin. Tout va bien dans le
meilleur des mondes. Chapeau bas à toutes et à tous.
Avec l’arrivée des nouvelles générations, comme
Hugo Delafontaine et Kévin Meng dans le comité,
savant mélange avec l’expérience des « vieux » que
nous sommes, Michel Mooser, Danièle Jaccard et
le soussigné, nous pouvons entrevoir l’avenir avec
sérénité. Enthousiasme et réalisme restent les piliers
de nos ambitions surtout si l’on sait que l’avenir
du monde associatif doit s’appuyer surtout sur le
bénévolat. Néanmoins, l’aspect financier reste le
nerf de la guerre. Et là nous sommes confiants car

nos projets tiennent la route et nos partenaires
institutionnels nous font également confiance.
Après Dakar 2008, Mons 2009, Montpellier 2010,
Montreux 2011, Montauban 2012 nous voici à la
veille d’une nouvelle expédition - outre-mer cette
année - Rimouski 2013 ! La délégation suisse qui
sera facilement reconnaissable grâce à la veste
labellisée EQUIPE SUISSE DE SCRABBLE comptera
près de 50 personnes, dont plus de la moitié sont
des jeunes de moins de 30 ans. C’est Kévin Meng,
directeur technique de la FSSc qui sera le « portedrapeau » et représentant officiel de notre fédération,
le président et les vice-présidents ne faisant pas le
déplacement dans la Belle Province. Kévin est un
excellent ambassadeur et nous souhaitons d’ores
et déjà que les P’tits Suisses nous ramènent plein
de médailles comme ils ont l’habitude de le faire
depuis maintenant un lustre, pardon deux lustres. En
couverture, les Espoirs qui défendront nos couleurs
au Québec vous remercient de votre soutien. Cette
photo emblématique a également fait la couverture
de la plaquette « L’équipe helvétique de Scrabble, une
jeunesse formidable » distribuée récemment pour
la recherche de fonds auprès des institutionnels,
des notaires de Romandie et de quelques grandes
entreprises de Suisse.
A la veille des festivals d’été, le comité de la FSSc
vous souhaite des vacances ensoleillées, vous donne
rendez-vous le 28 septembre à Payerne pour notre
AG et dit « m…. » à toute l’équipe suisse de Scrabble à
Rimouski. A bientôt pour de nouvelles aventures.
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LA PAROLE À…

Fabienne Page-Andrey
par Fabienne et Fan

Le Scrabble je l’aimais depuis longtemps... en français surtout, en anglais aussi...
vous, Hervé me dit avec un clin d’oeil : « Ne rentre
pas avec la caisse ! » Il me connaît bien et sait que je
m’implique volontiers…
Ce n’est que 2 ans plus tard, lorsque Jean-Pascal
quitte la présidence, que je me joins à Mady Brasey
et Yolande Trinchan, présidente, pour reprendre les
rênes du Scrabble Club Fribourg. Nous relançons
le tournoi de Fribourg, organisons le Simultané,
prenons notre tour « annuel » dans l’organisation des
championnats nationaux car à cette époque dans
la répartition des régions organisatrices, Fribourg
se retrouve avec Jura et Zurich ! (Yvan Citherlet était
toujours là pour nous soutenir personnellement le
jour de la compétition en question).

En 1996, je lâche, à grand regret, un de mes
trop nombreux engagements dans la vie associative
pour soulager mon emploi du temps. Je décide de
faire quelque chose d’autre pour moi, juste pour
le plaisir. Je me dis que j’aimerais bien jouer au
Scrabble. Hervé, mon mari, et moi y jouions tous
les jours quelques années auparavant, mais plus du
tout à ce moment-là. Avec nos quatre jeunes enfants
et un travail très prenant pour Hervé et une épouse
très engagée dans ses autres activités, le Scrabble
restait dans sa boîte. Je consulte le bottin : il y a un
club à Fribourg ! Quelle chance ! J’appelle un certain
Monsieur Gobet… et l’aventure Scrabble commence
pour moi. Lorsque je pars pour le premier rendez-
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En 2001, Yolande renonce à la présidence,
et je reprends ce rôle, toujours avec Mady et
Yolande. Avec Mady, je fais aussi partie du
comité d’organisation du Festival International
de Charmey, belle aventure ! Par ailleurs, nous
ouvrons une section Jeune à Avry, entraînement
tous les 15 jours, pendant quelques années, ce qui

La section Jeune de Fribourg aux Championnats suisses de
Riaz en 2004

implique la participation à
la Commission Jeune. C’est
le début du Concours des
écoles, au sein duquel je
m’occupe de la logistique des
sept premières finales, à Avry
et à Matran.
Que de travail, que de
plaisir ! Finalement j’ai passé
beaucoup plus de temps à
travailler pour le Scrabble
qu’à y jouer ou m’y entraîner,
mes résultats le montrent.
Par contre le plaisir du jeu est
toujours aussi vif. J’aime les jeux en général, mais
cette association jeu de lettres et jeu de chiffres
confère au Scrabble la toute première place à mes
yeux !
Et que dire des découvertes de nouveaux mots, de
nouveaux mondes parfois… un régal ! Connaissezvous le REMBUCHER du cerf ? Avez-vous vu le
Fabienne Page,
une passionnée du monde associatif
Née Andrey le 15 août 1959, le jour de
l’Assomption, originaire de Cerniat. Sa maman
née Remy, est originaire de Charmey. Après
l’école obligatoire, elle effectue son apprentissage
d’employée de commerce à la Vaudoise Assurances. En 1978-1979, elle parfait ses connaissances de la langue de Shakespeare par un stage
en Angleterre.
Grande adepte du rail, et comme « les voyages
forment la jeunesse » elle sillonne l’Europe du
Nord, du Danemark à la Laponie, en passant par
l’Ecosse, l’Irlande et l’Autriche.
Mariée à Hervé Page, elle travaille durant les
études de celui-ci. Ils retourneront en Angleterre
tous les deux pour 4 mois d’études en 1987. En

VAUTRAIT HALENANT le sanglier ? Un vrai régal, je
vous dis !
Et les amis, les nouvelles connaissances d’ici ou
de Francophonie, que de rires, de joies, parfois de
peines partagées, en somme beaucoup de bonheur !
Merci à vous tous pour cette partie de ma vie que
vous avez comblée !
décembre 1988 elle entame une nouvelle carrière :
maman de Sarah, Nathan, Johanna, Raphaëlle
(aujourd’hui 24, 22, 20 et 18 ans), ramasseurs
patentés pour les tournois de Scrabble!
Elle quitte son travail salarié et trouve son
équilibre famille-travail en participant très
activement à la vie associative : comité de la
société de gymnastique, journal du club, éveil à la
foi pour les petits enfants, ludothèque. Elle anime
des groupes de préparation au mariage, participe
à un groupe d’achat de produits bio bien avant
que ce ne soit à la mode, est membre de la
commission financière de la paroisse, travaille à
temps partiel pour la Régie fédérale des alcools,
connaît tous les producteurs de la région, devient
à l’occasion maman de jour, accueille une table
d’hôtes pour élèves esseulés, donne des cours
d’appui de comptabilité, d’anglais.
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DANS LES COULISSES

Le camp
SCRABBLE + LOISIRS

Grégoire Tercier, Clara Gonin, Lorène Panchaud et Elodie
Maradan lors de la soirée disco.

Pour la dernière fois, le camp était couplé avec
le simultané mondial en semi-rapide. Pour des
questions de coût et de logistique, et vu le peu
d’enthousiasme de notre partenaire habituel à nous
accueillir, cette compétition aura lieu à l’avenir à
Montreux, à l’Hôtel Helvétie où les conditions de
jeu, la convivialité ainsi que la générosité de la
famille Von Arx sont bien connues. Pour l’édition
2014 du Camp Scrabble + Loisirs, le programme
devrait être le suivant : un stage Franck Maniquant
pour les J et les E le samedi, activité sportive
extérieure le dimanche matin et enfin mini-tournoi
en 2 manches le dimanche après-midi. Et tout ça
au Centre de Vacances de la Ville de Zurich. A noter
dans l’agenda : du 16 au 18 mai 2014, avec quelques
nouveaux Espoirs à la barre : Clara, Grégoire et les
autres…

En marge
DU FORUM DES CLUBS

Les «Fafanettes» du Montreux Scrabble Helvétie avec le grand
champion Franck Maniquant.

Une cinquième édition réussie même si le roi
Soleil nous a une nouvelle fois fait faux bond. Quel
coquin ! Conjuguant harmonieusement animation
et formation, la rencontre printanière de Charmey
aura permis à une quarantaine de jeunes pousses
de la FSSc de vivre en communauté l’espace d’un
week-end et de rencontrer aussi quelques grands,
pour celles et ceux qui participaient au Stage Franck
Maniquant. Une excellente cuisine avec un chef
sympathique Daniel Donzallaz fait du rendez-vous
gruérien un événement devenu incontournable
pour notre fédération.
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Après une incursion en Gruyère, le Forum des
clubs fait son retour sur les bords du Léman, dans le
salon Louis XV de l’Hôtel Helvétie – savez-vous qu’à
la Belle Epoque il s’appelait Hôtel de Paris ? à Montreux, ville siège de notre association.
Le syndic se fit une fois de plus l’interprète de
la municipalité montreusienne pour saluer les
délégués présents et tirer un coup de chapeau à la
Fédé pour tout ce qu’elle a réalisé, réalise…
et réalisera encore dans la cité du jazz et sur la

Vue de l’Hôtel Helvétie sous son ancienne appellation…

Riviera vaudoise. A titre de reconnaissance, la
FSSc lui remit un tableau représentant les jeunes
scrabbleurs suisses participant aux festivités du
50e anniversaire de la création de la Ville de
Montreux. Voici brièvement quelques échos de cette
rencontre et des décisions prises ensuite par le
comité.

de 25% du bénéfice net sera mis en place comme
pour les CdM de 2011.

Peu de faits saillants à relever lors de notre
rencontre vernale si ce n’est le débat autour de la
communication et du bien-fondé de la Newsletter,
la bien nommée CARAmél qui n’a pas la prétention
de remplacer le Scrabblemail mais qui a pour
but de donner des informations à un maximum
de personnes en principe une fois par mois (près
de 430 affiliés possèdent une adresse e-mail).
Naturellement, les personnes qui désirent se
désabonner peuvent le faire. A ce jour, une seule
affiliée a souhaité ne plus la recevoir, craignant
des problèmes avec son employeur qui « interdit »
au personnel de recevoir des courriels privés dans
sa boîte professionnelle. Damned ! Pour ce qui est
de notre site internet, les compliments vont bon
train, avec un léger bémol au sujet de l’inscription
des compétitions par les organisateurs, jugée un
peu compliquée par certains. Une rencontre est
programmée en juillet avec Philippe Lecoultre
pour la mise en place d’une procédure plus simple.
La publication des tournois dans le Scrabblophile
ne se fera que pour ceux qui ne figurent pas dans
le Calendrier publié en début de saison. L’organe
officiel de la FSSc est toujours le Scrabblophile,
paraissant trimestriellement : une question que le
comité étudiera lors de la prochaine révision des
statuts.

Nadia Bridel ayant décidé de renoncer à son
poste de responsable du matériel, c’est Claude
Tharin qui reprend le flambeau. Il est souhaité
que les organisateurs fassent preuve de rigueur
dans la commande du matériel. La FSSc possède
maintenant un vidéo projecteur qui peut être pris
en location moyennant une redevance.

Il fut rappelé que la charge financière pour
Rimouski est importante pour la FSSc qui a lancé
différentes actions qui ont bien marché : Fête
du Scrabble, vente de caramels. Une grande
souscription est lancée auprès des communes hôtes
d’un club de Scrabble et de domicile des Espoirs et
Jeunes. Pour ce qui est des souscriptions faites par
l’intermédiaire des clubs, un système de ristourne

Pour la Boutique FSSc, afin de limiter la charge que
représente la boutique itinérante, la FSSc publiera
dès la rentrée 2013-2014 un catalogue avec la
présentation exhaustive des produits proposés.

Comme le veut la coutume, c’est autour des vins
d’honneur offerts par la commune de Montreux
et la soupe de chalet de la FSSc que s’est conclue
cette excellente 13e édition du Forum des clubs
où une soixantaine de personnes avaient fait le
déplacement.

FÊTE DU SCRABBLE

Au soir du 18 mai s’est tenue la première
Fête du Scrabble, un repas de soutien destiné à
donner un coup de pouce bienvenu à la délégation
helvétique à Rimouski. La salle omnisports du
Pierrier, bien connue de la plupart des scrabbleurs,
avait été spécialement décorée et aménagée
pour l’occasion, si bien que l’ambiance y était fort
chaleureuse. Le service, tant à la buvette qu’aux
tables, fut assuré par les Espoirs et les Jeunes, dont
l’attitude sérieuse et professionnelle a été relevée
par plus d’un participant.
Au programme de ces festivités montreusiennes : musique, manger et méninges remuées.
L’environnement musical était géré par un
spécialiste des soirées karaoké, l’occasion
pour plusieurs chanteurs amateurs de se jeter
à l’eau. Notre barde national Alain-Claude s’en
est donné à cœur joie, nous faisant voyager
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DANS LES COULISSES
jusqu’à Mexico (Mexi-iiiiii-ico), tandis que d’autres
performances vocales ont égayé la manifestation. La
nourriture, fournie par un traiteur de la région, était
de fort bonne facture et d’un style volontairement
helvétique avec, en point d’orgue, les inévitables
meringues à la double crème de la Gruyère.
Pour ce qui est des remue-méninges, Nicole
Massard avait concocté un savant système
d’anagrammes sur la base des noms des membres
du comité et qui, mises ensemble, formaient
un message demandant à un millionnaire de
sponsoriser le voyage de nos kids ! Quant à votre
serviteur, il a pu se prendre pour Julien Lepers le
temps d’un quiz destiné aux cadets et aux juniors,
et qui a vu la victoire de Lara Guérin et d’Elodie
Maradan.

que c’est également une grande famille qui prend
plaisir à se retrouver autour d’une assiette ou d’une
chanson. Merci à tous les acteurs de cette soirée et à
très bientôt, à Rimouski ou ailleurs !

En résumé, une
bien belle soirée,
réunissant scrabbleurs
et non-scrabbleurs,
gens d’ici et d’ailleurs,
ce qui était très
agréable. Parce que le
Scrabble n’est pas que
la compétition et les
tournois, mais aussi
toute une organisation
qui a besoin du
soutien de tous ses
membres. Parce
Les échos entendus ici et là sur cette soirée magistralement orchestrée par les Espoirs et les Jeunes de
la Fédé nous encouragent à récidiver en 2014 en aménageant quelques nouveautés tant sur le plan du
programme d’animation que sur le timing de la manifestation. Une chose est sûre, l’opération Imokursi, ce
projet solidaire dont nous parlions dans l’édition du Scrabblophile No 270 de l’hiver dernier est un véritable
succès. Pour la vente des caramels qui se poursuit, à ce jour plus de 2000 paquets ont été vendus dont un
tiers grâce au soutien réitéré de l’Ecole de recrues d’infanterie 3 de Bière dont les membres de l’état-major
ont participé à la Fête du Scrabble : MM. l’adjudant-major Jimmy Delaloye, l’adjudant sous-officier Daniel
Panchaud, l’adjudant sous-officier Xavier Jotterand, le premier-lieutenant quartier-maître Christophe
Dumoulin, et le fourrier Loïc Christen. Ils ont pu fraterniser avec notre vice-président Michel Mooser et Fan
et ont été ovationnés par les personnes présentes à la Fête du Scrabble.
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JEUNESSE & SCRABBLE

A la veille du voyage au Québec, force est de
constater que notre fédé fait presque tout juste pour
la promotion du Scrabble auprès de la jeunesse.
Plus de la moitié des jeunes affiliés ont participé
au camp de Charmey et leur engagement lors de la
Fête du Scrabble a été remarquable, suscitant les
compliments du traiteur sur leur courtoisie et leur
« discipline ». Naturellement, le sergent Rossire y fut
aussi pour quelque chose. Bravo et encore merci !
On aurait pu penser que la nouvelle formule du
Concours des écoliers allait freiner le développement
du segment jeune de la FSSc. Eh non. Pas d’erreur
de casting. Cette année, grand battage médiatique
autour de la championne poussine Tharanya qui
a eu droit à une pige dans la Tribune de Genève,
trois pages dans l’Illustré et une brève dans
l’émission de la RTS Couleurs locales. Dommage
que le Scrabble ait été mis au second plan,
les journalistes s’étant surtout focalisés sur les
origines de notre « princesse » du Scrabble. Pour en
revenir au concours, il faut vraiment que tous les
cantons se mobilisent à la manière des Valaisans
et des Fribourgeois. Contact sera pris avec un
média national pour essayer de booster encore la
participation. Bonne nouvelle : à partir de 2014,
la FISF a décidé de créer un simultané mondial, à
l’image de celui de janvier, exclusivement pour les
jeunes. Lors de la séance de la CJ internationale à
Vichy, la proposition suisse de coupler ce simultané
avec la finale du Concours de Scrabble des écoliers
romands a été accueillie avec bienveillance et
enthousiasme. Ce sera en fait le point d’orgue de la
Semaine de la Langue française, organisée dans le

cadre de la Francophonie. Ainsi, nous osons espérer
que cet événement ne passera pas inaperçu.
Pour l’avenir, le comité et la CJ vont plancher
sur un projet de développement et d’incitation
à la création de sections Jeune, celles-ci étant le
fondement même de l’avenir et de la pérennité de
notre fédération. Une campagne promotionnelle est
à l’étude. Vous en saurez un peu plus dès la rentrée.

Indice
DE SATISFACTION

Lors du Forum des clubs, le comité a rappelé
une fois de plus qu’il est ouvert à toutes les critiques
constructives et suggestions des clubs. Cinq ans se
sont écoulés depuis la mise en place de l’équipe
actuelle avec quelques rocades et changements
qui ont permis maintenant de bien asseoir
l’organisation de notre fédé où pratiquement
tous les compteurs sont au vert, en particulier les
finances qui demandent une attention permanente
de la part de la direction financière et de la
présidence. Du côté de la CCT, de la CJ ou de la
promotion et de l’événementiel, tout se passe bien
aussi. Si le site internet ne suscite guère de stress,
c’est le Scrabblophile et les publications annexes qui
sont les plus grands dévoreurs d’énergie.
Le comité va lancer un sondage auprès des clubs
dès la rentrée pour connaître l’indice de satisfaction
des licenciés et ainsi il pourra déterminer quels sont
les segments à améliorer. Un panel de licenciés (x
par club selon le nombre de voix) sera sollicité et
nous ferons appel à une personne neutre extérieure
pour la gestion et l’analyse des réponses.
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SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par le Goth barbichu - Photo Club UIT

Nous revenons ce mois-ci sur le tournoi de Scrabble classique de l’UIT,
tournoi très sympathique qui a réuni neuf joyeux amateurs le 24 mars
dernier à Genève. Quelques belles parties me donneront l’occasion d’en
reparler dans les prochains numéros, à commencer par ce coup-ci !
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F O U
B A H

terminaisons verbales (-AIENT, -ERAIT, etc.), avec
un bon équilibre consonnes/voyelles. Hélas la grille
est plutôt bouchée : il ne reste que la place en L2
pour scrabbler, en finissant sur le R de BLAFARDS
(et en plaçant un I sous le P de PAGNES) ; or rien ne
passe avec vos lettres. J’avais certes essayé d’ouvrir
subtilement une place de scrabble en colonne 14
en jouant BLETS (préparant les rajouts BLETS-A
et BLETS-E, du verbe bletser), mais Nelson l’avait
immédiatement fermée en jouant SUIT en 13K.

1
1
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

A A E I N R T
1

1

1

1

1

1

1

Nous en sommes à la quatrième partie, et je suis
alors opposé à Nelson Verástegui, du club de l’UIT.
Comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de
lettres sont déjà posées sur la grille, et vous pouvez en
déduire qu’il n’en reste plus beaucoup dans le sac. Plus
précisément, il reste exactement... une lettre dans le
sac ! (Pour rappel, les joueurs ne peuvent évidemment
pas regarder les lettres dans le sac ; en revanche ils
peuvent les compter une à une, à l’aveugle.)
Vous avez un tirage magnifique : sept belles lettres
qui se marient bien, permettant de nombreuses
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Quels sont les coups rapportant le plus de points ?
Sur ce coup, le top est à 26 pts en jouant RAIENT
ou AIRENT en O10 (transformant SUIT en SUITE). De
nombreux coups permettent de marquer 23 ou 20 pts
à la même place. Ailleurs, il est possible de marquer
23 pts avec AIENT ou NIERA en 14E (en maçonnerie
à droite de SWAP, en formant BLETS-E), avec diverses
variantes à 22 ou 21 pts. Enfin, de nombreuses autres
places permettent de marquer jusqu’à 19 pts.
Quelle est la priorité no 1 sur ce coup ?
Avec vos magnifiques lettres, il vaut la peine de tenter
de scrabbler au coup suivant. Et vu le score assez
modeste des meilleures solutions, vous pouvez même
vous contenter d’un coup minable, en sacrifiant une
vingtaine de points, si vous espérez en gagner une
cinquantaine au coup suivant !!!
Comment faire ?
Si vous posez au moins deux lettres, vous piocherez
la dernière lettre du sac... et vous n’aurez alors que 6

lettres au plus au coup suivant ! Donc impossible de
scrabbler !!! Vous n’avez donc que deux possibilités
pour espérer encore scrabbler : passer votre tour,
ou poser une seule lettre. (Pour rappel, il n’est plus
possible de changer de lettres s’il en reste moins de 7
dans le sac.)
• Si vous passez votre tour, il se peut bien entendu
que votre adversaire vous ouvre une place de
scrabble ; toutefois, s’il a un peu de jugeote, il se
méfiera et vous vous retrouverez dans la même
situation que maintenant – mais en ayant perdu
un coup.
• Si vous choisissez de poser une seule lettre,
choisissez-la bien, afin d’avoir un maximum de
chances de scrabbler au coup suivant ! À première
vue, il serait judicieux de poser plutôt une voyelle
(afin d’assurer un bon équilibre consonnes/
voyelles), en particulier le A que vous avez à
double.
Qu’en est-il du reliquat ?
Dans cette situation, il est très utile de connaître
les lettres restantes ; et si vous avez noté toutes les
lettres posées sur la grille, vous saurez qu’il reste 8
lettres : AAGILTVV, dont 7 sont sur la réglette de votre
adversaire et une dans le sac.
Sachant que vous tirerez une de ces 8 lettres, vous
avez une petite chance de scrabbler : si vous posez un
A, vous pouvez espérer tirer le L pour jouer RALENTIR
en L2 (pour 73 pts) ; et si vous posez un E, vous pouvez
espérer tirer le G pour jouer GARANTIR en L2 (pour 75
pts). Ce sont à première vue vos deux seules chances
de scrabbler.
L’étude du reliquat vous donne un autre
enseignement : votre adversaire n’a pas de E, donc
il ne pourra pas profiter du mot compte triple en
O15 (grâce au rajout SUIT-E) ! Vous pouvez donc le
garder en réserve pour vous-même (au cas où vous ne
pourriez pas scrabbler), à condition de garder votre
E bien sûr. En conclusion, il semble très judicieux de
poser un A, en espérant tirer un L pour RALENTIR, ou
à défaut profiter du rajout SUIT-E.

Y a-t-il un coup plus futé ?
Oui : vous pouvez vous créer une nouvelle place
de scrabble !!! Toujours en posant une seule lettre,
évidemment. Et en veillant à ce que l’adversaire ne
puisse pas profiter de cette place avant vous (sachant
qu’il a 7 lettres parmi AAGILTVV).
Pour cela, il y a plusieurs excellents coups, qui
ouvrent tous la colonne 15 grâce à un rajout dont
vous seul pouvez profiter :
• Vous pouvez jouer PI en F13 (pour 6 pts) : vous
conservez ainsi le reliquat AAENRT, en vous
préparant les rajouts PI-E et PI-N. Si vous tirez un
G, un L un T ou un V, vous pourrez scrabbler en
colonne 15.
• Vous pouvez jouer BLETS-E en G9 (pour 8 pts) :
vous conservez ainsi le reliquat AAINRT, en vous
préparant le rajout BLETSE-R. Si vous tirez un
G, un I, un T ou un V, vous pourrez scrabbler en
colonne 15.
• Vous pouvez jouer UT en L13 (pour 2 pts) : vous
conservez ainsi le reliquat AAEINR, en vous
préparant le rajout UT-E. Si vous tirez un G, un L
ou un V, vous pourrez scrabbler en colonne 15.
Remarque : Il y a d’autres possibilités d’ouvrir une
place de scrabble, par exemple en jouant BLETS-A en
G9 ; mais il est alors probable que votre adversaire
profite du rajout avant vous, puisqu’il a soit un I
pour BLETSA-I, soit un T pour BLETSÂ-T, soit les
deux !
En conclusion, j’ai joué BLETSE en G9 ; mais je pense
que PI en F13 est encore meilleur, car il a l’avantage
de conserver le E pour le rajout SUIT-E au cas où
aucun scrabble ne passe. Signalons encore que
Nelson a très judicieusement répliqué en jouant TA
en H14 (pour 8 pts), afin de me bloquer la place !
Si vous souhaitez réagir, poser vos questions ou
proposer un problème de Scrabble classique,
n’hésitez pas à me contacter !
Nicolas Bartholdi, chemin Michée-Chauderon 14,
1203 Genève, nicolas.bartholdi@gmail.com
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La chance ?
Un problème classique !
par Olivier Evrard

Cette année, le Championnat suisse de Classique a joué de malchance. On croyait qu’il avait pris racine,
eh bien, pas de chance : on s’est trompé.
Par contre, à l’UIT, cette année, nous avons eu la
chance de trouver neuf joueurs qui avaient envie
d’en découdre. Et c’est tant mieux ! Car je dois vous
avouer que je commence à trouver ces face-à-face
plutôt amusants, ces parties bien bouchées où
chaque point grappillé compte assez passionnantes
et puis ce classement semblable à un championnat
de foot qui évolue au fil de la journée vachement
excitant.
Mais vous me direz, tout accro de Duplicate
sceptique que vous êtes, qu’il faut vraiment de la
chance pour gagner à ce jeu. Ça tombe sous le sens
puisqu’on a inventé le Duplicate exactement pour
s’en débarrasser, de la chance. De la chance, de la
chance ? Peut-être... mais pas que !
Le champion de France de Classique 2013 a gagné
12 des 14 rondes avant de s’imposer en finale. Alors
de deux choses l’une : ou bien il a du souci à se faire
(si vous voyez ce que je veux dire...) ou alors il y a
un truc.
Si vous lisez la chronique de Nicolas (pp 10-11)
vous découvrirez qu’avec un peu de stratégie, il
vous faudra plus qu’un tout petit peu de chance.
Imaginez qu’en tenant bon compte des lettres
jouées, on peut cadenasser la grille au point
d’empêcher son adversaire de se débarrasser de sa
lettre chère ou de placer le scrabble que vous savez
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qu’il a préparé sur son chevalet ! C’est pas joli ça ? En
tout cas au moins aussi valorisant que d’avoir (peutêtre par chance d’ailleurs) joué le nonuple du siècle.
Car c’est vrai à la fin, ne faut-il pas de la chance au
Duplicate aussi ?
N’êtes-vous pas juste un petit veinard de pouvoir
jouer le dimanche le nouveau mot que vous avez
par hasard appris le vendredi ? N’est-ce pas avoir de
la chance que de tenter avec succès un mot revenu
subitement du tréfonds de votre mémoire engourdie
par quatre heures de jeu ? Et d’ailleurs, n’entend-on
pas l’arbitre dire : « Bonne chance à tous ! » ?
Bon, j’en conviens, le 3e au tournoi de l’UIT, il a
vraiment eu de la chance. Mais il n’en est rien pour
les deux premiers !
Classement Tournoi UIT
1
BARTHOLDI Nicolas
2
BUDRY Philippe
3
EVRARD Olivier
4
ARAMAN Georges
5
TOUMA-BALI Magda
6
VERASTEGUI Nelson
7
BUI NGOC Suong
8
ATENCIO Beatriz
9
VERASTEGUI Coni
Photo du podium en page 10

15
13
13
11
11
9
9
7
7

LES ÉTOILES

Pâquerettes PO :
Marilena Dehkil

Vichy - Coupe de l’Allier :
Elisabeth Vaucher

Pâquerettes SR :
Claude Tharin

Pâquerettes TH3 :
Laurence Magnenat

Champion suisse :
David Bovet

Léman Pully :
Dominique Telley

Simultané mondial SR :
Linus Jordan

Champ. CH Ainé :
Germaine Gobbo

Triplex Douai-Miramas-Pontarlier :
Sylvianne Henriot

Festival de Suisse PO :
Alex Strubi

Championnat Suisse - Paires :
Vincent Pirlet
Championnat Suisse - Paires :
Carole Engelberger

Vichy - Coupe de la Fédé : Fan

Simultané CH des Jeunes :
Joana Rodrigues Ribeiro

Villers-le-Lac :
Simon Hamel
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MOTS CROISÉS…

NICOLAS
HORNER
par Barbara

Bonjour Nicolas, peux-tu te présenter, nous parler un peu de toi et de ton
cursus scolaire ?
Bonjour. Je m’appelle Nicolas Horner, j’ai 16 ans et je pratique 2 hobbys : la
musique (en tant que corniste) et le scrabble (qui l’eût cru… ?). Je finis actuellement
la première année du collège, à Ste-Croix, Fribourg. J’ai choisi dernièrement de
m’orienter vers des études de langues anciennes et de mathématiques.

Photo Barbara Schaffter
Raconte-nous ton parcours au Scrabbulle. Lorsque tu as commencé au club, tu
étais tout petit …
Oui, j’ai commencé en septembre 2005 à jouer au Scrabble. J’avais à peine 9 ans… !
Depuis, je n’ai jamais quitté ce club, surtout après l’essor qu’il a eu avec le nombre
impressionnant de jeunes. Je vais m’entraîner tous les vendredis avec les jeunes
et Barbara, notre coach. Il est vrai que mon niveau croît moins vite que celui de
Grégoire ou Aude, par exemple, mais je m’accroche, et rien ne m’empêche, tout
d’un coup, de coiffer tout le monde au poteau à une partie ou l’autre.
As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne pas faire) ?
Je pense que je vais me diriger vers le métier de professeur. De maths, c’est sûr,
mais j’hésite encore entre les langues anciennes (latin, grec) ou l’allemand comme
deuxième branche. Je n’aimerais surtout pas faire un métier en rapport avec le
sport, car c’est mon point faible, et, par conséquent, la branche que j’aime le
moins.

« surtout ne pas faire
un métier en rapport
avec le sport, car c’est
mon point faible… »
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As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
Oui, bien sûr. Je joue du cor dans deux ensembles : la fanfare du Mouret, village où
j’habite, et l’EJHS (Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine). Être avec des jeunes a
toujours été pour moi un vrai plaisir, mais je me demande si, l’année prochaine, je
ne devrais pas arrêter ce dernier ensemble, car je doute que j’aurai assez de temps
pour le Scrabble… Je ne fais évidemment pas de sport.
Un souvenir mémorable et/ou une anecdote marrante lors d’une partie ou
d’un tournoi ?
Lors de la partie numéro 3 de l’élite à Montauban, j’avais trouvé le nonuple
CHAGRINE ou CHIGNERA pour 194 pts… ! J’étais content, car d’habitude, je ne
trouve jamais de nonuple. C’était la première fois que je dépassais les 850 points
dans une partie.
Sinon, il y a aussi le tournoi en paires 2011, si je ne m’abuse, à Boudry. Juste avant
le début de la 2e partie, Aude, ma coéquipière demande une chiclette à Clara, deux
rangs devant nous. Clara nous lance le paquet, qui atterrit… tout droit sur la tête
de Françoise Strahm… Cela nous a valu un fou rire pendant les 5 premiers coups
au moins. Et le plus étonnant, c’est qu’on a encore mieux joué que d’habitude… !
Il y a aussi eu ma première partie topée. C’était une partie jeune de 10 coups qu’on
a jouée au club. Barbara avait terminé à -1, Elodie à -2 et moi au top… ! Personne
n’en revenait mais c’était vrai.

Tu es champion suisse Junior en titre, une vraie
consécration après tant d’années de jeu. Comment as-tu
vécu ces Championnats suisses à Couvet ?
Eh bien, au départ, j’étais un peu stressé, car je savais que
j’avais une chance d’être sur le podium. Mais avec Clara,
Aude, Grégoire et Roberto je pensais que les places allaient
coûter très cher. Mais après un ÉNIGMES trouvé par peu
de monde, j’ai pu être projeté loin devant. Ça a été une
vraie surprise, car je m’attendais plutôt à une troisième
place Junior, mais la première me tendait les bras, et j’en ai
profité…
Petite anecdote au passage : Aude était deuxième Junior, 1
misérable point derrière moi. Lors du Concours des écoles
de cette année, c’est moi qui me suis retrouvé 1 point juste
derrière elle. Elle a pu avoir sa revanche…
Comment amener davantage de jeunes au Scrabble ?
Aurais-tu quelques idées sur le sujet ?
A mon avis, il faudrait continuer le Concours des écoles, car
c’est par là que le plus de jeunes entrent dans la fédération.
Ensuite, tout dépend des priorités. Si la priorité est d’amener
des jeunes au Scrabble, je pense que la meilleure méthode
était l’ancienne version du Concours des écoles, avec une
feuille à remplir en classe. Mais il faudrait, dans ce cas,
que toutes les écoles soient d’accord d’obliger les élèves à
la remplir, par exemple pendant un cours. En revanche, si
la priorité est de faire plaisir et découvrir le Scrabble aux
jeunes, la méthode de ces deux dernières années est la
meilleure. Mais dans ce cas, il n’est pas sûr d’avoir beaucoup
de relève. Mais il y a aussi plus de chance que des jeunes
commencent le Scrabble après cette deuxième version, car
c’est vraiment eux qui ont décidé de faire le concours…
Enfin, je suis bien content qu’il y ait un comité pour régler
tout ça, car c’est un vrai casse-tête… !
Avec ta famille, vous avez participé en nombre à la soirée
spéciale Rimouski. Qu’en avez-vous pensé ?
Toute ma famille s’est régalée, dans les deux sens du terme.
Mais ils ont trouvé l’apéro un peu long et ont surtout
pensé que ça ressemblait plus à une soirée pour nous,
« internes » au Scrabble. Certaines blagues (par exemple,
les anagrammes), n’avaient, à leur goût, rien à faire
dans une telle soirée. On a aussi trouvé dommage que la
démonstration de topping soit arrivée en tout dernier, car

certaines personnes étaient déjà parties. A ce sujet, je pense
qu’il y a mieux à faire, car le public présent et profane n’a - à
mon avis - rien compris.
Tu as déjà participé à 2 Championnats du monde
(Montreux, Montauban) et sous peu tu pars pour
Rimouski. Pas d’ambition de médailles j’imagine
(les jeunes Français sont trop forts), mais t’es-tu fixé
néanmoins un objectif ?
Difficile à dire, surtout que le niveau de tous s’améliore
d’année en année. Mais j’espère premièrement faire mieux
que l’année passée au niveau du pourcentage. Pourquoi pas
aussi me rapprocher un peu plus du podium des Juniors ?
Ça pourrait aussi être un objectif en soi, tout comme tous
ceux qui participeront à ces championnats. En tout cas,
la compétition sera rude, et je me réjouis déjà de me
confronter à des jeunes d’autres pays, et surtout de savoir
qui sera le prochain champion du monde toutes catégories !
A part ça, prêt à déguster une bonne poutine au Québec,
suivie d’une non moins calorique queue de castor pour le
dessert ?
Je ne sais pas. J’ai toujours eu un peu de mal avec les
spécialités locales qui ne se trouvent pas forcément chez
nous. Mais je goûterai, c’est promis !
PS : je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent
à la réalisation du Scrabblophile. Ce journal nous permet
de rigoler un coup et de nous tenir encore un peu plus au
courant de ce qui se passe sur la planète Scrabble. Alors,
merci beaucoup.
Voilà Nicolas, eh bien toute l’équipe du Scrabblophile
te remercie pour ces compliments. Elle en profite pour
te souhaiter un beau séjour dans la Belle Province, en
espérant que tu n’auras pas trop de misèèère avec les
scrabbles. Un conseil : ne joue pas trop de niaiseries, ne
prends pas trop de chaaances avec les mots, et sûr que tes
résultats ne seront po pires . Ben voyons don !

Son année 2012-2013
Champion suisse Junior 2013
39e (sur 74) au Simultané mondial en SR
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MOTS CROISÉS…

MARIE-ANNICK
PEYRAUD
par Barbara
Photo Céline Peyraud

Tu es relativement nouvelle dans le monde du Scrabble, peux-tu
donc te présenter aux millions de lecteurs du Scrabblophile ?
Cela fait environ 5 ans que je joue au Scrabble à Bulle. De par mon métier
(je suis traductrice), je suis passionnée par les langues en général et par la
langue française en particulier. Par ailleurs, j’adore les jeux, quels qu’ils soient.
Raconte-nous tes débuts au Scrabble, et au club de Bulle…
Cela faisait longtemps que je voulais venir au Scrabble mais à l’époque, je
jouais encore au volley et les entraînements étaient le mardi, donc le même
jour que le Scrabble à Bulle. Dès que j’ai arrêté le volley, je me suis inscrite
au club où, en plus du jeu, j’ai trouvé une équipe sympa et dynamique.
Un souvenir mémorable d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué
ou tenté, solo, autre ....) ?
Oh, on pourrait écrire un roman… Mais voici deux incidents dont je me
souviens particulièrement :
• Tournoi de la Riviera, j’écris un billet, le déchire, en fais un autre et,
au moment de le rendre, je m’aperçois que le second billet est faux.
Je donne donc le billet déchiré en deux ; merci à l’arbitre qui a été
compréhensif(ve) et a accepté mon billet !
• Aux CM à Montreux, je trouve RINCEAU sur un triple, le U faisant WU
au passage. Ravie, je donne mon billet et… reçois un zéro avec la
mention « raccord 3 lettres au minimum » ; en fait j’avais uniquement
indiqué le mot et le croisement WU. J’en aurais pleuré, d’autant
que nous n’étions qu’une trentaine à avoir trouvé ce mot. Bref, des
souvenirs dont je souris maintenant.

« Mais ma grande
passion, c’est le
voyage. »
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Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Premier Championnat suisse en paires en 2008 : Martine et moi sortons
un magnifique « grilleur »… et récoltons un zéro au motif que ce mot
n’existe pas. Il se trouve qu’à l’époque, je lisais un roman africain dans
lequel il était question d’un «grilleur de cacahouètes». Nous avons
beaucoup ri, inutile de le dire. Désormais, je me méfie toujours des mots
en «eur».
En 2012, tu as participé pour la 1re fois à un grand festival, à Aix-lesBains. Fais-nous part de tes impressions sur ce grand rassemblement.
C’est impressionnant de voir autant de monde, de salles, de scrabbleurs.
L’organisation est vraiment incroyable. Je tire un grand coup de chapeau
aux organisateurs. Encore une anecdote à propos d’Aix. Premier tirage :
YARESMI. Je trouve RIMAYES et me le refuse, pensant à RIMAILLE. Je
savais pourtant que les 2 homophones existaient, connaissais leurs
définitions différentes, mais je n’ai pas donné le billet. Dommage, mais je
n’avais qu’à mieux réfléchir.

Quel regard portes-tu sur la relève du Scrabbulle ?
La relève du Scrabbulle m’impressionne. Il y a 18 mois
environ, à la sortie de chaque partie de tournoi,
Grégoire venait me demander mon score ; nous étions
à peu près au même niveau. Un an et demi plus tard,
nous ne jouons plus vraiment dans la même cour. Il
s’est envolé alors que j’ai le sentiment de faire un peu
du surplace. La capacité de progression des jeunes
m’émerveille. Barbara n’est pas non plus étrangère
aux progrès de ces jeunes ; elle sait les stimuler, les
enthousiasmer pour un « sport cérébral » qui peut
paraître aride à première vue.
Parle-nous de tes autres hobbys en dehors du
Scrabble.
En dehors du Scrabble, je pratique le tennis une
fois par semaine en hiver et jusqu’à quatre fois par
semaine en été quand le temps le permet. J’adore ça
et, là aussi, je m’essaie à la compétition (interclubs)
avec plus ou moins de bonheur. J’aime aussi la
marche et le cinéma, et je joue au bridge tous les
jeudis soir. Mais ma grande passion, c’est le voyage.
Dès que je peux, je m’échappe et adore découvrir
d’autres pays, d’autres régions ; il n’y a pas besoin
d’aller bien loin pour faire de belles découvertes.
J’aime partir loin mais reste aussi souvent en Europe.
Tu es une hyperactive, toujours en train d’organiser
un voyage, une soirée avec des amis, ou une
compétition de tennis. Un agenda hyper rempli. En
plus tu pouponnes depuis peu Abigael, ta première
petite-fille. Quel est le secret de Mme 100’000 volts ?
Le secret, c’est que j’aime la vie et compte bien en
profiter. Par ailleurs, j’ai la chance d’être encore en
bonne santé ; ça aide.
Tu es aussi une amoureuse de la littérature qui
dévore les bouquins, et de par ton métier, tu vis
continuellement dans les mots, avec le Scrabble
comme hobby… Aucune saturation dans ce monde
de lettres ?
Non, j’adore. Tout ce qui touche à la langue, à
l’étymologie m’intéresse. C’est même devenu une
déformation professionnelle : je traque l’erreur de

syntaxe, la faute d’orthographe, etc.
Tu vas partir à Rimouski cet été pour jouer l’Open
et les paires avec Martine Maradan. Raconte-nous
comment t’est venue l’envie d’aller taquiner le
jeton sur les bords du St-Laurent ?
En fait, il y a deux ans aux CM de Montreux, j’ai
hébergé un Québécois, Jean-Pierre Auclair, et sa
copine. Nous sommes restés en contact et en octobre
dernier, il m’a envoyé un courriel me demandant si
je venais au Canada et me proposant une chambre,
pour Martine et moi dans une maison qu’il louait
au bord du Saint-Laurent. C’était trop tentant :
allier Scrabble et découverte d’un pays que je ne
connais pas encore. Il n’en a pas fallu plus pour me
décider. Après la semaine de Scrabble, Martine, sa
fille Elodie, Patricia (du club d’Agaune) et moi-même
nous joindrons au circuit organisé par la fédération
française, puis en fin de circuit nous resterons encore
deux jours à Montréal, hébergées par Jean-Pierre et la
présidente de son club. Je me réjouis énormément.
As-tu préparé tes piastres pour le séjour, es-tu
prête à subir l’assaut des maringouins et autres
sympathiques bibittes ?
Oui et bien d’autres choses encore. Je me réjouis de
glaner des expressions et mots savoureux et imagés.
J’irai très certainement magasiner et nous louerons
peut-être un char…
Alors il ne me reste plus qu’à te souhaiter un
voyage super le fun, et n’oublie pas d’allumer tes
flasheux si tu rentres tard le soir avec ton char et
que tu es obligée de chauffer dans la noirceur .
Et - conseil d’amie - habille-toi bien pour les
parties, et attention à ne pas pogner le rhume.
Car les Québécois ont tendance à forcer sur leur
boîte à hiver, du coup il fait souvent frette avec des
maaaudites drafts dans les salles de jeu !

Son année 2012-2013
61e (sur 114) au tournoi de La Blécherette
28e (sur 40) au Championnat fribourgeois
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ZOOM SUR…

Une histoire de 32 ans…

Scrabble Club Fribourg
par Fabienne Page et Fan

1981-1998 L’ère Jean-Pascal Gobet.
Le Scrabble Club Fribourg a été mis sur les rails
par Jean-Pascal Gobet en assemblée constitutive
le 7 mai 1981, mais la première partie officielle
en duplicate fut jouée le jeudi 19 février 1981.
Jean-Pascal a été président jusqu’en 1998, soit 17
ans. 17 ans de multiples activités et d’essais de
vulgarisation, de promotion, dont une invitation
à des cours de Scrabble pour adolescents, en vue

Expédié le 24 août 1981 à neuf établissements scolaires
fribourgeois, environ 4500 élèves touchés
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d’un championnat fribourgeois, publicité envoyée
dans 9 établissements, potentiellement 4’500 élèves
touchés ! Un Concours des écoles avant l’heure !
La parole à Francis pour un flash-back…
Le pays fribourgeois aurait pu devenir pépinière de
scrabbleurs si l’on avait trouvé des locomotives de
la trempe du colosse de Fribourg, pour reprendre
le flambeau qu’il allumait ici et là dans les districts
francophones. Estavayer-le-Lac, Romont, Bulle furent
des lieux où le berger Jean-Pascal sema la bonne
parole. En 1983, un club, dont Fan fut durant huit
ans président, naissait à Charmey, Charmey qui fut le
théâtre de nombreuses manifestations scrabblesques
où Jean-Pascal était omniprésent à travers les
marathons de Motélon ou des Dents-Vertes pour
ceux qui s’en souviennent. Durant cette période, le
club de Fribourg organisa régulièrement un tournoi
homologué qu’il devra annuler une fois en 1985, si
nos mémoires sont bonnes, la neige abondamment
tombée empêchant presque toute circulation en
Romandie et tout particulièrement les Genevois
complètement paralysés.
1998-2001 Yolande Trinchan à la barre
En 1998, le club n’a plus d’activités autres que ses
rendez-vous hebdomadaires et la participation aux
tournois organisés par les autres clubs. La nouvelle
équipe motivée, composée de Yolande Trinchan,
présidente, Mady Brasey, inamovible depuis les débuts
et Fabienne Page, organise en octobre le tournoi de
Fribourg. Et c’était parti pour un tournoi qui a pris
de l’ampleur, de nombreuses activités, une section
jeune, un revival du championnat cantonal, un grand
engagement du même trio aux Championnats du
monde de Bulle, Festival de Charmey, Concours des
écoles, championnats nationaux, etc.

Xavier et Marc-Antoine ne jouent plus beaucoup,
accaparés qu’ils sont par leurs autres activités
ou formations. Vincent est devenu S2, l’élève a
dépassé ses maîtres (esses...) comme il se doit !

Dès 2001 Fabienne Page aux commandes
C’est Fabienne qui reprend la présidence en
2001, toujours avec Yolande et Mady à ses côtés.
En 2009, Mady quitte le comité après 28 ans de
bons et loyaux services ! Agnès Pirlet reprend le
secrétariat. En 2010, Yolande quitte le comité
après 12 années, dont 4 ans de présidence. C’est
Noëlle Hayoz qui devient la trésorière.
Pour les 30 ans du club, en 2011, nous avons
offert aux participants au tournoi une visite de la
ville de Fribourg à bord du petit train touristique,
qui circulait exclusivement pour eux depuis
Granges-Paccot. Un bien joli moment. Aujourd’hui
le club compte une trentaine de membres. Nos
jeunes sont désormais des Espoirs. Jean-Baptiste,

Ici on essaie de cultiver de bonnes relations...
cette amitié qui nous lie est importante pour
chacun. Nos rendez-vous du jeudi comptent.
Notre soirée de Noël fait le plein, des plus jeunes
aux plus anciens, tout le monde est là ! En 2011,
nous avons participé aux Championnats suisses
individuels, organisés par Bassecourt. Sur les
94 joueurs engagés, 19 venaient du Scrabble
Club Fribourg, soit 1 sur 5 ! Un joli week-end,
prolongé pour ceux qui le souhaitaient, par le
lundi de Pentecôte où nous avons fait une visite
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Le scrabble passionnément
Savez-vous ce qu’est une feijoada? Non? Vous le sauriez peut-être si vous jouiez régulièrement au scrabble. Le Scrabble-Club de Fribourg
se réunit chaque jeudi pour pratiquer le jeu qui élargit le vocabulaire personnel. Et les membres jouent autrement qu’à la maison.
MIREILLE ROTZETTER

Former un mot à partir de lettres tirées au hasard – c’est la
base du scrabble. Aligner le mot
sur la grille de jeu pour obtenir
un maximum de points constitue un défi supplémentaire. «Je
veux m’améliorer à chaque partie», explique Fabienne Page,
présidente du Scrabble-Club de
Fribourg. Le but n’est pas de
battre son vis-à-vis, mais
d’améliorer ses propres résultats antérieurs. «J’apprends,
d’autre part, quelque chose de
nouveau à chaque partie de
scrabble», raconte la mordue de
scrabble. Elle est membre du
club de Fribourg, fondé en
1981, il y a donc trois décennies.
Les parties se jouent seulement
en français.

Nombre illimité de joueurs

Les trente membres du
Scrabble-Club Fribourg se réunissent chaque jeudi à l’école
primaire de la Vignettaz pour
jouer ensemble. La manière de
jouer diffère de celle pratiquée à
la maison (voir encadré). Dans
la variante professionnelle, chaque joueur dispose de sa propre
grille et d’un jeu complet de
lettres.
«Un arbitre tire les lettres d’un
sac», explique Fabienne Page.
Chaque joueuse ou joueur essaie d’en faire un mot et de le
poser sur la grille afin d’obtenir
le plus de points possible. «Chaque joueur écrit sur un papier le
mot et le nombre de points qu’il
a obtenus.» Tous les joueuses et
joueurs posent ensuite le mot
ayant obtenu le plus de points.
Toutes et tous bénéficient ainsi

L’arbitre tire les lettres et les joueurs cherchent le meilleur mot.
des mêmes conditions pour le
prochain tour. «Chacun garde
naturellement ses points», ajoute Fabienne Page. Cette manière de jouer autorise la participation d’un nombre illimité
de joueurs. Un programme informatique permet de découvrir quelle aurait été la solution
idéale.

Plus de femmes

Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon
scrabbleur? «Il s’agit d’un jeu
basé sur le vocabulaire», explique Fabienne Page. Les connaissances tactiques et mathématiques sont cependant
également très importantes.
«Il s’agit de trouver l’endroit
procurant le plus de points sur

Championnat du monde

La convivialité est également très importante pour le
groupe. «Nous sommes très
sérieux durant le jeu, mais ensuite nous allons encore prendre un verre», dit Fabienne Pa-

Hedy Neuhaus
Café du Pafuet
1724 Le Mouret
026 413 30 80
Montag geschlossen!

Photos Corinne Aeberhard

ge. Les diverses classes d’âge
ne jouent pas de rôle. Quiconque a plus de 18 ans peut devenir membre du club.
«Entre douze et quinze tournois sont organisés annuellement en Suisse», explique Fabienne Page. Celui qui en a envie y participe. Un grand tournoi a lieu chaque année à
Granges-Paccot, auquel participent environ 160 joueuses et
joueurs. Un festival de scrabble est également organisé
chaque année à Charmey.
Il existe même un championnat du monde de scrabble
en langue française. «Ce
championnat réunit des joueurs de scrabble en provenance de Belgique, du Luxembourg, du Canada, de France,
d’Afrique et de Suisse», déclare
Fabienne Page. Des Fribourgeois participent également chaque année à ce CM. «Trois
membres de notre club se sont
rendus en août à Montpellier,
lieu du CM cette année.»
Un tournoi d’une telle importance réunissant plus de
mille joueuses et joueurs
constitue un événement inoubliable: «Chacun qui y a
participé une fois rêve d’une
nouvelle participation.»

la grille pour un mot.» Les joueurs les plus performants sont
des hommes jeunes, mais le
scrabble est plus pratiqué par
des femmes.

A propos

Une feijoada est un plat brésilien à base de viande et de
haricots noirs. Fabienne Page
espère avoir l’occasion de poser ce mot.

Scrabble:
Règles du jeu

L

e Scrabble est un jeu
pour deux à quatre personnes. Chaque joueur
tire sept lettres d’un sac et essaie de former un mot. Les
lettres ont des valeurs différentes. Un X donne plus de
points qu’un E. La grille de
jeu comporte des cases qui
doublent ou triplent les valeurs. Il s’agit ensuite de poser le mot sur la grille pour
obtenir le plus possible de
points. Des lettres peuvent
être ajoutées aux mots déjà
posés. Une partie dure 90 minutes. Le dictionnaire Duden
est le plus souvent utilisé
dans les régions germanophones. Il existe un dictionnaire Larousse spécial
pour le français. Le Scrabble
a été inventé en 1931 par un
New-Yorkais. Le jeu est depuis pratiqué dans de nombreuses langues. Les langues
anglaise et française sont les
plus utilisées. Il existe environ 30 clubs de Scrabble en
Suisse.
mr

Marly
Rte du Centre 50
Libre de suite
41⁄2 pièces de 105 m2
au 2e étage

Viva Italia
Cucina tradizionale!
Bei uns erleben Sie die wahre
Italianità mit typischen

19

ZOOM SUR…
guidée de Ste-Ursanne, un repas gargantuesque
dans la campagne suivi d’une balade en roulotte
pour aller voir les traces de dinosaures. Ces
moments d’amitié resserrent nos liens. Suite à
cette magnifique sortie peut-être, nous étions 12
à participer aux CM de Montauban. Nous étions le
3e club le plus représenté à ces CdM.

La sortie jurassienne des Fribourgeois

Yolande Trinchan, Mady Brasey et Fabienne

Une fois par mois, selon un programme établi,
nous jouons une partie spéciale, joker, 7/8 ou 7 et
8... Ça permet à chacun d’essayer ces différentes
variantes, de voir si on oserait se lancer à
participer à une telle compétition ou non !
Chaque année, nous organisons la Coupe du Club.
Le tableau est établi par tirage au sort. Parfois,
ce hasard permet de jolis duels entre des joueurs
moyens et des « confirmés ». Cette année Yolande
et Vincent sont en finale.

Garen Yacoubian, Christine Bays et Jeanine Chassot

Aujourd’hui nous sommes généralement une
bonne vingtaine chaque jeudi soir. Cette dernière
saison, nous avons proposé à nos membres un
rendez-vous par mois, pour un entraînement
d’une heure avant notre rendez-vous habituel. Un
entraînement à l’arbitrage (avant notre tournoi),
un sur la vision de la grille et le pastillage, un
autre sur la construction des mots, un sur l’usage
de VOCabc, un autre sur les possibilités de
VOCaliste, un sur la gestion du temps en tournoi
etc. C’est vraiment stimulant !
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Soirée de partie jumelée avec le club du Québec Le Laurentien

En 2002, Barbara, présidente de Scrabbulle, et
qui jouait aussi très souvent à Fribourg, nous a
proposé un jumelage avec le club québécois Le
Laurentien, qu’elle connaissait bien du temps
où elle habitait là-bas. Depuis lors, nous jouons
2 à 3 parties jumelées par an avec nos amis
Québécois. Nous avons eu le plaisir de rencontrer

quelques-uns d’entre eux en chair et en os, aux
CM à Montpellier par exemple. François Dehaut a
écrit un joli article dans le dernier Echoscrab pour
notre 10e anniversaire de jumelage.
Dans le courant de cette année, quatre nouvelles
personnes sont venues quelques fois jouer avec
nous... peut-être vont-elles nous rejoindre ? Voilà
pour la vie de notre club !
Le comité actuel : Fabienne Page, Noëlle Hayoz et Agnès Pirlet

Coïncidences et anecdotes
Lors de ma rencontre avec Fabienne Page pour
la réalisation de ce reportage, tout en bavardant,
nous avons fait de nombreuses découvertes. Il
est des coïncidences et anecdotes qui font parfois
sourire mais qui démontrent une fois de plus
comme le monde est petit.
En 1977, année
de fondation
de la Fédé, je
pilote le comité
des 5es courses
de charrettes
de Charmey (41e
édition cette
année). Qui
voit-on en tête
du cortège du
50e anniversaire
de la fondation de la société de Jeunesse locale
ce même week-end de Bénichon : Bernard
Romanens, l’armailli qui a sacralisé le Lyoba à
la Fête des Vignerons et dont Jean-Pascal Gobet
rappellera régulièrement aux scrabbleurs que
lui aussi aurait eu sa place dans l’arène de Vevey.
Lors de la mémorable soirée des CdM de Bulle,
le 14 juillet 1999 (la Fête des Vignerons bat son
plein à Vevey), tous se souviennent du Lyoba de
Jipago entonné devant 400 personnes dans les
écuries de l’alpage des Invuettes à Charmey, juste
en dessus des Bachè j’Ivouè (Basses-Eaux) citées

dans le début de la
chanson. Fabienne
était assise à côté
de Jean-Pascal.
Participent
également
au cortège et
aux courses
de charrettess
les équipes
emblématiques de
la jeunesse de Farvagny dont fait partie une certaine
Fabienne Andrey. A cette époque, elle a fait la
connaissance à la cafète de l’école prof. de Fribourg
de deux autres Gruériens proches de Fan : Auguste le
footballeur et Antonio le guitariste. C’est la période
où j’officie comme chef de bureau avec un apprenti
dénommé Jacques, en classe avec Fabienne.
Et ce n’est pas tout. En 2013, le Scrabble club
Fribourg organisera le championnat suisse en
parties originales à Neyruz à l’Aigle Noir. La fille
des patrons n’est autre que la petite Diana, filleule
de Fan qui avait quitté prématurément Mons,
le soir du sacre d’Hugo Delafontaine, pour se
rendre au baptême en Macédoine. Ah, les Roth,
avant d’être à Neyruz, avaient tenu l’auberge de
la Berra… à Cerniat. Un signe, je vous dis. Et nous
pourrions continuer. Alors Fabienne, avec tous
ces souvenirs communs, on peut maintenant se
tutoyer donc !...
(Fan)
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FESTIVAL
INTERNATIONAL DES
PÂQUERETTES
Par Fan
Première édition, grand succès. Décidément, après
des Hivernales d’exception avec tous les records
battus en matière de participation, Montreux
s’inscrit désormais comme la capitale du Scrabble
helvétique. Le nouveau Festival des Pâquerettes a
rencontré un succès inespéré pour une première
édition où comme à l’accoutumée les participants
ont apprécié la convivialité des lieux, la générosité
des organisateurs et le désormais traditionnel
cocktail de clôture offert par David Von Arx,
directeur de l’Hôtel Helvétie et son équipe. Rendezvous est d’ores et déjà donné à Pâques 2014 pour la
deuxième édition du Festival des Pâquerettes qui
devrait être suivie de bien d’autres.

TH3 PARTIES ORIGINALES

29 mars 2013 - 36 joueurs - TOP = 3657
S1:3 S2:3 S3:7 S4:16 S5:5 S6:2
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE
E
1A BLE
2 Yves LAMOUR
S
1B
FR
3 Christiane AYMON
S
1A VOU
Aînés
7 Liliane LUTHI
V
3A LAN
9 Marie-Josée KISSLING V
3A BOU
10 Marie-Geneviève GENTILHOMME V
3B
FR
Jeunes
16 Roberto SEIXAS
J
6B AGA
32 Alexandra GELLET
J
6C BLE

11
-152
-168

Liliane Luthi 1re Aînée, Yves Lamour (F) 2e, Hugo Delafontaine
1er, Christiane Aymon 3e et Roberto Seixas 1er Jeune

Photo Barbara Schaffter

TH3 SEMI-RAPIDE

30 mars 2013 - 48 joueurs - TOP = 2963		
S1:2 S2:4 S3:11 S4:19 S5:10 S6:2
Podium
1 Rémy POULAT
S
1A
FR
2 Claude THARIN
V
2A CRO
3 Yves LAMOUR
S
1B
FR
Aînés
2 Claude THARIN
V
2A CRO
5 Jean-Louis HUMBERT
D
3A
FR
9 Michel TENTHOREY
V
4A RIV
Jeunes
17 Grégoire TERCIER
J
5A SCR

-48
-156
-159
-156
-216
-245
-350

-465
-526
-599
-698
-986

Yves Lamour 3e, Grégoire Tercier 1er Jeune, Rémy Poulat 1er
et Claude Tharin 2e
Photo Daniel Kissling
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TH3 DES PÂQUERETTES
31 mars 2013 - 39 joueurs - TOP = 2861
S1:2 S2:3 S3:10 S4:15 S5:4 S6:5				
Podium
1 Pierre ERACLE
D
2A LAN
2 Rémy POULAT
S
1A
FR
3 Yves LAMOUR
S
1B
FR
Aînés
1 Pierre ERACLE
D
2A LAN
5 Suzanne LEVY
V
3B
FR
6 Marie-Josée KISSLING V
3A BOU

-114
-136
-218
-114
-308
-319

2es Christiane Aymon/Alan Guérin, 1er Kévin Meng/Lara Guérin
et 3e Sylvianne Henriot/Marie-Josée Kissling

Photo Daniel Kissling

1re paire Aîné : Laurence Magnenat et Pierre Eracle ; 1re paire
Jeune Grégoire Tercier et Aude Brodard

Photo Martine Maradan
Yves Lamour (F) 3e, Pierre Eracle 1er et
Rémy Poulat (F) 2e (vainqueur du Petit Chelem)

Photo Daniel Kissling

TOURNOI EN PAIRES

1er avril 2013 - 20 paires - TOP = 2929
Podium
1 Kévin MENG
E
1A
Lara GUÉRIN
B
5D
2 Christiane AYMON
S
1A
Alan GUÉRIN
C
5B
3 Sylvianne HENRIOT
S
3A
Marie-Josée KISSLING V
3A

TEN
VOU
VOU
VOU
BLE
BOU

-34
-70
-144

CHAMPIONNAT SUISSE
EN PAIRES
7 avril 2013 - 49 paires - TOP = 2814
Podium
1
David BOVET
BLE E
Kévin MENG
TEN E
2
Alexandre STRUBI
TEN S
Anne MOOSER
SCR E
3
Christiane AYMON
VOU S
Benoit DELAFONTAINE BLE S
Aînés
6
Josiane PACHE
RIV V
Elisabeth VAUCHER LEM V
9
Pierre ERACLE
LAN D
Claude THARIN
CRO V
10 Germaine GOBBO
BOU V
Marie-Josée KISSLING BOU V

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

0
-1
-4

-123
-164
-175

Suite en page 26
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Jeunes
11 Clara GONIN
Grégoire TERCIER
14 Roberto SEIXAS
Alexandra GELLET
36 Alan GUERIN
Linus JORDAN

Podium Jeune

BRO
SCR
AGA
BLE
VOU
BLE

J
J
J
J
C
J

4A
5A
6B
6C
5B
7

-194
-273
-498

TRIPLEX DOUAIMIRAMAS-PONTARLIER

14 avril 2013 - 402 joueurs - TOP = 2814
S1:17 S2:29 S3:55 S4:125 S5:138 S6:32 S7:6
Les 10 meilleurs Suisses
22 Thierry HEPP
S
2A MAL -197
23 Sylvianne HENRIOT
S
3A BLE -202
25 Alexandre CARREL
S
2A YVE -213
42 Alain BERTHOD
S
2A SIO -276
55 Claude THARIN
V
2A CRO -321
73x Bluette GINDRAT
D
4A FRI -383
80 Patrice JEANNERET
S
2A ARF -395
93 Lisette BETTEX
V
4A CDF -431
98x Laurence MAGNENAT
V
4C CDF -440
100x Olivier COUPELLE
V
3B RIV -444

Photo Barbara Schaffter

COUPE DE BRUXELLES

20 avril 2013 - 122 joueurs - TOP = 4792
S1:17 S2:11 S3:23 S4:40 S5:24 S6:5 S7:2		
69 Suzy Gaudin
V
4A RIV

-834

TOURNOI LÈMAN-PULLY

Podium Aîné

Podium
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Photo Barbara Schaffter

Photo Barbara Schaffter

20 avril 2013 - 132 joueurs - TOP = 1862
S1:3 S2:8 S3:12 S4:33 S5:54 S6:16 S7:6
Podium
1 Alexandre STRUBI
S
1A TEN
2 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE
3 Garen YACOUBIAN
S
2B
FR
Aînés
9 Christa DUPERTUIS
D
3A RIV
11 Roselyne JORDI
V
3B FRI
16 Nathalie BUDRY
V
4C LAN
Jeunes
37 Roberto SEIXAS
J
6B AGA
74 Jocelyn PRADEGAN
J
5D AGA
99 Sarah KRON
B
5D ARF

-17
-28
-62
-151
-170
-197
-273
-410
-547

Jean-Michel Houdart 2e, Alexandre Strubi 1er
et Garen Yacoubian 3e
Photo Daniel Kissling

TOURNOI D’ANNECY (TH2)

27 avril 2013 - 82 joueurs - TOP = 1918
S1:2 S2:2 S3:12 S4:23 S5:22 S6:17 S7:4
Les 10 meilleurs Suisses
1 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE
5 Didier SAUTEUR
S
3A ONE
11 Elisabeth VAUCHER
V
4A LEM
12 Catherine SANTI
V
4B LEM
16 Olivier COUPELLE
V
3B RIV
24 Christine BAYS
S
3A FRI
25 Jeanine ROULIN
D
4C BOU
30 Christa DUPERTUIS
D
3A RIV
34 Josiane PACHE
V
3B RIV
39x Michel TENTHOREY
V
4A RIV

SIMULTANÈ MONDIAL
EN SEMI-RAPIDE

-82
-131
-159
-160
-171
-194
-195
-220
-253
-276

28 avril 2013 - 74 joueurs - TOP = 2763
S1:2 S2:7 S3:5 S4:16 S5:26 S6:14 S7:4				
Podium Centre Suisse
1 David BOVET
E
1A BLE
-38
2 Christiane AYMON
S
1A VOU
-51
3 Thierry HEPP
S
2A MAL -105
Ainés
5 Pierre ERACLE
D
2A LAN -123
7 Claude THARIN
V
2A CRO -138
16 Marie-Josée KISSLING V
3A BOU -407

Les 10 meilleurs Jeunes
17 Clara GONIN
22 Alan GUERIN
25 Roberto SEIXAS
33 Grégoire TERCIER
34 Aude BRODARD
35 Esteban REQUENA
36 Jocelyn PRADEGAN
39 Nicolas HORNER
41 Elodie MARADAN
47 Linus JORDAN

J
C
J
J
J
C
J
J
J
J

4A
5B
6B
5A
5A
5C
5D
5B
5C
7

BRO -410
VOU -534
AGA -549
SCR -660
SCR -661
AGA -671
AGA -713
SCR -735
SCR -738
BLE -816

LES 15 MEILLEURS SUISSES
AU CLASSEMENT MONDIAL

2801 joueurs
11 David BOVET
16 Christiane AYMON
61 Thierry HEPP
73 Vincent PIRLET
83 Pierre ERACLE
91 Alain BERTHOD
107 Claude THARIN
165 Henri WALTENSPUEHL
177 Philippe BUDRY
263 Didier SAUTEUR
455 Barbara SCHAFFTER
591 Fabienne PAGE
605 Anita GEORGES
610 Dominique TELLEY
639 Sylvianne HENRIOT

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

BLE
VOU
MAL
FRI
LAN
SIO
CRO
LEM
COT
ONE
SCR
FRI
SIO
FRI
BLE

Christiane Aymon 2e, David Bovet 1er et Thierry Hepp 3e

Photo Daniel Kissling
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CHAMPIONNATS SUISSES
DES AÎNÈS
5 mai 2013 - 58 joueurs - TOP = 2955
S2:3 S3:6 S4:17 S5:23 S6:9
Podium
1 Germaine GOBBO
V
3A
2 Pierre ERACLE
D
2A
3 Christa DUPERTUIS
D
3A
Vermeils
1 Germaine GOBBO
V
3A
4 Françoise STRAHM
V
4A
6 Claude THARIN
V
2A
Diamants
2 Pierre ERACLE
D
2A
3 Christa DUPERTUIS
D
3A
5 Bluette GINDRAT
D
4A

BOU
LAN
RIV

-92
-110
-146

BOU
ARF
CRO

-92
-171
-241

Les premiers de chaque série

LAN
RIV
FRI

-110
-146
-215

6 mai 2013 - 1065 joueurs - TOP = 3043
S1:7 S2:36 S3:82 S4:465 S5:412 S6:46 S7:17
Les Suisses
149x Francis Antoine NIQUILLE S
4A MSH -316
149x Alain FOURNIER
D
4A MAL -316
439x Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A MSH -465
990 Isabelle NEGRI
S
6B BAS -857
1034x Rolande PERRET-GENTIL D
6A MAL -998

Photo Jacques Lachkar

VICHY - COUPE DE L’ALLIER

VICHY COUPE D’AUVERGNE

Vermeil: Claude Tharin 3e, Germaine Gobbo 1re, Françoise
Strahm 2e. Diamant: Bluette Gindrat 3e, Pierre Eracle 1er et
Christa Dupertuis 2e
Photo Daniel Kissling

COUPE DE LA
FÈDÈRATION

4 mai 2013 - Vichy - 1095 joueurs - TOP = 3790
S4:316 S5:579 S6:131 S7:69
Les Suisses
3 Francis Antoine NIQUILLE S
4A MSH -284
225x Betti GALIMIDI NIQUILLE V
4A MSH -568
610x Alain FOURNIER
D
4A MAL -763
989x Isabelle NEGRI
S
6B BAS -1104
1007 Rolande PERRET-GENTIL D
6A MAL -1127
28

9 mai 2013 - 985 joueurs - TOP = 2814
S1:55 S2:88 S3:165 S4:430 S5:216 S6:19 S7:9
Les 10 meilleurs Suisses
4
David BOVET
E
1A BLE
6
Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
35 Christiane AYMON
S
1A VOU
41x Vincent PIRLET
E
2A FRI
101x Thierry HEPP
S
2A MAL
110 Anne MOOSER
E
2A SCR
112 Germaine GOBBO
V
3A BOU
209x Barbara SCHAFFTER
S
3A SCR
211x Françoise STRAHM
V
4A ARF
240x Didier SAUTEUR
S
3A ONE

-24
-32
-94
-106
-176
-185
-191
-264
-265
-280

PINGOUIn, qui ne fera pas chuter grand monde sur sa
banquise, mais que le Samson de la table 1 pourrait
surnommer sa Dalila. C’est donc Davy Crockett qui
passe seul en tête pour la dernière étape.

Podium Coupe d’Auvergne

Photo Jacques Lachkar

COUPE D’AUVERGNE
par Benoit
Trois minutes par coup, voilà qui normalement
est bon pour la détente, pour le score, et pour la
confiance d’entrée de festival. Mais bon, on stresse
d’autant plus quand l’arbitre nous sort EO+NNSTU
au 2e coup et que la moindre erreur peut être fatale.
Pas de NEUSTON qui passe, pas de « tonneuse » en
quadruple, 30 points, ça suffit, le compte est bon,
on continue. Certains regretteront que KEIRETSU,
HÉLIGARE, APANAGER et ARMAGNAC n’aient pas
trouvé les appuis idoines ; d’autres auront l’agréable
surprise d’avoir été épargnés. Une vraie partie de
mise en jambes, avec quelques petits reliefs SAILLIS
de nulle part pour que l’on s’accroche jusqu’au bout,
à l’ANTIPODE final où l’on fut surpris que, constipé
sans doute, Leroy de la table 1 ne dÉFÉQUÂT point.
Pour le reste, c’est Samson Tessier qui s’installe à cette
maudzite première table, ex aequo avec David à -3.
Deuxième manche : on s’installe. On joue ROTULE en
H4, préféré à OURLET et LOUTRE pour l’alternance
voyelle-consonne, tous ces mots étant désespérément
vierges de benjamins et autres rallonges
intéressantes. Et puis, eh bien, on attend. Le tableau,
orné de son unique coup, trône dans la salle. On
commence à s’étirer, se détendre. Dix minutes plus
tard, on reprend. La partie se distingue par quelques
noms d’animaux : un joli URSIDÉ et un sympathique

Mais la table 1 de la coupe d’Auvergne possède un
pouvoir magnétique, maléfique, et parvient à faire
déjouer les meilleurs joueurs, la classe mondiale,
peut-être même le champion du monde. C’est ce qui
se passe. Déjà déstabilisé par la rallonge peu connue
RE-SCINDER, notre jeune « pousse qui gagne » zappe
une place en collante dans la foulée et sort juste
du podium, laissant les plots de l’empyrée à Guy
Delore (3e), Jérôme Kollmeier (2e) et M. Dictionnaire
Luc Maurin (1er). À noter tout de même l’intensité de
l’emballage final, avec TÉLAMON (sans LAMENTO)
et SAPONÉS (sans PANOSSE) dans les 6 derniers
coups. Tournoi sympathique et esthétique. Un bel
échauffement…

PAIRES DE VICHY
par Benoit
Sachant que ce tournoi est avant tout le
Championnat de France par paires, être suisse
n’aide pas. N’aide pas à mettre des « soussous dans
la popoche », puisque à moins de le remporter,
vous repartez bredouille. Et n’aide pas à trouver
des partenaires français, qui préfèrent logiquement
truster le titre qu’un accessit. Néanmoins, j’ai eu
durant toute une journée le privilège de jouer
aux côtés de la Méthode Maniquant, enfin, de la
méthode incarnée, Franck en personne.
C’était son seul tournoi, puisqu’il organisait le
reste du temps, et il avait la gnaque. Je l’avais
aussi, mais d’entrée de jeu il fut au taquet, attentif
aux rallonges rémunératrices telles que FIENT-A
ou É-POCHÊ ; clairvoyant également avec le Y,
même joker, lors des coups sélectifs d’OUGUIYA et
SURPAyA, fatals à de nombreuses paires. Malgré
tout, impossible de compter les paires au top sur les
doigts d’une seule main. Alors on enchaîne avec la
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2e manche. Travailler en paire. Tout se dire, même
ce qui ne passe pas, même ce dont on n’est pas
du tout sûr. Y croire jusqu’au bout des 2 minutes.
On arrache HUM ; s’accroche au top. On perd un
point. On continue. ENFILADE = ALFENIDE est battu
par FLÂNERIE, SCLÉROSA = SCAROLES est amélioré
par RECLASSE. Rester concentrés. Faire valoir la
rigueur et l’inventivité à la fois. Merci partenaire
pour HyPER, tant pis pour FRANC-I-SA qui serait
allé comme un gant à un Franck et un prof de son
anagramme. Nous ne topions pas l’ennuyeuse 3e
manche, mais à -5 avant le blitz, nous avions une
chance, une chance de rêver.
Mais le rêve, parfois, c’est le jeu lui-même.
Quand tout va bien, tout roule, tout est presque
sous contrôle, sauf l’arrivée inattendue (ou trop
attendue) d’un joker, quand le prévu et l’imprévu
se conjuguent dans une folle danse de mots. Je
suis lyrique à mes heures, je me fais penser à
Sylvianne contant ses parties en paire avec un
1re série, mais j’assume. Toutefois, s’il est un lieu
dont la poésie toute en longueur est bannie, c’est
bien a priori le blitz. 2 parties en soirée pour une
dernière décharge d’adrénaline entre la pizza et le
dodo. La première semble ardue : SUIVAIS forme
S-LICE, LÉVISIEN n’est pas trivial, bOUGNATS est
une sainte horreur et MORNIFLE passe en double
appui. Mais tous les joueurs sont à bloc et pas
moins de 12 paires excellent dans l’exercice. Il faut
confirmer. J’avais été à fond sur cette manche, et
Franck reprenait le flambeau juste au bon moment.
TRAHIRA est affreux à construire, InTIMIEZ nous

Paires
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aura vu écrire 3 bulletins, dont le dernier en
catastrophe. Le cœur bat, bat, les lettres s’égrènent,
2 points lâchés, la belle affaire, et la délivrance
arrive : 3es du général, devant Anne et Hugo
bons 6es et David et Gaston 11es. Le pied. Chez les
Français, les inamovibles Antonin Michel et Thierry
Chincholle s’imposent devant les paires MaurinBudry et Bruyère-Guilbert. Qui a dit que c’est mieux
à deux ?

Paires Jeune

Photo Jacques Lachkar

Paires Espoir

Photo Jacques Lachkar

Podium Coupe de Vichy

Photo Jacques Lachkar

Photo Jacques Lachkar

VICHY - COUPE DE VICHY

11 mai 2013 - 952 joueurs - TOP = 4668
S1:100 S2:135 S3:192 S4:368 S5:138 S6:13 S7:6
Les 10 meilleurs Suisses
6
Hugo DELAFONTAINE E
1A BLE
-65
8
David BOVET
E
1A BLE
-71
17 Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE -112
51 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE -208
58 Thierry HEPP
S
2A MAL -227
95 Christiane AYMON
S
1A VOU -334
127x Vincent PIRLET
E
2A FRI -420
143 Anne MOOSER
E
2A SCR -445
169x Pierre ERACLE
D
2A LAN -489
191 Patrice JEANNERET
S
2A ARF -525

COUPE DE VICHY
par Benoit
La coupe de Vichy, c’est le tournoi de tous les
superlatifs: un millier de joueurs répartis dans une
dizaine de salles, le subtil contraste entre le style
rétro des lustres et des chaises de la salle Berlioz et le
niveau stratosphérique des champions surentraînés.
Parfois s’ajoutent encore à cela des parties
d’anthologie, telle celle de GIRONNEE, CLAYMORE,
ANTICHOC et GANTELET à la fin des années 90. On
peut dire que l’édition 2013 du célèbre festival n’a
rien à envier à cette époque glorieuse.
Dès l’entame du jeu, quelques points s’égarent.
Obnubilé par un tentant « gantelez » (seule la
GANTELEE et le GANTELET précité ont droit de cité),
votre scribe rend 36 points sur NAGEZ en triple. Plus
loin dans la partie, le vocabulaire est mis à rude
épreuve sur ILMÉNITE puis ÉGOTISME. Mais la vraie
difficulté du Scrabble, ce n’est pas de recracher le
bon mot de 8 lettres quand il passe en A1. C’est
d’être souple, d’imaginer des solutions parfois à
la limite de l’impossible. Le véritable écueil de
cette première manche est ainsi le tirage DEEERSU,
dont 10 appuis ne trouvent pas place sur la grille,
mais qui accouche néanmoins d’un nouveau venu
difficile à construire, hors des -EURS, -EUSE, -EES

plus naturels à former: DEUTÉRÉS (contenant du
deutérium). Trois champions du monde lâchent
45 points et tout espoir de couronne sur ce coup:
Florian Lévy, Hugo Delafontaine et Antonin Michel,
qui entame un long chemin de croix. Signalons
encore les jolis coups joker ABORDIeZ et CoNQUÊTE,
connus mais pas toujours bien négociés, et surtout
les belles performances de David au top et de
Patrice Jeanneret et Anne Mooser dans les PP1.
La 2e manche est plus rugueuse et en tout cas
pas plus facile. Didier Roques s’y classe ainsi 7e en
concédant 16 points à l’ordinateur. Pourquoi tant de
négatifs? Pas tant à cause des scrabbles: ZONIERS
au 2e coup, ÉTALAGÉE améliorant... GANTELÉE,
INGÈRENT (auriez-vous préparé la rallonge initiale
qui, contrairement aux apparences, ne se trouve pas
dans le PCS?) puis TOLÈRENT. Mais plutôt à cause
d’un subtil SUBVENIEz en triple appui quadruple!
David, Hugo et 7 autres extralucides se mettent en
évidence et réalisent la bonne opération du jour.
Christiane et Jean-Michel sont ex aequo à -27, tandis
que je peine à terminer la manche, un top trouvé
dans les 5 derniers coups! Vivement la 3e... Ou pas!
Rien n’est donné, rien n’est évident cette année. La
filante KNÖDEL puis ÉPANOUI fait des ravages, tout
comme REMIZ en double appui et AUTO en collante.
Personne ne tope; le trio de La Blécherette se tient
en deux points à -13 et -14 ; Thierry Chincholle, alors
en tête, prend un zéro d’étourderie, laissant David
passer en tête. Bref, une journée bien sympathique
qui se finit devant un match de tennis puis un bon
resto en excellente compagnie; les intéressés se
reconnaîtront.
On se dit alors que c’est fini. N’en jetez plus, la
coupe est pleine. On aura droit à deux parties
reposantes pour le dimanche, c’est la moindre
des choses. Comme ça, notre joyeux champion du
monde ajoutera une ligne à son palmarès, le jeune
Gaston Jean-Baptiste restera dans les 15 premiers
(il s’installe à la table 9 pour la 4e partie), et surtout
on pourra somnoler en attendant le retour dans
nos foyers. C’était compter sans la main experte et
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facétieuse de Franck Maniquant: 10 scrabbles, et
non des moindres, au menu de la manche matinale!
Je ne vous en ferai pas la liste ici, mais sachez qu’il y
avait du lourd. Que le réveil fut brutal pour Gaston,
qui réussit tout de même à assurer l’essentiel. Que
David quittera la table 1, victime d’un nouveau
scrabble ODS6. Que l’on comptera pas moins de 12
topeurs sur ce chef-d’œuvre de fluidité. Enfin, que
cette manche réussira bien aux représentantes de la
gent féminine: Mélodie Felez (-6), Sylvie Guillemard
(-25), Michèle Montesinos (-27), Sabine SantiHoudart (-35) et Viviane Lecrivain (-37) terminant
dans les 50 premiers.
La dernière ne changera pas grand-chose, hormis
un INDUSIEN et un ORIOLIDÉ tout droit sortis
de la nouvelle mouture de notre dictionnaire de
référence (DOLOIRE sauvait les meubles, « désoloir »
portait bien son nom). A -1 sur la manche, j’échoue
à 1 point du Chelem, exceptionnellement accessible
à -111. Inutile de vous préciser que je n’ai pas raté
PYURIE comme la plupart des gens, mais bien un
vieux coup à 20 points avec 4 iso-tops au moins.
On ne se refait pas. Tant pis, le résultat n’est pas
mauvais. Mes deux acolytes sont dans le Chelem,
accumulant les points qui leur permettront de
s’illustrer au Défi mondial cet été. Belle édition,
violente, sérieuse, punchy comme on les aime. A
bientôt, Vichy.

TOURNOI DE
VALENTIGNEY

26 mai 2013 - 82 joueurs - TOP = 3357
S1:3 S2:7 S3:11 S4:29 S5:25 S6:4 S7:3
Les Suisses
38 Lisette BETTEX
V
4A CDF -605
67 Colette CLEMENT
D
4B CDF -1084
69 Gertrude BERSET
D
5B CDF -1123
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CHARMÈ PAR MARTIGNY...
Romain Santi
Après avoir investi les luxueux locaux de l’Hôtel Cailler
de Charmey, en passant par Villars, le Festival de
Suisse posait ses valises pour la deuxième fois dans la
cité valaisanne de Martigny. L’équipe du gourou FAN
avait encore mis les petits plats dans les grands pour
contenter les gourmets venus pour certains de contrées
lointaines et inhospitalières : accueil aux petits
oignons, dotation sympathique, locaux fonctionnels et
agréables, soirée médiévale sur laquelle je reviendrai
plus tard…Bref, un rendez-vous qui mérite le détour,
incontestablement.
Parlant de gourmets, la paire Paul Fraiteur-Louis
« Glouton » Eggermont a englouti sans vergogne les
encombres du premier tournoi en ne cédant qu’une

Le staff d’arbitres

Photo Daniel Kissling

broutille sur un pourtant anodin ANKARIENS en
blanchard. Cependant, et malgré ce raté des plus
navrants, leur avance demeure substantielle devant
Lara Guérin, aidée dans la rédaction des bulletins par
un certain Kévin Meng (moins de -20 en trois manches,
tout de même). On saluera le troisième accessit pour
Alexandre Carrel et Lydia Rolaz, l’épatante sixième
place des juniors Roberto Seixas et Jocelyn Pradegan
(le premier cité sera d’ailleurs à l’honneur durant
tout le week-end…Ils m’énervent, ces Suisses J) et la

Le Comité d’organisation dans sa nouvelle composition : Yvan Constantin, Nadia Bridel, Betti Galimidi Niquille, Brigitte Rossier,
Daniel Kissling, Marie-Josée Kissling, Francis A. Niquille, Monique Schulthess et Danièle Jaccard

solide prestation des premiers aînés Claude Tharin
et Cathy Fanti. Durant cette compétition, les joueurs
auront pu apprécier la leçon d’économie infligée dans
la manche initiale par Mady Brasey : 701 points et
aucune solution primée. C’est la crise, même par-delà
les Alpes, dirait-on…
Les agapes se poursuivaient le lendemain avec un
tournoi en parties originales, gorgé de scrabbles et de
jokers. Christiane Aymon sortait gagnante d’une entrée
plutôt indigeste, la faute à un TEESHIRT nonuplant
et joué en quatuor, notamment par Grégoire Tercier.
Par la suite, David Bovet passait la surmultipliée pour
coiffer sur la ligne tout le peloton, le champion du
monde sortant étant avantagé par un superbe solo
en manche finale (BANNERETS). Alexandre Strubi,
encore marqué par des efforts sportifs manifestement
démesurés pour son grand âge, finissait deuxième à
une vingtaine d’unités et Paul Fraiteur, décidément
insatiable, complétait le podium juste devant Kévin
Meng. Les succès catégoriels revenaient au ténor Alain
Berthod, à Marie-Josée Kissling, Monique Terrettaz,
Eliane Mauerhofer et Alexandra Gellet.
Le samedi débutait le « Main Event » avec un cinq
manches très relevé : Etienne Budry, David, Hugo

et Benoit, Louis et Paul, Kévin, Alex…allaient
en découdre. Tout juste manquait à l’appel le
stakhanoviste Thierry Chincholle, resté à la maison
et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Dans la première partie, le peloton demeurait assez
groupé malgré de jolis SONGHAiS dès le deuxième
coup. DuALISEZ et EMOUVRA en quadruple éliminaient
deux clients en la personne de Paul « Tartelettes »
Fraiteur et Benoit. Quand Didier Schrive s’empara du
micro pour succéder à Mady, on s’attendait à tout.
Pendant 10 coups, somnolence et digestion ont été
les maîtres mots avant que le Savoyard n’accélère le
rythme : SALANQuE prenait 68 points et coupait la
salle en deux et une succession de petits coups retors
(parmi lesquels un difficile FORTS formant GNOU-F)
ne laisse aucun topeur. Etienne Budry conservait le
leadership après la troisième partie, lancée sur des
bases hasardeuses (HIAIT plutôt que HATAI). Une purge
et 26 coups plus tard, le classement de tête était alors
tout aussi bouchonné qu’un mauvais fendant. Nous
relèverons cependant un très difficile IRIsE caché
derrière EIIILT ? pour la bagatelle de… 21 points.
Avant de passer à la fin des hostilités, permettez-moi
un bref retour sur la soirée officielle du championnat.
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Riche idée de la part des organisateurs de nous convier
au Château de la Bâtiaz lors d’un souper médiéval
mémorable. Troubadours et ménestrels égayèrent
cette soirée durant laquelle le baron Niquille et
l’abbé Dejet (un comble !) exigèrent du scribe Santi
une contribution militaire incompatible avec ses
réelles compétences. Lors de l’actionnement d’un
mangonneau avec le barde Berthod, votre serviteur
fut éjecté manu militari sous les hourras de la foule en
liesse. Le contact frontal avec les murailles du château
pouvait alors expliquer la qualité des jeux de mots
laissés en ligne par ledit scribe.
Foin de cataplasmes et focus sur les deux manches
finales jouées en deux minutes. André Dejet était le
chantre d’Outre-Quiévrain et tirait une manche dont
il a le secret : nerveuse et sélective. TORDEuSE était un
duo Budry-Fraiteur et EUGENATE/NEGATEUR constituait
un écueil majeur pour ceux qui ont abusivement tenté
la transitivité du verbe TANGUER. JUMEL (29) constituait
le dernier tournant matinal: trois joueurs allaient se
retrouver ex aequo pour se lancer dans la manche
finale : qui d’Etienne, Hugo ou David allait soulever le
trophée tant convoité ? La réponse fut connue après le
début de manche finale titanesque proposé par FAN :
ANORRU ? d’entrée pour 12 points (on aurait entendu
un pet sur une plaque de verglas) et GMRSUU ? pour
suivre constituait le premier juge de paix : hUMOURS
gagnait une flopée et faisait plonger David et Etienne
d’une dizaine d’unités, comme bien d’autres. Le
classement prenait sa tournure définitive sur REWRITA
(34) qu’il fallait préférer à un plus hypothétique mais
cher RIMAT formant « renfilage ». Quinze des trente
premiers prenaient la même direction et laissaient
le champ libre à David Bovet, vainqueur ici de son
premier grand Chelem ! Hugo, victime du zéro, finissait
quatrième, derrière un toujours solide Etienne et un
brillant Kévin Meng. Revanchard, Hugo remportait
la manche du Grand Chelem en se débarrassant du
dernier rescapé Etienne sur un joli LINIMENT. On
notera les superbes places d’Alexandre Carrel, Majik,
Delphine Godefroid, Roberto Seixas (33e !), Robert
Joosten et Emmanuelle Ossola.
Merci encore à toute l’équipe d’organisation pour un
rendez-vous qui décidément mérite le détour… J
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Le podium du grand Chelem : 2e Etienne Budry,
1er Hugo Delafontaine et 3e Kévin Meng Photo Daniel Kissling

FESTIVAL DE SUISSE COUPE D’OCTODURE
EN PAIRES

30 mai 2013 - 20 paires - TOP = 2582
1
Louis EGGERMONT
S		
BE
-1
Paul FRAITEUR
S		BE
2
Kévin MENG
E
TEN
-19
Lara GUERIN
C
VOU
3
Alexandre CARREL
S		 YVE -156
Lydia ROLAZ
S
YVE
Jeunes
6
Jocelyn PRADEGAN
J		
AGA -232
Roberto SEIXAS
J
AGA
11 Aude BRODARD
J		
SCR -348
Grégoire TERCIER
J		
SCR
21 Alan GUERIN
C		 VOU -476
Esteban REQUENA
C		
AGA
Aînés
7
Claude THARIN
V		
CRO -237
Cathy FANTI
V
SIO
10 Germaine GOBBO
V		 BOU -314
Marie-Josée KISSLING V		 BOU
14 Monique SCHULTHESS V		
ONE -384
Nathalie BUDRY
V		
LAN

FESTIVAL DE SUISSE COUPE DU ST-BERNARD PO

Le podium en paires Coupe d’Octodure Photo Daniel Kissling

31 mai 2013 - 50 joueurs - TOP = 3790
S1:6 S2:6 S3:7 S4:19 S5:10 S6:2
Le Top 10
1
David BOVET
E
1A
2
Alexandre STRUBI
S
1A
3
Paul FRAITEUR
S
1A
4
Kévin MENG
E
1A
5
Louis EGGERMONT
S
1A
6
Christiane AYMON
S
1A
7
Alain BERTHOD
S
2A
8
Yvan CONSTANTIN
S
2A
9
Marie-Josée KISSLING V
3A
10 Jacqueline LEPIN
V
2B
Aînés
9
Marie-Josée KISSLING V
3A
10 Jacqueline LEPIN
V
2B
15 Liliane LUTHI
V
3A
Jeunes
33 Grégoire TERCIER
J
5A
42 Alexandra GELLET
J
6C
46 Nicolas HORNER
J
5B

BLE
-99
TEN -123
BE -158
TEN -160
BE -200
VOU -242
SIO -336
COT -606
BOU -607
FR -662
BOU -607
FR -662
LAN -749
SCR -1027
BLE -1196
SCR -1480

Le podium en paires Jeune Coupe d’Octodure

Photo Daniel Kissling

Coupe du St-Bernard en PO : Paul Fraiteur 3e,
Grégoire Tercier 1er Jeune, David Bovet 1er, Kévin Meng 4e,
Marie-Josée Kissling 1re Aîné, Alexandre Strubi 2e
et Louis Eggermont 5e
Photo Daniel Kissling

Le podium en paires Aîné Coupe d’Octodure

Photo Daniel Kissling
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FESTIVAL DE SUISSE COUPE DE MARTIGNY

1er et 2 juin 2013 - 125 joueurs - TOP = 4595
S1:10 S2:11 S3:14 S4:37 S5:38 S6:14 S7:1
Le Top 10
1
David BOVET
E
1A BLE
-15
2
Etienne BUDRY
S
1A
FR
-16
3
Kévin MENG
E
1A TEN
-29
4
Hugo DELAFONTAINE E
1A BLE
-40
5x Alexandre STRUBI
S
1A TEN
-52
5x Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
-52
7
Paul FRAITEUR
S
1A
BE
-79
8
Louis EGGERMONT
S
1A
BE
-86
9
Nicolas BARTHOLDI
S
1B COT
-99
10 Christiane AYMON
S
1A VOU -150

CHAMPIONNAT SUISSE
INDIVIDUEL

1er et 2 juin 2013 - 105 joueurs - TOP = 4595
S1:7 S2:10 S3:11 S4:32 S5:33 S6:11 S7:1
Podium
1
David BOVET
E
1A BLE
2
Kévin MENG
E
1A TEN
3
Hugo DELAFONTAINE E
1A BLE
1 S2
1 S3
1 S4
1 S5
1 S6
1 S7

Alexandre CARREL
Marie-Josée KISSLING
Fabienne PAGE
Robert JOOSTEN
Roberto SEIXAS
Emmanuelle OSSOLA

Podium

S
V
S
S
J
S

2A
3A
4A
5A
6B
7

YVE
BOU
FRI
BLE
AGA
MSH

Photo Daniel Kissling

Paul Fraiteur 7e, Kévin Meng 3e, Hugo Delafontaine 4e,
David Bovet 1er, Louis Eggermont 8e, Nicolas Bartholdi 9e,
Etienne Budry 2e, Christiane Aymon 10e,
Benoit Delafontaine et Alexandre Strubi 5es ex aequo

Photo Daniel Kissling

Kévin Meng 2e, Hugo Delafontaine 3e, Robert Joosten 1er S5,
Fabienne Page 1re S4, Roberto Seixas 1er S6,
Marie-Josée Kissling 1re S3, David Bovet 1er,
Alexandre Carrel 1er S2, Emmanuelle Ossola 1re S7

Photo Daniel Kissling
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THIERRY CHAMPION
GENEVOIS
par Kojak
Ce samedi 8 juin, toute la crème des joueurs
genevois se réunissait, à l’invitation de leur
association cantonale aidée par des arbitres
anneciens, vaudois et vouvryen, pour disputer leur
championnat genevois individuel, couplé pour la
deuxième fois avec la coupe genevoise.
Pierre absent, chacun ou presque se voyait sur le
podium.
3 parties plus tard , le champion est consacré, c’est
Thierry, mais que de sueurs froides il a subies !
10 points d’avance seulement sur Kojak et 14 points
sur Liliane Luthi ! Certains ont des regrets !
La coupe se joue en même temps que le championnat en confrontation directe, et en finale, c’est
Liliane Luthi et Kojak qui se sont pour la énième fois
disputé la coupe, remportée par Kojak pour deux
petits points !
Quand je vous dis que c’était serré !!! Pour les
résultats complets, consulter le site de la fédération
ou celui de l’association cantonale genevoise.

CHAMPIONNAT GENEVOIS
INDIVIDUEL

8 juin - 33 joueurs - TOP = 2697
S2:1 S3:2 S4:6 S5:9 S6:12 S7:2
Podium
1 Thierry HEPP
S
2 Didier SAUTEUR
S
3 Liliane LUTHI
V
Aînés
3 Liliane LUTHI
V
4 Alain FOURNIER
D
5 Monique SCHULTHESS V
Jeunes
25 Michaël ROSSEL
C
32 Joana RODRIGUES RIBEIRO C

2A
3A
3A

MAL
ONE
LAN

-157
-167
-171

3A
4A
4A

LAN
MAL
ONE

-171
-211
-243

6A
6C

LAN -829
LAN -1011

VILLERS-LE-LAC

9 juin 2013 - 84 joueurs - TOP = 2828
S1:2 S2:1 S3:10 S4:30 S5:29 S6 8 S7 :4
Les 10 meilleurs Suisses
16 BETTEX Lisette
V
4A
17 EPPLE Nicole
S
4C
19 GINDRAT Bluette
D
4A
27 STRAHM Françoise
V
4A
29 ROULIN Jeanine
D
4C
30 TISSOT Maurice
V
4B
36 CLEMENT Colette
D
4B
38 MAUERHOFER Eliane S
5A
42 VUILLEUMIER Francine V
6A
43 MAGNENAT Laurence V
4C

CDF -396
CRO -411
FRI -440
ARF -489
BOU -512
CRO -517
CDF -558
BOU -571
CDF -618
CDF -626

Didier Sauteur 2e, Thierry Hepp 1er et Liliane Luthi 3e

Photo Daniel Kissling
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SUR LA SCÈNE
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Hivernales - semi-rapide

Hivernales - Epiphanie

La Croisée/Val-de-Ruz

La Tène

Pâquerettes

Festival de Suisse Coupe de Martigny

28
29

Val-de-Travers

24
25

Fribourg

20
21
22

Championnat suisse PO

12
13
14
15
16
17

Joueur
DELAFONTAINE Benoit
DELAFONTAINE Hugo
MENG Kévin
AYMON Christiane
BOVET David
BERTHOD Alain
HEPP Thierry
CARREL Alexandre
WALTENSPUEHL Henri
KISSLING Marie-Josée
THARIN Claude
ERACLE Pierre
STRUBI Alexandre
ROSSIRE Patrick
BARTHOLDI Nicolas
PIRLET Vincent
HOUDART Jean-Michel
GOBBO Germaine
SCHULTHESS Monique
GALIMIDI NIQUILLE Betti
MAGNENAT Laurence
REY-BELLET Michel
JEANNERET Patrice
GARRIGUES Silen
BUDRY Philippe
GEORGES Anita
REQUENA Esteban
MEICHTRY Michèle
STRAHM Françoise
LUTHI Liliane

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Club

CLASSEMENT FINAL DU PETIT CHELEM 2012/2013

BLE
BLE
TEN
VOU
BLE
SIO
MAL
YVE
LEM
BOU
CRO
LAN
TEN
BLE
COT
FRI
BLE
BOU
ONE
MSH
CDF
AGA
ARF
MSH
COT
SIO
AGA
SIO
ARF
LAN

74
62
59
57
49
44
43
41
31
25
25
19
17
15
14
11
10
10
10
8
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1

8
10
1
5
12
2
6
15
4
3
-

15
12
10
8
6
5
1
4
3
2
-

5
12
8
6
2
3
1
-

15
12
5
8
10
4
3
-

Etapes
12
15
3
8
2
10
-

15
12
10
6
8
5
3
2
1

15
10
6
2
4
12
3
1
8
5
-

12
10
5
6
1
-

21
40
34
19
25
7
23
17
13
15
11
9
-

JEUX

Les dingbats

par Barbara

Trouvez le jeu de mots ou l’expression cachée derrière l’image suivante.

Exemple :				

= COMME UN POISSON DANS l’EAU

				= ……………………………………………………

				= ……………………………………………………

				= ……………………………………………………

				= ……………………………………………………
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JEUX

Triplettes de 8 lettres
par Benoit

Chacun des tirages ci-dessous admet 3 solutions. A vos lettres !

1. A E E F I L R T

……………………

……………………

……………………

2. A C E E O R T U

……………………

……………………

……………………

3. A C E E I N P S

……………………

……………………

……………………

4. A B E I L R S U

……………………

……………………

……………………

5. D E I I N S S U

……………………

……………………

……………………

6. A A C E H M R T

……………………

……………………

……………………

7. A A E I N R T U

……………………

……………………

……………………

8. A C E E E H N T

……………………

……………………

……………………

9. A A C D E N R R

……………………

……………………

……………………

10. A E I N N N O T

……………………

……………………

……………………

11. A A I I L P R S

……………………

……………………

……………………

12. A C E L R S T U

……………………

……………………

……………………

13. A E F G L N O R

……………………

……………………

……………………

14. A E I N P P R T

……………………

……………………

……………………

15. A C E F I I R T

……………………

……………………

……………………

Transitif ou intransitif ?
par Benoit

Dans chacun des groupes ci-dessous, 2 verbes ont un participe passé variable (pour quelque raison que ce soit :
auxiliaire être, adjectif associé…) et 2 ont un participe passé invariable. A vous de démêler les uns des autres !

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

A. FAILLIR

A. DECAUSER

A. JASER

A. ADVENIR

B. JAILLIR

B. DEPARLER

B. JACTER

B. OBVENIR

C. PINAILLER

C. RECAUSER

C. TCHATTER

C. SUBVENIR

D. VIRAILLER

D. REPARLER

D. TCHATCHER

D. CONTREVENIR
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3+4 spécial Lion
par Barbara

Cet été, ayons une pensée pour les natifs du Lion (24.7 au 23.8) ! Mélangez les 2 mots de 3 et 4 lettres, et
trouvez un nouveau mot de 7 lettres. Ex : BEC + LION = BINOCLE. La solution est unique, et de vocabulaire
connu. Tous les mots de 3 et 4 lettres existent, et sont dans l’ODS.

CLE + LION

=

…………………

SOC + LION

=

…………………

FUR + LION

=

…………………

BAL + LION

=

…………………

ECO + LION

=

…………………

TEL + LION

=

…………………

LUE + LION

=

…………………

KAS + LION

=

…………………

FAR + LION

=

…………………

TAT + LION

=

…………………

FIS + LION

=

…………………

REG + LION

=

…………………

RUT + LION

=

…………………

EMU + LION

=

…………………

DAM + LION

=

…………………

MAL + LION

=

…………………

TES + LION

=

…………………

FEU + LION

=

…………………

GAP + LION

=

…………………

MIL + LION

=

…………………

THE + LION

=

…………………

PAN + LION

=

…………………

ECU + LION

=

…………………

BAU + LION

=

…………………

AYS + LION

=

…………………

ZEC + LION

=

…………………

MAN + LION

=

…………………

MAC + LION

=

…………………

TEC + LION

=

…………………

CAP + LION

=

…………………
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RIMOUSKI 2013

Sélection suisse
Parmi les 40 Suisses sélectionnés (duplicate et classique confondus), ils ne seront que 30 à défendre les
couleurs suisses à Rimouski, (29 en Duplicate élite : 5 Senior, 1 Vermeil, 1 Diamant, 7 Espoir et 15 Jeune et 1
seul en Classique).
17 personnes
participeront aux
autres épreuves, ce
qui porte le nombre d’Helvètes à rejoindre la
Belle Province à 48 unités auxquelles s’ajoutent
quelques accompagnateurs, ce qui représente
plus de 10% des effectifs de la FSSc. Bravo ! La
FSSc organise le déplacement des Jeunes pour
le vol Genève-Montréal. Ils seront encadrés par
Lorène Panchaud, déléguée suisse pour le séjour
Jeune qui sera assistée de Mme Cécile Kron pour
les déplacements. A Montréal, la délégation
sera accueillie par notre directeur technique
Kévin Meng qui effectuera le voyage MontréalRimouski avec le car « Spécial Suisse » affrété tout
spécialement pour permettre le meilleur confort
à nos jeunes scrabbleurs et aux autres Helvètes.
Chaque participant recevra une veste labellisée
EQUIPE SUISSE DE SCRABBLE. Le comité souhaite
bon vent à tous ses représentants à Rimouski. Les
honneurs seront rendus aux médaillés lors de l’AG
du 28 septembre à Payerne. Allez la Suisse !

SENIOR
Christiane
Benoit
Sylvianne
Patrice
Henri
VERMEIL
Marie-Josée
DIAMANT
Pierre
ESPOIR
David
Hugo
Carole
Isaline
Kévin
Anne
Vincent
JEUNE
Aude
Alexandre
Alexandra
Clara
Alan
Lara
Nicolas
Sarah
Elodie
Steve
Jocelyn
Esteban
Roberto
Rebecca
Grégoire

Pour toutes informations concernant les
Championnats du monde 2013, rendez-vous sur le
site http://www.fqcsf.qc.ca/champ2013/

Participeront à l’Open et autres compétitions :
Patricia ARNAUD, LAN ; Patricia CUTULLIC, AGA,
Marilena DEKHIL, AGA ; Nicole EPPLE, CRO ; Odette
FATTON, CRO ; Bernard HUGUENIN, NEU ; Dominique
IERVOLINO, ARF ; Monique KHATCHADOURIAN, ONE ;
Daniel KISSLING, BOU ; Martine MARADAN, SCR ;
Rose-Marie MERZ, BOU ; Doriane MUHLEMANN, LAN ;
Lorène PANCHAUD, AGA ; Jean-Daniel PAUCHARD,
NEU ; Marie-Annick PEYRAUD, SCR ; Françoise
STRAHM, ARF ; Dominique TELLEY, FRI.
Classique : Robert JOOSTEN, BLE.

La soirée des Championnats du monde de
Rimouski 2013 est prévue le mercredi soir 17 juillet
sous la forme d’un cocktail dinatoire au Jardin
du Métis. Prix 75 $ (env. CHF 70.–). Programme et
inscriptions à l’accueil des CdM jusqu’au dimanche
14 juillet 2013.
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AYMON
DELAFONTAINE
HENRIOT
JEANNERET
WALTENSPUEHL

1A
1A
3A
2A
2B

VOU
BLE
BLE
ARF
LEM

KISSLING

3A

BOU

ERACLE

2A

LAN

BOVET
DELAFONTAINE
ENGELBERGER
HUMAIR
MENG
MOOSER
PIRLET

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

BLE
BLE
COT
LAN
TEN
SCR
FRI

BRODARD
CATTIN
GELLET
GONIN
GUERIN
GUERIN
HORNER
KRON
MARADAN
MARQUES
PRADEGAN
REQUENA
SEIXAS
SIGNER
TERCIER

5A
5D
6C
4A
5B
5D
5B
5D
5C
6C
5D
5C
6B
6A
5A

SCR
TEN
BLE
BRO
VOU
VOU
SCR
ARF
SCR
CRO
AGA
AGA
AGA
RIV
SCR

CLIN D’OEIL

LES GRANDES RENCONTRES ESTIVALES

06/07/2013 - 13/07/2013
Festival de La Bresse (F)
13/07/2013 - 20/07/2013
42es Championnats du monde de Scrabble Rimouski (Qc)
27/07/2013 - 02/08/2013
Festival de Vaujany (F)		
08/08/2013 - 15/08/2013
1res Estivales de Scrabble de Normandie - Villers-sur-Mer (F)
17/08/2013 - 24/08/2013
Festival du Touquet (F)		
29/08/2013 - 01/09/2013
Festival d’Evian (F)
(Renseignements et informations sur les sites www.ffsc.fr et www.fqcsf.qc.ca/)

ASSEMBLÈE GÈNÈRALE
Samedi 28 septembre 2013
(à noter dans vos agendas)

L’AG de la FSSc aura lieu cette année au Musée de
l’aviation militaire à Payerne www.clindailes.ch/
8 h 30 - 9 h 15
9 h 15		
12 h 15		
13 h		
15 h		

Accueil – Remise des cartes de vote
Assemblée générale		
Apéritif et hommages
Repas
Visite guidée du Musée de l’aviation militaire

La Chronique 2012-2013 ainsi que le Calendrier 2013-2014 seront adressés aux membres durant la première
quinzaine de septembre, ainsi tous les affiliés pourront en prendre connaissance.
Les clubs qui ont des propositions à faire pour l’AG peuvent déjà les adresser à l’adresse de notre directeur
administratif michel.mooser@fssc.ch ou auprès de secretariat@fssc.ch.

LES RENDEZ-VOUS DE DEBUT DE SAISON 2013-2014
21/09/2013
Tournoi des Mots-en-Veveyse		
28/09/2013
Assemblée Générale FSSc			
29/09/2013
Tournoi d’Huningue (F)
(Renseignements et informations sur les sites www.ffsc.fr et www.fssc.ch)

Le calendrier complet de toutes les compétitions homologuées par la FSSc sera publié au
début septembre dans le fascicule « Calendrier » que tous les affiliés recevront. L’agenda
figure en permanence sur le site internet de la FSSc. Seules les manifestations annoncées
après la sortie du « Calendrier » seront insérées dans « Scrabblophile » ou « CARAmél ».
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L E PLAISIR DE L’EFFERVESCENCE

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - T 032 862 03 03

www.mauler.ch

