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ÉDITORIAL

Changer
par Fan

C’est la peur et l’angoisse de ce que nous ne
connaissons pas qui freinent souvent nos envies
de vouloir changer quelque chose dans notre vie
courante. Il en est de même dans nos associations
où toute proposition de modifier l’ordre établi induit
immédiatement des craintes et des questionnements.
Depuis maintenant sept ans, le comité en place
qui a aussi changé au cours des ans – ils ne sont
plus que deux de la cuvée 2008 – a développé des
stratégies nouvelles pour la bonne gouvernance de
notre association, ce que nous avions déjà évoqué
ici, avec le succès que l’on sait. L’externalisation de
nombreuses tâches chronophages, anciennement
dévolues aux comitards sont d’une redoutable
efficacité: la comptabilité, la gestion du site
internet, la composition du Scrabblophile ainsi que
l’établissement des classements. Tous ces métiers,
bien sûr rémunérés, ont singulièrement réduit
l’engagement des membres du comité qui ne se
réunissent maintenant plus que 3 ou 4 fois par an
au maximum, dans des réunions plénières, chaque
membre travaillant en commission ou en séance bi
ou trilatérale avec un ou deux des membres du trio
présidentiel (le président et les deux vice-présidents).
Le changement le plus spectaculaire a été la
reconstruction de notre site web qui est devenu au fil
des ans un outil incontournable et indispensable. La
volonté du comité est naturellement de poursuivre
dans cette voie lorsque l’on sait que les résistants
à internet peuvent se compter sur les doigts d’une
main au sein de la FSSc. Aujourd’hui, moins de 48
heures après un tournoi dont les résultats ne sont
pas apparus sur internet, certains impatients nous
interpellent déjà, alors que hier, il fallait parfois
attendre une semaine pour connaître certains
résultats.

En tête de cet édito vous découvrez un QR code qui
vous permettra, pour autant que vous ayez téléchargé
l’application ad hoc sur votre smartphone ou votre
tablette d’être connecté directement sur le site de la
FSSc. Un QR code, quèsaco ? QR (abréviation de Quick
Response) signifie que le contenu du code peut être
décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur
de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone,
ou encore une webcam. Son avantage est de pouvoir
stocker plus d’informations qu’un code à barres,
et surtout des données directement reconnues par
des applications, permettant ainsi de déclencher
facilement des actions comme naviguer vers un site
internet, visiter un site web ou mettre l’adresse d’un
site en marque-page par exemple (Source Wikipédia).
A vos smartphones ou tablettes !
Lors du forum des clubs, des projets de refonte complète
du Concours des écoliers ont fait l’objet d’une longue
discussion, suscitant quelques interrogations quant à
la volonté de certains de vouloir tout chambouler. Il y
a matière à réflexion, et croyez-moi, là il faudra aussi
innover si l’on veut attirer les nouvelles générations,
plus particulièrement la génération Y, rompues aux
instruments modernes de communication. Une autre
question nous taraude aussi : est-il encore utile de publier
quatre éditions papier du Scrabblophile alors que l’on
pourrait se contenter d’une chronique en début de saison
qui fasse office de « bible annuelle » de la Fédération et
de réaliser un Scrabblophile sur le web, diffusé une fois
par trimestre comme le Scrabblophile actuel, à l’instar de
ce que font nos amis de la Fédération belge ?
Le Concours des écoliers, le Scrabblophile sur le web :
deux sujets de discussion intéressants pour vos longues
soirées d’été, un été que je vous souhaite plein de succès
et de joie.
Amitiés estivales
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INDISCRÉTIONS

Florian Lévy
Vice-président de la FISF
Président du comité de rédaction de l’ODS
Quel est le
véritable rôle
du président
du comité de
rédaction de
l’ODS ?
Coordonner
les travaux de chaque édition de l’ODS ; initier
la déclaration d’intentions (cahier des charges) ;
affecter les tâches ; fixer les délais ; assurer les
relations avec l’éditeur Larousse ; rendre compte au
Comité directeur de la FISF ; préparer et assurer la
présentation de l’ouvrage.
Et celui de vice-président du CA de la Fédération
Internationale de Scrabble Francophone ?
Remplacer le président de la FISF en cas
d’indisponibilité de celui-ci ; superviser le contenu
du site fisf.net et veiller à son bon fonctionnement,
en collaboration avec le responsable technique ;
veiller à la bonne représentativité de la FISF sur
les réseaux sociaux ; veiller à la rédaction et à
l’actualisation des documents administratifs en
collaboration avec le secrétariat ; apporter son
Le scrabbleur en 7 dates clés
Mai 1992 : premiers championnats de France à
Gap en terminant dans le top 15 de la première
partie (merci à l’ÉPINCEUR)
Août 1993 : première sélection en équipe de
France lors des championnats du monde de
Saint-Malo
Mai 1996 : première victoire au festival de Vichy
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appui à l’organisation des championnats du monde
et être membre du comité organisateur lorsque la
FISF est elle-même directement impliquée dans
l’organisation de ces championnats.
Certains prétendent 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.
Que répond le rédacteur en chef de l’ODS ?
Les scrabbleurs de compétition représentant à
peine 10 % des acheteurs de chaque édition de
l’ODS, l’ouvrage est indéniablement devenu un
ouvrage grand public et la bible des amateurs de
jeux de lettres au sens large. La plupart des mots
de l’ODS résultent d’attestations dans des ouvrages
de grande diffusion représentatifs de l’usage, et de
propositions formulées par les internautes.
Qu’en est-il de la position de Florian Lévy, le
joueur, par rapport au règlement de jeu, avec la
fameuse règle du décalage qui fait encore couler
beaucoup d’encre et de salive dans le monde des
caramels ?
Août 1997 : premier titre de champion du monde
par paires avec Marc Treiber, à Saint-Hyacinthe,
dans un superbe hôtel !
Janvier 2000 : victoire au top lors du Simultané
mondial
Août 2000 : titre de champion du monde à Paris
Juillet 2003 : titre de champion du monde de
blitz à Liège

Je suis favorable au fait de
payer les bulletins litigieux pour
lesquels au moins deux éléments
permettent d’identifier clairement
la solution ou l’intention du joueur.
Quels sont les meilleurs
souvenirs de ta longue carrière
de scrabbleur ?
Mon titre de champion du
monde à Paris, en 2000, car je
jouais quasiment à domicile. Une
victoire à Savigny-le-Temple au
top en présence de celle qui allait
devenir ma femme et qui jouait
là son tout premier tournoi. Mon
second titre de champion de
France à Vichy, en 2014, grâce à la
préparation optimale de ma coach
personnelle !
Le choix des mots par le jugearbitre, sachant que le jugeFlorian à la table 1 lors de sa victoire au Festival de Vichy 2014.
arbitre est seul juge, fait parfois
bondir certains joueurs. Quel est
ton point de vue sur ce sujet qui
alimente les forums ?
Bio personnelle
Je respecte tout choix et m’adapte, la situation étant
la même pour tout le monde.
29 juin 1972 : naissance à Paris 18e
Quel est le message que tu aimerais faire passer
aux dirigeants et affiliés de la Fédération Suisse
de Scrabble ?
Gardez votre amour du jeu et de la convivialité.
Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose
dans le monde du Scrabble, de quoi s’agirait-il ?
Généraliser l’utilisation de l’application officielle
du Scrabble dans les compétitions de Scrabble
classique.

1985 : découvre le Scrabble duplicate au Club Med
de Corfou
1991 : obtient son baccalauréat au lycée JacquesDecour à Paris
1991 : vainqueur de la Coupe des Clubs du jeu Des
Chiffres et des Lettres
2005 : finaliste du Tournoi des Légendes du jeu
Des Chiffres et des Lettres
2006 : crée le site internet www.finallyover.com/ et
son savoureux N’ayons plus peur des mots
27 juin 2015 : mariage avec Johnnata.
La rédaction de Scrabblophile félicite les jeunes
mariés.
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LES COULISSES DE LA FISF

Ce qu’il faut savoir
sur le nouvel ODS

Source : http://www.fisf.net/officiel-du-scrabble/grandes-nouveautes-de-lods-7.html
Quand la nouvelle édition de l’Officiel du
Scrabble® a-t-elle paru ?
La 7e édition de l’Officiel du Scrabble® (ou ODS 7)
est sortie en librairie le 16 juin 2015.

Comment ?
En sélectionnant :
• environ 500 nouveaux mots présents dans les
quatre dernières éditions du PLI

Quand entrera-t-elle en vigueur dans les
compétitions de Scrabble® ?
À partir du 1er janvier 2016.

• environ 750 nouveaux mots présents dans des
éditions récentes de plusieurs autres dictionnaires
de grande diffusion, selon leur nombre
d’occurrences sur Google et leur présence parmi
les quelque 5000 propositions effectuées en ligne
par les internautes et les membres du CR ODS

Combien de nouvelles entrées et variantes y
seront-elles ajoutées ?
Plus de 1500 nouvelles entrées de 2 à 15 lettres
et 200 nouvelles variantes, soit moins de 800
nouveautés (de 2 à 8 lettres + les verbes de 9 lettres
à l’infinitif) vraiment utiles aux joueurs réguliers.
Combien d’entrées y seront-elles supprimées ?
Trois : une graphie jugée fautive (AFFICIONADO) et
deux noms déposés (ONGLERIE et ZODIAC), dont le
retrait a été demandé par les sociétés propriétaires
de ces marques. En revanche, un revenant : le nom
déposé WILLIAMINE, réintégré dans le Petit Larousse
illustré en 2001 et pour lequel il a été obtenu une
autorisation écrite de la société propriétaire de cette
marque.
Par qui ?
Par le Comité de rédaction de l’Officiel du Scrabble®
(ou CR ODS), qui se compose de 11 membres
représentant les principales zones de Scrabble®
de la francophonie : 5 Français, 2 Belges, 2 Suisses
(Benoit Delafontaine et Francis Antoine Niquille), 1
Québécoise et 1 Gabonais.
6

• environ 300 nouveaux mots proposés via le
module de propositions
- sélection des entrées ayant obtenu au moins
1 soutien du CR ODS
- La répartition des pourcentages pour
l’admission d’un mot est de 25% pour les soutiens
du comité de rédaction et de 75% pour les
attestations des dictionnaires pondérées avec les
occurrences Google (pages francophones).
• environ 300 nouveaux mots dans le cadre de
dossiers thématiques :
- une trentaine de mots de Belgique présents 		
dans au moins deux ouvrages de référence sur 		
le français de Belgique
- une vingtaine de mots de Suisse présents dans 		
plusieurs ouvrages de référence et le courrier 		
des lecteurs
- une cinquantaine de mots de la francophonie 		
présents dans le Dictionnaire Universel 		
Francophone

- une cinquantaine de mots liés à la
gastronomie, présents dans le Larousse de la
Gastronomie et/ou bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée
- une cinquantaine d’appellations d’origine 		
contrôlée ou protégée
* vins français devenus des AOC avant l’année
2000 et dont la superficie des vignobles
dépasse 100 hectares
* cépages entrant dans la composition des vins 		
français AOC et présents dans le Larousse du
vin
* bières labellisées «Produit trappiste
authentique» et dont l’usage possède une
vitalité élevée
- une soixantaine de mots liés à la zoologie,
présents dans le Larousse pratique et
plusieurs ouvrages spécialisés
- une soixantaine de noms d’habitants, en
admettant d’office les mots entrant dans les
critères préexistants :
* tous les gentilés d’États indépendants et de
capitales d’États indépendants
* régions géographiques avec double attestation
dans plusieurs dictionnaires de grande
diffusion
* grandes métropoles mondiales attestées par
un dictionnaire de grande diffusion et le
Bulletin Officiel des Affaires étrangères
* grandes villes européennes, dont le gentilé est
d’usage courant, notamment grâce au sport
* capitale ou chef-lieu de région (BE, CH, FR,
QC), province (BE, QC) , département (FR),
canton (CH)
* chef-lieu d’arrondissement (BE, FR) ou
de district (CH), municipalité régionale de
comté (QC), admis si le nombre d’habitants
est supérieur à 30 000 ou s’il est supérieur au
nombre d’habitants du chef-lieu
correspondant
* commune (BE, FR, CH), municipalité (QC),
admis si le nombre d’habitants est supérieur
à 70 000 ou s’il est supérieur au nombre
d’habitants du chef-lieu correspondant

* régions et villes d’Afrique francophone de plus
de 100 000 habitants
Quelles seront les autres grandes nouveautés et
tendances ?
La féminisation de nombreux noms de métiers :
plus de 120 nouveaux féminins (ARMATRICE,
ARMURIÈRE, ASSUREUSE...).
L’ajout de nouvelles formes conjuguées pour
certains verbes (CHOIR, DÉCHOIR, ÉCHOIR, FOUTRE
et ses dérivés, OUÏR, REPLEUVOIR) sur la base
d’attestations dans le Bescherelle et/ou les tableaux
de conjugaisons des dictionnaires courants, le
conjugateur en ligne de Larousse.fr, le Dictionnaire
Universel Francophone, le Wiktionnaire.
La modification des pages annexes de façon à
favoriser la découverte des principales formules de
jeu.
Quel nouveau mot rapportera le plus de points ?
«CHECKIEZ», forme conjuguée du verbe CHECKER
(= vérifier, contrôler), rapportera la bagatelle de
437 points en nonuplant, c’est-à-dire en recouvrant
d’un seul coup deux cases «Mot compte triple» !
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LES COULISSES DE LA FISF

LES NOUVEAUX HELVÈTISMES
ALPER v. 10. Helv. Monter (le bétail) aux alpages.
BEUSE n.f. Helv. → bouse.
BONNEMAIN n.f. Helv. Pourboire.
BOTSARD, E adj. Helv. Barbouillé, sale.
BOUÈBE n.m. Helv., Fam. Marmot.
BOUÉLÉE n.f. Helv. Grand cri, hurlement.
BRACAILLON n.m. Helv., Fam. Ouvrier peu soigneux ou maladroit.
COUGNER v. 10. Helv. Coincer, serrer.
CRADZET n.m. Helv. Cadet, petit.
CROUYE adj. → crouille.
DÉSAQUER [s] v. 10. (= dézaquer) Helv., Fam. Déshabiller.
DÉZALEY n.m. Helv. Vin blanc vaudois. – Vent du lac Léman.
DÉZAQUER v. 10. → désaquer.
DZODZET, ETTE adj. Helv. Fribourgeois.
ÉPOUAIRER v. 10. Helv. Effrayer.
MARTIGNERAIN, E adj. De Martigny
(Suisse).
MIQUELET, ETTE adj. et n. Helv. Petit, chétif.
NATELS n.m. Helv. (nouveau pluriel)
OCTODURIEN, ENNE adj. De Martigny (Suisse).
PEUF n.f. Helv. Brouillard. – Neige poudreuse.
SUISSITUDE n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Suisses.
TAGUENET n.m. Helv. Nigaud.
TINTEBIN n.m. Helv. Déambulateur.
TRAITILLÉ n.m. Helv. Ligne formée par de petits traits.
TRAMELOT, E n. Helv. Traminot.
VEVEYSAN, E adj. De Vevey (Suisse).
VISETTE n.f. Helv. Aptitude à bien viser.
WILLIAMINE [w-] n.f. (nom déposé)
Eau-de-vie de poire valaisanne.
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LES ÉTOILES

3.
2.

4.

1.

6.

7.
5.

14.
8.

9.

12.
11.
10.

Les étoilés du trimestre

13.
15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PMJ printemps 2015 : Timaël Andrie
Champ. CH Aînés : Mariette Loup
4e TH2 du mercredi MSH : Bernard Cuendet
Pontarlier : Bernard Clavier
SMSR : Clara Gonin
Dents Vertes : Sumac Pistorius
Coupe d’Auvergne : Michel Mooser
Coupe de Vichy : Monique Deillon
Simultané CH des Jeunes : Noah Schimmer
5e TH2 du mercredi MSH : Clotilde Alber
Champ. CH Jeunes : Roberto Seixas
Bassecourt : Michel Trinchan
Coupe du St-Bernard : Frédérique Viani
Champ CH Martigny : David Bovet
Coupe de Martigny : Geneviève Joris
Championnat GE : Hafça Jalal
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CDM LOUVAIN-LA-NEUVE

L’équipe suisse 2015
Une fois n’est pas
coutume. A l’heure où
sont écrites ces lignes,
nous ne pouvons pas,
pour des raisons de
calendrier, publier la liste
exhaustive des Suisses qui
se déplaceront en Belgique en juillet pour les 44es
Championnats du monde. Ce que nous savons
cependant, c’est qui, chez les Espoirs et les Jeunes,
bref, chez les moins de trente ans, sera du voyage.
Vous trouverez leurs bobines quelque part dans ce
magazine.
Comme à chaque voyage à l’étranger, la FSSc
affrète le fameux car des Suisses. Notre partenaire
habituel, Taxi Etoile, nous emmènera donc au plat
pays du vendredi 17 au dimanche 26 juillet. Une
cinquantaine de personnes utiliseront ce moyen
de transport. Et pour ne pas faillir à une tradition
bien établie, notre car sera mis à disposition des
organisateurs pour le déplacement des Jeunes de
Bruxelles à Louvain-la-Neuve et dans le Brabant
Wallon durant toute la semaine. Deux excursions
sont prévues au programme : une visite de la Venise
du Nord, Bruges et une soirée bruxelloise le jour de
la Fête nationale belge. Le programme complet sera
dans quelques jours dans les boîtes aux lettres des
voyageurs potentiels.
Cette année, chaque participant, qu’il joue en élite
ou en open, qu’il soit jeune ou moins jeune, recevra
le T-shirt Equipe suisse, spécial 2015.
Afin de la remercier et d’entente avec l’équipe
organisatrice du séjour des Jeunes, la jeune
photographe suisse Guillemette Colomb sera
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du voyage cette année. Elle logera à l’Auberge
de Jeunesse Jacques Brel de Bruxelles et sera
intégrée au groupe des jeunes scrabbleurs.
L’accompagnatrice suisse est la joueuse agaunoise
Lorène Panchaud.
Vous saurez tout sur Louvain-la-Neuve en visitant
le site de la FSSc où un lien bien en place, en haut
à gauche de la page d’accueil vous permet de vous
rendre directement sur www.cdm2015.fbsc.be.

Sélection CDM
Louvain-la-Neuve 2015
Espoir - E (9 titul.)
HQ BOVET David
HQ MENG Kévin
T1 PIRLET Vincent
T2 GONIN Clara
T3 TERCIER Grégoire
T4 PRADEGAN Jocelyn
T5 PANCHAUD Lorène
T6 GELLET Alexandra
T7 HORNER Nicolas
Cadet - C (6 titul.)
CE LIAUDAT Jeanne
T1 YERLY Enzo
T2 KRON Sarah
T3 GUERIN Lara
T4 SCYBOZ Florian
T5 THAMBIRAJAH Tharanya
Junior - J (3 titul.)
CE REQUENA Esteban
CE RODRIGUES RIBEIRO Joana
T1 SEIXAS Roberto
Vermeil - V (10 titul., 2 rempl.)
T1 THARIN Claude
T2 MEICHTRY Michèle
T3 KISSLING Marie-Josée
T4 LUTHI Liliane
T5 GOBBO Germaine
T6 VAUCHER Elisabeth
T7 BEL Nicole
T8 BETTEX Lisette
T9 STRAHM Françoise
T10 FANTI Cathy
R1 PECLARD Jaqueline
R2 ROH Rosy

C
BLE
BLE
FRI
BRO
SCR
AGA
AGA
BLE
SCR
C
FRI
SCR
ARF
VOU
SCR
LAN
C
AGA
LAN
AGA
C
CRO
SIO
BOU
LAN
BOU
LEM
MSH
CDF
ARF
SIO
CRO
MAR

S
1A
1A
2A
4A
4D
4D
5C
5B
5A
S
7
5D
5B
5B
5C
6A
S
5A
6C
3A
S
2A
3A
3A
3A
3A
3B
4A
4A
4A
4A
4A
4A

Senior - S (18 titul., 5 rempl.)
C
HQ BUDRY Etienne
BLE
HQ DELAFONTAINE Hugo
BLE
HQ DELAFONTAINE Benoit
BLE
T1
HOUDART Jean-Michel
BLE
T2
BARTHOLDI Nicolas
COT
T3
AYMON Christiane
VOU
T4
BERTHOD Alain
SIO
T5
HEPP Thierry
MAL
T6
CONSTANTIN Yvan
COT
T7
BUDRY Philippe
COT
T8
WALTENSPUEHL Henri
LEM
T9
JEANNERET Patrice
ARF
T10 CARREL Alexandre
BRO
T11 SCHAFFTER Barbara
SCR
T12 HENRIOT Sylvianne
BLE
T13 GEORGES Anita
SIO
T14 SAUTEUR Didier
ONE
T15 BAYS Christine
FRI
R1
MOOSER Michel
SCR
R2
TELLEY Dominique
FRI
R3
VALITON Nathanaël
BLE
R4
MUHLEMANN Doriane
LAN
R5
IMBODEN Gérald
VOU
Diamant - D (10 titul., 2 rempl.)
C
T1
DUPERTUIS Christa
RIV
T2
PACHE Josiane
RIV
T3
GINDRAT Bluette
FRI
T4
COUPELLE Olivier
RIV
T5
BURETTE Betty
LEM
T6
KESSLER Marta
RIV
T7
ROULIN Jeanine
BOU
T8
LECOULTRE Mireille
MON
T9
KAMMACHER Liliane
LAN
T10 GOBET Daisy
FRI
R1
GHIRARDI Gerti
BLE
R2
CLEMENT Colette
CDF
Scrabble Classique (4 titul.)
C
T1
BARTHOLDI Nicolas
COT
T2
CARREL Alexandre
YVE
T3
JOOSTEN Robert
BLE
T4
BUDRY Philippe
COT
			
			

S
1A
1A
1A
1A
1A
1A
2A
2A
2A
2A
2A
2B
2A
3A
3A
3A
3A
3B
3B
3B
2B
3B
1B
S
3B
4A
4A
4A
4C
4A
4C
4C
4B
4C
4C
4D
S
J
A
B
B
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MOTS CROISÉS…

THANUSYA
THAMBIRAJAH
par Barbara
Photos Guillemette Colomb
et Barbara Schaffter

Bonjour Thanusya, peux-tu te présenter, nous parler un peu de
toi ?
Bonjour, alors moi c’est Thanusya, l’aînée des sœurs Thambirajah. J’ai
bientôt 17 ans et il me reste encore une saison avant de changer de la
catégorie Junior à celle des Espoirs. Je suis d’origine sri lankaise mais j’ai
toujours vécu à Genève.
Dans quelle classe et quelle école es-tu actuellement ?
Ayant terminé ma première année, je commencerai ma deuxième
année de maturité au Collège Emilie-Gourd à Genève à la rentrée.
Préfères-tu les maths ou le français ?
J’ai une préférence pour les maths, la lecture n’est pas vraiment mon
activité favorite. Je préfère réfléchir et résoudre bien que j’apprécie
l’écriture comme par exemple les dissertations. Mon plus gros problème
en français reste la syntaxe et la grammaire.
As-tu déjà une idée de ton futur métier ? Qu’aimerais-tu faire, ou ne
pas faire plus tard ?
Je n’ai pas d’idée précise de mon futur métier mais je m’imagine bien
dans une banque dans le secteur de la finance ou de la comptabilité.
Contrairement à beaucoup de personnes, travailler des heures
enfermée dans un bureau ne me dérange pas.

« Je préfère réfléchir
et résoudre bien que
j’apprécie l’écriture… »

Comment et quand es-tu arrivée au Scrabble ? Raconte-nous tes
débuts, et pourquoi tu aimes ce jeu.
J’ai connu le Scrabble il y a environ 8 ans, mais c’est il y a seulement
5 ans que j’ai pu participer au tournoi des écoliers à Clarens. Avant
cela, je ne m’étais pas encore qualifiée au tournoi suisse, je faisais
uniquement des après-midi de Scrabble à l’école. Durant ces 3 années
j’ai apprécié le jeu et dès que j’ai été qualifiée, j’ai décidé de poursuivre
les entraînements au club de Lancy.
As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ?
En dehors du Scrabble je ne fais pas grand-chose. Il y a quelques
années j’allais à des cours de piano ou encore de ping-pong, puis
j’ai arrêté car cela ne m’intéressait plus. Ma plus grande passion est
le voyage, d’ailleurs cet été je compte partir en séjour linguistique à
Berlin.
Aimes-tu mieux les coups avec les scrabbles, ou ceux avec les lettres
chères ?
Je préfère ceux avec les scrabbles, car ceux avec les lettres chères me
sont souvent inconnus. Les coups avec scrabbles ont la plupart du
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temps plusieurs possibilités contrairement aux
coups avec les lettres chères.
As-tu une lettre préférée, ou au contraire une
lettre que tu n’aimes pas du tout, qui est ta bête
noire ?
Ma lettre préférée reste le joker car il y a beaucoup
de possibilités qu’un scrabble se cache dans le
tirage. Je n’ai pas de bête noire mais je déteste les
coups avec beaucoup trop de o ou de i, ce sont les
pires !
Comment vis-tu la concurrence avec ta petite
sœur Tharanya ? Est-ce un avantage d’être
2 scrabbleuses de la même famille, ou pas ?
Je suis quand même très fière d’elle, même si je ne
le lui dis jamais. La concurrence n’est pas très facile
car elle reste ma petite sœur et c’est moi qui lui
ai expliqué comment jouer et maintenant elle est
bien mieux classée que moi. Je dirais qu’il n’y a pas
d’avantage ni de désavantage.
Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Mon objectif de me qualifier aux championnats du
monde par l’intermédiaire du tournoi des écoliers a
échoué de 3 points, je n’ai donc plus d’objectif pour
cette année. Je ne pense malheureusement pas que
je vais continuer encore longtemps les tournois mais
je resterai peut-être encore au club pour le plaisir
de jouer au Scrabble avec les autres.

As-tu un message pour Doriane et Patricia, qui
chapeautent la section jeune de Lancy ?
Bravo à elles de me supporter durant toutes ces
années au club. Elles doivent gérer le club mais
aussi toutes les petites prises de tête avec ma sœur.
Elles m’ont toujours encouragée et je suis très
heureuse de les avoir dans mon club! Je souhaite
aussi remercier Michaël et Joana de m’avoir eux
aussi supportée et encouragée !
Qu’aimerais-tu dire aux dirigeants de la Fédé,
aurais-tu des idées par ex. pour qu’il y ait encore
plus de jeunes attirés par le Scrabble ?
Il faudrait, je pense, faire plus de concours jeunes,
car mélanger les jeunes débutants avec les
adultes n’est pas équitable. Ils sont aussi moins
motivés, car les parties sont compliquées. Je suis
d’accord que les animations dans les écoles exigent
beaucoup de temps, mais une idée similaire serait
la solution pour attirer plus de jeunes. La plupart
des personnes même adultes ne connaissent pas la
différence entre le Scrabble duplicate et le Scrabble
joué en famille, je pense qu’il faut promouvoir le
Scrabble avec la notion duplicate.

Son année 2014-2015
11e sur 64 à la Finale du Concours avec 90.88%
9e sur 27 à la PMJ de printemps 2015 avec 82.91%

Les sœurs Thambi aux championnats CH à Couvet en 2013
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MOTS CROISÉS…

CLOTILDE
ALBER
par Barbara
Photos Barbara Schaffter

« …les bons résultats
de mes amis de club
et autres suffisent à
mon plaisir… »

Bonjour Clo, acceptes-tu de nous parler un peu de toi, et nous
dire comment tu es arrivée au Scrabble ?
J’ai commencé le Scrabble en 2008. Je cherchais un club genevois sans
savoir que cela me donnerait l’occasion de faire des tournois. Je pensais
simplement jouer une fois par semaine pour m’occuper. En effet, après
avoir été mariée 49 ans, j’ai perdu mon mari subitement en 2005. Nous
avions créé une fiduciaire en 1965. Et pendant 3 ans j’ai dû m’occuper
de la liquidation des dossiers. Donc en 2008 je me suis inscrite au Club
de Malagnou où j’ai commencé à me familiariser au DupliTop. J’étais
entourée de personnes ayant une longue expérience qui m’ont appris
les bases du jeu mais il aurait fallu que je fasse un gros effort pour
arriver ne serait-ce qu’à la cheville de mes nouveaux amis. Peine perdue
car après toutes ces années, je prends autant de plaisir à jouer, mais les
résultats sont toujours manquants !
Si mes souvenirs sont bons, tu as pris des responsabilités très vite au
sein de ton club ?
En septembre 2008 le Comité de l’AGS ayant demandé d’être remplacé,
c’est à ce moment que j’ai été propulsée trésorière avec Didier Sauteur
comme président et Solange Sammut vice-présidente. A nouveau un
changement radical mais mieux dans mes cordes étant donné le métier
que j’avais pratiqué toutes ces années.
Tu es partante pour tous les entraînements, les tournois, les festivals
à l’étranger, bref tu adores le Scrabble.
Le Scrabble m’a permis de sortir d’une certaine solitude et m’a permis
de faire des déplacements remplaçant les voyages que je faisais avec
mon mari. Les tournois à l’étranger me plaisent spécialement (Biarritz/
Cannes/Bruxelles/Vichy) : cadres nouveaux, gens nouveaux et…
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nouveaux restaurants !!! Oui, j’adore manger… et
ça se voit.
Tu es en plus régulièrement le chauffeur de
ton club - désormais dans une magnifique
décapotable blanche, bravo ! - aucune fatigue
avec tous ces kilomètres depuis Genève ?
Lors des tournois, c’est vrai que c’est moi qui
emmène les copines. Cela nous permet de papoter
pendant le trajet. De toute manière, j’aime conduire
et depuis les débuts des déplacements j’ai toujours
pris le volant et n’aimerais pas me laisser conduire
(épinglette du TCS pour les 50 ans de membre).
Attaches-tu de l’importance aux résultats ?
Le grand problème effectivement est que mes
mauvais résultats ne me gênent pas. Je n’ai pas
l’esprit de compétition et les bons résultats de mes
amis de club et autres suffisent à mon plaisir. Je les
fête volontiers quand ils font un bon tournoi ! Les
mercredis de Montreux sont également l’occasion
de mieux faire connaissance de personnes que l’on
rencontre.

Le voisin de table idéal dans un tournoi ? Et celui
que tu redoutes le plus ?
Ce que je préfère, c’est lorsque l’on a une grande
table pour soi, car j’ai tendance à m’étaler. Mais c’est
vrai que, une fois, je ne me souviens pas à quelle
occasion, je me suis retrouvée à côté de Kévin et de
le voir croiser les bras à peine il avait ses lettres m’a
beaucoup impressionnée.
Ton mot préféré ?
AMITIÉ
Ton mot détesté ?
ENVIEUX
Si Alfred Butts, le génial inventeur du jeu, était
toujours vivant, que lui dirais-tu ?
Je l’embrasserais sur les deux joues pour son
invention qui procure tellement de plaisir !

Son année 2014-2015
88e (sur 123) au tournoi de Jongny
135e (sur 145) au tournoi de Scrabbulle

Que t’inspirent nos jeunes cracks de la
Blécherette ?
En participant aux divers tournois de l’année
en Suisse (et également à l’étranger) j’ai suivi le
parcours de nos champions (Delafontaine, Meng…
et les autres). Je suis admirative de la facilité qui
semble être la leur alors qu’il s’agit certainement
d’une grande concentration et des heures de
travail… (pas pour moi, je suis trop paresseuse !)
Une anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Lors du tout premier tournoi que j’ai effectué à
Aix, nous étions parties Solange et moi (dans ma
voiture comme d’habitude) et arrivées au péage,
je me retourne pour prendre mon sac. Pas de sac
… et plus grave, pas de sacoche de Scrabble ! J’ai
déposé Solange au Casino (qui était à l’époque les
salles des viennent-ensuite) et suis repartie sur
Genève chercher le tout. J’ai évidemment manqué la
première manche !

Clo au volant de son Audi décapotable
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SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par Baliverne de Goth - Photo : Guillemette Colomb

Votre Goth préféré est encore tout réjoui, au lendemain
de ce beau et toujours sympathique championnat
suisse classique ! Félicitations toutes particulières aux
deux grandes surprises du jour : Magda Touma Bali,
qui remporte la médaille de bronze, et Bernard Clavier (le tout nouveau champion suisse de
7e série), seul joueur à s’être payé le scalp du Goth !
Cette fois-ci, nous allons étudier une situation très
particulière : le doute de vocabulaire. Comment
prendre la décision de jouer (ou non) un mot dont
on n’est pas sûr ? Est-ce différent en classique et en
duplicate ?

Q U I D
U
I
8

1

1

Tentez-vous « FARDOCHE » ?
Après avoir vainement cherché un U pour poser
FAROUCHE – lequel, soit dit en passant, est
également une variété de trèfle et peut aussi
s’écrire FAROUCH – vous avez peut-être construit
le mot « FARDOCHE ». Ce mot est-il valable ? Si oui,
il rapporte 69 pts en 9E ; sinon, vous devrez vous
contenter de 39 pts, avec par exemple FÂCHER en K5
(transformant QUI en QUIA).

2

1

1

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A C E F H O R
1

3

1

4

4

1

1

Revenons, à chaud, sur le match au sommet
de ce championnat suisse. Nous en sommes à
la 4e partie et je suis opposé à Alexandre Carrel,
champion en titre et seul joueur invaincu après
trois parties. Si je le bats, je reviens à sa hauteur et
tout est possible... mais je n’ai plus droit à l’erreur.
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Ce coup est l’archétype du doute de vocabulaire :
le mot sonne bien, il est plausible, il rapporte un
score très intéressant, mais il est difficile d’être
vraiment convaincu de son existence. Et si jamais
votre avis sur ce mot est clair, imaginez que vous
jouez en paires et que votre partenaire n’est pas de
votre avis – juste pour instiller le doute dans votre
esprit...
Que feriez-vous en duplicate ?
En duplicate, vous pouvez bien sûr utiliser la
règle de Pialat : si vous doutez d’un mot, jouez-le

seulement s’il rapporte plus du double du mot dont
vous êtes sûr. Autrement dit, s’il y a plus de points
à perdre en ne le jouant pas qu’en le jouant. Selon
cette règle, il ne faudrait pas jouer « FARDOCHE »,
puisque 2 x 39 = 78 > 69.
Cette règle est certes utile pour les débutants ;
toutefois, un joueur expérimenté pourra prendre
des décisions beaucoup plus fines en estimant la
probabilité qu’un mot soit bon ou non. Ainsi, si vous
jouez régulièrement depuis plusieurs années et si
un mot ne vous dit rien du tout, alors les chances
que ce mot soit valable sont réduites. A contrario, si
un mot vous dit quelque chose, c’est peut-être parce
que vous l’avez vu dans une partie, un Anacroisés
ou autre !
Ici donc, il serait raisonnable de jouer « FARDOCHE »
si ce mot vous dit réellement quelque chose – ou si
vous estimez que ce mot a au moins 39/69 = 57 %
de chance d’être bon.
Qu’est-ce qui change en Scrabble classique ?
En classique, plusieurs paramètres changent
complètement :
• Si vous faites zéro, vous reprenez vos lettres, et
vous jouerez donc le coup suivant avec le même
tirage. Si c’est un beau tirage, ce n’est finalement
pas si grave, vous aurez juste perdu un coup ; en
revanche, si le tirage est pourri, la perspective de
repartir pour un tour avec les mêmes lettres est
très désagréable !
• Si vous faites zéro, l’adversaire verra les lettres
que vous avez posées, et pourra en tenir compte
pour fermer une place qui vous intéresse (et
éviter d’en ouvrir une autre). Ou alors, s’il voit
que vous avez de mauvaises lettres, il pourra
ouvrir le jeu sans crainte, sachant que vous
ne pourrez pas en profiter. Cet aspect est
particulièrement important si vous tentez un
scrabble, car alors votre adversaire connaîtra
toutes vos lettres !!!

Votre but final étant de gagner la partie, vous
pouvez prendre plus ou moins de risque en
fonction de la situation. Ainsi, si vous menez et/
ou si vous jouez contre un adversaire beaucoup
plus faible que vous, évitez de prendre trop de
risques. A contrario, si vous êtes mené et/ou
si vous jouez contre un adversaire beaucoup
plus fort que vous, n’hésitez pas à prendre plus
de risque, car vous n’avez pas grand-chose à
perdre !
• Petit détail : si votre mot est valable et si votre
adversaire le conteste, il se verra pénaliser de 5
pts. Vous pouvez donc espérer gagner 69+5 = 74
pts si « FARDOCHE » est bon.
• Enfin, il se peut que votre adversaire n’ose pas
ou ne pense pas à contester... Vous pouvez donc
jouer au bluff !
Est-ce un argument pour ou contre « FARDOCHE » ?
En classique, cela donne deux arguments en
faveur de « FARDOCHE » : l’espoir de gagner 5 pts
supplémentaire (si le mot est contesté alors qu’il est
valable), et l’espoir de ne pas être contesté même si
le mot est faux.
En cas de zéro, vous devrez donc rejouer avec les
mêmes lettres. Le tirage est plutôt bon, mais avec
très peu d’espoir de scrabble (car votre adversaire
ne vous offrira pas de U s’il est un peu avisé). Donc
selon moi, ce n’est ni un argument pour, ni un
argument contre.
Et enfin, le fait de montrer vos 7 lettres à votre
adversaire est clairement un argument contre. En
définitive, dans notre situation, je dirais que les
arguments s’équilibrent.
Y a-t-il autre chose à prendre en compte ?
Oui ! Il reste une question essentielle à se poser : en
Scrabble classique, quel coup joueriez-vous si vous
ne jouez pas « FARDOCHE » ? Et quelle est la valeur
de ce coup ?
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SCR ABBLE CLASSIQUE
FÂCHER en K5 (pour 39 pts) est un mauvais coup,
car il ouvre un rajout extrêmement lucratif
(FÂCHER-A). Préférez-lui très nettement FÂCHE (pour
37 pts), qui offre certes de nombreux rajouts, mais
beaucoup moins payants.
Toutefois, en cherchant toujours à la même place,
vous penserez peut-être à FACHO (abréviation de
fasciste), voire à CHOFAR (le chofar, ou schofar, est
un instrument de musique du rite israélite, fabriqué
à partir d’une corne de bélier ou de grand koudou).
Or FACHO (et dans une moindre mesure CHOFAR)
a l’avantage de laisser un excellent reliquat (ER),
qui vous donne un bon espoir de scrabble au coup
suivant !
FACHO est donc un coup de grande valeur, qui
vaut beaucoup plus que ses 37 pts. Face à une
alternative d’aussi bonne qualité, « FARDOCHE »
reste évidemment le meilleur coup (s’il est valable),
mais son avantage se réduit de beaucoup. À moins
d’être presque sûr de « FARDOCHE », vous aurez donc
intérêt à assurer avec FACHO. (C’est ce que j’ai fait.)
Encore une dernière remarque : en classique, si vous
décidez tout de même de jouer « FARDOCHE », ne
montrez pas votre hésitation. Au contraire, posez-le
d’un air décidé, sûr de vous, avec conviction.
Peut-être blufferez-vous ainsi votre adversaire, qui
renoncera alors à contester ! Ce n’est nullement un
manque de fair-play : vous avez le droit de tenter
un mot dont vous n’êtes pas sûr, et c’est à votre
adversaire de décider s’il veut contester ou non.

vous ne connaissez pas. En effet, même les plus
grands champions ont des doutes de vocabulaire –
c’est d’ailleurs leur principal point faible !
Et finalement, « FARDOCHE » est-il valable ?
Eh bien, c’est un énorme piège, même – et surtout !
– pour les meilleurs joueurs ! En effet, au Québec,
les FARDOCHES sont des broussailles... mais selon
l’ODS, ce mot est toujours pluriel !!! « fardoche »
n’est donc pas valable, et j’ai donc bien fait de me
contenter de FACHO !
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

FÈLICITATIONS

Le comité de rédaction de Scrabblophile félicite
le nouveau champion suisse de la discipline,
Nicolas Bartholdi, chroniqueur de la rubrique
FACE à FACE qui remet chaque fois l’ouvrage
sur le métier pour nous faire découvrir astuces,
anecdotes de cette facette de notre jeu qui
mériterait un peu plus d’engouement dans notre
fédération. Des pistes se préparent pour donner
quelques lettres de noblesse supplémentaires au
« Scrabble de cuisine ».

Si vous jouez « FARDOCHE », votre adversaire a-t-il
intérêt à contester ?
Oui, sans aucun doute (à moins qu’il soit certain que
le mot est valable) ! S’il conteste à tort, il ne perd
que 5 pts ; en revanche, s’il a raison de contester,
alors il vous fait perdre 69 pts, et de surcroît il
connaît toutes vos lettres !
Plus généralement – et même face à un très bon
joueur ! – n’hésitez pas à contester les mots que
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Le podium

Photo Nelson Verástegui

Championnat suisse
CLASSIQUE 2015

Une cuvée bien modeste, mais tout de même
belle tenue avec dans les starting-blocks le premier
Suisse médaillé d’un championnat du monde
classique, en la personne du chroniqueur du FACE
à FACE, bien décidé à prouver qu’il est le meilleur
joueur actuel du circuit helvétique dans la version
classique du jeu cher à Alfred Butts. Le champion
suisse en titre, Alexandre Carrel, voulait de son côté
confirmer son titre acquis de haute lutte en 2014,
à Genève, dans les mêmes locaux de l’UIT devenus
depuis quelques années le lieu de rendez-vous de
sympathiques joutes, grâce aux joueurs du lieu.
Les dix participants et l’arbitre de la journée

Photo Coni Verástegui

Afin de permettre à tous de jouer dans des
conditions normales, Coni, la sympathique épouse
de Nelson Verástegui, le meilleur joueur suisse de
Scrabble classique en espagnol, a laissé sa place au
nouveau venu dans le monde des caramels, le jeune
Guadeloupéen de Fribourg, Bernard Clavier.

d’une nouvelle règle dictée par notre adhésion, bien
modeste il est vrai, aux Jeux de la Francophonie. Aux
dernières nouvelles, il semblerait cependant qu’en
2017, à Abidjan, le Scrabble devrait émerger dans les
disciplines officielles des Jeux. Il est permis de rêver.

Parmi les dix joueurs présents, seuls 4 : Nicolas
Bartholdi, Philippe Budry, Robert Joosten, Alexandre
Carrel pouvaient prétendre à une sélection pour
Louvain-la-Neuve, puisqu’il faut bien avoir un
passeport estampillé CH pour avoir le droit de
représenter les enfants de Guillaume Tell dans les
championnats du monde de Scrabble, en vertu
Clas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom Prénom
BARTHOLDI Nicolas
CARREL Alexandre
TOUMA Magda
JOOSTEN Robert
CLAVIER Bernard
BUDRY Philippe
MARZIO Rita
EVRARD Olivier
VERASTEGUI Nelson
DETRAZ Florian

Age
S
S
V
S
S
S
V
S
V
E

Club
COT
BRO
UIT
BLE
FRI
COT
RIV
UIT
UIT
F29

Fédé
CH
CH
CH
CH
FR
CH
CH
CH
CH
FR

Au terme de matches hauts en couleur, avec le
concours de Fan à l’arbitrage, c’est finalement
Nicolas Bartholdi qui empoche le trophée, grâce à sa
victoire en confrontation directe contre le champion
suisse Alexandre Carrel.
Série
J
A
C
B
C
B
C
C
C
C

Cote
2'958
2'344
1'000
2'079
1'000
2'084
1'450
1'209
1'209
1'235

PM
13
13
11
11
11
9
9
9
9
5

PPM
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Diff
244
302
66
-3
-25
116
-74
-125
-255
-246

Vict
4
4
3
3
3
2
2
2
2
0

Déf
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5

Nul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Seuls les 4 « vrais Suisses », sont qualifiés pour représenter l’Helvétie à Louvain-la-Neuve en juillet prochain.
Bon vent à nos poulains.
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Semaines Fédérales de Simultanés
crabble
es de S
Épreuv ologuées
hom

Renseignements détaillés et inscriptions : Thierry LANDAU
TOURISME & JEUX - 135, Avenue Mozart - F-75016 PARIS
Tél. 33 1 40 50 00 95 - Mob. 33 6 88 16 08 86 - thlandau@gmail.com
Départ de GENÈVE - Arbitrage assuré par des arbitres fédéraux

Ile de Brac (Croatie) du 19 au 26 septembre 2015
Hôtel-club FRAMISSIMA BLUESUN ELAPHUSA**** Littoral enchanteur, pinèdes, villages anciens de l’arrière-pays...
Scrabble : TH2 le 20 septembre - Semaine fédérale de Simultanés du 21 au 25 septembre 2015
Prix du séjour en pension complète : 1010 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 140 €
Supplément chambre avec balcon : + 150 €
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 270 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 31 juillet 2015

Funchal, Ile de Madère du 15 au 22 novembre 2015
Hôtel ENOTEL LIDO MADEIRA***** Surplombant la mer, ce luxueux hôtel est situé dans le quartier animé du Lido
proche du centre de Funchal. Accès direct à la promenade de bord de mer.
Scrabble : Semaine fédérale de Simultanés du 16 au 21 novembre 2015
Séances de perfectionnement gratuites proposées en matinée
Prix du séjour en pension complète : 1020 € par personne
en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 250 €
Semaine supplémentaire : 650 € en double ou twin, 900 € en single
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 270 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 30 septembre 2015

Croisière tropicale du 17 au 24 janvier 2016
Croisière et Scrabble dans les Caraïbes. Le Costa Magica est un navire de 1358 cabines consacré aux endroits
magiques de la péninsule italienne, pour vivre une semaine inoubliable...
Scrabble : TH3 le 18 février - Semaine fédérale de Simultanés du 19 au 23 janvier 2016
En matinée, séances de perfectionnement au Scrabble et animations Jarnac
Prix de la croisière par personne, en formule «tout compris» (transport aérien au départ de Paris)
1695 € en cabine double ou à 2 lits intérieure Classic
1795 € en cabine double ou à 2 lits extérieure vue mer Classic
1935 € en cabine double ou à 2 lits extérieure vue mer avec balcon Classic
Supplément cabine individuelle : + 40% du montant hors transport aérien et transferts

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 420 € par
participant par virement bancaire au compte dont les
coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
Solde à régler avant le 31 octobre 2015
Le prix forfaitaire comprend : Le transport aérien aller-retour de Genève à la destination et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
(départ Paris pour la croisière) - L’hébergement de 8 jours/7 nuits - Le séjour en formule
«tout compris» : petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses - Les taxes d’aéroport.
Le prix forfaitaire ne comprend pas : Les frais d’inscription à toutes les parties proposées pendant votre séjour : 20 € par joueur
- Les dépenses d’ordre personnel - Les excursions - L’assurance annulation/bagages/assistance. Ces tarifs ont été établis sur la
base20des prix aériens spécifiques aux groupes et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation des prix pétroliers.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ces séjours au cas où le nombre de vingt participants n’est pas atteint.

SCR ABBLE&JEUNESSE

Le camp des jeunes
par Benoit Delafontaine
Reportage photographique Guillemette Colomb

C’est du 1er au 3 mai que s’est tenu cette année le traditionnel camp « Scrabble+Loisirs » de Charmey.

Offert à certains valeureux concurrents du
Concours des écoliers romands, il a pour vocation
d’entraîner les jeunes à la pratique du Scrabble
dans la perspective des championnats du monde,
mais également de leur permettre d’apprendre à se
connaître et à fonctionner au sein d’un groupe.
Quel que soit le temps, le programme est toujours
agréablement sportif. Malgré le ciel menaçant et
quelques gouttes de pluie, une partie des jeunes a
donc affronté les éléments sur le lieu du camp pour
jouer au foot tandis que l’autre a pris la direction
des Bains de la Gruyère pour nager et se relaxer un
peu. La grande star du camp reste néanmoins la
table de ping-pong du sous-sol, point de rendez-

vous incontournable dès qu’il y a un moment de
libre.
L’ambiance fut donc fort agréable lors de ce
Charmey 2015, fréquenté par des habitués mais
aussi par une joyeuse bande de nouveaux qui
s’est bien intégrée, ainsi que par de nombreux
encadrants-animateurs qui ont supervisé les
sorties, les entraînements et le tournoi. Car oui,
nos jeunes ont droit à un entraînement spécifique
prodigué par quelques champions, fait de jeux et de
conseils, mais aussi à un tournoi « en vrai », là-haut
sur la montagne, avec billets, encodage et points
comptant pour le trophée national ! A ce jeu-là,
c’est Noé Python de Scrabbulle qui l’emporte parmi
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SCR ABBLE&JEUNESSE
les Poussins ; Enzo Yerly (SCR) devance Tharanya
Thambirajah (LAN) et Mathias Bobillier (ARF) chez
les Benjamins ; Lara Guérin, du club de Vouvry,
gagne en Cadets, devant Sarah Kron (ARF) et Florian
Scyboz (SCR) ; finalement, avec une maestria jamais
contestée, c’est Roberto Seixas d’Agaune qui s’adjuge
les deux manches et le tournoi à -155, laissant les
places d’honneur à son camarade de club Esteban
Requena (-210) et à son voisin de la vallée du Rhône
Alan Guérin (-244).
La fête fut belle et le temps des au revoir est arrivé
trop tôt comme à son habitude. La formule, allégée
en Scrabble et avec un tournoi officiel à la clé, est
une bonne idée. Cela dit, il faudra se pencher sur
les raisons de la baisse de la fréquentation – moins
de 20 jeunes inscrits cette année – et proposer des
solutions pour remplir à nouveau cette colonie
de la ville de Zurich qui nous accueille depuis de
nombreuses années et qui est un élément essentiel
de la réussite de ce camp. Nous avons au moins tout
l’été pour le faire…
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TOURNOI DES DENTS
VERTES CHARMEY

03/05/2015 - Top = 1775
Rg Nom
1
Roberto SEIXAS
2
Esteban REQUENA
3
Alan GUERIN
4
Lara GUERIN
5
Linus JORDAN
6
Sarah KRON
7
Florian SCYBOZ
8
Enzo YERLY
9
Tharanya THAMBIRAJAH
10 Sumac PISTORIUS
11 Mathias BOBILLIER
12 Thanusya THAMBIRAJAH
13 Noé PYTHON
14 Sayri PISTORIUS
15 Julien THURNHERR
17 Mathéo ROCHAT

C
J
J
J
C
J
C
C
B
B
C
B
J
P
B
B
P

S
3A
5A
4D
5B
6A
5B
5C
5D
6A
6B
6B
6A
7
6C
7
7

Club
AGA
AGA
VOU
VOU
BLE
ARF
SCR
SCR
LAN
AGA
ARF
LAN
SCR
AGA
LAN
VOU

% top
91.27
88.17
86.25
78.87
75.66
74.76
73.92
72.23
65.75
64.28
57.13
56.17
42.03
41.97
39.27
24.73

CLASSEMENT 2014-2015

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nom
Roberto SEIXAS
Enzo YERLY
Sarah KRON
Lara GUERIN
Linus JORDAN
Florian SCYBOZ
Tharanya THAMBIRAJAH
Esteban REQUENA
Lucie CONRATH
Mathieu CONRATH
Claire CONRATH
Thanusya THAMBIRAJAH
Hugo GENOUD
Alan GUERIN
Mathias BOBILLIER
Sumac PISTORIUS
Sonia STÄHLI
Lucas STÄHLI
Michaël ROSSEL
Mélanie PECORINI
Sayri PISTORIUS
Steve MARQUES
Ludovic DROZ
Julien THURNHERR
Adeline HOSTETTLER
Timaël ANDRIE
Gaëlle SCHMID
Alexandre CATTIN
Claire PROGIN
Noah SCHIMMER
Armand PROGIN
Joana RODRIGUES RIBEIRO
Noé PYTHON
Laura VALENTE
Hafça JALAL
Romain ROUILLER
Santiago CACERES
Michaël BRASEY
Julien TERCIER
Evan RUCHET
Laureline WASILEWSKI
Lucile NTIMBA
Manon NUENLIST
Vivian BROUCHOUD
Mathéo ROCHAT

S
3A
5D
5B
5B
6A
5C
6A
5A
5D
5D
6A
6A
6B
4D
6B
6B
6D
6D
5D
6B
6C
5D
7
7
6A
6D
6D
6B
7
7
6D
6C
7
7
7
6D
6D
7
6A
6C
6C
7
7
6D
7

C Moyenne
J
95.38
B
83.24
C
81.92
C
80.2
J
77.77
C
76.22
B
73.29
J
71.08
J
67.63
J
67.61
C
63.95
J
63.16
B
60.62
J
50.67
B
46.42
C
39.98
B
37.42
P
34.58
J
31.23
C
29.62
B
27.38
C
27.13
B
24.89
B
22.7
J
21.64
P
20.1
P
19.61
J
19.58
P
19.37
P
18.71
B
18.57
J
18.51
P
17.58
B
15.28
P
12.8
B
12.6
C
11.86
P
11.08
J
10.28
B
9.47
P
9.42
P
8.82
P
7.85
P
5.36
P
4.95
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LLN 2015 MOINS DE 30 ANS

Enzo Yerly

Sarah Kron

Florian Scyboz

Lara Guérin

Tharanya Thambirajah

Esteban Requena

Roberto Seixas

Linus Jordan

David Bovet

Kévin Meng

Vincent Pirlet

Clara Gonin

Lorène Panchaud

Jocelyn Pradegan

Alexandra Gellet

Nicolas Horner

Grégoire Tercier

Hugo Delafontaine

Benoit Delafontaine

Photos Guillemette Colomb

Jeanne Liaudat
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SUR LA SCÈNE

CHAMPIONNATS SUISSES
DES AÎNÈS

12/04/2015 - Boudry
72 joueurs - TOP = 2841
S2A:1 / S3A:3 / S3B:2 / S4A:9 / S4B:4 / S4C:3 / S4D:4 /
S5A:11 / S5B:7 / S5C:10 / S5D:6 / S6A:5 / S6B:2 /
S6C:2 / S6D:3 /
Podium Vermeil
Rg Nom
C S Club Ecart
1
Claude THARIN
V 2A CRO -290
2
Jean-François GUILLAUME V 4D SIO -298
5
Michèle MEICHTRY
V 3A SIO -336
Podium Diamant
3
Christa DUPERTUIS
D 3B RIV -319
4
Josiane PACHE
D 4A RIV -330
10 Olivier COUPELLE
D 4A RIV -396

4e TH2 DU MERCREDI MSH

15/04/2015 - 38 joueurs - TOP = 1896
S2A:1 / S3A:4 / S3B:1 / S4A:6 / S4B:2 / S4C:2 / S4D:3 /
S5A:5 / S5B:2 / S5C:3 / S5D:4 / S6A:1 / S6C:2 / S6D:1 /
S7:1 /
Podium
1
Alexandre CARREL
S 2A BRO
-61
2
Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -173
3
Nicole BEL
V 4A MSH -205

Podium

Photo Daniel Kissling

COUPE INTERCLUBS
SUISSE

Podium Vermeil

Podium Diamant

Photo Jaqueline Péclard

Photo Jaqueline Péclard

18/04/2015 - Aigle Noir, Neyruz
Pour la 8e édition de la Coupe suisse interclubs,
dont la formule semble maintenant séduire les
équipes participantes, le comité de la Fédé a
jeté son dévolu sur le village de Neyruz, plus
particulièrement de l’excellent hôtel de l’Aigle Noir,
tenu par la famille Roth, Didier et Frosca, en terre
fribourgeoise à quelques kilomètres du domicile de
la présidente dzodzette* Fabienne Page.
D’aucuns se sont posé la question du pourquoi et
du comment d’un tel changement. Pur hasard du
calendrier qui nous empêchait de pouvoir disposer
de la salle de St-Maurice. Le transfert à Neyruz s’est
finalement avéré très payant puisque les tenanciers
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INTERCLUBS SUISSES

La Blécherette représentera la Suisse aux ICE 2015

Photo Daniel Kissling

nous offrent la salle, la location de la sonorisation
ainsi que la mise à disposition du vidéo-projecteur,
sans oublier la mise en place des tables et du
mobilier, ce qui nous permet d’offrir une belle
planche de prix sous la forme d’invitations pour le
Festival de Suisse. Qui dit mieux ? !
En tout cas, merci à la famille Roth pour sa
gentillesse, son savoir-faire et sa disponibilité.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris le samedi 30
avril 2016.
*ODS7

La Blécherette, Pilotes
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Photo Daniel Kissling

14 avril 2015 à Neyruz
		
Ligue A		
R		
Equipe
1 BLE PILOTES
2 COT PSYCHOTONIQUES
3 FRI FRI-SSON
4 SIO TOURBILLON
Qualifié pour les ICE : LA BLÉCHERETTE		
Relégué en ligue B : SION
Ligue B
R		
Equipe
1 LEM CETUNLEMSHOW
2 BOU BOUZY
3 MAR PLAGE
4 MSH LES FAFANETTES
5 BLE LES AIGUILLEURS
6 LEM SIFAUJEVIENS
7 FRI FRI-VOLES
8 FRI FRI-PONS
Promu en ligue A : LÉMAN-PULLY
Relégués en ligue Challengers : FRIBOURG et
FRIBOURG		
		
Ligue Challengers		
R		
Equipe
1 CRO CROISETTES
2 ONE ONE TOUS LA
3 SCR BULL-DOZERS
4 VSE LES MOTS-VEYSE
5 BRO JAAM’S IMPULSE
6 BLE STEWARDS
7 FRI FRI-POUILLES
8 SCR SOUS-TOPS MODELS
Promus en ligue B : LA CROISEE/VAL-DE-RUZ et
ONEX

La Côte, Psychotoniques

Photo Daniel Kissling

Martigny, Plage

Photo Daniel Kissling

Boudry, Bouzy

La Croisée, Croisettes

Photo Daniel Kissling

Léman, Cetunlemshow

Photo Daniel Kissling

Photo Daniel Kissling

Les deux solistes du jour : Marianne Geiger et Jean-Michel
Houdart
Photo Daniel Kissling
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SUR LA SCÈNE

SIMULTANÈ MONDIAL
EN SEMI-RAPIDE

26/04/2015 - Top = 2656
Le dimanche 26 avril 2015 a eu lieu la 10e édition
du Simultané mondial semi-rapide, épreuve
officielle ayant réuni 2751 joueurs dans une
quinzaine de pays francophones, et disputée
en 3 parties semi-rapides (2 min/coup), tirées
aléatoirement et jouées simultanément dans de
nombreux centres à travers la francophonie.
David BOVET qui remporte brillamment l’épreuve
à -12, devient ainsi le 10e vainqueur inédit en
10 éditions ! Il devance respectivement de 7 et
33 points le Belge Eric VENNIN et l’Ivoirien Joseph
KOUASSI.

332		 10
388		 11
404 12
416		 13
508 14
512		 15x
512		 15x
592		 17
613		 18
636		 19
687		 20x
687		 20x
702		 22
710		 23
750		 24
782		 25
809		 26
820		 27

Grégoire TERCIER
Elisabeth VAUCHER
Betty BURETTE
Roberto SEIXAS
Germaine GOBBO
Didier SAUTEUR
Nathanaël VALITON
Bernard CLAVIER
Sylvianne HENRIOT
Olivier COUPELLE
Anita GEORGES
Barbara SCHAFFTER
Bluette GINDRAT
Fabienne PAGE
Maëlle WINCKLER
Cathy FANTI
Françoise STRAHM
Patricia CUTULLIC

E
V
D
J
V
S
S
S
S
D
S
S
D
S
S
V
V
S

4D
3B
4C
3A
3A
3A
2B
7
3A
4A
3A
3A
4A
4A
4C
4A
4A
4B

SCR
LEM
LEM
AGA
BOU
ONE
BLE
FRI
BLE
RIV
SIO
SCR
FRI
FRI
FRI
SIO
ARF
AGA

-356
-373
-377
-379
-406
-407
-407
-422
-426
-430
-443
-443
-446
-448
-459
-464
-471
-474

5e TH2 DU MERCREDI MSH

20/05/2015 - 34 joueurs - TOP = 1924
S2A:1 / S3A:3 / S4A:7 / S4B:2 / S4C:3 / S4D:2 / S5A:4 /
S5B:4 / S5C:4 / S5D:1 / S6A:1 / S6C:1 / S7:1 /
Podium
1 Marie-Josée KISSLING
V 3A BOU -193
2 Betty BURETTE
D 4C LEM -236
3 Olivier COUPELLE
D 4A RIV -256
David Bovet

Les Suisses dans le Top 1000
			 Nom
1		 1 David BOVET
23		 2 Jean-Michel HOUDART
28		 3 Christiane AYMON
60		 4 Philippe BUDRY
94		 5 Alain BERTHOD
177		 6 Clara GONIN
181		 7 Henri WALTENSPUEHL
243		 8 Patrice JEANNERET
274		 9 Michèle MEICHTRY
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Photo FFSc

C
E
S
S
S
S
E
S
S
V

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

Club Ecart
BLE -12
BLE -115
VOU -131
COT -198
SIO -242
BRO -294
LEM -296
ARF -323
SIO -336

Podium

Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNATS SUISSES
DES JEUNES

Texte et photos Barbara Schaffter
Cette année, un petit comité de 26 jeunes s’est
rendu à Vouvry pour les championnats suisses.
Une fréquentation en baisse, à l’image du camp de
Charmey, dommage, mais il est vrai que le samedi
du long WE de Pentecôte n’était peut-être pas une
date optimale dans le calendrier.
Qu’importe ! Roberto était bien décidé à renouveler
son titre de champion suisse Junior et il le fit avec
brio : moult soli sur les 2 parties. Chapeau ! Les
poursuivants de la même catégorie ont profité de
leur dernière année en Junior pour empocher une
coupe. Bravo Linus et Lucie !

Merci au club de Vouvry pour l’accueil et
l’organisation, tout était au top. Pour la sus-signée,
cette journée fut l’occasion de faire la connaissance
de Renée Rey, la nouvelle présidente du club
de Vouvry. Beaucoup de scrabbleurs l’ignorent,
mais Renée fut une ancienne présidente de la
FSSc - plutôt énergique, elle avait organisé les
Championnats du monde à Lausanne en 1986 et ce
n’était pas une mince affaire à l’époque des stencils
et du « sans Duplitop » - puis Renée s’est retirée du
jeu il y a une vingtaine d’années pour se consacrer à
d’autres passions.
Moralité : on revient toujours à ses premières
amours ! Vous aurez été prévenus les jeunes ;)

Chez les Cadets, toujours la même « lutte » entre
les 2 inséparables Sarah et Lara - cette fois ce fut
Sarah - mais Florian, beau 3e et éternel gentleman,
n’est pas passé loin de brûler la politesse à Lara (4
points).
Chez les Benjamins, Enzo était Ferrari, oups pardon
favori, et le moteur n’a pas failli. Tharanya était
pourtant partie sur les chapeaux de roues elle aussi,
mais victime d’une baisse de régime à la 2e manche,
elle dut se résigner une fois de plus à la place de
vice-championne. A la 3e place, on retrouve Hugo,
un excellent Scrabbullois en devenir puisqu’il était
2e Poussin en 2014.

Podium Junior : 2e Linus Jordan, 1e Roberto Seixas, 3e Lucie
Conrath

Terminons par les Poussins précisément où il est
toujours intéressant d’observer quelles sont les
graines de champions de demain. La section jeune
d’Areuse-Fleurier a cartonné cette année grâce au
trio Manon, Lucas, Noah. Bravo les petits, surtout
continuez à jouer !
Et Scrabbulle de remporter sa énième coupe
Interclubs (7e si je compte bien) grâce à un quatuor
masculin chic et choc. Bravo Julien, Hugo, Florian,
Enzo pour votre esprit collectif !

Podium Cadet : 2e Lara Guérin, 1ère Sarah Kron, 3e Florian
Scyboz
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SUR LA SCÈNE

CHAMPIONNATS SUISSES
DES JEUNES

Podium Benjamin : 2e Tharanya Thambirajah, 1er Enzo Yerly,
3e Hugo Genoud

Podium Poussin : 2e Lucas Stähli, 1e Manon Nuenlist, 3e
Noah Schimmer

23/05/2015 - Top = 1710
Rg Nom
1
Roberto SEIXAS
2
Linus JORDAN
3
Sarah KRON
4
Enzo YERLY
5
Lara GUERIN
6
Florian SCYBOZ
7
Tharanya THAMBIRAJAH
8
Lucie CONRATH
9
Hugo GENOUD
10 Thanusya THAMBIRAJAH
11 Michaël ROSSEL
12 Mathieu CONRATH
13 Claire CONRATH
14 Julien TERCIER
15 Mathias BOBILLIER
16 Mélanie PECORINI
17 Manon NUENLIST
18 Sonia STÄHLI
19 Lucas STÄHLI
20 Ludovic DROZ
21 Noah SCHIMMER
22 Claire PROGIN
23 Armand PROGIN
24 Hafça JALAL
25 Laura VALENTE
26 Lucile NTIMBA

C
J
J
C
B
C
C
B
J
B
J
J
J
C
J
B
C
P
B
P
B
P
P
B
P
B
P

S
3A
6A
5B
5D
5B
5C
6A
5D
6B
6A
5D
5D
6A
6A
6B
6B
7
6D
6D
7
7
7
6D
7
7
7

Sympathique billet de cumul remis par la table 1, Lucas
Stähli, 9 ans !

Coupe Interclubs Jeunes 2015 pour Scrabbulle
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Club
AGA
BLE
ARF
SCR
VOU
SCR
LAN
ARF
SCR
LAN
LAN
ARF
ARF
SCR
ARF
LAN
ARF
ARF
ARF
AGA
ARF
AGA
AGA
LAN
LAN
LAN

% top
96.73
83.22
82.69
80.88
75.15
74.91
70.76
60.58
60.35
60.12
59.77
57.89
54.39
51.4
45.38
41.35
39.24
37.89
36.61
36.37
36.32
35.91
34.8
29.94
27.19
20.7

7 des 9 jeunes sélectionnés pour les Championnats du monde

TOURNOI DE
BASSECOURT

30/05/2015 - 68 joueurs - TOP = 2012
S1A:1 / S2A:5 / S2B:1 / S3A:3 / S3B:1 / S4A:7 / S4C:4 /
S4D:5 / S5A:8 / S5B:10 / S5C:6 / S5D:8 / S6A:3 / S6B:2
/ S6C:1 / S6D:1 / S7:2 /
Rg Nom		
1 Christiane AYMON
2 Vincent PIRLET
3 Patrice JEANNERET
12 Jeanine STETTLER
51 Enzo YERLY

C
S
E
S
V
B

S
1A
2A
2B
4A
5D

Club
VOU
FRI
ARF
LEM
SCR

Ecart
-63
-129
-185
-385
-651

CHAMPIONNAT GENEVOIS
INDIVIDUEL 2015

14/05/2015 - 30 joueurs - TOP = 2632
S2A:1 / S3A:1 / S3B:1 / S4A:1 / S4B:3 / S4D:1 / S5A:2 /
S5B:4 / S5C:3 / S5D:4 / S6A:2 / S6B:3 / S6D:1 / S7:3 /
Rg Nom		
C S Club Ecart
1 Thierry HEPP
S 2A MAL -80
2 Didier SAUTEUR
S 3A ONE -235
3 Doriane MUHLEMANN
S 3B LAN -288
4 Monique SCHULTHESS
V 4A ONE -314
25 Michaël ROSSEL
J 5D LAN -1005

Podium avec les 3 jeunes du championnat GE

Photo AGS

Podium avec la 1ére Aînée et le 1er JeunePhoto Daniel Kissling
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FESTIVAL DE SUISSE

Martigny, du 4 au 7 juin 2015

Festival et Championnats
suisses individuels 2015
Par Fan et Piercy
Reportage photographique Nadia Bridel et Guillemette Colomb

Trois champions du monde sur le podium : David, Hugo et Franck !
Le Festival de Suisse, c’est l’occasion de tisser
des liens avec les autorités, la population et les
milieux socioéconomiques de la capitale du BasValais, qui soutiennent le festival sans sourciller
et avec enthousiasme. C’est aussi l’occasion de
préparer le grand raout octodurien* de 2017 qui
aura lieu sur le site martignerain* du CERM : les 46es
Championnats du monde de Scrabble francophone,
du 12 au 19 août avec quelques surprises.

place la paire franco-suisse, Franck Maniquant
et Christiane Aymon. Au 2e rang le Fribourgeois
Vincent Pirlet (S2) et son partenaire, le Parisien,
Pierre Calendini n’ont pas dit leur dernier mot.

Avec la participation de joueurs venus de Suisse, de
France, de Belgique et d’Afrique, l’avant-dernière
étape du Grand Chelem 2015 mérite bien son
qualificatif d’international. *ODS7

4 juin : les paires
COUPE D’OCTODURE

Une belle brochette de champions et un joueur
burkinabé ! Le 17e Festival de Scrabble de Suisse
est bien parti ce jeudi 4 juin, au CERM de Martigny.
Pour la première fois, les festivaliers accueillent
un joueur du Burkina, en la personne du jeune
Athanase Tapsoba, associé au cycliste belge Louis
Eggermont. Ils sont classés au troisième rang de la
première étape. A l’issue de celle-ci, la seule paire
composée de joueurs de S1 n’a pas fait de quartier.
On trouve donc au top dans une partie technique
et scrabbleuse à souhait (7 scrabbles) à la première
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Podium Coupe d’Octodure

Podium Aîné Coupe d’Octodure

Finalement et sans grande surprise, Christiane
Aymon et Franck Maniquant gagnent haut la main
cette première épreuve du Festival international de
Scrabble de Suisse, ne concédant qu’un seul point
en trois parties sur un top idéal de 2741 points.
Au deuxième rang, on trouve Pierre Calendini et
Vincent Pirlet, à -10 suivis de Louis Eggermont et
d’Athanase Tapsoba à -24. La seule paire Jeune,
composée des deux régionaux de l’étape, les
Octoduriens du club d’Agaune, Roberto Seixas et
Esteban Requena, termine à un neuvième rang
prometteur. Chez les Aînés, la paire de Boudry
composée de Marie-Josée Kissling et Eliane
Mauerhofer se retrouve huitième devant le duo
sédunois Cathy Fanti et Jean-François Guillaume
(11es) et la paire montreusienne Betti Galimidi
Niquille – Nicole Bel, classée à la quatorzième place
(36 paires en tout).

Premiers jeunes Coupe d’Octodure

Photo de famille des podiums de la Coupe d’Octodure

5 juin : les PO
COUPE DU ST-BERNARD

Ce matin, Hugo Delafontaine, le champion du
monde en titre de Scrabble francophone est arrivé à
Martigny, bien décidé à faire un truc pour la Coupe
du St-Bernard en parties originales. Vainqueur
de cette compétition en 2014, il aura à cœur de
renouveler cet exploit et de confirmer qu’il est le
ténor de la spécialité. On s’en souvient, à Montreux
en 2011, lors des Championnats du monde, il avait
survolé les débats dans cette compétition open,
organisée pour la première fois dans le cadre du
grand raout du Scrabble mondial. A quand un vrai
Championnat du monde en parties originales ?
Membre du comité de la Fédération suisse et
président de la Commission Jeune, Hugo arrive à
conjuguer ses responsabilités de comitard et ses
talents de joueur. Il en est de même de Vincent
Pirlet, président de la CCT. Chapeau les gars. Le
Nouvelliste de samedi consacrera une interview
au meilleur joueur suisse de Scrabble de tous les
temps. Et dire que le plus jeune des Delaf n’a que
26 ans !
Alors que Stan se qualifiait cet après-midi sur le
central de Roland-Garros sous un soleil de plomb,
pour la finale de dimanche, ici à Martigny, 46
joueurs en ont décousu dans des parties pour le
moins décoiffantes, dans une salle à l’ambiance
surchauffée entre les manches. Après un départ
tranquille de Jean-François Harmand, une partie

Les deux jeunes du comité : Vincent et Hugo
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FESTIVAL DE SUISSE
facile à arbitrer selon les uns, les tirages de Nadia
ont décontenancé les autres dans la deuxième et
Fan a conclu avec un maximum proche des 1500
points. Le top final : 4083 points. Sur le podium,
on retrouve naturellement les spécialistes : 1er
Franck Maniquant, 2e Hugo Delafontaine, 3e Pierre
Calendini, 4e Vincent Pirlet, le Suisse qui monte et
5e Christiane Aymon. La meilleure Aînée n’est autre
que Liliane Luthi qui termine à un excellent dixième
rang.

COUPE DU ST-BERNARD

46 joueurs - TOP = 4083
S1A:5 / S2A:6 / S3A:3 / S3B:3 / S4A:9 / S4B:2 / S4C:1 /
S4D:4 / S5A:6 / S5B:5 / S5C:1 / S5D:1 /
Le Top 10
1
Franck MANIQUANT
S 1A FR
-13
2
Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
-27
3
Pierre CALENDINI
S 1A FR
-90
4
Vincent PIRLET
E 2A FRI -162
5
Christiane AYMON
S 1A VOU -166
6
Louis EGGERMONT
S 1A BE -171
7
Athanase TAPSOBA
S 2A BF -294
8
Alain BERTHOD
S 2A SIO -297
9
Guido POLLET
S 2A BE -335
10 Liliane LUTHI
V 3A LAN -361

Le top 5 de la coupe du St-Bernard

6-7 juin :
la Coupe de Martigny
CHAMPIONNATS SUISSES
INDIVIDUELS

En l’absence de l’extraterrestre Antonin Michel qui
avait renoncé à venir défendre son titre gagné de
haute lutte l’an dernier, la superbe participation à
l’étape helvétique du Grand Chelem a néanmoins
fait saliver les amateurs en tous genres.

Douze des quinze qualifiés pour l’épreuve du Grand Chelem et Patrice Jeanneret, président de la FISF.
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Ils furent finalement 110 à en découdre, dans une
belle ambiance conviviale durant le week-end haut
en couleur pour la Suisse, avec notamment le sacre
du Vaudois Stan Wawrinka à Roland Garros. A Bâle,
le FC Sion lui entrait dans la légende en remportant
sa 13e victoire en autant de finales de Coupe de
Suisse, comme autant d’étoiles sur le drapeau
valaisan. Beau cadeau pour le 200e anniversaire de
l’entrée du Valais dans la Confédération. Bravo à
Stan et aux poulains de Christian Constantin.
Revenons-en au jeu des caramels…
Si dans la première manche TSOnGAS est au top,
c’est bien le Suisse Stan Wawrinka qui a remporté
Roland Garros ce dimanche. L’autre joker de la partie
a permis un subtil gURUNSI (+3 sur FRUSqUIN). En
partie 2, peu de points à égarer si on ne se laisse pas
tenter par °frouée° et qu’on ose jouer GOMMEUSE
(+21). WAkAMÉ en ouverture de la P3 rappelle des
originales à Aix il y a quelques années. Le coup
de la partie est bien sûr SCANNIONS (+45) trouvé
notamment par Clara Gonin (N4 !).
On réduit le chronomètre et on passe à la partie 4.
Celle-ci connut son lot de scrabbles avec DIORAMAS
(qui n’est pas un magazine consacré à la saucisse
savoyarde), RÉSEAUTA (de construction pas évidente)
ou encore GLAVIOtA (sous-top à -12 avec LAVIGnON).
Francis Antoine Niquille officie au tirage de la
dernière manche, les scrabbles fusent mais la
difficulté est relative (EXCUSAI, VERROUS, DÉVALuEZ,
ENGLOBE...). Ce fut un duel mano à mano entre
le champion du monde 2012, David Bovet, et
le champion du monde actuel, le récidiviste
Hugo Delafontaine, ex aequo à -6 à l’entame de
cette 5e partie, commentée par le sympathique
Pierre Calendini, alias Piercy en direct sur la
toile. Il aura donc fallu attendre l’ultime coup du
Festival pour voir chuter Hugo dans une tentative
bien malheureuse en prolongeant CHOYAIT en
« ECHOYAIT » (étrange mot de 8 lettres, pourtant
présent dans certains dictionnaires mais pas dans
l’ODS). En laissant David remporter la manche
seul au top, Hugo perdait ainsi toutes ses chances

d’ajouter un des titres qui manquent encore à son
déjà riche palmarès : le Festival de Suisse.
David remporte la Coupe de Martigny et devient le
nouveau Champion de Suisse 2015.
L’étape du Chelem, orchestrée par Patrice Jeanneret,
président de la FISF, vit la victoire de l’aviateur
lausannois Etienne Budry, gagnant le dernier round
contre l’autre rescapé, le mathématicien de la Côte
Nicolas Bartholdi.
Les deux sympathiques surprises du week-end
furent la visite samedi de Véronique Keim, la
quintuple championne suisse, la scrabbleuse de
Martigny (1989, 1990, 1991, 1993, 1995) et dimanche
de Camille Rithner, le champion suisse 1979 qui
remit le trophée au champion 2015, David Bovet.
Au final, le top 10 se compose dans l’ordre de David
Bovet, Hugo Delafontaine, Franck Maniquant,
Etienne Budry, Louis Eggermont, Vincent Pirlet,
Nicolas Bartholdi, Christiane Aymon, Jean-Michel
Houdart et Thierry Hepp.

COUPE DE MARTIGNY

110 joueurs - TOP = 4413
S1A:8 / S2A:8 / S2B:1 / S3A:8 / S3B:5 / S4A:17 / S4B:6 /
S4C:7 / S4D:7 / S5A:10 / S5B:5 / S5C:12 / S5D:5 /
S6A:4 / S6C:2 / S6D:2 / S7:3 /
Le Top 10 1
David BOVET E
1A
BLE -6
2
Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
-21
3
Franck MANIQUANT
S 1A FR
-30
4
Etienne BUDRY
S 1A BLE
-67
5
Louis EGGERMONT
S 1A BE
-90
6
Vincent PIRLET
E 2A FRI -113
7
Nicolas BARTHOLDI
S 1A COT -123
8
Christiane AYMON
S 1A VOU -131
9
Jean-Michel HOUDART
S 1A BLE -162
10 Thierry HEPP
S 2A MAL -213
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CHAMPIONNATS SUISSES
INDIVIDUELS

Les quatre premiers du Grand Chelem : Hugo Delafontaine,
Nicolas Bartholdi, Etienne Budry et Franck Maniquant

91 joueurs - TOP = 4413
S1A:6 / S2A:6 / S2B:1 / S3A:6 / S3B:3 / S4A:14 / S4B:5 /
S4C:6 / S4D:6 / S5A:9 / S5B:5 / S5C:10 / S5D:4 / S6A:3
/ S6C:2 / S6D:2 / S7:3 /
Le Top 10 et les premiers de chaque série
1
David BOVET
E 1A BLE
-6
2
Hugo DELAFONTAINE
S 1A BLE
-21
3
Etienne BUDRY
S 1A BLE
-67
4
Vincent PIRLET
E 2A FRI -113
5
Nicolas BARTHOLDI
S 1A COT -123
6
Christiane AYMON
S 1A VOU -131
7
Jean-Michel HOUDART
S 1A BLE -162
8
Thierry HEPP
S 2A MAL -213
9
Henri WALTENSPUEHL
S 2A LEM -258
10 Claude THARIN
V 2A CRO -269
11 Barbara SCHAFFTER
S 3A SCR -278
15 Clara GONIN
E 4A BRO -313
21 Bernard CLAVIER
S 7 FRI -463
40 Maurice TISSOT
D 5A CRO -639
59 Geneviève JORIS
S 6A MAR -922

Debout : Geneviève Joris 1ère S6, Maurice Tissot 1er S5, Clara Gonin 1ère S4, Barbara Schaffter 1ère S3
Accroupis : Bernard Clavier 1er S7, Hugo Delafontaine 2e, David Bovet Champion suisse, Vincent Pirlet 1er S2
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Pierre Calendini, Kévin Meng, Camille Rithner (champion
suisse 1979) et David Bovet Champion suisse 2015

La délégation belge

Le comité d’organisation.

L’équipe d’arbitrage

LE SOUTIEN HUMAIN

Une chose est sûre, la réussite du Festival, c’est la
conjonction de gens motivés, d’un CO enthousiaste
et d’un staff prêt à improviser quand il faut. Pour
cette 17e édition, Danièle Jaccard et Fan tiennent à
manifester la reconnaissance du comité de la Fédé à
celles et ceux qui ont permis que la fête soit belle et
à la hauteur de la qualité de l’événement.

L’équipe voisine de Thonon-les-Bains

L’équipe d’arbitrage : Nadia Bridel, Yvan Citherlet,
Monique Schulthess, André Dejet, Mady Brasey,
Jean-François Harmand, Gisèle Harmand, Yvan
Constantin, Michèle Meichtry, Daniel Kissling
Les ramasseurs : Claudine Salzmann, Geneviève
Joris, Nathalie Budry et les jeunes de Martigny
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L’équipe de l’accueil, de la buvette et de la
logistique : Nicole Epple, Marie-José Kissling,
Betti Galimidi Niquille, Brigitte Rossier, Eliane
Mauerhofer, Josette Monod, Nicole Bel, Denise
Witzmann, Gilou Rossier, Alexandre Parisod, Nicole
Massard et Dominique Pittet.

LE SOUTIEN FINANCIER

Grâce au soutien de la Commune de Martigny et
de la Loterie romande, le CO parvient à trouver
l’équilibre dans les comptes du Festival. Mattel et
Larousse, le CERM, LG Traiteurs à Martigny ainsi
que CESA Création Enseignes apportent aussi leur
soutien sur le plan logistique et pour la dotation.
Tout comme les donateurs, les annonceurs et les
amis du Festival, ils méritent notre reconnaissance.
Favorisez-les dans vos achats.
DONATEURS
Ecole Club Migros ; Motel des Sports, Martigny ;
Musée des Saint-Bernard, Martigny ; Restaurant La
Bavaria, Gloria Vera, Montreux ; Services & Conseils,
Francis A. Niquille ; Eric Leurquin, président de la
Fédération belge de Scrabble ; Patrice Jeanneret ;
Suzanne Lilla ; Betti Galimidi Niquille ; Daniel et
Marie-Josée Kissling ; Bertrand et Danièle Jaccard ;
Anonyme, Bulle.

Bonne humeur après 4 jours d’effort pour l’équipe de la
buvette.

Le top 10 du Festival 2015
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ANNONCEURS
Taxi Etoile, Bulle ; Distillerie Morand & Fils,
Martigny ; Banque cantonale du Valais ; Expert
Telson, Bulle ; Seydoux Papeterie, La Tour-deTrême ; Cuisines de Charme, Charmey ; Sonart,
Bulle ; Gravotyp Diffusion, Bulle ; Esperanza,
Vuadens ; Marché Robin, Nicole et Alex Bel, Vevey ;
Allianz, Jean-Daniel Gay, Bulle ; Meubles Decarte,
Saxon ; Hôtel Helvétie, Montreux.
CLUB DES AMIS DU FESTIVAL
Léon et Becky Dalva ; Eric Dafflon ; Kora Kucuklevi ;
Jacqueline Andrey ; Jean-Michel et Florence
Paccaud ; Pierre Rossier ; Liliane Luthi ; Ulrich
Schulthess ; Bernard Schulthess ; MSH (Montreux
Scrabble Helvetie) ; BOU (Club de Scrabble Boudry) ;
RIV (Scrabble Riviera) ; CRO (Club de Scrabble La
Croisée-Val de Ruz) ; ARF (Club de Scrabble d’AreuseFleurier) ; YVE (Club de Scrabble Yverdon).
Liste arrêtée au 22 juin 2015

UN GESTE HUMANITAIRE

Chaque année le CO du Festival apporte son
soutien à l’équipe suisse en offrant à chaque
participant un paquet de caramels estampillé
« Equipe Suisse ». Au lendemain des tremblements de terre qui ont détruit l’Hôpital LUKLA
de la Fondation Nicole Niquille, au Népal, il a été
décidé de remplacer le soutien à l’équipe suisse
par un don correspondant, soit le montant
de CHF 750.–. Cette action a été vivement
applaudie. Les clubs ou affiliés qui souhaitent
donner un coup de pouce supplémentaire
à cette action humanitaire peuvent prendre
contact avec le secretariat@fssc.ch ou
francis.niquille@fssc.ch.
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HORS FRONTIÈRES

COUPE DE VICHY

Vichy avait déjà commencé depuis belle lurette :
Guy Delore avait été sacré merveille des Vermeils ;
Bernard Grellet était le roi des Diamants ; maître
Chincholle, au top, avait distancé Romain Santi et
Louis Eggermont en 3 minutes avant de céder son
titre en paires à Franck Maniquant et Gaëtan JeanFrançois, ayant entraîné son compère Michel dans
une chipoterie au sujet de « compoterie »... Bref,
après une semaine de joutes acharnées, l’épreuve
reine du festival était toute proche lorsque, ayant
gagné Roanne en train et rallié Vichy en bus pour
cause de travaux, je vins rejoindre l’invité surprise
du tournoi, Kévin Meng venu renouer un instant
avec les joies du Scrabble et goûter son ambiance
légendaire – entre les parties s’entend. Aussi jetons
un voile pudique sur les pizzerias au feu de bois,
les matchs du championnat français de football,
les parties de billard durant lesquelles quelques
exploits furent réalisés, et tenons-nous-en aux
5 manches qui ont fait souffrir les uns et réjoui
les autres, et qui ont, de l’avis général et sous le
contrôle des statistiques, bien « déménagé ».
Le samedi, un an après son SOUCHETAGES non joué
de 2014, on se demandait bien quel piège allait
nous tendre Agnès Rives. Après avoir survécu à
POPAH caché derrière pop art + H, tenté d’anticiper
une rallonge sur ÉOLIQUE – RUBÉOLIQUES ne sortira
pas – et pensé à faire dodo sur un SAUMURAI
mystérieusement boudé par Etienne Budry,
on se disait que cette première manche était
plutôt abordable, à condition de ne pas flamber
« minimas » ni « roguais » – préférez-y GOURAIS =
GIAOURS. C’était sans compter le 13e coup, qui vit un
TCHADIEN faire trébucher du beau monde : -38 pour
Jean-François Lachaud, Thierry Chincholle, Florian
Lévy, David Bovet et d’autres joueurs de super-série
dont les noms sont connus de la rédaction. La suite
de la manche est sans grand accroc, hormis un
NYLON jamais évident à former, et laisse 4 joueurs
vierges de tout négatif : Mélodie Felez, Samson
Tessier, Mactar Sylla et Guy Delore.
En 2e manche, un nouveau scrabble de vocabulaire
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à négocier s’invite au menu : LAUDIEN impossible
à placer s’appuie sur un G pour donner LANGUIDE ;
attention, « diurnale » ne rapporte rien, le DIURNAL
étant un type de journal… Pour le reste, les coups
joker sont tour à tour stressants et esthétiques :
AOOPSU? sans AUTOSTOP ne donne que 35 points,
mais conserve la blanche pour un bel EXONÉ(R)AIS
vite suivi par MYLONIT(E), tous deux dépassant la
barre des cent points. Au final, ce sont à nouveau
4 joueurs bioniques qui atteignent le cumul de 210
= 1024 points : Kévin Meng, Marc Bruyère, Philippe
Lorenzo et Antonin Michel.
Le Madtoper récidive d’ailleurs lors de la dernière
partie de la journée, accompagné cette fois de JeanFrançois Lachaud. A -3 en 3 manches, il prend la
tête des opérations, un petit point devant Mactar
Sylla et deux devant Samson Tessier. Au programme
des festivités de la fin d’après-midi ? Un beau
quadruple avec DOUAIRE – l’occasion de ressortir
du saloir un extrait de la dictée de Mérimée, celui
des fameuses « arrhes qu’étaient censés avoir
versées la douairière et le marguillier » – et de
beaux scrabbles : MOLASSES peu joué, et parfois
délaissé pour l’hypothétique nonuple « molisses »,
SARCINE gagnant deux points et RAMEROT toujours
dévastateur. Faute d’OBWALDIEN dans les parages,
DELOW?? accouchera de la souris DEW(A)(R).
Le dimanche matin, comme de coutume, c’est
Franck Maniquant qui s’installe sur le podium pour
tirer la 4e manche. Le spectacle est au rendez-vous,
d’abord relativement scolaire, puis de plus en plus
éclatant. ÉTHÉRÉ avec HÉBÉTER en main surprend
quelques fortiches, suivi dans la foulée par un
LYCIEN d’Asie mineure qui n’a pas fait le voyage
pour rien, seuls 38 joueurs de la première salle
étant parvenus à le dénicher. Les scrabbles ne sont
pas en reste : BANANIER bat ANNABIE – c’est ce qui
s’appelle une allitération – puis CHIPOTÉE égale
ÉCHOIENT, avant que FOGGA(R)AS ne se rappelle à
notre bon souvenir. Aux avant-postes, à -15, Samson
craque un peu mais les tables 1, 2, 4 (Bernard Caro)
et 5 (Louis Eggermont) topent et se retrouvent

donc plus que jamais en tête du tournoi, avec une
sérieuse option prise par Antonin et Mactar.
On se demande donc bien comment le tournoi
pourrait échapper au numéro un mondial, au
vu de son état de forme et des qualités qu’il a
démontrées au cours du week-end. Et pourtant…
S’il ne se laisse pas tenter par « dénutrit » – DÉNUTRI
n’est qu’adjectif – et que les scrabbles DÉHALENT,
BRIQUERA – supérieur au BANQUIER ARABIQUE
– et SEPTAN(T)E en nonuple ne lui posent aucun
problème, un tirage viendra bouleverser l’ordre
établi et faire bouger les lignes de manière
irrémédiable : AEEPUX? Il est de ces tirages que l’on
regarde d’abord avec une certaine condescendance
souriante ; on pense que l’on va trouver rapidement
un long mot, de vocabulaire courant qui plus est,
et que ce coup n’en est pas vraiment un. Après
dix ou vingt secondes, on a cherché le scrabble
sec, on a repéré un L béant, on n’a rien trouvé de
concluant et le stress commence à monter… Seules
29 tables parmi les premiers ont gardé leurs esprits
et construit un magnifique EXAU(C)ÉE en Legendre.
Parmi elles, Bernard Caro et Louis Eggermont, mais
ni Antonin ni Mactar ! Les poursuivants endossent
donc le rôle de meneurs pour la fin de la partie.
NAVAJO et ROSALE égratignent encore quelques
négatifs mais Louis sort indemne du rush final
et remporte, à -12, la Coupe de Vichy ! Bernard
et Mactar, à -15 au cumul, l’accompagnent sur le
podium, tandis qu’Antonin, faute d’avoir été plus
puncheur sur ROSALE, doit se contenter de la 4e
place. Il se rattrapera en gagnant brillamment le
Chelem face à Samson Tessier. Merci Vichy pour ces
scénarios à rebondissements, pour ce vainqueur
inédit, pour la place aux mille platanes et l’amitié
toujours au rendez-vous. A bientôt !

PODIUM Coupe d’Auvergne : Le Saint-Loupien Thierry
Chincholle remporte sa 634e partie au top devant le
Belge Louis Eggermont (quelle semaine !). Romain Santi dont
on ignore encore la nationalité monte sur la dernière marche
du podium.
Photo FSSc

Étape du Grand Chelem
1. Antonin Michel (Le Bouscat)
2. Samson Tessier (Limoges)
3. Mactar Sylla (Sénégal)

Photo FSSc

Au final, un trio de tête inédit composé de Louis
Eggermont (Belgique), Bernard Caro (Villeneuve-le-Roi)
et Mactar Sylla (Sénégal) ; bravo les gars !
Photo FSSc
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Joueur
1 DELAFONTAINE Hugo
2 BARTHOLDI Nicolas
3 AYMON Christiane
4 PIRLET Vincent
BUDRY Etienne
6 HEPP Thierry
7 SEIXAS Roberto
8 BERTHOD Alain
9 WALTENSPUEHL Henri
10 KISSLING Marie-Josée
11 HOUDART Jean-Michel
12 JEANNERET Patrice
13 THARIN Claude
14 BOVET David
SCHAFFTER Barbara
16 MENG Kévin
17 GEORGES Anita
18 VALITON Nathanaël
TELLEY Dominique
20 GOBBO Germaine
21 HENRIOT Sylvianne
CITHERLET Yvan
TENTHOREY Michel

BLE
COT
VOU
FRI
BLE
MAL
AGA
SIO
LEM
BOU
BLE
ARF
CRO
BLE
SCR
BLE
SIO
BLE
FRI
BOU
BLE
BAS
RIV

55
49
48
40
40
36
33
32
23
20
19
13
11
9
9
8
6
4
4
2
1
1
1

Etapes
15 12
12
6
15

1
10

10
3
8

4

12

3
6
10

10

3
6

5

5

5

5
2

1

12

Finale - Championnat suisse

Epiphanie

Val-de-Travers

Championnat suisse Blitz

Total

CLASSEMENT
du Petit Chelem
2014/2015

Championnat suisse PO

CLIN D’ŒIL

28
37
25
15
40
13
21

Hugo Delafontaine

8
23

11
7
9

2

2
4

17

8
4
4

Nicolas Bartholdi

2
1
1
1

Si l’on sait déjà qu’Hugo Delafontaine sera des Suisses
pour le Défi mondial à Louvain-la-Neuve, les autres ne
seront connus qu’à l’issue du Festival de Rimouski qui se
tient le dernier week-end de juin au Québec.

Christiane Aymon
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CLIN D’ŒIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FSSC

Samedi 26 septembre 2015
Le Comité FSSc a le plaisir de vous convier à
l’assemblée générale de la Fédération Suisse de
Scrabble, le samedi 26 septembre prochain, à 9 h 15
Collège de la Tuilerie à St-Maurice.
Cette AG sera l’occasion de rendre hommage à Michel
Rey-Bellet, président emblématique du club d’Agaune qui a décidé de passer le flambeau. José Requena,
membre du CO des 46es Championnats du monde de
Scrabble francophone qui se tiendront à Martigny
du 12 au 19 août 2017, auteur du visuel du 1500e de
l’Abbaye nous présentera celui de Martigny 2017.
Les participants à l’AG pourront découvrir le site
exceptionnel de l’Abbaye de St-Maurice, à l’occasion
d’une visite guidée. A noter dans vos agendas.
Le parcours de visite est basé sur la lumière et
l’image, symboles de la connaissance et de la foi.
Il raconte une histoire exceptionnelle : celle d’une
communauté religieuse vivante, miraculeusement
préservée et constituant le témoignage unique
d’une activité spirituelle et culturelle sans
équivalent dans le monde occidental chrétien. La
visite débute par la basilique actuelle qui date du
XVIIe siècle, restaurée et agrandie au milieu du XXe
siècle. La visite du site archéologique est suivie des
catacombes, puis du trésor abbatial. (Source : www.
abbaye-stmaurice.ch)
Durant la première quinzaine de septembre, les
clubs recevront la « Chronique 2014-2015 », qui sera
également publiée sur www.fssc.ch ainsi que le
Calendrier-Catalogue FSSc.

Lettre ouverte
AU SCRABBLOPHILE

Les membres du club de La Blécherette ont été honorés
par la présence d’un article surprise dans le Scrabblophile
de ce printemps concernant leur tournoi. Les jeunes
à Jongny, ainsi que les clubs de Léman-Pully et OnexMalagnou n’ont pas eu ce privilège. Il faut dire que les
évènements importants qu’étaient la finale du Concours
des écoliers romands et les Hivernales ont accaparé 17
pages à eux deux…
Cela dit, le comité BLE se demande à quel panache la
gentille rédactrice faisait référence à la fin de sa critique.
En effet, pour la première fois, le plus jeune et tous les
Diamants ont reçu un petit cadeau et les premiers de
série une bouteille, ce qui n’est de loin pas le cas dans
tous les tournois. Pour ce qui est des 3 premiers, les
lecteurs auront aussi pu constater sur la photo qu’ils n’ont
nullement dû se contenter d’une simple enveloppe… qui
aurait certes pu être revue à la hausse au vu des nombreux
participants. La priorité était de réussir à accepter tout le
monde et de respecter les cahiers des charges malgré de
nombreuses défections au niveau des arbitres.
Une prochaine fois, BLE pourrait demander la
participation maximale de 25 francs – certains ne s’en
privent pas sans pour autant choisir des prix de valeur
– pour augmenter la dotation de ceux « qui gagnent
toujours ». Avec 450 francs de plus, et malgré le montant
toujours plus élevé des redevances, les enveloppes
pourront ainsi être bien plus épaisses.
Pour terminer, il faut savoir que les remarques
élégamment faites dans le journal avaient déjà été
envoyées au comité BLE par mail avec la mention « cet avis
n’engage que moi ». Celui-ci avait répondu, pris note des
remarques et décidé d’en tenir compte pour son éventuel
7e tournoi national – merci aux rédacteurs de contrôler
leurs sources !
On se demande dès lors quel pouvait bien être le but de
cet article pour le moins aigre-doux.
Le club de La Blécherette
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L E PLAISIR DE L’EFFERVESCENCE

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

www.mauler.ch

