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ÉDITORIAL

Rouge, blanc…
par Fan

Rouge et blanc ! Blanc et rouge ! C’est kifkif
direz-vous ? Comme à Mons en 2009, à Montpellier
en 2010 et à Montauban en 2012, cette année
encore à Rimouski ces couleurs emblématiques
ont déferlé sur la planète Scrabble tout au long
de l’été et de l’automne naissant. Jamais au grand
jamais, notre petite fédé n’a fait autant parler
d’elle sur les médias de la famille caramel, sur
les réseaux sociaux, sur les sites des différentes
fédérations de Scrabble. Peu de reportages par
contre dans les médias traditionnels qui vous
répondent invariablement : « On a déjà présenté
celui-ci. On a déjà interviewé celui-là, on va faire un
article sous un nouvel angle ». Aux journalistes, il
faut du croustillant, de l’inédit, du fun, du people.
Et ce n’est pas faute de contacter, de relancer les
chroniqueurs de nos gazettes, hebdos et mensuels
romands. Dans les régionaux, c’est peut-être plus
facile. Bien sûr qu’Hugo, Kévin, Benoit, David et
Cie ont déjà eu droit à leur « page spéciale ». On
connaît la chanson. La RTS ne se déplace plus le
week-end, manque de moyens. On va relancer tout
ce beau monde et l’on verra bien. Si des affiliés ont
des contacts persos… qu’ils n’hésitent pas à leur en
souffler un mot.
Bien que nous en ayons déjà parlé dans le billet
présidentiel publié dans la chronique 2012-2013 et
lors de la dernière AG, permettez-moi de revenir
un peu sur les exploits récents de nos jeunes
Suisses. Les performances de la marée rouge à
Rimouski, la quasi-hégémonie de nos champions
à Nice lors des démonstrations des Jeux de la
Francophonie et la deuxième place de l’équipe
de La Blécherette lors des ICE d’Evian le premier
week-end d’octobre ne sont pas passées inaperçues

des scrabbleurs romands qui ont suivi en direct
des joutes endiablées. Sans occulter les exploits de
Pierre Eracle, 1er Diamant Blitz et Elite, la brillante
12e place de Dominique Telley (première S4) en
open sur plus de 400 joueurs, les médailles de
Kévin et David, habitués des podiums aux CdM, et
le titre de champion du monde en paires de Benoit
Delafontaine, associé au charismatique Franck
Maniquant, il y a deux garçons d’exception – au
coude à coude on s’en souvient à Mons en 2009
pour le titre suprême – qui méritent une citation
particulière: Hugo Delafontaine, champion du
monde en blitz, No 1 mondial depuis des mois, qui
s’est payé le luxe de n’égarer que 22 points lors des
ICE d’Evian laissant son dauphin Etienne Budry à
-139, un exploit sans précédent salué par toute la
communauté des scrabbleurs francophones ; ainsi
qu’Antonin Michel, l’homme qui a réussi à n’égarer
aucun point en 7 parties lors des CdM de Rimouski.
Si l’on connaît bien Hugo, notre héros national,
faisons connaissance avec le nouveau champion
du monde qui œuvre dans le vignoble bordelais.
Premier grand cru classé A !
Ces jeunes hommes, qui ont en commun les
mêmes qualités de modestie et de discrétion, sont
des modèles pour notre jeunesse et ils sont les
meilleurs ambassadeurs dont la FISF puisse rêver
pour faire connaître notre jeu loin à la ronde. Santé,
champions !
Avec l’arrivée des vendanges, le comité de la FSSc
souhaite que la cuvée 2013-2014 soit à l’image de la
dernière, avec des rouges et des blancs d’exception.
Tchin tchin ! et que la récolte soit belle.
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INDISCRÉTIONS

Antonin Michel
par Fan

7 parties au top dans un Championnat du
monde ! Comment te sens-tu après un tel exploit ?
Pour être franc, j’ai encore du mal à réaliser et
ne suis pas réellement redescendu de mon «petit
nuage». J’ai néanmoins pris conscience, dès le
dernier coup annoncé, d’avoir eu une sacrée
chance et d’avoir pu « passer entre les gouttes »
comme je l’image assez souvent : je n’ai pas connu
de doute majeur de vocabulaire, ne me suis fait
une frayeur que sur le coup de FAQS (bulletin
rendu sans score et avec 2 lettres de raccord) et ai
clairement bénéficié de mon travail de vocabulaire
préparatoire à Rimouski sur des coups comme
MENSE, CHARRONS ou ISONOMIE qui ne m’auraient
pas forcément paru jouables quelques mois en
arrière.
Quelle est la recette pour rester concentré 7
parties, sans perdre le moindre point ?
Avoir une horde de jeunes Suisses derrière soi ;-)
Trêve de plaisanteries, c’est l’une des raisons qui
pousse à ne pas commettre d’erreur ou lâcher le
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moindre point : David, Hugo, Kévin m’ont imposé
une cadence où je devais maintenir mon avance
et ne pas céder le moindre pouce de terrain.
Egalement, j’ai abordé chaque partie de ce
championnat comme une étape (un peu comme
au Tour de France !), en ne considérant que la
manche en question et en ne matérialisant la fin
du championnat qui se rapprochait qu’une fois
cette manche terminée. Inutile de dire que, même
pour un quatrième titre, ça gambergeait dur entre
les parties ! J’avouerai aussi que l’ascendant pris
sur certains des candidats au titre comme Hugo
ou Francis sur WIMAX m’a bien aidé à «garder la
tête froide» et à retrouver confiance en mon jeu
(cf. mes ratages de Montauban 2012 et Vichy 2013)
durant le championnat, ce qui a été déterminant en
particulier sur le coup de FORMENE dont je n’étais
plus très sûr pour +7 lors de la deuxième partie. Le
championnat n’aurait peut-être pas été le même
pour moi si j’avais perdu l’adrénaline du top en
cours de route …
D’aucuns persistent à dire que l’ODS est devenu
une bible exclusivement pour les scrabbleurs de
compétition, truffée de mots que l’on n’a jamais
rencontrés ou que l’on ne rencontrera jamais.
Qu’en penses-tu ?
Je ne suis pas tout à fait d’accord : certes il y a des
régionalismes que je n’utilise pas moi-même dans
la vie de tous les jours, mais en dehors de ce cas
particulier, l’ODS et les vagues de mots nouveaux
reflètent assez fidèlement l’évolution de la langue
française. Moi qui suis totalement réfractaire au
bachotage et aux manipulations de listes de mots, je
suis bien obligé de constater que sur le plan sportif,
il est intéressant de «rafraîchir» notre base de

vocabulaire, puisqu’elle vient modifier nos réflexes
de l’ODS précédent avec les tirages qui offrent plus
de solutions, les collantes qui se multiplient, etc.
D’ailleurs, n’est-ce pas WIMAX qui a dès le début du
championnat créé la sélection ?
Certains chuchotent que tu es capable de dire si
telle joueuse ou tel joueur a le top simplement
en l’observant. Légende ou réalité ?
Je dirais juste (pour ne pas éveiller trop de
soupçons ;-) ) que la psychologie fait partie
intégrante du scrabble de compétition, et qu’après
27 ans à fréquenter les tournois, j’ai appris à
déchiffrer ou lire beaucoup du comportement de
certains joueurs. Quant à savoir si untel ou unetelle
a trouvé le top, peut-être pas, mais le décryptage
du comportement de mes voisins peut s’avérer
déterminant lors de certains coups décisifs : soit
qu’ils sont durs à trouver, soit que je suis face à un
choix de vocabulaire délicat.
Quels conseils donnerais-tu à un nouveau joueur
dans la cinquantaine qui rêve de devenir joueur
de 1re série ?
Du travail, beaucoup de travail, et encore du
travail (ce qui n’empêche que lorsqu’on aime ce
qu’on fait, le travail devient amusement !), et en
parallèle, beaucoup de jeux/entraînements puis
des compétitions pour se poser des objectifs et les
dépasser petit à petit. D’ailleurs, je ne crois pas que
l’âge soit un problème en soi : devenir compétitif au
Scrabble est d’après moi davantage une question de
rigueur, d’apprentissage du vocabulaire puis de mise
en pratique de ces deux éléments, bien plus que
d’une quelconque jeunesse ou rapidité d’esprit.
Parmi les championnats du monde auxquels tu as
participé – titre obtenu ou pas – quels sont ceux
qui t’ont le plus séduit ?
Je garde toujours des souvenirs émus de chaque
championnat du monde organisé au Québec :
Québec 88 fut mon premier championnat du monde
hors de France, et également celui où j’ai pu voir à
l’œuvre pour la dernière fois l’« extraterrestre » Michel

Duguet ; Québec 2007 fut, dans des circonstances
assez exceptionnelles pour moi (l’affaire Clémenceau
avait entaché ce championnat, or je jouais avec
lui en paires), un titre chargé émotionnellement ;
Rimouski 2013 représentera certainement le
championnat parfait auquel même « Madtoper »
n’avait osé rêver ! Neuchâtel 2005 constitue aussi
un excellent souvenir : une semaine folle où j’ai pu
conjuguer parties de tarot endiablées jusque tard le
soir, réunions en série pour la FISF dans laquelle je
devenais administrateur cet été-là, puis carton plein
sur toutes les compétitions de la semaine !
Les Suisses ont à nouveau brillé à Rimouski. A
quoi attribues-tu ces performances ?
Déjà, un esprit d’équipe exceptionnel, avec une
émulation incroyable parmi une jeune garde dans
laquelle un talent peut en cacher un autre ! Au-delà
de cette constatation, je pense que l’équilibre dont
font preuve les champions suisses est la clé de
leur réussite : ils abordent le Scrabble certes avec
sérieux, mais ne délaissent pas le reste (études,
sport, copines).
Une idée court d’organiser les CdM individuels
tous les deux ans (années impaires) et un
championnat mondial par équipes les
années paires. Est-ce la solution d’avenir de
l’organisation des CdM ?
D’un point de vue économique, c’est certainement
la voie à suivre, car à l’image des Jeux olympiques
pour les villes organisatrices, notre championnat
du monde n’est pas forcément un cadeau pour
les fédérations qui les accueillent ! Sportivement
parlant, je trouverais logique et sain que tous
les deux ans, on fasse primer la notion d’équipe
nationale plutôt que la performance individuelle : le
Tour de France cycliste se déroulait en équipes il n’y
a pas si longtemps que ça…
Quel message aimerais-tu faire passer aux
lecteurs du Scrabblophile et aux joueurs suisses ?
Continuez à faire vivre votre belle fédération, et au
plaisir de vous croiser à Martigny en juin prochain.
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Il s’inscrit alors au club de Nancy (club auquel il
restera fidèle jusqu’en 2009). Il conquerra à partir
de 1987 le premier de ses huit titres de Champion
du monde cadet et junior. Egalement huit fois
Champion de Scrabble scolaire, il est le plus jeune
joueur admis en 1re série internationale
(13 ans). Un de ses grands exploits est son titre de
Champion de France de blitz, à tout juste 16 ans.
(Source Larousse du jeu Scrabble, 1999)

Avec Hortense à Montauban.

Photo Fan

Originaire de Velaine-en-Haye en Lorraine, né en
1977, Antonin Michel a fait ses études primaires
près de Nancy puis son cursus secondaire en
Bourgogne. Elève de la HEC de Jouy-en-Josas de
1997 à 2001, il travaille à partir de 2002 comme
chef de la communication chez Hôtel Hebdo puis
chef de projet marque chez Lataste, négociant
en vins à Cadillac. Habitant le Bordelais, il est
aujourd’hui responsable de la coordination du
réseau DIVA, un réseau de bureaux exportateurs
de vins, représentant majoritairement des
propriétés viticoles familiales, œuvrant sur tous
les continents sur près de 70 marchés différents.
Durant quelques années, il a été membre du CA
de la FISF en charge de la communication. Il a
renoncé à son mandat en 2011 pour se consacrer
aux siens.
En 1986, à l’âge de 9 ans, il rencontre le Belge
Raymond dont le Tour de France passe à Nancy.
L’animateur prend le jeune garçon sous son
aile. Qualifié pour la finale du Tour de France,
Antonin, ravi, dispute la première partie entre
les stars Michel Duguet et Benjamin Hannuna.
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L comme Légende
Il y a 25 ans, à Québec, une image est restée
dans la mémoire des participants. Le « passage
de témoin » entre le plus grand champion de
Scrabble du 20e siècle, Michel Duguet, signant
son 5e titre mondial et celui qui allait entrer
dans la légende cette année, au Québec, mais à
Rimouski, avec un nouveau record mondial, celui
d’avoir topé 7 parties d’affilée. Un exploit qui ne
sera pas égalé de sitôt, au dire des connaisseurs.
D comme discrétion
Antonin Michel, c’est la discrétion même. Jamais
un mot plus haut que l’autre, c’est tout juste si
on aperçoit sa présence dans les tournois. Entre
Montreux et Rimouski, il avait mis en veilleuse
son hobby pour se consacrer à sa nouvelle
famille, son épouse Olivia et leur fille Hortense,

La poignée de main avec Michel Duguet

Photo FFSc

Podium Junior Ovronnaz 1995 :
Cédric Van Den Borren (B) 3e, Antonin Michel (F) 1er,
Nicolas Bartholdi (CH) 2e
Photo FFSc

une demoiselle qu’on reverra peut-être un jour
sur les tabelles de la FISF, ayant déjà goûté aux
joies des festivités à Montauban.
R comme records
Antonin détient plusieurs des records du Scrabble
francophone, malgré le fait qu’il n’ait que 36 ans :
• Le plus grand nombre de parties au top : 49
• Le plus grand nombre de parties au top en
blitz : 8
Il détient également plusieurs records de coups
successifs au top, à savoir :
• Coups successifs en 3 minutes : 232
• Coups successifs en 2 minutes : 217
• Coups successifs en blitz : 96
• Coups successifs multitemps :
299

P comme palmarès
• Champion du monde (2005, 2007, 2010, 2013)
• Vice-champion du monde (2001, 2006, 2011)
• Champion du monde cadet six fois (1987 à
1992)
• Champion du monde junior deux fois (1994,
1995)
• Champion de France (1998, 2003, 2004, 2005)
• Champion du monde de blitz (2001, 2004,
2005, 2006, 2008, 2011)
• Champion de France de blitz (1993, 2002,
2004, 2007, 2008, 2010, 2011)
• Champion de France en parties semi-rapides
(1995, 1997, 2002, 2003, 2004)
• Champion du monde en paires quatre fois ;
avec Fabien Fontas (2001)
avec Philippe Lorenzo (2004)
avec Alain Jacques (2005)
avec Anthony Clémenceau (2006)
• Champion de France en paires sept fois ;
avec Fabien Douté (2003, 2004)
avec Olivier Bernardin (2006)
avec Thierry Chincholle (2007, 2010, 2012,
2013)
• Vainqueur du Festival de Vichy (2005, 2006,
2009, 2010)
• Vainqueur du Festival d’Aix-les-Bains (2000,
2005, 2008, 2010)
• Vainqueur du Festival de Cannes (2008, 2009)

Il a aussi à son actif 16 victoires
en festivals du Grand Chelem :
10 en France (2 à Cannes /
4 à Aix / 4 à Vichy) + 3 en
Belgique + 3 en Suisse).

Avec l’équipe du Bouscat aux ICE 2010, Lausanne

Photo Guillemette Colomb
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La meilleure des cinq !
ASSEMBLÈE GÈNÈRALE
Photos Nadia Bridel et Barbara Schaffter

M. Jacques Henchoz, municipal apportant le salut de la
Commune de Payerne.

Au dire du vice-président Michel Mooser, de
plusieurs commentateurs avisés et de nombreux
participants, cette assemblée générale 2013 a
été la meilleure du dernier quinquennat. 68
participants enthousiastes ont suivi les débats dont
on peut relever la sérénité, l’esprit constructif et
le dialogue qui y ont régné dans la très belle salle
de conférence du Musée de l’aviation militaire de
Payerne, Clin d’Ailes. Voici quelques extraits de
cette sympathique journée dont le PV officiel sera
publié incessamment sur INTRANET et figurera dans
Chronique 2013-2014.
Après un clin d’œil au club de la Broye, joyeux
jubilaire qui fête cette année son quart de siècle
d’existence, une pensée pour les membres disparus,
en particulier les deux anciens du comité Micheline
Fraisier et Michel Howald – nous fêtions le 29
septembre les Michel – ainsi qu’une allocution du
municipal Jacques Henchoz, apportant le salut
de la Ville de Payerne, accompagné de quelques
bonnes bouteilles pour l’apéritif, de pacifiques
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hostilités débutèrent avec le traditionnel quart
d’heure vaudois de retard. A l’issue de celles-ci, un
papet vaudois de derrière les fagots, accompagné
d’un vacherin glacé au vin cuit (raisinée pour
les experts) concocté par Léonce Huguet, du
Restaurant du Cerf, précédait une visite du Musée
de l’aviation militaire, présenté par deux guides,
anciens pilotes de chasse de l’armée suisse qui
nous firent découvrir avec émotion quelques vieux
coucous ainsi que les Venom, Hunter, Mirage du
temps de la guerre froide puis le Solar Impulse de
Bertrand Piccard. Ne manquaient à l’appel que le
FA-18 et le futur Gripen pour combler la curiosité de
certains d’entre nous.
Le procès-verbal de l’AG 2012, les rapports
des membres du comité, organes spéciaux et
délégués FISF publiés dans la Chronique furent
tous approuvés à l’unanimité. Même les comptes
avec un déficit de plus de CHF 15’000.– y compris
l’amortissement budgétisé ne suscitèrent guère de
questions, toutes trouvant une réponse adéquate
tout comme les chiffres du budget 2013-2014. Au
final un seul non pour l’approbation des comptes
et un blanc-seing unanime pour le budget. En
toute logique, poursuivant sur la même ligne, le

président et les quatre membres du comité furent
acclamés et réélus unanimement. Un signe de
reconnaissance et d’encouragement de la part
des clubs et membres vis-à-vis de Danièle Jaccard,
Michel Mooser, Kévin Meng, Hugo Delafontaine et
Fan, vivement applaudis et congratulés ! Il en fut de
même lors de la proposition de confier au comité
de la FSSc l’organisation des CdM 2017 qui auront
lieu en Suisse, vraisemblablement à Martigny si tout
va bien. A suivre.
Kévin Meng et Cathy Fanti, présidents sortants de La Tène
et Sion.

Nicole Epple, Barbara Schaffter et Betti Galimidi Niquille, les
trois muses de Fan.

A part deux propositions, rejetées après
argumentation du club de la Croisée, voulant
revenir à l’ancien système de la double correction
différée et à l’obligation de (re)doter les tournois
nationaux, tous les autres objets ont remporté
l’adhésion quasi unanime des clubs : l’exemption de
l’activité FSSc /arbitrage pour les Diamants proposée
par le club de La Blécherette (un remake d’une
proposition de Scrabble Riviera balayée en 2005) et
le prélèvement de centimes additionnels (CHF 0.25
par partie auprès des organisateurs de tournois
homologués) pour renflouer les comptes de la
FISF. Quant à la suggestion de modification de la
redevance FSSc fixe en redevance proportionnelle,
elle a été transformée en déclaration d’intention et
sera soumise à l’AG de 2014.

Dominique Telley, David Bovet, Hugo Delafontaine, Kévin Meng et Benoit Delafontaine,
médaillés de Rimouski, cadeautés et félicités par l’assemblée générale.
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Le traditionnel magnum de Mauler offert aux organisateurs
des Championnats suisses 2012-2013.

Nadia Bridel, webmestre toujours active et Yvan Constantin,
le nouveau retraité de la CCT.

Au sein des instances de la FSSc, Yvan Constantin a
annoncé officiellement son retrait de la CCT après
5 ans de bons et loyaux services. Il reçut quelques
bouteilles aux initiales symboliques de Y et R.
On en saura davantage sur sa succession ainsi
que les rocades dans la CJ quand les commissions
auront tenu leurs assises automnales. Pour la saison
2013-2014, le comité a confirmé la participation à
des salons grand public, comme le SALONPLUS de
Lausanne début octobre, la CITE DES JEUX, sous
la houlette exclusive du club de La Blécherette fin
octobre. Quant à notre présence à Martigny, à la
Fête du Jeu au printemps prochain, elle n’est pas
confirmée. Il fut rappelé également l’échéance
2016-2017 avec le spectacle et la plaquette souvenir
du 40e. La Fête du Scrabble reste programmée à la
veille de la Pentecôte l’an prochain, probablement
avec un rallye. Pour ce qui est des ICE 2014 prévus
en Suisse, pour l’instant, l’incertitude règne en
raison de la non-entrée en matière de la FISF sur
le projet MONTREUX SCRABBLE MASTERS. Nous
attendons de savoir si le rythme des CdM deviendra
bisannuel. Lors des prochaines séances du CA et
du CD à Aix-les-Bains les 3 et 4 novembre 2013, des
décisions devraient être entérinées sur ces deux
sujets.
Si Rimouski a plombé les finances de la FSSc, nous
avons pu limiter les dégâts grâce aux différents

moyens entrepris : vente de caramels, fête du
Scrabble, souscription auprès des notaires romands
et communes proches de nos jeunes et espoirs. Une
somme globale de plus de CHF 20’000.– a ainsi pu
être récoltée grâce à tous, jeunes, espoirs, clubs,
membres du comité. La recherche de fonds, avec la
plaquette « Une jeunesse formidable » a rencontré
un vif succès avec plus de 12000 francs de dons.
L’opération « Equipe suisse » devrait être reconduite
en 2013-2014 même si nous restons en Europe pour
les CdM. Cela permettrait de créer un fonds pour les
«expéditions scrabblesques » outre-mer.
Le comité a également annoncé la résiliation du
bail du local d’Ecublens devenu onéreux à l’heure
d’internet tandis que nous pouvons nous réunir
à moindre coût pour les séances de comité et de
commissions. Un contrat a été passé avec la société
Zebrabox à Lausanne, qui possède un grand centre
d’archivage, avec un accès facile et qui représente
moins du tiers du coût actuel. Toutes les archives
seront conservées alors que le mobilier sera cédé au
plus offrant.
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Les médaillés de Rimouski Hugo Delafontaine, Benoit
Delafontaine, David Bovet, Kévin Meng, tout comme
la 12e classée de l’open Dominique Telley furent
récompensés sous diverses formes (bons, bouteilles,
etc.). Il en fut de même pour les « solistes 2012-

2013 » encore plus nombreux que de coutume. Cathy
Fanti et Kévin Meng présidents sortants reçurent la
traditionnelle bouteille tout comme les organisateurs
des Championnats suisses : ARF (Blitz), AIG
(Originales), YVE (Aîné), SIO (Paires) et ANCS (Jeune) le
magnum de MAULER.
Fan remercié en retour par le vice-président Mooser
dit sa gratitude à tous ses collègues du comité,
membres des commissions, du pool d’arbitrage,
responsable du matériel, délégués FISF, notre
webmestre Nadia Bridel sans oublier ses trois
confidentes Barbara Schaffter, Nicole Epple et
Betti Galimidi Niquille. Un président heureux, et
hypermotivé à poursuivre sur la belle lancée de ces
cinq années écoulées !
Les solistes 2012-2013
Championnat FR
STRIX
BAYS Christine
TH en semi-rapide Hivernales
GHILDE
BOVET David
OUATAGE
BOVET David
KEMIA
DELAFONTAINE Benoit
Onex-Malagnou
CHEBAS
BOVET David

Léman-Pully
VEROLONS
BOVET David
MAARS
BOVET David
Originales Festival CH
BANNERETS BOVET David
La Tène
KIRUNDI
DELAFONTAINE Benoit
TH en Blitz Hivernales
FACETTEE
DELAFONTAINE Hugo
Championnat CH PO
GAVEUSE
DELAFONTAINE Hugo
PO Pâquerettes
SYRPHIDE
DELAFONTAINE Hugo
RESSUYAI
DELAFONTAINE Hugo
TH3 Pâquerettes
KSAR
GINDRAT Bluette
Onex-Malagnou
IMINE
KISSLING Marie-José
TH4 Epiphanie
BIFTON
MASSARD Nicole
BADGEUSE
MENG Kévin
Championnat FR
WARGAMES
PAGE Fabienne
Bassecourt
GAYAL
RAVAZ Evelyne
TH en Joker Hivernales
SUNDAE
SPRINGER Robert

Les solistes de la saison 2012-2013.
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DANS LES COULISSES

Premiers de séries
ET DE CATÈGORIES

Le comité de la FSSc se plaît à relever les
exploits des vainqueurs des différentes catégories et
séries pour la saison écoulée. Ils reçoivent chacun
un BON D’ACHAT FSSc à faire valoir à la boutique
FSSc ou pour une compétition organisée par la FSSc.
1er par série			
Série 1A 1 Hugo DELAFONTAINE BLE
3212
Série 1B 82 Nicolas BARTHOLDI
COT
1748
Série 2A 6 Thierry HEPP
MAL
2947
Série 2B 10 Henri WALTENSPUEHL LEM
2831
Série 3A 15 Marie-Josée KISSLING BOU
2785
Série 3B 24 Yvan CITHERLET
BAS
2574
Série 4A 23 Elisabeth VAUCHER
LEM
2611
Série 4B 36 Patricia CUTULLIC
AGA
2395
Série 4C 48 Laurence MAGNENAT CDF
2195
Série 4D 67 Josette TISSOT
CDF
1895
Série 5A 56 Robert JOOSTEN
BLE
2108
Série 5B 69 Alan GUERIN
VOU1859
Série 5C 68 Gerti GHIRARDI
BLE
1877
Série 5D 126 Jocelyn PRADEGAN
AGA
1220
Série 6A 162 Anita GAVIN
BLE
779
Série 6B 47 Roberto SEIXAS
AGA
2257
Série 6C 167 Alexandra GELLET
BLE
744
Série 6D 212 Ghislaine BIDOIS
VSE
382
Série 7 204 Claudine SALZMANN MLC
429
1er par catégorie			
Poussin 285x Tharanya THAMBIRAJAH LAN 103
Benjamin 154 Sarah KRON
ARF 866
Cadet
69 Alan GUERIN
VOU 1859
Junior
47 Roberto SEIXAS
AGA 2257
Espoir
1
Hugo DELAFONTAINE BLE 3212
Senior
4
Benoit DELAFONTAINE BLE 3049
Vermeil 11 Claude THARIN
CRO 2826
Diamant 8
Pierre ERACLE
LAN 2852
					
Petit Chelem suisse (Saison 2012-2013)
1 Benoit DELAFONTAINE
BLE
74
2 Hugo DELAFONTAINE
BLE 62
3 Kévin MENG		
TEN
59
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Les trophées 2013-2014,
SIGNÈS CAT !

Choisir un trophée original, qui ne fasse pas
« nid à poussière » ou qu’on risque de retrouver au
gré d’une loterie d’un club ou dans une brocante
n’est guère chose aisée. En y réfléchissant bien,
nous nous sommes dit « pourquoi pas faire appel
à une artiste qui a fait ses preuves ». Chacun se
souvient des « Montrinettes » des 40es Championnats
du monde qui avaient fait fureur dans le monde du
Scrabble, ces vaches multicolores qu’on retrouve
aussi chez des membres de la FSSc, séduits qu’ils
furent et qui aussi ont adopté une « Montrinette ».
Fort de cette excellente expérience, le comité a
suggéré à Cathy Fanti la réalisation d’un autre
objet mythique en céramique : la pomme, ce
fruit ô combien célèbre et symbolique de tant
d’événements d’hier à aujourd’hui : depuis le jardin
d’Eden, en passant par Guillaume Tell sans oublier
le label des célèbres Beatles, elle est devenue au fil
des ans le logo le plus célèbre au monde, devançant
le nid de Nestlé ou la bouteille de Coca Cola. Totem
de la grande famille des geeks de la planète ! et
tous les accros d’un objet labellisé APPLE. Pomme,
pomme, pomme, pomme !
En attendant, qui nous fournira, pour le
Scrabblophile de décembre, la liste exhaustive des
variétés de pommes comme GRANNY par exemple
que l’on peut jouer au Scrabble ? Un cageot de
pommes sera tiré au sort pour l’heureux gagnant. A
vos plumes et claviers ! Délai : 01.12.2013.

Championnats
du monde
E-mail : info@taxietoile.ch
www.taxietoile.ch
AIX-LES-BAINS 2014
Le car des Suisses

Les 43es Championnats du Monde de Scrabble
Francophone auront lieu du samedi 2 au dimanche 10
août à Aix-Les-Bains. Sur leur site internet que nous
vous invitons à visiter http://www.aix2014.fisf.net
vous pourrez déjà découvrir quelques informations
et vidéos qui vous permettront de connaître le
programme des compétitions.

jeunes et partager un hébergement à proximité
des salles de jeux à de bonnes conditions. Nous
avons négocié des prix avec des partenaires locaux
et nous pouvons offrir aux personnes intéressés
d’excellentes formules à des prix compétitifs.
La FSSc mettra sur pied, en partenariat avec Taxi
Etoile, un déplacement en car pour ses membres.
Le départ est prévu le samedi 2 août avec une visite
de la ville d’Annecy et le retour le dimanche 10 août
2014. Celles et ceux qui sont intéressées à utiliser
ce mode de transport et d’hébergement voudront
bien s’adresser au secrétariat de la FSSc jusqu’au 25
octobre 2013 par courrier ou courriel secretariat@
fssc.ch Premiers inscrits, premiers servis.

Stage avec Franck
Maniquant
HIVER 2013-2014

En 2013-2014, nous organiserons un stage
Franck Maniquant destiné exclusivement aux jeunes
de la FSSc et dans le cadre du camp Scrabble &
Loisirs de Charmey.
La FSSc désire également offrir à ses affiliés un
nouveau stage Franck Maniquant. C’est une
chance pour tout joueur de pouvoir bénéficier
de l’expérience de ce grand champion. De plus
en plus de clubs, comités français font appel à
Franck qui leur prodigue mille et un tuyaux pour se
perfectionner au Scrabble.

Aix-les-Bains, que beaucoup de scrabbleurs
connaissent en basse saison (Toussaint), est très
accueillante en été, avec son lac et ses espaces
fleuris, ses escapades à faire alentour. La ville
savoyarde est également très courue des curistes
et trouver des chambres ne sera pas chose aisée.
Aussi, la FSSc a décidé de reconduire les expériences
appréciées de Mons, Montpellier et Montauban en
offrant aux affiliés la possibilité d’utiliser le car des

13

DANS LES COULISSES
Dans un premier temps, les personnes intéressées –
il faudrait être au minimum une quinzaine – à vivre
un week-end convivial dans un endroit sympa de
Romandie voudront bien s’inscrire auprès de Nicole
à secretariat@fssc.ch.

ALPHA’BEST !

Vous avez reçu le nouvel agenda calendrier qui s’est
enrichi d’un catalogue de tous les produits que vous
trouverez à la boutique FSSc. Nous vous présentons
également une nouveauté qui devrait être appréciée
par les organisateurs de tournois, rencontres,
soirées de clubs, souvent en panne d’idées pour
cadeauter les participants : le BON CADEAU FSSc.
Ce papier-valeur est à commander auprès du
secrétariat de la Fédé : il existe en coupures de CHF
5, 10, 20 et 50 et peut être utilisé exclusivement
pour des achats auprès de la boutique FSSc ou
pour l’inscription à des compétitions et événements
organisés par le comité : Festival de Suisse,
Simultané mondial en semi-rapide, camp Scrabble
+ Loisirs, stages de formation FSSc (ex. Stage Franck
Maniquant).
Sa durée de validité est illimitée.

Quèsaco ? C’est le nom de code du spectacle
que nous souhaitons mettre sur pied avec le
concours de créateurs et metteurs en scène qui
ont pour noms Philippe Lecoultre, Michel ReyBellet, Claude Henriot, Michel Liardon dans
la perspective du 40e anniversaire de la FSSc.
Les personnes intéressées à se produire sous
quelque forme que ce soit (musique, chant,
mime, théâtre, one man show, one woman show,
etc.) pour ce spectacle (ça restera top secret et
confidentiel) peuvent d’ores et déjà communiquer
leurs coordonnées à alphabest@fssc.ch. Si parmi
les affiliés, des membres de leur famille sont
également intéressés, ils sont les bienvenus. L’idéal
serait que chaque club puisse participer avec un
membre ou plus.

BONS FSSc

Tournoi, fête de club, loterie, fête de famille,
anniversaire, Noël, St-Valentin, Pâques, Fête des
mères : le BON CADEAU FSSc qui fera toujours
plaisir.
A commander auprès de Nicole, secrétariat FSSc,
+41 79 733 34 25 ou secretariat@fssc.ch.
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Les clubs peuvent aussi accepter ce moyen de
payement pour leurs tournois. NB : Ces papiersvaleurs ne peuvent pas être échangés contre de
l’argent.

SALONPLUS

Début octobre, la FSSc était présente sur le
SalonPlus à Beaulieu. Si le succès populaire n’a pas
été au rendez-vous ce fut un salon remarquable
grâce à la qualité des nombreuses conférences
qui se sont données tout au long du week-end.
D’excellents contacts ont pu être réalisés par
l’équipe présente. Un merci tout spécial s’adresse à
Gilou Rossier de Riex (époux de Brigitte) et Jacques
Michel de Besencens (époux de Suzanne) pour leur
coup de main à la mise en place et au démontage
du stand. La FSSc remercie également Danièle
Jaccard, vice-présidente de la FSSc, Cathy Fanti et sa
sœur Marianne du club de Sion, Martine Maradan
de Scrabbulle, Josiane et Francis Pache du Scrabble
Riviera ainsi que Marianne Geiger et Suzanne Michel
du club des Mots-en-Veveyse pour leur présence
sur le stand durant le week-end. La FSSc remercie la
société UZINO, M. Herren ainsi que toute son équipe
pour leur gentillesse et leur disponibilité.
LA CITÉ DES JEUX
Le jeu sous toutes ses formes s’invite à Expo
Beaulieu Lausanne pour un week-end de jeux !
La Cité des Jeux est le nouvel événement annuel
entièrement basé sur le thème du JEU.
Le but ? JOUER, pardi ! Des initiations en passant
par des démonstrations ou des tournois, les

activités proposées sont nombreuses et variées.
Cette manifestation ludique réunit des associations,
des clubs de jeux, différentes ludothèques et des
éditeurs de jeux pour deux jours placés sous le signe
de la découverte et du fun.
Un événement unique
Cet événement se déroule le week-end des 26 et 27
octobre 2013 et ouvre ses portes le samedi matin
pour les refermer le dimanche soir, proposant ainsi
aux visiteurs deux jours de jeux riches en surprises !
Le club de La Blécherette sera présent avec tous ses
champions à l’occasion de la première édition de
la Cité des Jeux qui se tiendra au palais de Beaulieu
le dernier week-end d’octobre. Les préparatifs
vont bon train à la Cabane des Bossons. Après les
exploits estivaux à Rimouski, Nice et Evian, les
aviateurs sont prêts à recevoir le public pour le
premier festival des jeux lausannois intitulé CITE
DES JEUX. Au programme TOPPING à 12 h, 15 h,
18 h, 21 h le samedi et 11 h, 13 h, 15 h, 17 h le
dimanche.

Horaires :
Samedi 10h-22h
Dimanche 10h-18h
Informations
& billetterie :
Concept & design by

L’AUTOMNE DES SALONS
LAUSANNOIS

www.cite-jeux.com
www.facebook.com/CiteDesJeux
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SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par le Goth barbichu - Photo Robert Joosten

Félicitations à Robert Joosten, du club de La Blécherette, qui a
vaillamment défendu les couleurs de la Suisse au championnat du
monde de Scrabble classique à Rimouski. Robert y a notamment
battu Jean-Louis Fèvre, un joueur français de 1re série ! Félicitations
également au nouveau champion du monde classique, le Français
Christian Coustillas, qui a battu en finale le Béninois Julien Affaton.
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

E F M P R R
1

4

2

3

1

1

Nous sommes toujours au tournoi de l’UIT,
et je suis cette fois opposé à Coni Verástegui, du
club organisateur. On vient de se régaler lors du
repas canadien de midi, et il s’agit de concilier
harmonieusement concentration et digestion. :-)
Vous avez un tirage intéressant, avec d’assez
bonnes lettres et surtout un très précieux joker.
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Certes, vous n’avez qu’une seule voyelle outre
le joker, et vous avez trois semi-chères (F, M,
P) ; néanmoins vos consonnes se combinent
assez bien (en particulier, la séquence -MPR- est
prometteuse). Ainsi vous pouvez espérer scrabbler
avec ce tirage, grâce à PARFUMER, PERFORMA/E
ou PRÉFORMA/E. (Attention : le verbe PERFORMER
est intransitif, tandis que le verbe PRÉFORMER
est transitif!) Si le mot OST avait été posé sur la
grille, vous auriez même pu rêver de geler votre
adversaire avec un PERMaFR-OST complètement
givré... Mais hélas, rien ne passe.
Qu’en est-il de la grille ?
La grille semble fermée à première vue ; mais à
bien y regarder, il y a plusieurs très bonnes places
de scrabble :
• en K5 en quadruple (pour finir sur le S de
CABLÂTES) ;
• en 15A en triple (pour finir sur le I de DATAI), en
formant par exemple RA avec le R de RAYES ;
• en D3 ou D4 (pour arriver au-dessus du R de
RODAI et du E de TEC), en formant au choix
ARE, CRÉ, ÈRE, GRÉ, IRE, ÖRE, PRÉ ou URE ;
• en 9H, en transformant FAX en FAX-A ou FAX-E ;
• ainsi que quelques autres places plus
difficiles... (Non, inutile d’insister, je ne vous
mentionnerai même pas ASPHODÈLE en J6.)

Quels sont les coups rapportant le plus de
points ?
Sur ce coup, le top est à 39 pts avec REPÉReR en
9E (formant HE-P et FAX-E) ; de nombreux autres
coups lucratifs passent à la même place. Ailleurs,
vous pouvez atteindre 38 pts avec Fa ou Fi en F14
(formant F-RAYES), ou sinon 32 pts avec EPRoM
en 15K, formant SE avec le S de RAYES (une eprom
est un type de mémoire informatique, et c’est
un nom invariable). À la même place, signalons
également le néologisme apocopé aPRÈM (pour
31 pts), tandis que l’iMPER rapporte 28 pts (et pas
un de plus).
Quelle est la priorité no 1 sur ce coup ?
Vous avez un joker, des lettres tout à fait
correctes, or aucun coup ne rapporte un
vraiment bon score. Certes, 39 pts, c’est assez
bien ; mais ça ne justifie pas de perdre son joker,
d’autant plus qu’il est possible d’atteindre 26 pts
en conservant le joker. Par conséquent, la priorité
n° 1 sur ce coup est de conserver votre joker.
Pour bien appuyer ce point de vue, précisons que
si vous gardez votre joker, vous avez des chances
réelles de scrabbler au prochain coup ; et si ce
n’est pas au prochain, ce sera sans doute à l’un
des suivants.
Quelles sont les autres priorités ?
Bien entendu, le score joue un rôle ; mais le
reliquat est également très important, d’autant
plus que vous pouvez espérer jouer un scrabble.
Pour soigner le reliquat, veillez en priorité à
l’équilibre voyelles/consonnes (qui est le point
faible de votre tirage), en conservant votre E et
en posant si possible plusieurs consonnes. (Il
est aussi envisageable de jouer votre E, mais à
condition de poser un maximum de consonnes.)
D’autre part, essayez de poser le F (la lettre la
moins favorable du tirage), ou à défaut le P.
L’ouverture/fermeture de la grille n’est pas la
priorité ; toutefois, évitez de bloquer la grille dans

la mesure où vous espérez jouer un scrabble
prochainement !
Quelles sont les meilleures solutions ?
De façon générale, tout coup conservant le joker
et le E est un bon coup (hormis passer son tour), et
les coups conservant le joker et posant au moins 3
consonnes (dont le F) sont souvent bons. Toutefois,
je dirais que quatre coups sortent du lot :
• En conservant votre joker, le maximum est à
26 pts avec F-RAYES en 14F. C’est un excellent
coup, qui conserve un reliquat prometteur
(EMPRR?) malgré son déséquilibre voyelles/
consonnes, car les 4 consonnes se marient très
bien.
• Ensuite, PERFS en K8 (pour 20 pts) est
également un très bon coup, avec l’avantage
de poser les deux moins bonnes lettres (F et
P), mais le désavantage de perdre le E. Votre
reliquat (MR?) vous donne d’assez bonnes
chances de scrabbler au prochain coup, mais
toutefois moins bonnes qu’avec F-RAYES.
• Plus loin, FRÈRE en J10 (pour 16 pts) est lui
aussi très bon, en conservant le E et en posant
3 consonnes. Le reliquat (EMP?) incite lui aussi
à l’optimisme.
• Enfin, vous pouvez porter votre prédilection
sur PRÉFÈRE en J9 (pour 14 pts), qui pose
4 consonnes et conserve un reliquat très
ouvert (M?). Petit point faible : son score plus
modeste.
En conclusion, les reliquats de ces quatre solutions
étant assez comparables, j’ai opté pour F-RAYES en
14F car il offre le meilleur score. En effet, inutile
de sacrifier des points sans bonne raison! J’ai dû
me faire violence pour ne pas poser le joker à côté
du F... mais j’ai tenu bon, heureusement.
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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SCR ABBLE CLASSIQUE

Le Québec classique
par Robert Joosten

Cette année à Rimouski au Québec, le Championnat du Monde Classique a réuni 33 joueurs (contre 74 à
Montauban l’année passée et 56 à Montreux en 2011).
de candidature auprès de la FSSc pour espérer se
qualifier, or j’ai été le seul à m’annoncer !
Le Championnat s’est déroulé sur 17 rondes
(réparties sur 4 jours). Les résultats de l’équipe
suisse sont modestes : son représentant termine
avant-dernier avec tout de même 7 victoires sur 17
matchs. Mon classement aurait sans doute été un
peu meilleur si je n’avais pas bêtement perdu un
match par disqualification. Lors d’un match dans
lequel je menais au score, j’ai pris par erreur un
caramel de trop et j’ai placé un Scrabble de 8 lettres
(je devais me croire aux originales) ! Mon adversaire
s’en est aperçu et le règlement est intraitable
là-dessus : ça compte comme une défaite par forfait.

Cette participation modeste s’explique sans doute
par l’éloignement géographique du Québec. Mais
il y a malheureusement aussi eu des joueurs
africains qualifiés qui n’ont pas reçu de visa pour
le Canada. Sur 33 joueurs, les Français et les
Québécois formaient le gros des troupes (avec 12
et 8 participants respectivement). Il y avait une
dizaine de joueurs du continent africain venant
du Sénégal, du Gabon, du Bénin, du Togo et du
Maroc. Enfin, comme la Roumanie et la Belgique, la
Suisse était représentée par un seul joueur. J’ai eu la
chance d’être « l’équipe suisse de classique au grand
complet » ! J’ai arraché cette qualification de très
haute lutte : comme il n’y a pas eu de Championnat
suisse de classique cette saison, il fallait faire acte
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Au terme des 17 rondes, le duo de tête se composait
de Julien Affaton (Bénin) et de Christian Coustillas
(France). Ils ont donc eu la chance de s’affronter
dans une finale qui a vu Coustillas triompher au
terme de trois manches haletantes. Si Coustillas
a déjà été champion de classique à Montpellier
en 2010, Affaton confirme son statut de Poulidor
du Scrabble après avoir déjà terminé second à
Montreux et à Montauban !
Outre l’aspect purement sportif, je retiens de ce
championnat classique l’excellente ambiance
qui a régné entre les joueurs. Nous étions peu
et nous avions l’occasion de discuter et de faire
connaissance entre les manches. Les discussions se
sont plusieurs fois prolongées au restaurant dans la
joie et la bonne humeur.

En balade avec Thierry
et son équipe
par Robert Joosten

Pour de nombreux participants aux Championnats du monde de Rimouski, le séjour au Canada ne s’est pas
réduit à un enchaînement de parties de Scrabble endiablées. Nous étions une douzaine de Suisses à participer
à un circuit touristique en car d’une semaine, organisé par Thierry Landau dans le cadre de la Fédération
française de Scrabble.
Une trentaine de scrabbleurs français étaient aussi
de la partie. Ce circuit nous a menés de Rimouski
à Montréal en passant par Québec, Ottawa et
Toronto. Si vous prenez une carte du Canada, vous
verrez que ces villes ne sont pas dans la proche
banlieue de Rimouski. Nous avons ainsi fait de
nombreux kilomètres sur les routes du Québec et de
l’Ontario. Mais cela en valait le coup. Le temps était
au beau fixe (à l’exception d’un orage d’une demiheure qui a eu la bonne idée d’éclater pendant que
nous étions à l’hôtel). Nous avons vu de très belles
choses et l’ambiance était fort sympa. Outre les
villes susmentionnées, nous avons également vu des
curiosités naturelles : les chutes Montmorency (près
de Québec), les chutes du Niagara, la région des
Mille Îles (près de deux mille îles sur le St-Laurent
dont certaines sont habitées). Et les plus téméraires
se sont même offert un baptême de l’air en
hydravion à partir d’un petit lac en Mauricie.

se prêtait bien à la sieste (les levers étaient très
matinaux).
Enfin, savez-vous ce qu’il arrive si vous sevrez
un groupe de 40 scrabbleurs de leur jeu préféré
pendant plusieurs jours ? Certains finissent par
craquer et rechuter. A l’hôtel Quality Airport East de
Toronto le mercredi soir, nous étions une quinzaine
à nous retrouver dans une salle après le repas pour
faire une petite partie en duplicate, avec une arbitre
équipée de son ordinateur et de Duplitop. Initiateur
de cette soirée, Thierry Landau avait même pensé
au tableau ! Le chauffeur de car et le guide nous ont
regardés jouer avec perplexité. Ils ont dû se dire que
les scrabbleurs sont des gens sympathiques, mais
un peu singuliers.

Pour nous accompagner, nous avions un super
duo québécois composé du guide Régis et du
chauffeur Jasmin. Régis était intarissable sur
l’histoire du Québec et du Canada, mais il nous a
également appris beaucoup de choses sur le Québec
d’aujourd’hui. Le système de santé, d’éducation et la
fiscalité de la Belle-Province n’ont plus aucun secret
pour nous. Quant à Jasmin, son excellente conduite
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MOTS CROISÉS…

ROBERTO
SEIXAS
par Barbara

Bonjour Roberto, peux-tu te présenter, nous parler un peu de
toi et de ton cursus scolaire ?
Oui bien sûr, j’ai 15 ans et j’habite à Martigny. Je suis actuellement en 3e
année du collège de l’Abbaye de St-Maurice en option scientifique.
As-tu une idée de ta future profession ?
Qu’aimerais-tu faire (ou ne pas faire) ?
Oui, lorsque j’aurai fini le collège, je compte étudier à l’EPFL pour
devenir ingénieur civil. Sinon, j’espère trouver un travail dans le
domaine des maths car ça a toujours été ma matière préférée. Ce que
je n’aimerais vraiment pas faire ce serait un métier manuel, car ce n’est
vraiment pas mon truc.
As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
Oui, je joue du piano depuis l’âge de 6 ans. J’aime bien jouer autant de
la musique classique que moderne. Je pratique aussi du tennis de table
dans le club de Martigny. Sinon, j’aime beaucoup faire des balades en
vélo et je suis un grand fan de foot et de sport en général.

Photo Guillemette Colomb

« …ne pas faire un
métier manuel, car
ce n’est vraiment pas
mon truc .»
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Un souvenir mémorable et/ou une anecdote marrante lors d’une
partie ou d’un tournoi ?
Pour le souvenir mémorable je pense au tournoi de Fribourg. C’était
seulement le 2e tournoi de la saison et si je faisais 75% j’étais assez
content. Et à la fin du tournoi j’apprends que je suis premier jeune et
que je fais 81%. Franchement, j’étais vraiment surpris et c’est sûrement
le tournoi qui m’a le plus marqué cette saison. Sinon pour vous faire
rire un peu, à Lancy, j’ai fait un coup, comment dire… un peu bête.
J’ai joué « cloux » ! Quand l’arbitre a annoncé le top, (qui était inférieur
à « cloux ») je me demandais quand même ce que j’avais pu faire de
faux…
Qu’est-ce qui t’a convaincu de faire du Scrabble ?
En premier lieu, évidemment sans avoir été lauréat du concours des
écoles je ne serais pas en train d’écrire cela aujourd’hui… Pour moi
c’était un dimanche ou j’allais juste faire quelque chose d’un peu
différent je voulais juste m’amuser. Du coup, à la fin j’étais vraiment
surpris d’être lauréat (et le mot est faible ;) Patricia (responsable de
la section jeune d’Agaune) m’avait tout de suite proposé de venir aux
entraînements mais déjà je ne pouvais pas, car j’avais mon cours de
piano et puis je n’avais pas tellement envie. 1 mois plus tard, au camp
de Charmey, l’ambiance m’a tellement plu que ça m’a finalement
convaincu de continuer et j’ai très bien fait! Je connaissais déjà Jocelyn,
qui était dans ma classe et Esteban. Depuis j’ai connu beaucoup
d’autres jeunes formidables et je suis vraiment heureux de cela.

Tu as fait l’effet d’une bombe en arrivant dans
le monde du Scrabble en 2012. Tu as été lauréat
du concours, et depuis, tu trustes régulièrement
les 1res places chez les Juniors dans les tournois
suisses. Quelle est ta recette pour progresser si
rapidement ?
Pour progresser assez rapidement au Scrabble, je
pense qu’il ne faut pas qu’apprendre du vocabulaire
et qu’il ne faut pas que jouer. Il faut apprendre en
tout cas les mots indispensables si l’on n’est pas
trop motivé à apprendre du vocabulaire (mots de
2/3 lettres, le plus possible de verbes, mots à lettre
chère jusqu’à 5 lettres). Les mots de 3 lettres sont
très importants pour les raccords. Les verbes ont
de multiples formes et à eux seuls ils forment à
peu près 65% des scrabbles. Pour apprendre tous
ces mots je vous conseille le logiciel Elimots qui est
téléchargeable gratuitement et qui vous permet
d’apprendre d’une façon ludique. Il faut aussi
s’entraîner régulièrement chez soi pour s’habituer
aux places des mots, à former des scrabbles…
Mais surtout, il faut jouer le plus possible de
tournois pour pouvoir gérer le stress, réussir à éviter
des erreurs bêtes (erreurs de référence par exemple).
Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode
mais personnellement, pour l’avoir testée, je dois
dire qu’elle a bien fonctionné.
Par ailleurs, tu es très vite devenu un compétiteur
acharné. D’où te vient cette rage de vaincre, cette
grinta hors du commun ?
Tout d’abord il faut savoir que depuis toujours j’ai
toujours été un compétiteur, et donc je n’ai jamais
aimé perdre. Mais cette année, j’avais encore plus
envie de gagner car l’idée d’aller au Québec me
boostait vraiment. (Rassurez-vous, ça ne veut pas
dire que cette saison je ne serai pas motivé, loin
de là). Au début, je voulais juste me qualifier mais
après j’ai vu que je pouvais faire mieux donc j’ai visé
la 2e place junior au classement CH car mes parents
n’ont pas des moyens financiers très élevés alors je
voulais leur faire payer le moins possible. J’ai réussi,
mais j’ai eu très chaud et j’aimerais féliciter Aude et
Grégoire qui auraient très bien pu me battre.

Tu reviens de Rimouski avec de très beaux
résultats pour tes 2es championnats du monde,
notamment meilleur jeune Suisse en blitz.
Félicitations ! Raconte-nous ton voyage, le séjour
des jeunes, les parties…
Nous sommes partis le 12 juillet à Genève pour
prendre l’avion jusqu’à Montréal et ensuite nous
avons continué en car pour arriver à Rimouski.
L’ambiance était vraiment super tout au long du
voyage même si le voyage en car était interminable
(nous devions arriver à 21 h et nous avons pu voir
Rimouski seulement à minuit) à cause des bouchons
à Montréal.
Lors du séjour des jeunes nous avons séjourné dans
des appartements universitaires. Nous étions 4 par
appartement et nous avions une chambre chacun.
La résidence était magnifique et très grande. On
avait même un terrain de foot à disposition où nous
faisions souvent des parties France-reste du monde.
Autrement, nous avons visité beaucoup d’attractions
liées à Rimouski telles que le Parc National de l’île
du Bic où on a pu observer des phoques ou le site
de Pointe-au-Père qui abrite un phare, un musée et
un sous-marin que l’on a pu visiter !
Du côté des coups marquants des Championnats du
monde, je noterais le RECOPIÂT en collante intégrale
en blitz trouvé par seulement 7 personnes et le
TRIDIS au premier coup du défi des jeunes qui a fait
perdre leur joker à 17 jeunes sur 22 !
Sinon, sur ce séjour je suis content car cette fois
je me suis plus mélangé avec les Français car à
Montauban je ne leur avais pas vraiment parlé et je
me suis rendu que j’avais eu énormément tort.
PS : Merci beaucoup aux moniteurs et
particulièrement à Jean-Simon, Nicothom et Lorène
qui ont été géniaux !
« On apprend peu par la victoire, mais beaucoup
par la défaite ». Que t’inspire ce proverbe
japonais ?
Ce proverbe je le comprends dans le sens où, quand
on gagne, on est heureux, mais quand on perd, on
apprend de ses erreurs et cela nous servira peutêtre à gagner une autre fois, en revanche, si l’on
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gagne, ça ne nous aidera pas vraiment à gagner la prochaine fois. De
plus, quand on perd, on apprend que la vie n’est pas facile et qu’il faut
savoir essuyer des échecs.
Comment amener plus de jeunes au Scrabble? Aurais-tu quelques
idées sur le sujet ?
Tout d’abord, je trouve que ce qui est fait maintenant est déjà très
bien. (ex: le Concours des écoliers romands, le camp de Charmey, les
sections jeunes…) Je pense qu’il faut surtout vanter la bonne ambiance
qui règne entre les jeunes. Il faudrait peut-être distribuer des flyers
qui vantent les intérêts du Scrabble (calcul mental, orthographe,
logique, rapidité de réflexion… et donc aussi la bonne ambiance entre
les jeunes) dans les écoles, comme ça on pourrait créer de nouvelles
sections jeunes dans les zones où les enfants sont les plus intéressés.
Mais pour moi, la meilleure méthode reste le Concours des écoliers
romands car après l’avoir fait, les jeunes savent comment fonctionne un
tournoi Duplicate et aussi qu’ils peuvent le pratiquer dans leur région.
Il faudrait faire plus de pub pour que tout le monde soit au courant
qu’il existe un concours de Scrabble pour les écoliers. Finalement, je
trouve qu’il y a déjà quand même beaucoup de jeunes pour une petite
fédération comme nous (~550 licenciés - ~70 jeunes) Si l’on compare
avec le Québec et la Belgique nous avons beaucoup plus de jeunes et en
plus nous avons un niveau relativement fort (mis à part les Français).
Quel est ton objectif pour la saison à venir ? Quelle nouvelle série
penses-tu pouvoir atteindre en 2014 ?
Pour la saison à venir, j’aimerais être premier jeune suisse et être au
moins dans les deux premiers d’une compétition jeune (Concours
des écoliers, Championnat suisse). Au niveau normal, j’espère battre
régulièrement des séries 3 et pourquoi pas, battre quelques séries 2 qui
sait…
J’espère aussi assez progresser pour viser une place dans le top 7 des
Juniors aux Championnats du monde d’Aix-les-Bains, même si je pense
que ça va être très difficile.
Comme cette année, logiquement, je devrais être série 4C ou 4D je vais
viser la série 3 pour septembre 2014.
En guise de bonus, j’aimerais bien disputer un Chelem, mais il faudra
que je sois vraiment à mon meilleur niveau au meilleur moment.

Son année 2012-2013
24e (sur 105) aux Championnats suisses individuels
20e (sur 122) au Tournoi de La Tène
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MARILENA
DEKHIL
par Barbara
Photo Mad

Bonjour Marilena, peux-tu te présenter en quelques lignes aux
lecteurs de notre journal ?
Voyons un peu, 100% italienne du sud de la seconde génération,
quinqua depuis peu, habitant St-Maurice depuis toujours, secrétaire,
polyglotte (d’ailleurs au Scrabble ça me vaut souvent des ennuis).
Pour Evann et Rayan, je suis la « nonna », une « nonna » qui s’en veut
de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux. Quant à mes trois
enfants, ils voient en moi par moments la « mamma » typique qui
parle (trop) avec les mains et prépare des platées de lasagnes et
de tiramisù (quand j’ai le temps) alors qu’à d’autres moments c’est
l’accro de la technologie, de l’informatique et du bricolage qui arrive
parfois à les bluffer. Pour mes chats, je dois être la déesse immanente
qui pourvoit à leur bien-être perpétuel. Au registre du commerce
où je sévis depuis plus de 20 ans, on m’attribue parfois le titre de
« substitute du substitut »… flatteur mais pas très réaliste. Mais
j’avoue que si je suis à ce poste depuis si longtemps, c’est que j’aime
beaucoup mon travail, la philosophie pleine de bon sens de ce secteur
de la loi, la communication, le contact avec les clients, les notaires,
les fiduciaires.
Raconte-nous les débuts de ta passion pour le Scrabble, et ton
plaisir à faire partie du club d’Agaune, dont tu es d’ailleurs
trésorière depuis de nombreuses années.
J’ai une formation littéraire (matu latin-anglais à Regina Pacis), donc le
goût pour les lettres, le français, les mots, le substrat était là. Avec le
temps, je me suis rendu compte que j’aimais tout autant les chiffres. Le
Scrabble marie merveilleusement bien ces deux aspects. Il y environ 10
ans, quand j’ai découvert qu’il existait un club à St-Maurice, cela a été le
coup de foudre et comme je le dis souvent, j’ai été contaminée par un
virus dont je ne veux surtout pas guérir. Et ma gratitude impérissable va
au fondateur et bien-aimé président Michel sans qui je n’aurais jamais
connu ce monde génial.

« … quand j’ai
découvert qu’il existait
un club à St-Maurice,
cela a été le coup de
foudre… »

Un souvenir mémorable d’un tournoi ?
Comme d’habitude, j’avais une table fixe près du tableau et je me
suis retrouvée assise à côté de Kévin. J’ai vu BYRONIEN en triple, mais
trop tard pour avoir le temps de faire un nouveau billet. En attendant
l’annonce de la solution, je l’ai quand même posé sur ma grille. Kévin,
m’entendant ronchonner, a regardé mon mot d’un air plutôt sceptique
et je n’étais pas peu fière de moi quand la solution annoncée était
celle-là, même si je n’avais pas pu la donner à temps. Et c’est ça la
base des mes participations aux tournois, le shoot d’adrénaline, la
compétition avec moi-même et dans ce cas-là, j’avais réussi et tant pis si
personne d’autre ne s’en est rendu compte, moi j’avais TROUVÉ … C’est
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pourquoi j’adore les statistiques de Daniel, grâce auxquelles je peux voir
de temps en temps que je fais partie des « happy few ».
Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Le fantasme absolu à mon niveau, c’est de toper une partie, c’est de
l’ordre du parfaitement improbable. Mais en 2007 aux CM à Québec, en
paire avec Eric Vermeulen (oui Michel, un Belge aux yeux bleus), nous
sommes passés près de l’exploit en terminant l’une des parties à -30
d’autant plus que 23 des points perdus l’ont été sur le dernier coup où
l’on s’est bêtement pris un 0. Bon d’accord il y avait 18 paires au top sur
cette partie, mais quand même…

« Le fantasme absolu
à mon niveau,
c’est de toper
une partie… »

Tu rentres de Rimouski, bravo pour ta perf à l’Open, mais fais-nous
part de ton vécu de ces championnats du monde 2013.
Contrairement à ma première visite du Canada où j’ai beaucoup
bougé (env. 3500 km sur 2 semaines en voiture de location), et parce
que l’année passée avec une amie, j’en ai fait autant sur les routes
des States, cette année j’ai privilégié un farniente actif, les transports
publics et la marche. A partir de Rimouski, j’ai visité tout ce qui était
à portée de mes petons et du bus ou du bateau (Ile St-Barnabé, La
Pointe au Père…). Et même si j’étais souvent seule, grâce aux miracles
de la technologie, j’ai pu partager en direct toutes mes découvertes,
mes dégustations et autres aventures (y compris une sacrée gamelle)
avec les amis et la famille, un peu comme s’ils voyageaient avec moi.
Merci whatsapp ! C’était nouveau pour moi et j’ai adoré. Je me rappelle
qu’en 2007, je tenais une espèce de journal de bord que j’envoyais
tous les soirs à mes contacts (ma fille râlait parce qu’elle trouvait trop
long, ma meilleure amie elle en demandait plus) depuis les ordinateurs
des auberges de jeunesse où je dormais, mais il n’y avait pas cette
interactivité instantanée qu’il y a maintenant. C’est vraiment top.
Quel québécisme sympathique as-tu ramené dans tes valises ?
Sur la route, à pied, j’ai aperçu et examiné des panneaux en tous genres
… Pas de « stop » mais « arrêt », pas de « drive-in » mais du « service à
l’auto » …. Et les fameux dépanneurs qui sont des épiceries de quartier.
Parle-nous de tes autres hobbys ou activités en dehors du Scrabble.
Depuis toujours c’est la lecture. Quand j’ouvre un livre, c’est un écran
géant qui se déploie devant moi et je plonge dans l’univers créé par
l’auteur. Je suis incapable de passer une journée sans lire, et souvent
je rabote sur mes heures de sommeil pour avoir ma dose, là aussi un
véritable virus…
Par ailleurs, j’aime beaucoup voyager. Le plus impressionnant pour moi
aura certainement été le mur de Berlin en 1979. Pendant des lustres
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ensuite, les voyages c’était en famille, au bled, pas de vrai dépaysement.
Puis, en 2007, mon premier tout grand voyage, le Canada pour les
Championnats du monde à Québec. En 2012, les Etats-Unis qui ont été
l’une de mes plus belles expériences…
J’aime aussi beaucoup la musique, même plus, j’en ai besoin, elle me
fait vibrer et sentir vivante, elle m’a toujours accompagnée. Là aussi je
suis très éclectique, comme dans mes lectures et comme pour elles, je
la choisis en fonction de l’humeur du moment… La chanson française
bien sûr, italienne évidemment, napolitaine et calabraise, normal,
la musique classique, mais aussi le raï, le gospel, les cornemuses, les
chœurs russes, le R&B, le blues et tellement d’autres, et aussi souvent
que possible en live (prochains rendez-vous : Military tattoo à Avenches
et Céline Dion à Paris). Quand je disais éclectique…

Photo Guillemette Colomb

Tu es une boulimique de lecture, quel genre de littérature
affectionnes-tu ?
En gros, tout ce qui me tombe sous la main, y compris les journaux
et les magazines, mais surtout les romans, en particulier les fantasy
et les polars. Depuis que j’ai une liseuse, c’est encore pire, car elle me
suit partout tout le temps (et oui même pendant les tournois, cet étui
rouge qui n’est jamais très loin de moi). Je suis en ce moment en train
de dévorer la trilogie « Les révélations de Riyria » de Michael Sullivan
(fantasy) mais j’ai en attente un des derniers Amélie Nothomb « Barbe
Bleue » que je me réjouis de découvrir (version papier, cela m’arrive
encore).
La relève du club est assurée avec Roberto, Esteban, Jocelyn, des
jeunes aux compétences solides. Quel regard portes-tu sur eux ?
Je les trouve impressionnants, ils évoluent et s’améliorent à une telle
vitesse, que j’ai l’impression de faire du surplace. Ils ont l’air d’assumer
sans complexe ce hobby qui leur vaut certainement des boutades
moqueuses de leurs congénères non scrabbleurs. Je les vois également
et avec plaisir épanouis, extravertis, joueurs, rieurs, malicieux, tout
le contraire du cliché de l’intello à lunettes le nez fourré dans ses
bouquins. Il y a une franche émulation entre eux et mon souhait, c’est
de voir cette belle complicité perdurer.

Son année 2012-2013
11e (sur 36) PO tournoi des Pâquerettes
67e (sur 422) Open de Rimouski
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L’été 2013 a été propice à des voyages tous azimuts
de quelques habitués qu’on retrouve presque
chaque année. Merci aux chroniqueurs qui ont
bien voulu pondre quelques lignes pour que le
Scrabblophile puisse vous faire découvrir tout
ce qui s’est passé sur la scène du Scrabble suisse
et international durant les mois de juillet, août,
septembre et même octobre.

TH2 FESTIVAL DE LA BRESSE
6 juillet 2013 - 217 joueurs - TOP = 1710
S1:5 S2:14 S3:29 S4:75 S5:71 S6:20 S7:3
55 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
94 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
198 Bernard BOUCTON
TEN V
5C
214 Huguette BOUCTON TEN V
6A

-505
-566

FESTIVAL DE LA BRESSE
- TH5

11 juillet 2013 - 266 joueurs - TOP = 4654
S1:9 S2:23 S3:38 S4:96 S5:80 S6:18 S7:2
28x Yvan CONSTANTIN
COT S
2A -451
60x Elisabeth VAUCHER
LEM V
4A -599
91 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A -706
100 Christine BAYS
FRI
S
3A
-741
112 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A -773
159 Marlène MOREL
LEM V
4C -967
181 Régine BORCARD
FRI D
5A -1049
238x Marie YAMALIS
FRI D
5B -1461
249 Bernard BOUCTON
TEN V
5C -1524
260 Huguette BOUCTON TEN V
6A -1778
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12 juillet 2013 - 219 joueurs - TOP = 3479
S1:9 S2:21 S3:41 S4:80 S5:52 S6:16
62x Christine BAYS
FRI
S
3A -525
64 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A -526
81 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A -574
179 Régine BORCARD
FRI D
5A -1098
208 Huguette BOUCTON TEN V
6A -1414
213 Bernard BOUCTON
TEN V
5C -1651
			

-219
-309
-581
-756

FESTIVAL DE LA BRESSE
- BLITZ
7 juillet 2013 - 190 joueurs - TOP = 2584
S1:12 S2:18 S3:38 S4:66 S5:48 S6:8
56x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
71 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A

FESTIVAL DE LA BRESSE
- PO

par Benoit Delafontaine

CHAMPIONNAT DU
MONDE EN BLITZ

Quand vient l’heure du blitz, on espère que notre
entraînement a porté ses fruits et surtout que la
partie démarre en douceur, car on ne s’adonne à ce
genre d’exercice guère plus de deux fois dans l’année
(aux CDM et lors du simultané mondial, et parfois
dans un festival). Lucky Luc Perron, le maître de
cérémonie de la 1re manche, nous rassure d’emblée.
FOX, VIS et EWE dans les premiers coups, ça ne se
refuse pas. TaRLOUZE égalé par cLÔTUREZ gagne
quelques précieux points dans la suite, de même
que MOINERIE améliorant MINORITE. On se dit alors
qu’on a bien géré l’entame du tournoi, et l’on pense
presque déjà à la partie suivante… Au coup 18,
COR+AEPT pourrait inquiéter, mais avec une autre
grille, se dit-on : en effet, celle-ci est si bouchée que
rien ne semble pouvoir y trouver place, hormis une
PODCASTEUSE en quadruple appui sur D—A---US…
à une lettre près. Tout content de ma préparation,
je rends donc AZOTER en maçonnerie roborative.
Puis la sonnerie retentit, en même temps qu’un

« m… » non loin de moi. Un des as du blitz aurait-il
zappé cette place ? Ou alors… « Pour quatre-vingtonze points, vous jouez horizontalement en N3
RECOPIÂT. » Le choc. Ce terme pourtant trivial se
place en collante intégrale sur un mot et sous un
autre. Hugo, David, les Guillaume (Clavière et Lecut),
Sullivan Delanoë, Samson Tessier et Florian Lévy
prennent une sérieuse option sur leurs concurrents.
On retrouve donc bien des favoris à -43, loin
derrière Hugo au top, David à -3 et Cut à -8.
La deuxième manche commence, elle aussi en
douceur. ELOOSS? sec, URIDINE+A, EEFINOT
sur I (2 solutions) et DEIMNTT sur E (une seule
solution en quadruple) ne sont pas invisibles, mais
surprennent, par-ci, par-là, quelques joueurs peu
adeptes du temps réduit. ABIIORU vient s’appuyer
sur un L pour plus de dégâts, avant que CEELOST
en petite maçonnerie (fatal à Guillaume Lecut) puis
NATUREL+B ne viennent porter le top de la partie
à 1072 points. Inutile de préciser que j’ai fort peu
apprécié le dernier coup, perdant 10 points sur un
QUE un peu caché ; il faut dire qu’on jouait avec E
et Q en main… Merci à ceux qui m’ont accompagné
dans cet oubli benoîtesque, je me sens moins seul.
Et bravo à Antonin, Aurélien Delaruelle et Samson,
qui topent. Les deux premiers cités passent ainsi 4es
ex aequo (toujours à -43 !) ; Samson, à -13, contient
facilement Florian Lévy ; finalement, Hugo est en
tête à -3. Facile, qu’on vous dit.
Les choses sont moins évidentes pour David. Après
une erreur de lettre dans la manche 2, il récidive
en début de 3e manche, jouant avec 2 C au lieu de
2 V. Avec ce tirage modifié, il peut scrabbler avec
ACCOUVAS alors que l’on se contente de CUVAS ;
du coup, il a du mal à comprendre ce qu’on place,
vous imaginez la suite… Peu importe, il reste
philosophe et concentré sur l’Elite. Son compère
Guillaume, quant à lui, se paie le luxe de jouer
parfaitement cette manche ardue. TIQuERA+DU
et NOIERAS+P sont franchement prenables, mais
un scrabble sort du lot : AEEMORR+I, manqué par
des pointures comme Kévin, Louis Eggermont et
Olivier Bernardin. Par ailleurs, des horreurs telles
que TJÄLE en collante, DÉPORT seule solution à 20,

et XÉRUS avec URGENTS en main rendaient l’exercice
quasi impossible. Mais il l’a fait. Il dépasse ainsi d’un
point son mentor Aurélien et se profile en 5e place
derrière un quatuor de tête inchangé.
La dernière partie n’est pas exempte de gros coups
propices à bouleverser le classement. ELEVÂMES sur
L entame déjà les négatifs, plus encore pour ceux
qui se laissent tenter par « empavées ». ETHMoÏDE
bat DÉTHÉInÉ et DIaTHÈSE de façon vraiment
esthétique. Gaston Jean-Baptiste manque pour une
fois de VIRILITÉ, ce qui lui coûte le titre chez les
Juniors (mais lui apporte peut-être la gnaque qui
lui fera gagner le Défi des Jeunes). Chez les grands,
ANOMOURE en triple est arraché par la table 1 et
crucifie les champions Aurélien et Franck. Hugo et
Samson, qui mènent pourtant le bal à cet instant
précis, ratent en revanche le coup suivant, un NEY
en pivot parfaitement à leur portée. BARULER sec
ne fera pas de remous en haut lieu. Hugo est donc
sacré champion du monde 2013 à -24 devant un
solide Antonin à -47 et deux joueurs à -50, Florian
et Samson. Chez les Diamants, c’est Pierre Eracle qui
se classe le mieux ; chez les Vermeils, Guy Dessard
dépasse Robert Springer de 6 petits points ; chez les
Cadets, Simon Valentin, 36e du général, n’a guère
de rival ; chez les Juniors, Gaston Jean-Baptiste et
Jean-Baptiste Dreveton s’inclinent devant Romain Le
Saux, 23e du général à -191. Prometteur.

Podium Blitz

Photo Daniel Kissling
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Podium Blitz Diamant

Photo Daniel Kissling

CDM RIMOUSKI - BLITZ

16 juillet 2013 - 149 joueurs - TOP = 3822
S1:38 S2:26 S3:14 S4:24 S5:24 S6:19 S7:4
1 Hugo DELAFONTAINE BLE E
1A
-24
2 Antonin MICHEL
FR
S
1A
-47
3x Samson TESSIER
FR
E
1A
-50
3x Florian LEVY
FR
S
1A
-50
5 Fabien LEROY
FR
E
1A
-62
9 Benoit DELAFONTAINE BLE S
1A -100
11 Kévin MENG
TEN E
1A -108
24 David BOVET
BLE E
1A -194
31x Anne MOOSER
SCR E
2A -259
33 Christiane AYMON
VOU S
1A -269
38 Vincent PIRLET
FRI
E
2A -305
46 Patrice JEANNERET
ARF S
2A -352
70 Pierre ERACLE
LAN D
2A -619
84 Roberto SEIXAS
AGA J
6B -820
86 Clara GONIN
BRO J
4A -845
96 Grégoire TERCIER
SCR
J
5A -1019
100 Alan GUERIN
VOU C
5B -1046
109 Marilena DEKHIL
AGA S
4C -1153
117 Robert JOOSTEN
BLE S
5A -1246
122 Nicolas HORNER
SCR
J
5B -1271
127xLorène PANCHAUD
AGA E
5B -1326
133 Alexandra GELLET
BLE J
6C -1357
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Podium Blitz Espoir

Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT DU
MONDE ELITE

L’Elite, c’est un gros morceau. Un sentiment bien
particulier lorsque l’arbitre annonce les lettres
du premier coup. Voilà, ça commence ; et ça ne
s’arrêtera que 7 manches plus tard, 7 manches
durant lesquelles le moindre faux pas pourrait être
rédhibitoire au vu du niveau des joueurs présents.
L’Elite, c’est du sérieux. Celui qui gagne sera
champion du monde, pour de vrai, sans « en blitz »
ou « en paires » accolé à son titre ; le seul, le vrai,
l’unique. Et David qui doit défendre son titre. Quelle
histoire ça aussi. C’est l’histoire de Rimouski, une
histoire qui vient de loin, mais qui est encore fraîche
dans ma mémoire.
Je tenterai de vous épargner un fastidieux déluge de
coups sélectifs ou bateau, aperçus ou manqués par
les 152 participants du tournoi. Tout est sur la Toile,
en détail et avec force commentaires instructifs.
Sachez seulement que certains ont eu quelques
surprises lors de la première manche. Primo, le 1er
coup, GUINÉE, pouvait être suffixé par autre chose
que par un S. Oups. Une chance qu’Eric Leurquin
n’ait pas tiré les bonnes lettres. Deuzio, au Scrabble,
on peut conjuguer à tous les temps. 6 joueurs de S1
rendent néanmoins PUCÈRENT sur PUCERONT. Ou
comment égarer 3 points en chemin. Tertio, lorsque
l’arbitre vous dit de prendre les lettres qui vous

restent, il faut toutes les prendre. Victimes d’une
fâcheuse illusion d’optique, deux chauves (TA et BD
pour les initiales) ne se saisiront jamais de leur K
au dernier coup. Dommage, le top était… SKIN en
triple ! Devant, Hugo et Francis Desjardins sont à
-19 sur WIMAX tandis que 8 joueurs – dont David,
Etienne et Antonin – sont toujours au top.
En deuxième manche, Samson Tessier ne voit pas
KELVIN et Kévin ne voit pas GUENON. Un peu plus
tard, 24 fans de la prime de scrabble – dont deux
membres du Comité de rédaction de l’ODS, serait-ce
prémonitoire ? – zérotent avec « lardeurs », alors
que tout le monde sait que RUDÉRAL est unique,
voyons… Hugo s’est réveillé et tope la manche
en compagnie d’Eric Pasquinet, Robert « Bobby »
Springer et Antonin Michel. Ce dernier récidive à la
manche suivante, malgré quelques coups DéGUEUS
tels qu’un ADJECTIF sur -JE- et un MOAI à 17 points
avec un tirage à la WIMAX… Hugo égare d’ailleurs
son dernier point du tournoi sur cette horreur et
pointe alors en 6e position à -20. Mais il n’est que 4e
Espoir, devancé qu’il est par Kévin, David et Fabien
Leroy, ex aequo avec le Suisse-vivant-en-France
Etienne 8 points derrière un Antonin en forme
olympique toujours au top.
4 écrémages plus tard, après maints burgers à « La
Cage aux sports » et quelques « Fin du monde » en
fin de soirée – à consommer avec modération et
surtout de bons amis – on retrouve à peu près les
mêmes aux avant-postes. Les largués ont dérivé
encore un peu plus loin et ceux qui étaient dans
le coup se sont accrochés à leur nonos, pardon, à
leur Graal. Fabien nous a simplement rappelé qu’il
était plus nordiste qu’ISÉROIS et Etienne s’est traité
de tanche en loupant LIMANDE en quadruple au 2e
coup de la 6e manche. KOÏ ne sera pas transformé
en RIMOUSKOIS, dommage, je l’avais prévu (mais
j’ai raté KOÏ…). Des champions nous enseignent
qu’IGNORENT est plus difficile que TONGRIEN. Enfin,
ne vous retenez pas de mettre un S à VESICANT
puisque aucun verbe en -cer ne saurait avoir son
participe présent prononcé k-an. Bref, que du facile
pour les cadors et que des peaux de bananes pour
le vulgum pecus, c’est vraiment trop-z-injuste.

A l’heure des comptes, Kévin a assuré sur le
vocabulaire et laissé la 3e place à un Hugo
extrêmement propre sur le tournoi (-20 en 2
coups) ; David a défendu son titre avec brio en se
maintenant à la 2e place (-15 et un deuxième titre
de champion du monde Espoir) ; enfin, Antonin
est entré dans l’histoire en étant le premier joueur
à rendre une copie parfaite sur des CDM, en 7
manches et en 2 minutes s’il vous plaît. Dans les
autres catégories, victoire à l’arraché d’Erwan
Bernard devant Simon Valentin en Cadet et de J-B
Dreveton devant Gaston J-B en Junior. En Vermeil,
Robert Springer s’incline pour la deuxième fois de
la semaine face un(e) Belge, en l’espèce Françoise
Bury. Bravo à tous les joueurs pour ces exploits, et
surtout merci aux organisateurs de nous avoir reçus
comme des rois sur les bords du Saint-Laurent.
Jouer à Rimouski fut plaisant et confortable.
Ramener des lauriers ou des souvenirs du bout du
monde a toujours une saveur particulière.

Podium Elite

Photo Daniel Kissling

Podium Diamant

Photo Daniel Kissling
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CDM RIMOUSKI - ELITE
20 juillet 2013 - 152 joueurs - TOP = 6562
S1:54 S2:32 S3:18 S4:12 S5:17 S6:16 S7:3
1 Antonin MICHEL
FR
S
1A
2 David BOVET
BLE E
1A
3 Hugo DELAFONTAINE BLE E
1A
4 Kévin MENG
TEN E
1A
23 Benoit DELAFONTAINE BLE S
1A
38 Christiane AYMON
VOU S
1A
51 Anne MOOSER
SCR E
2A
55 Vincent PIRLET
FRI
E
2A
62 Henri WALTENSPUEHL LEM S
2B
64 Pierre ERACLE
LAN D
2A
79 Patrice JEANNERET
ARF S
2A
84 Carole ENGELBERGER COT E
3A
92 Marie-Josée KISSLING BOU V
3A
106 Clara GONIN
BRO J
4A
109 Sylvianne HENRIOT
BLE S
3A
114 Isaline HUMAIR
LAN E
4B
115 Roberto SEIXAS
AGA J
6B
121 Alan GUERIN
VOU C
5B
124 Aude BRODARD
SCR
J
5A
130 Grégoire TERCIER
SCR
J
5A
131 Esteban REQUENA
AGA C
5C
133 Jocelyn PRADEGAN
AGA J
5D
138 Nicolas HORNER
SCR
J
5B
139 Alexandre CATTIN
TEN C
5D
142 Elodie MARADAN
SCR
J
5C
144 Alexandra GELLET
BLE J
6C
145 Lara GUERIN
VOU B
5D
147 Sarah KRON
ARF B
5D
149xSteve MARQUES
CRO B
6C
151 Rebecca SIGNER
RIV C
6A
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0
-15
-20
-25
-156
-273
-363
-412
-502
-531
-630
-722
-810
-916
-1031
-1228
-1248
-1412
-1501
-1582
-1635
-1663
-1829
-1901
-2142
-2201
-2243
-2332
-2574
-2609

Podium Espoir

Photo Daniel Kissling

CDM RIMOUSKI - OPEN
20 juillet 2013 - 422 joueurs - TOP = 6307
S2:10 S3:34 S4:111 S5:111 S6:138 S7:18
1 Eric NAGODE
FR
S
2A
2 Marie-Claude DEROSNE FR
S
2A
3 Christiane FEVRE
FR
V
3B
4 Christiane WILL
FR
S
2B
12 Dominique TELLEY
FRI
S
4A
59x Patricia ARNAUD
LAN S
4C
67x Marilena DEKHIL
AGA S
4C
84 Doriane MUHLEMANN LAN S
4D
94 Françoise STRAHM
ARF V
4A
110 Patricia CUTULLIC
AGA S
4B
139 Nicole EPPLE
CRO S
4C
143 Bernard HUGUENIN
NEU S
5C
209 Dominique IERVOLINO ARF S
5D
223x Odette FATTON
CRO D
5A
239 Rose-Marie MERZ
BOU D
5A
321 Marie-Annick PEYRAUD SCR S
5D
350 Martine MARADAN
SCR S
5C
351x Monique KHATCHADOURIAN ONE V
5B
410 Jean-Daniel PAUCHARD NEU S
6B

-336
-421
-424
-489
-593
-885
-911
-976
-1015
-1049
-1140
-1155
-1339
-1389
-1460
-1750
-1893
-1904
-2785

Podium Séries 4 Open

Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT DU
MONDE EN PAIRES

Que dire ? Je vous ai déjà entretenus du plaisir que
c’était de jouer avec Franck. La première expérience
avait été convaincante (j’allais écrire « l’expérience
de Vichy » mais, allez savoir pourquoi, ça sonnait
assez mal). Eh bien, après mûre et intense réflexion,
nous avons décidé de remettre le couvert. Une
paire de dernière minute pour une première
collaboration en championnats du monde. Nous
avons rencontré à Rimouski un plateau quelque peu
clairsemé du fait de la destination lointaine, mais
comprenant des associations aussi inédites que
redoutables.
Après une manche au cours de laquelle il a fallu se
refuser un tentant « renettoya » à 122 hypothétiques
points et jouer TELOMÈRE, SOUTANES et DENERVÂT,
on y a vu plus clair. Hugo et Guy de Bruyne, cédant
à la plausible tentation précitée, se sont mis en
retrait, mais les paires Kévin Meng-Romain Santi,
Sullivan Delanoë-Francis Desjardins, David BovetFabien Leroy et Michel Onillon-Robert Springer
nous escortaient au top. On avait donc affaire à
de solides concurrents. Seuls David et Fabien ont
fait de même à la suivante, se profilant seuls en
tête. Et être derrière ces deux-là, ce peut être déjà
la dernière qui sonne. Heureusement, nous avions
lâché un seul point en hésitant sur la nouvelle
anagramme CIDRIÈRE-CIDRERIE (jadis seul le second

était admis). Heureusement (bis), la vista de Franck
nous avait acquis un avantage petit mais costaud
sur RETREMpA joué par 5 paires seulement. Je cite
Hugo : « Après « renettoya », on n’allait quand même
pas envoyer ça pour 4 points ! » On le comprend.
Toujours dans les manches qualificatives, celle tirée
par Mamadou Guène est encore dans toutes les
bouches et tous les esprits. FELLATiO joyeusement
rallongé par KAREN, AcOQUINE et ROUPETTE en
scrabble, le tout assaisonné de DROGUAI et JUNK
histoire de cumuler les vices, voilà qui restera à
coup sûr… dans les annales. La partie 4, malgré
de gros scrabbles qui feront baisser la barre à un
niveau digne des années 80 (-152), ne pose guère de
problèmes aux premières tables. Dommage pour
Henri et Monique, qui ne passent pas loin de la
qualif !
A l’entame du blitz, nous nous retrouvons assis à
une dangereuse table 1, un petit point devant David
et Fabien, victimes des TAMILS (-2) de la manche
tout en joyeusetés, et 5 points devant les paires
formées de Kévin et Romain et d’Aurélien Delaruelle
et son poulain Cut. Sullivan et Francis suivent un
point derrière. Ils ne tardent cependant pas à lâcher
3 points sur ANDAINER, Aurélien et Cut perdant
même toute chance de bien figurer sur le coup en
envoyant « darienne ». Un peu plus tard, c’est au tour
de David et Fabien de concéder 3 unités sur KERNS.
Kévin et Romain finissent également par manquer
un curieux EXAGÉRER et donc… nous sommes
seuls au top ! Une grosse sensation augmentée
par le fait que nous avons sauvé notre première
place in extremis sur ESQUIVA, un petit exercice
d’écriture débuté lorsque le chrono indiquait 0:53 !
(Remarque d’un jeune qui suivait la finale sur grand
écran : « Vous n’aviez pas pensé à écrire un bulletin ?
Qu’est-ce qui s’est passé ? ») Bref, l’ultime manche
est, par bonheur, assez calme pour nous éviter
des sueurs froides et pour nous permettre, à -4
au cumul, de conserver notre avance sur David et
Fabien, finalement 3es à -10, ainsi que sur Kévin et
Romain, auteurs d’une dernière partie parfaite et 2es
à -9. Chez les jeunes et les aînés, guère de suspense
et l’on assiste au couronnement de Gaston J-B et J-B

31

SUR LA SCÈNE
Dreveton (16es au général) et de la paire OnillonSpringer (8es au général). A tous les étages donc, les
vieux ont résisté. Mais jusques à quand… ?

Podium en Paires

Défi mondial

Photo Daniel Kissling

Photo Daniel Kissling

FESTIVAL DE VAUJANY

Une fois de plus, la colonie helvétique fut bien
présente à Vaujany, avec une vingtaine d’unités
dont plus de la moitié de Neuchâtelois. On relèvera
la victoire de Kévin à – 22 dans la partie blitz et les
les performances des vétérans Michèle Meichtry
et Claude Tharin à qui l’air isérois a l’air de bien
convenir. Bluette Gindrat et Eliane Mauerhofer ont
grimpé sur le podium dans leurs catégorie et série
respectives. Quant aux rêves de Fan de toper dans
une partie, ils se sont envolés comme veau, vache et
cochon de la laitière.

FESTIVAL DE VAUJANY - SR

29 juillet 2013 - 160 joueurs - TOP = 2821
S1:14 S2:24 S3:27 S4:52 S5:36 S6:6 S7:1
37 Michèle MEICHTRY
SIO V
2B
43 Claude THARIN
CRO V
2A
65x Clara GONIN
BRO J
4A
70 Lisette BETTEX
CDF V
4A
73 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
82 Bluette GINDRAT
FRI D
4A
98 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
105 Jaqueline PECLARD
CRO V
4A
111 Jeanine ROULIN
BOU D
4C
112 Catherine SANTI
LEM V
4B
113 Christiane GYSIN
CDF S
5A
116 Eliane MAUERHOFER BOU S
5A
135 Maurice TISSOT
CRO V
4B
137 Josette TISSOT
CDF D
4D
144 Gertrude BERSET
CDF D
5B
148 Huguette BOUCTON TEN V
6A
151 Bernard BOUCTON
TEN V
5C
153 Michel LIARDON
SCR S
5B

FESTIVAL DE VAUJANY BLITZ
1er août 2013 - 104 joueurs - TOP = 2404
S1:11 S2:20 S3:19 S4:32 S5:20 S6:2
1 Kévin MENG
TEN E
1A
38 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
62 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
65 Aude BRODARD
SCR
J
5A
69x Bluette GINDRAT
FRI D
4A
78x Catherine SANTI
LEM V
4B

La colonie suisse
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-279
-303
-431
-447
-460
-498
-571
-603
-624
-626
-628
-659
-795
-812
-894
-972
-990
-1011

-22
-314
-452
-460
-493
-539

Photo Laurent Odier

FESTIVAL DE VAUJANY TH5

2 août 2013 - 168 joueurs - TOP = 4423
S1:17 S2:21 S3:21 S4:55 S5:40 S6:13 S7:1
28 Claude THARIN
CRO V
38 Michèle MEICHTRY
SIO V
56 Bluette GINDRAT
FRI D
60 Jaqueline PECLARD
CRO V
63 Lisette BETTEX
CDF V
66 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
67x Francis A. NIQUILLE
MSH S
72x Jeanine ROULIN
BOU D
89 Catherine SANTI
LEM V
90 Eliane MAUERHOFER BOU S
94 Christiane GYSIN
CDF S
124 Maurice TISSOT
CRO V
126 Josette TISSOT
CDF D
145 Gertrude BERSET
CDF D
148 Michel LIARDON
SCR S
151 Bernard BOUCTON
TEN V
159 Marie-Louise LESQUEREUX CDF V
162 Huguette BOUCTON TEN V

2A
2B
4A
4A
4A
4A
4A
4C
4B
5A
5A
4B
4D
5B
5B
5C
6A
6A

-356
-420
-486
-512
-533
-546
-547
-583
-669
-677
-700
-854
-885
-1051
-1099
-1110
-1295
-1360

Podiums par catégories

Photo Laurent Odier

Podiums par séries

Photo Laurent Odier

PREMIÉRES ESTIVALES DE
VILLERS-SUR-MER

Podiums Blitz

Photo Laurent Odier

Par Cool
Certains connaissent Villers-le-Lac
Charmant, mais il n’y a qu’un tout petit lac
Quelques Helvètes plus téméraires
S’en furent découvrir Villers-sur-mer
Là au moins, on y découvre la mer
Pour ces premières « Estivales du Scrabble »
Sur la plage, il n’y avait pas que des crabes
Et nous nous sommes fait beaucoup d’amis
Dans cette jolie station de Normandie
Aussi coquette mais moins rupine
Que Deauville sa voisine.
Paysage charmant et soleil éclatant
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Resteront dans nos coeurs encore longtemps
Une petite visite à Honfleur
Et ce n’est que du bonheur
Logement et tournois à l’hôtel Castellamare
C’est là que nous avons fixé nos amarres
Imposant et au charme désuet
Ce n’est pas un palace mais il nous plaît
L’ambiance et la table y sont honnêtes
Mais, mieux vaut rester à hauteur des pâquerettes
Car étant dépourvu d’ascenseur
C’est en sueur que nous accédons aux étages
supérieurs
Thierry, grand organisateur de ces joutes,
Fut à la hauteur, ça ne fait pas de doute
Même si les conditions de jeu idéales
N’étaient pas réunies pour ce festival
Mais l’amabilité des organisateurs
Nous fit vite oublier ces petits malheurs
Et s’il y eut quelques erreurs de jeunesse
L’avenir est certes plein de promesses
Et c’est avec un grand plaisir
Que nous ne manquerons pas de revenir

FESTIVAL DE VILLERS TH4
10 août 2013 - 92 joueurs - TOP = 3707
S1:6 S2:8 S3:10 S4:30 S5:30 S6:5 S7:3
24 Francis A. NIQUILLE
MSH S
33 Bluette GINDRAT
FRI D
34 Olivier COUPELLE
RIV V
42 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
49 Marta KESSLER
RIV D

4A
4A
3B
4A
4A

-395
-507
-513
-576
-646

FESTIVAL DE VILLERS ORIGINALES
12 août 2013 - 102 joueurs - TOP = 3884
S1:5 S2:11 S3:12 S4:37 S5:31 S6:5 S7:1
25 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A
31 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
55 Bluette GINDRAT
FRI D 4A
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-447
-501
-707

FESTIVAL DE VILLERS TH4
14 août 2013 - 94 joueurs - TOP = 3833
S1:5 S2:10 S3:11 S4:29 S5:31 S6:6 S7:2
24x Bluette GINDRAT
FRI D
32 Francis A. NIQUILLE
MSH S
35 Marta KESSLER
RIV D
38 Olivier COUPELLE
RIV V
52 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V

4A
4A
4A
3B
4A

-568
-614
-644
-686
-790

FESTIVAL DU TOUQUET SEMI-RAPIDES
18 août 2013 - 242 joueurs - TOP = 2819
S1:11 S2:25 S3:22 S4:68 S5:94 S6:20 S7:2
66 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
73 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
105 Bluette GINDRAT
FRI D
4A

-382
-405
-497

FESTIVAL DU TOUQUET ORIGINALES

19 août 2013 - 240 joueurs - TOP = 4820
S1:11 S2:25 S3:25 S4:67 S5:88 S6:23 S7:1
71 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A -925
77 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A -1006
92 Bluette GINDRAT
FRI D
4A -1118

FESTIVAL DU TOUQUET TH5
23 août 2013 - 290 joueurs - TOP = 4781
S1:12 S2:30 S3:27 S4:79 S5:105 S6:35 S7:2
78 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A
80 Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
112 Bluette GINDRAT
FRI D
4A

-641
-662
-825

FESTIVAL D’EVIAN ORIGINALES

FESTIVAL D’EVIAN - TH7

30 août 2013 - 109 joueurs - TOP = 3895
S1:9 S2:14 S3:9 S4:44 S5:30 S6:2 S7:1
3 Christiane AYMON
VOU S
1A -185
9 Yvan CONSTANTIN
COT S
2A -307
17 Philippe BUDRY
COT S
2B -446
23 Pierre ERACLE
LAN D
2A -534
31 Bluette GINDRAT
FRI D
4A -620
33 Cathy FANTI
SIO V
4A -685
35 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V
4A -701
46 Nicole BEL
MSH V
4A -823
85 Brigitte ROSSIER
MSH V
5A -1095
90 Annette PICHONNAT MSH D
5C -1183

Alain Baumann 1er V, Gaston Jean-Baptiste 1er J,
Pierre Eracle 1er D

Photo Fan

Photo de famille des lauréats

Photo Fan

31 août 2013 - 188 joueurs - TOP = 6562
S1:14 S2:19 S3:21 S4:72 S5:46 S6:12 S7:4
4 Christiane AYMON
VOU S
1A
11 Thierry HEPP
MAL S
2A
14x Pierre ERACLE
LAN D 2A
14x Philippe BUDRY
COT S
2B
20 Alain BERTHOD
SIO
S
2A
28 Yvan CONSTANTIN
COT S
2A
31 Michèle MEICHTRY
SIO V 2B
32 Didier SAUTEUR
ONE S
3A
37 Sylvianne HENRIOT
BLE S
3A
50x Christa DUPERTUIS
RIV D 3A
54 Michel TENTHOREY
RIV V 4A
56 Fabienne PAGE
FRI
S
4A
60x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A
60x Elisabeth VAUCHER
LEM V 4A
63 Cathy FANTI
SIO V 4A
68x Bluette GINDRAT
FRI D 4A
68x Olivier COUPELLE
RIV V 3B
72 Marta KESSLER
RIV D 4A
77x Francis A. NIQUILLE
MSH S
4A
80 Patricia CUTULLIC
AGA S
4B
82 Monique SCHULTHESS ONE V 4A
87 Nicole BEL
MSH V 4A
120 Brigitte ROSSIER
MSH V 5A
129 Agnès PIRLET
FRI
S
4C
130 Catherine SANTI
LEM V 4B
136 Monique ROUX
LEM D 4D
147 Marlène MOREL
LEM V
4C
148 Annette PICHONNAT
MSH D 5C
166 Solange SAMMUT
MAL V 5B
173 Nelson VERÁSTEGUI
UIT S
6A
175 Emmanuelle OSSOLA MSH S
7
176 Michel LIARDON
SCR S
5B
179 Martine MARADAN
SCR S
5C
185 Clotilde ALBER
MAL D 5D

-72
-319
-379
-379
-451
-573
-600
-606
-671
-815
-858
-884
-907
-907
-926
-957
-957
-976
-995
-1016
-1032
-1062
-1325
-1427
-1438
-1510
-1608
-1618
-1840
-2071
-2090
-2162
-2282
-2569
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TOURNOI DE
VALENTIGNEY

1er septembre 2013 - 60 joueurs - TOP = 1687
S1:4 S2:2 S3:7 S4:17 S5:21 S6:7 S7:2
7 Yvan CITHERLET
BAS S
3B -180

FESTIVAL D’ARGELÉSSUR-MER - TH4

14 septembre 2013 - 296 joueurs - TOP = 3649
S1:16 S2:18 S3:23 S4:89 S5:113 S6:29 S7:8
58 Josiane PACHE
RIV V 4A -576
80 Suzy GAUDIN
RIV V 4A -658
276x Francis PACHE
RIV V 6A -1330

Suzanne Michel salue les 130 joueurs au premier tournoi des
Mots-en-Veveyse
Photo Nadia Bridel

TOURNOI DE PLESTINLES-GRÉVES

21 septembre 2013 - 89 joueurs - TOP = 1958
S2:1 S4:28 S5:50 S6:8 S7:2
4 Cathy FANTI
SIO V 4A -252
17x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -327

TOURNOI DES MOTS-ENVEVEYSE

21 septembre 2013 - 130 joueurs - TOP = 1844
S1:1 S2:7 S3:10 S4:30 S5:59 S6:19 S7:4
Podium
1 Philippe BUDRY
COT S 2B
-38
2 Pierre ERACLE
LAN D 2A
-39
3 Alain BERTHOD
SIO S 2A -48
Ainés
2 Pierre ERACLE
D 2A LAN -39
7 Michèle MEICHTRY
V 3A SIO -84
9 Claude THARIN
V 2A CRO -127
Jeunes
8 Roberto SEIXAS
J
4C AGA -114
33 Alan GUERIN
J 4D VOU -261
58 Jocelyn PRADEGAN
J 5B AGA -368
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Le gateau d’anniversaire partagé par 150 convives.

Photo Nadia Bridel

Pierre Eracle 2e, Philippe Budry 1er, Alain Berthod 3e, Michèle
Meichtry, 1re V et Roberto Seixas 1er J.

Photo Nadia Bridel

JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Par Samson Tessier
Une épreuve inédite, un séjour magique !
Enfin ! Après de nombreuses discussions, des
périodes d’enthousiasme, des moments de
découragement, et surtout un travail gigantesque
mené sans relâche par Patrice Jeanneret aidé
principalement d’Élisabeth Suzzoni, notre discipline
a été introduite « à titre ludique et d’animation »
dans le programme des septièmes Jeux de la
Francophonie. Du 9 au 11 septembre, quatorze
compétiteurs âgés de dix-huit à trente-cinq ans ont
participé à cet événement unique en son genre.
Jugez plutôt : douze manches disputées sur la base
de la formule Grand Chelem1, réparties sur six
demi-journées successives ; un véritable marathon
où la moindre inattention coûte cher ! Un système
de points permet l’établissement d’un classement
cumulé après chaque manche2. Quatorze joueurs,
donc, ont répondu présent3 :
1

Au cours d’une saison, cinq étapes du Grand Chelem
ont lieu à l’issue des épreuves suivantes : la coupe d’Aixles-Bains, la coupe de Cannes, le festival de Belgique, la
coupe de Vichy et le festival de Suisse. Les quinze meilleurs
joueurs du tournoi sont conviés à jouer une partie en mort
subite (élimination au premier top non trouvé, en général),
avec un temps de réflexion dégressif, soit 1’+20’’ pour les
trois premiers coups, 40’’+20’’ (blitz) pour les trois suivants
et 20’’+20’’ (superblitz) jusqu’à la fin de la partie. Le dernier
joueur restant en lice est déclaré vainqueur de l’étape.

2

Voici l’échelle des points appliquée à chaque manche :
1er → 50, 2e → 46, 3e → 42, 4e → 38, 5e → 35, 6e → 32,
7e → 30, 8e → 28, 9e → 26, 10e → 24, 11e → 22, 12e →
20, 13e → 18, 14e → 16. De plus, en cas d’ex æquo, les
joueurs marquent la moyenne des points correspondant
à l’ensemble des places concernées : par exemple, deux
premiers ex æquo marquent (50+46)/2 = 48 points.

3

Nous avons particulièrement regretté l’absence de tous les
scrabbleurs africains sélectionnés, malgré la confirmation
de plusieurs d’entre eux, et ce jusqu’aux derniers jours
avant la compétition. Malheureusement, des problèmes
de visa ou d’ordre financier les ont empêchés de nous
rejoindre.

• Hugo Delafontaine (Ch), 1er au classement
international FISF, du club de La Blécherette ;
• Fabien Leroy (Fr), 7e, du club de Ronchin ;
• Étienne Budry (Ch), 8e, bientôt du club de La
Blécherette ;
• David Bovet (Ch), 14e, du club de La Blécherette ;
• Samson Tessier (Fr), 20e, du club de Limoges ;
• Louis Eggermont (Be), 23e, du club de Brainel’Alleud ;
• Kévin Meng (Ch), 25e, bientôt du club de La
Blécherette ;
• Benoit Delafontaine (Ch), 34e, du club de La
Blécherette ;
• Guillaume Fortin (Qc), 55e, du club de
Boucherville ;
• Mélodie Felez (Fr), 61e, du club de Ronchin ;
• Benjamin Valour (Fr), 75e, du club de Fruges ;
• Nicolas Thomas (Fr), 88e, du club de Montreuil ;
• Édouard Huot (Qc), 133e, du club de Gatineau ;
• Didier Delavelle (Fr), 231e, du club de Vence, invité
local ne respectant pas vraiment le critère d’âge...
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Les quatorze champions sur la ligne de départ

Photo Fan

Beaucoup de joueurs arrivent le dimanche soir,
les autres le lundi matin ; on se retrouve ou on fait
connaissance, Jean-Baptiste Morel, journaliste et
éminent scrabbleur chargé de suivre la délégation
française des Jeux, vient nous faire un petit
coucou, on découvre nos logeurs accorts pour ceux
qui ne dorment pas à l’hôtel, et la compétition
démarre devant un public quasi inexistant, la
faute à une médiatisation faiblarde. Nous jouons
au Centre Universitaire Méditerranéen, dans une
salle grandiose décorée d’une fresque magnifique
représentant la Mare Nostrum.
Manche 1 – Patrice Jeanneret – 20 coups
Sept joueurs sortent dans leurs petits souliers dès
le coup 3, un anodin CLABOTER en quadruple,
véritablement pris à froid. Trois autres les suivent au
coup suivant sur UTILE. David ne sent pas THIOFÈnE
au coup 7. Fabien s’isole en ratant DIASTOLE au
coup 12. On assiste alors à un duel entre Kévin et
Hugo jusqu’à un dernier coup de GRISOU, dont
le premier cité n’est pas adepte. Hugo tope donc
seul la première manche et affiche sa facilité
impressionnante sur ce type d’exercice (mais, entre
nous, qui eût pu en douter?).
Manche 2 – Francis Niquille – 9 coups
L’OXALIS au coup 2 ne pousse visiblement pas en
Méditerranée ni dans la Belle Province. NOYAUTÉE
décontenance trois joueurs au coup 6, un FUSILIER
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Le podium entouré de Patrice Jeanneret et de la directrice du
CUM
Photo Fan

un peu caché achève la moitié des rescapés au coup
8, puis Hugo trouve seul le chemin de la CUEVA et
remporte de ce fait la deuxième manche devant
Benoit, Samson et David.
Après deux manches, Hugo est évidemment en tête,
déjà loin devant David et Fabien.
Repas de midi sympathique, ponctué de
superbenjamins et d’une énigme introuvable, dans
un restau du vieux Nice dont j’ai oublié le nom
(je n’ai retenu que celui de la serveuse), suivi d’un
concert gratuit à l’Opéra, c’est-à-dire la compétition
de chant dans le cadre des Jeux ; intermède
captivant et très varié en styles musicaux !
Manche 3 – Patrice Jeanneret – 17 coups
Deux joueurs nous quittent sur TOILERA formant
L-OTES au coup 2, puis l’égrenage est très progressif
entre le coup 7 et le coup 12. Cinq survivants
tiennent jusqu’au tirage AAILNNR ; pour 16 points,
ANONA permet à Samson de prendre de la hauteur
sur Nicolas, Étienne, David et Hugo.
Après trois manches, Samson remplace Fabien à la
troisième place.
Manche 4 – Francis Niquille – 11 coups
Quatre joueurs partent dans les trois premiers
coups, puis les terribles DZOS au coup 6 encornent

cinq malheureux, dont David et Hugo. Guillaume et
Benoit loupent QUADRI au coup 8, Samson n’est pas
DÉFUNT au coup 10, et Kévin ne se reconnaît pas
dans la PSYCHÉ, laissant la victoire à Fabien.
À l’issue de la première journée, Hugo perd un peu
d’avance sur Samson et Fabien.
Soirée d’exception pour la troupe, puisque nous
participons, encore à l’Opéra, à un °quizz° [sic]
ouvert à tous et animé par Julien Lepers en
personne ! Qu’on se le dise, il est exactement
le même qu’à la télévision. Par ailleurs, nous
avons littéralement dominé les débats : après les
cinquante questions qualificatives, il y avait six
scrabbleurs dans les seize demi-finalistes et trois
scrabbleurs dans les quatre finalistes ! Le quiz est
remporté haut la main par Benoit, qui en a profité
pour glisser au micro un petit mot bienvenu à
propos de nos joutes pour l’instant secrètes.
Manche 5 – Patrice Jeanneret – 12 coups
La VÉLIE fait jurer cinq participants dès le coup 2.
ADYTONs au coup 6 refuse l’entrée à deux joueurs,
TREK au coup 7 en essouffle un, puis quatre butent
sur les SÉNEÇONS au coup 11. Enfin, Guillaume est
un peu trop loin des ÉMIRATIS, et c’est ainsi Benoit
qui remporte l’étape.

L’équipe d’arbitrage du comité Côte-d’Azur

L’équipe suisse
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Photo Mélodie Félez

Après cinq manches, le podium est inchangé.
Manche 6 – Francis Niquille – 14 coups
REBOOTAS et TRITIUMS sont les coups les plus
sélectifs. DÉSOBÉI au coup 8 punit Samson et
Hugo. KhÔL assure la victoire à Kévin, qui se défait
d’Étienne, Benoit et Fabien.
À mi-parcours, Hugo est toujours premier, mais
Fabien repasse devant Samson.
Cette fois-ci, déjeuner au Koudou sur le conseil
avisé de Didier, puis après-midi plage et devinettes
de géographie française, entre autres occupations
détente.

Manche 7 – Patrice Jeanneret – 13 coups
Les trois premiers coups causent étonnamment
quatre départs, ÉVASEREZ et AUNISIEN aux
coups 5 et 6 en chassent chacun un de plus, et
c’est bizarrement SOMS au coup 8 qui est le plus
dévastateur. LUX au coup 10 éteint Guillaume. Hugo
tient son troisième succès en arrachant les STRINGS,
alors que David et Mélodie ne maîtrisent pas ce
T-HÈME.
Après sept manches, Benoit et David expulsent
les Français hors du podium, derrière Hugo
inébranlable.
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Manche 8 – Francis Niquille – 11 coups
Les Québécois n’ont pas l’air de connaître
RÉALISER au coup 3. Six joueurs au coup suivant
sont éprouvés par PHoBIE, puis les six restants
tiennent tous ensemble les cinq coups d’après !
Belle démonstration d’endurance, alors que les
solutions n’étaient pas données. ÉRISTALE au coup
10 en agace trois, et seul David déniche FICHANT
sur un tirage pour le moins FrANCoPHIle ; il devance
Étienne et Hugo.
À l’issue de la deuxième journée, David repasse
devant Benoit, et Hugo perd presque toute son
avance.
Dîner dépaysant au Québec, à vrai dire pas pour
tout le monde, mais dont la bouteille de Fortin
Plaisance a donné lieu à force plaisanteries. Nous
avons terminé la soirée en dégustant des glaces à
goûts multiples devant le passionnant match de
foot France/je-sais-plus-qui.
Manche 9 – Maxime Arrigoni – 10 coups
C’est AMÉ-NAGÉE au coup 3 et KELVIN au coup 9 qui
causent le plus de dégâts. Hugo signe sa quatrième
victoire puisque Kévin n’aime pas les BÉGONIAS.
Après neuf manches, le podium ne bouge pas et
Hugo s’assure un nouveau matelas.
Manche 10 – John Servaege – 19 coups
INHIBES au coup 3 neutralise cinq joueurs, Kévin
se refuse RADOTAGE au coup 4, TEK au coup 6
surprend trois inattentifs. Deux des cinq restants n’y
voient goutte sur OCULUS au coup 8. Étienne lâche
au coup 18 sur RETISSE en double appui et la partie
est topée par Fabien et Hugo !
Après dix manches, Fabien chipe la troisième place
à Benoit et Hugo s’envole encore.
Certains ont opté pour sandwich/plage, d’autres
pour Le Koudou/plage, ou encore Le Koudou/
tourisme. Benjamin nous a ensuite proposé un quiz
en images de son cru, animé et très divertissant ; un

40

grand merci à lui pour ce bon moment ! Et, comme
il nous restait un peu de temps avant de rattaquer,
nous avons joué une partie de topping devant les
quelques personnes qui ont osé franchir le seuil du
CUM.
Manche 11 – Maxime Arrigoni – 8 coups
Trois joueurs nagent en plein délire au coup 1 sur
YSOPET, deux autres ne goûtent pas l’OPÉRETTE
au coup 3, trois de plus ont mal au bas du dos sur
SACRUM au coup 5. Didier ne souhaite pas être
REDÉFINI au coup 6. Enfin, seul Fabien ne tremble
pas et rend HOQuETA quand Édouard, Nicolas et
Étienne cafouillent chacun d’une façon différente.
À l’entame de la dernière manche, Hugo a
mathématiquement déjà gagné, et Fabien reprend
maintenant David.
Manche 12 – Patrice Jeanneret – 2 coups (!!!)
Voici une partie des plus incroyables qu’il m’a été
donné de vivre. Le premier tirage DMNIOU? laisse
perplexe et anxieux, mais pas mieux que 18 points,
tout le monde reste et on pose MOUND en H4.
Arrive ensuite le deuxième tirage : I?+LUES...X. La
recherche du scrabble n’est aucunement réfrénée
par l’occurrence de la lettre chère, tellement le
tirage est prometteur ! Théoriquement, il n’offre pas
de scrabble sec, mais les onze lettres ABCEFGIPQRT
permettent de scrabbler en appui (douze mots
de huit lettres différents). Eh bien, pas une n’est
effectivement en présence sur la grille. Le problème,
c’est que nous, on ne le savait pas, et je peux vous
dire que ça fait tout drôle de rendre une des douze
solutions à 32 points, tandis que certains bloquent
à 30 ou font une tentative mystérieuse, par pur
désespoir. Après un laps de temps qui a paru une
éternité, nous avons entendu Patrice annoncer
avec une voix incrédule, mêlée de confusion : « Je
crois que la partie est terminée. ». Car David ne s’est
pas arrêté à 32 points, le sous-top ; il a dégoté, par
on ne sait quelle inspiration extrasensorielle, un
extraordinaire EXqUIS en 6E, pour 36 points !! Un
coup d’anthologie s’il en est, qui a mis un terme

abracadabrantesque et brutal à la compétition.
C’était même un peu décevant car le public, qui
était monté à une douzaine de personnes, est sans
doute resté sur sa faim...
Résultats
Voici le classement à l’issue des douze manches :
1 Hugo Delafontaine – 480 points – 4,5 victoires –
117 coups au top ;
2 David Bovet – 455 points – 2 victoires – 92 coups
au top ;
3 Fabien Leroy – 444 points – 2,5 victoires – 100
coups au top ;
4 Étienne Budry – 424 points – 98 coups au top ;
5 Benoit Delafontaine – 416 points – 1 victoire –
82 coups au top ;
6 Kévin Meng – 399 points – 1 victoire – 89 coups
au top ;
7 Samson Tessier – 384 points – 1 victoire – 68
coups au top ;
8 Nicolas Thomas – 352 points – 71 coups au top ;
9 Guillaume Fortin – 339 points – 48 coups au top ;
10 Mélodie Felez – 325 points – 51 coups au top ;
11 Louis Eggermont – 322 points – 52 coups au top ;
12 Benjamin Valour – 286 points – 43 coups au top ;
13 Didier Delavelle – 261 points – 28 coups au top ;
14 Édouard Huot – 253 points – 28 coups au top.
Globalement, le niveau de jeu s’est révélé
extrêmement élevé, et les joueurs occupant les
dernières places n’ont pas du tout à rougir de leur
performance. Fait remarquable : sur l’ensemble
des coups joués, soit 146 (ce qui fait une moyenne
de douze coups par manche), et dont 78 joués en
superblitz, toujours au moins un des joueurs restant
en lice a trouvé le top !
Pendant les préparatifs de la remise des prix,
nous avons apprécié une ultime fois la plage, son
astre rayonnant et sa température idéale, tout
en sachant pertinemment que nos lointaines
contrées respectives ne bénéficient pas de
semblable clémence climatique. La cérémonie
est émouvante et chaleureuse, le buffet est

délicieux et chaleureux aussi, puis ce sont les au
revoir pour beaucoup, on se dit « À Aix 2013 ! » ou
bien « À Aix 2014 ! », tandis que ceux qui restent
encore un peu vont boire un verre offert par notre
président, en guise de conclusion agréable à un
séjour qui restera dans les mémoires. Un immense
merci aux personnes qui se sont démenées pour
que ce projet aboutisse, un immense merci aux
scrabbleurs locaux qui se sont investis en nombre
dans cet événement.
Ainsi, cette première expérience concluante a
montré que le Scrabble est tout à fait adapté aux
modalités des Jeux de la Francophonie ; nous avons
exercé notre sport de l’esprit dans la bonne humeur
et dans une formule dynamique et spectaculaire,
et nous espérons convaincre les instances que nous
méritons notre présence, en tant que discipline
officielle cette fois, au sein des Jeux d’Abidjan
en 2017. Nous, scrabbleurs de tous horizons4, ne
représentons-nous pas parfaitement la diversité de
la Francophonie ?

Les champions sur la ligne d’arrivée

4

Photo Fan

Si nous sommes de la partie à Abidjan, il ne semble
pas déraisonnable de compter très sérieusement sur la
présence alors effective de nombreux joueurs africains,
qui viendront compléter judicieusement notre panel de
scrabbleurs du monde francophone.
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COUPE EUROPÈENNE
INTERCLUBS
par Benoit Delafontaine

La BLE au départ pour Evian

Photo Alexandra Gellet

La 13e édition des Interclubs européens s’est tenue
les 5 et 6 octobre 2013 dans la cité lémanique
d’Évian. Y ont pris part les clubs français d’Annecy,
Paris-Élysées, Rouen et Villeneuve-le-Roi, les
formations belges du Braine Trust, Scrabbleroy
et Waterloo – exemple frappant de traduction
simultanée, comme l’indiquaient leurs teeshirts
« Water, l’eau » – et les habituels petits Suisses de La
Blécherette. Autant vous dire que Cathy Santi a dû
garder les enfants, Jean-Michel et Sabine s’illustrant
chacun dans une équipe. Autant vous dire aussi que
nous étions les proches du lieu des compétitions
pourtant sis en France, et que nous avons pu profiter
du bateau – ainsi que d’une météo plus favorable
qu’annoncé – pour notre déplacement.
Nous avions une équipe de rêve sur le papier, le
traditionnel noyau de jeunes s’étant vu renforcer
par la venue des champions Étienne Budry et Kévin
Meng, tous deux membres du club très sélect des
super-séries, composé des 30 meilleurs scrabbleurs
francophones. Mais voilà que nous rencontrons
d’emblée notre plus redoutable adversaire : Rouen.
Les Normands nous donnent du fil à retordre sur
une partie en blitz très rugueuse : SKUAS en double
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appui maçonnerie intégrale, DÉCRISPAT-ION à
envoyer, TRIPANGS en scrabble unique… Après 20
coups sur 21, le tableur affiche encore une égalité
parfaite, mais Rouen a le dernier mot (TUA, 1M,
19) contrairement à certains Helvètes, qui doivent
s’incliner 65-71 (mais qui auraient battu toutes les
autres équipes, merci Louis pour les simulations).
Précisons pour ceux qui ne sont pas familiers
avec cette compétition que ce score est obtenu en
additionnant des points correspondant aux rangs
des joueurs à l’intérieur du match : le 1er marque
16 points, le 2e 15… et le dernier 1 ; en cas d’ex
aequo on moyenne, 15.5 points étant par exemple
attribués à 2 joueurs terminant 1ers ex aequo. Autre
spécificité : on change de type de partie à chaque
match, la formule étant tirée au sort avant le jeu.
Le 2e match se joue donc non plus en blitz mais
en 7 sur 8 : on prend 8 lettres mais on ne peut en
jouer que 7 ; je place donc mon petit papier « Jouer
7 lettres », traditionnel depuis que j’ai bullé pour
cette raison en Championnat suisse de parties
originales… Pour ce match, nous sommes opposés
à un autre perdant du premier tour : les Franciliens
de Villeneuve-le-Roi. La partie n’est pas impossible
à jouer, les scrabbles les plus coton étant POUGNAIT
(sous-top PATAGIUM, la membrane qui permet aux
chauves-souris de voler), COTIRAIS un peu planqué
et NIELLEUR en coup de massue au dernier coup.
A noter la rallonge COUVRANT-E qui gratte un
point… et même 11 pour Étienne qui fait solo dans
notre confrontation. Score final : 77.5-58.5 pour La
Blécherette qui est toujours en course.
Pour passer le cap de la phase qualificative, nous
devons encore nous frotter aux Belges du Braine
Trust. Jusqu’ici, les Lausannois affichent d’insolentes
statistiques face aux Brainois, mais la partie 7 et
8 dirigée par Sylvianne allait-elle bouleverser la
donne ? Au programme de cette ultime manche
de la journée, du très très lourd. Avant le coup 10,
on a déjà vu passer SKIFEUR, BESAIGUË, XYLIDINE,
RÉÉVALUA et VÉGÉTAIS, tous scrabbles uniques ! Les
négatifs ressemblent à des positifs. Moins de dix

joueurs n’écrivent pas trois chiffres dans la colonne
concernée. Dans l’hypothétique match Paris-Rouen,
Guillaume Lecut, à -97, aurait marqué 16 points
pour Rouen !! Dans la réalité, nous battons le Braine
79-57 et nos deux équipes passent en demi-finale (ils
avaient déjà gagné leurs 2 premiers matches). Paris
et Rouen complètent le quatuor de tête.

Les 6 prodiges de la section J des Bergières réunis
pour la première fois
Photo Alexandra Gellet

L’heure de la finale est arrivée. Les royales équipes
de Scrabbleroy et de Villeneuve-le-Roi se battent
pour la 7e place (ou pour éviter la lanterne rouge,
dixit Sylvie Guillemard). Annecy et Waterloo se
disputent la 5e, le Braine et Paris peuvent prétendre
au podium et les Suisses espèrent remporter, pour
la première fois de leur histoire, un Graal déjà

Photo Alexandra Gellet

Après l’effort, le réconfort. Tous les joueurs et leurs
accompagnants se dirigent donc vers l’hôtel des
Cygnes au terme d’une première journée riche en
émotions. L’occasion de faire le point : la jeune et
jolie équipe d’Annecy – avec les Espoirs Tristan
Boccon, Sullivan Delanoë, Steve Causse et Yannick

Bertrand dans ses rangs, soutenant les traditionnels
piliers du club – est déjà out, et l’on pressent une
finale qui serait la revanche du premier match…
Mais cette soirée est surtout l’occasion de se
détendre et de découvrir les différences culinaires
entre les deux bords du Léman. Eh non, les HautSavoyards ne mettent pas de Maïzena dans la
fondue ! Avec tous les frontaliers qui viennent
chaque jour en Suisse, pas un n’a pensé à copier la
vraie recette ! Bref, après une bonne nuit de repos,
plus longue pour certains que pour d’autres, les
demi-finales livrent leur verdict. Comme attendu
ou espéré, Rouen et La Blécherette se qualifient
pour la finale, en battant respectivement le Braine
Trust et Paris sur le même score de 81-55. Merci
à Hugo, Kévin et Étienne, qui bétonnent à -4 sur
une partie 7 et 8 joker pas massacrante mais dans
laquelle il fallait tout de même tracer sa route entre
SWINGANT, REFLÈTENT en nonuple, et un inattendu
FURIBOnD au dernier coup.
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conquis par les Rouennais… à Lausanne en 2010. La
partie, emmenée par Patrice Jeanneret, est plutôt
du genre corsé. BRAINE+A? pour nonupler sur un
P en 5e position, ça ne rassure pas, ça n’inspire
guère… mais ça fait 131 points grâce à un atypique
INALPERA. Beaucoup de pertes dans toutes les
équipes : 5 l’ont à La Blécherette contre 4 à Rouen,
et nous passons en tête. Même scénario dans la
petite finale : 5 à Paris, 4 au Braine. Dans le match
Waterloo-Annecy, c’est même 5-0 sur le coup. Mais
la partie n’est pas finie !! Le deuxième coup de
massue est ÉTHYNES, un nouveau mot qui compte
triple, comme disent les journalistes. 5 le jouent à La
Blécherette, et 6 à Rouen. Le vent semble tourner…
Ainsi que pour Annecy, ce terme chimique étant
sorti lors du championnat régional : 7-2 pour les
locaux sur ce coup ! Le dernier col à franchir est un
nouveau nonuple : JUIVERIE. 6 le rendent dans les
rangs suisses, 7 chez les Normands. La messe est
dite. Rien ne pourra plus renverser la situation.
Un grand bravo donc à l’équipe de Rouen qui vainc
avec brio (75-61), notamment grâce à une partie
exceptionnelle de son 8e joueur Laurent Despretz
(-30), à la maestria d’Aurélien Delaruelle (-1) et à
une baisse de régime de Benoit et Kévin, jusqu’alors
piliers de La Blécherette. Notre Dream Team a faibli
sur la fin de la compétition, mais décroche une belle
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médaille d’argent. Les statistiques nous laissent
espérer d’autres belles performances dans les
années à venir. Les Parisiens, un peu déforcés pour
la circonstance par les absences d’Éric Imbert et de
Marc Treiber, complètent le podium en s’imposant
aux points face au Braine (-899 contre -918). Annecy
fait un carton plein en deuxième journée et prend
la 5e place face à Waterloo (76-60). Villeneuve-leRoi s’impose face aux petits Belges de Scrabbleroy
sur un score similaire et finit donc 7e. Merci aux
organisateurs de cette compétition toujours
spectaculaire et conviviale. Nous espérons tous
qu’elle se poursuive, sous cette forme ou une autre.
Rendez-vous de l’autre côté du lac en 2014 !

Les vainqueurs de l’édition 2013, Rouen

Photo FFSc
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Thierry HEPP, promu en 1B
Henri WALTENSPUEHL, promu en 2A
Silen GARRIGUES, promu en 3A
Dominique TELLEY, promue en 3B
Elisabeth VAUCHER, promue en 3B
Mireille LECOULTRE, promue en 4A
Elise RAPHAËL, promue en 4A
Anne-Claire ROUX, promue en 4A
Patricia ARNAUD, promue en 4B
Betty BURETTE, promue en 4B
Marilena DEKHIL, promue en 4B
Laurence MAGNENAT, promue en 4B
Doriane MUHLEMANN, promue en 4B
Nadia BRIDEL, promue en 4C
Robert JOOSTEN, promu en 4C
Françoise PACHON, promue en 4C
Roberto SEIXAS, promu en 4C
Marianne CHILLIER, promue en 4D
Gerti GHIRARDI, promue en 4D
Adrienne GIRARDET, promue en 4D
Alan GUERIN, promu en 4D
Isabelle JEANNERET, promue en 4D

RIMOUSKI 2013

Merci
Réussir à financer le voyage à Rimouski pour la délégation suisse revenue sur le plancher des vaches avec la
moisson de médailles que l’on sait était pour le moins une opération complexe et non dénuée d’inconnues
pour notre Fédération.

Grâce aux actions entreprises par le comité de la
FSSc, avec l’engagement relevé des Jeunes et Espoirs
sélectionnés, la complicité des clubs et de certaines
personnes en particulier, le succès fut au rendezvous. Aussi bien la vente de caramels labellisés
IMOKURSI 2013, une belle fête du Scrabble et la
réalisation de la plaquette promotionnelle « L’équipe
helvétique, une jeunesse formidable » à l’intention
des notaires, entreprises et communes ont permis
de récolter des fonds importants.
Les clubs et leurs membres
AIGLE, AGAUNE, AREUSE FLEURIER, BOUDRY,
BROYE, CHAUX-DE-FONDS , CROISÉE VAL-DE-RUZ ,
FRIBOURG, LEMAN-PULLY, MONTREUX SCRABBLE
HELVÉTIE, NEUCHATEL, RIVIERA, SCRABBULLE,
SION, VOUVRY, MOTS-EN-VEVEYSE, YVERDON.
Les communes et institutions
Commune de Vouvry, Commune d’Avry-sur-Matran,
Commune de Fribourg, Commune de Val-deTravers, Commune d’Echichens, Commune de
Martigny, Commune de Payerne, Commune de La
Tour-de-Peilz, Commune de Vionnaz, Groupement
Jeunesse Dorénaz, ER infanterie montagne 3 et 2,
Chamblon, Ecole internationale, Genève, Promotion
économique Riviera, Montreux.

Les entreprises
L’équipe helvétique de Scrabble
Une jeunesse formidable !
Marché Robin,
Vevey ; Hôtel
Helvétie, Montreux ;
Imprimerie Piller
et Magne, To Print,
Bulle ; Centre de
Congrès 2M2C,
Montreux ;
Bat-Mann
Constructions SA,
Bulle ; Grisoni
Zaugg SA, Bulle ;
JPF Constructions SA, Bulle ; Cie Financière Michelin,
Granges-Paccot ; Crédit Suisse, Zurich ; UBS, Zurich ;
Banque cantonale de Fribourg ; Mapei Suisse SA,
Sorens ; Jacques Luthy Sports, Charmey ; Liebherr
International AG, Bulle .
www.fssc.ch

Les particuliers
Alice Mantel, Yolande Sudan Huber, Nicole Massard,
Me Bertrand Chenevard, Etude Damien et Grégoire
Piller, Me Anne-Luce Pernet Baeriswil, Me Jacques
Wicht, Me Philippe Frésard, Me Eric Chatelain,
Me Bruno De Weck, Etude Michel Mooser,
Me François Clerc, Me Lise Favre-Roussy, Me Eric
Buchmann, Me Frédéric Hank, Me Philippe Druey,
Me Jean-Claude Avanthay, Me Laurent Besso,
Me Patrick De Preux, Me Jean Schmidt.
Liste arrêtée au 15 octobre 2013.
Que chacun soit remercié pour sa contribution.
Merci mille fois.
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XVIes Hivernales du Scrabble
de Montreux (Suisse)

Du samedi 28 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014

Offre exceptionnelle d’hébergement (Wif i gratuit dans les chambres)

Chambre simple CHF 84.– la nuit - Chambre double/twin CHF 132.– la nuit
Chambre simple CHF 588.– pour 8 nuits - Chambre double/twin CHF 924.– pour 8 nuits
Pour les chambres à 3 et 4 lits (voir directement avec l’Hôtel)
Prix avec petit déjeuner buffet et Riviera Card

reservation@helvetie.ch (mentionner Scrabble)

Samedi 28 décembre 2013, 13 h 30 - TH3 semi-rapide en 2’
Dimanche 29 décembre 2013, 10 h 30 - Tournoi par paires en 2’
Lundi 30 décembre 2013, 10 h 30 - TH3 en 2’30
Mardi 31 décembre 2013, 13 h 30 - TH3 joker en 2’
Mercredi 1er janvier 2014, 15 h - TH3 blitz en 1’
Jeudi 2 janvier 2014, 10 h 30 - TH3 parties originales en 2’30
Vendredi 3 janvier 2014, 10 h 30 - TH3 en 2’30
TH4 de l’Epiphanie en 3’
Samedi 4 janvier 2014 : P1 et P2 - 13 h 30
Dimanche 5 janvier 2014 : P3 et P4 - 10 h 30

La totale - 8 tournois (25 parties)

CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 35.–
CHF 45.–
CHF 250.–

Un bon plan pour passer le cap de la Nouvelle Année
25 parties de Scrabble, 8 nuitées à l’Hôtel Helvétie avec petit déjeuner-buffet,
la soirée du Réveillon (valeur CHF 100.–) et la Riviera Card

En solo : CHF 938.– / En duo : CHF 812.– par personne

TH gratuits pour les espoirs et pour les jeunes
Dotation aux 3 premiers et aux 1ers Jeune et Aîné de chaque tournoi
Avec le soutien de

Informations : msh@fssc.ch ou par SMS + 41 79 290 75 86
Inscriptions en ligne sur www.fssc.ch dès le 1er novembre 2013

