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ÉDITORIAL

Do you speak french ?
PAR FAN

Il aura donc fallu la présence d’un extraterrestre, tout droit sorti d’un des derniers albums
d’Hergé, « Vol 714 pour Sydney » qui a pour cadre
une île près des antipodes de la Suisse, pour que la
planète entière parle de l’événement : le champion
du monde de Scrabble francophone – qui ne parle
pas un traître mot de la langue de Molière – est un
Néo-Zélandais du nom de Nigel Richards.
Le tweet d’Antoine Rousseau annonçant cet
exploit aura mis à feu les rédactions, suscitant
un intérêt jamais vu dans le monde du Scrabble
depuis que celui-ci existe.
Louvain-la-Neuve est devenue, l’espace de
quelques jours, la plage où l’on devait se
rencontrer. Une ribambelle de journalistes,
caméramans et autres paparazzi débarquaient
chaque jour. Une ville d’ailleurs magnifique, avec
plein de boutiques, restos sympas et librairies où
tout bibliophile pouvait trouver son bonheur.
Plus de 2500 articles ont été publiés dans le
monde entier, dans plusieurs langues sur le
phénomène de l’été. De quoi nous rappeler
Babel et sa tour, dont on pouvait voir une fresque
magistrale à l’entrée de l’Aula Magna.
Les médias suisses, romands ou alémaniques et
tessinois n’ont pas été en reste. D’excellents et
de moins bons papiers ont fleuri un peu partout.
Notre ami Kévin Meng qui a pu approcher le
« génie » vous en parle d’ailleurs dans une superbe
analyse en fin du reportage sur LLN 2015. Une
chose est sûre : les organisateurs – qui ont eu fin
nez en accueillant Nigel – et la FISF médusée n’ont
eu qu’à se baisser pour cueillir les retombées

médiatiques générées par les performances de
l’E.T. du Scrabble.
On reproche parfois aux médias de ne pas
en faire assez pour notre passion. Là on a été
servis. Toutefois, il est bon de rappeler qu’il est
important de peaufiner les communiqués de
presse que nous adressons aux rédactions. Et
il faut aussi de temps en temps leur donner un
coup de pouce, leur proposer des scénarios
d’articles, monter des petits castings. C’est ce
que nous faisons d’ailleurs régulièrement avec ces
journalistes qui aiment bien aussi l’inédit. Terre
et Nature aurait-il publié un joli article l’an passé
si Hugo travaillait dans une banque plutôt qu’à
l’office fédéral de l’agriculture ?
Avec la livraison de cette trente-cinquième édition
du Scrabblophile new-look, j’en profite pour
dire bravo et merci aux deux réd’chefs adjoints,
Barbara Schaffter et Benoit Delafontaine, à notre
chroniqueur régulier depuis le début Nicolas
Bartholdi, à notre photographe Guillemette, à
notre compositeur Stéphane Piller, à nos fidèles
relecteurs Jeanine Stettler, Dominique Telley
et Philippe Budry, ainsi qu’à nos contributeurs
occasionnels. Sans eux, le beau bébé que nous
vous présentons chaque trimestre ne serait pas ce
qu’il est.
En attendant de lire plein de belles choses
sur le monde du Scrabble cette année dans
nos journaux et particulièrement dans ce
Scrabblophile que vous tenez entre les mains,
que les mois qui viennent vous apportent surtout
du plaisir à jouer et à vous retrouver en toute
convivialité.
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INDISCRÉTIONS

Thierry
Chincholle
Champion du monde Blitz 2015
PAR FAN

Comment se sent Thierry Chincholle après
ce premier titre de champion du monde acquis
de haute lutte ?
Quand j’ai su que j’avais gagné, une grande
joie intérieure : ma 25e participation à un
Le scrabbleur en 7 dates clés
Août 1984
Découverte du Scrabble
		
duplicate (articles de presse,
		
ouvrage Agnès Bauche)
Septembre 1984 Première licence à FFSC
Juillet 1990
Première saison en série 1
Décembre 1990 Première sélection en
		
équipe de France (CDM par
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championnat du monde enfin récompensée par
un titre individuel à 49 ans (record de vieillesse
en blitz !), après un titre en paires avec Marc
Treiber (à Dakar en 1990). Le dimanche soir, en
rentrant au logis, je n’y croyais pourtant toujours
pas, persuadé d’avoir encore fait un de ces
rêves qui vous frustrent au réveil ;-) . En revenant
trois jours plus tard pour le championnat Elite,
j’étais encore sur mon petit nuage. Je profite
de l’occasion de cette interview pour remercier
toutes les personnes (joueurs, organisateurs)
qui m’ont félicité (à Louvain-la-Neuve ou sur les
réseaux sociaux) et qui étaient aussi contentes
que moi. Cela fait chaud au cœur de partager
ces moments de joie. Depuis, la pression et
l’excitation sont naturellement retombées, mais
ce titre de champion francophone en blitz restera
un magnifique souvenir.
Le tournoi lui-même s’est déroulé pour moi selon
un mode presque idéal : une première partie
à -2 derrière Nigel au top et Samson Tessier à
-1, une deuxième partie éliminant quasiment
tous mes rivaux de la victoire finale (dont tous
		
Mai 2002
		
Août 2012
		
19 juillet 2015
		
		

paires avec Marc Treiber)
Première victoire en festival
du Grand Chelem (Vichy)
200e victoire officielle
(attributive de 100% de PP1)
Premier titre de CDM
individuel (blitz) :
283e victoire officielle.

les Suisses sur RIBOULAS), une troisième partie
où nous restons deux pour la victoire finale
(Franck Maniquant, 5 points devant moi) et une
quatrième partie où je subodore Franck (placé
derrière moi) en difficulté (des bâillements
significatifs), mais où je me mets une pression
infernale en récoltant six avertissements (!) et
donc -5 de pénalité, j’ai fortement prié pour que
cette pénalité ne décide pas de mon sort !
La présence de Nigel Richards, qu’on ne
présente plus, a fait couler beaucoup de salive
et d’encre à LLN. Et toi, quel sentiment as-tu
éprouvé ?
Le buzz créé autour de Nigel était tout à fait
mérité : sa mémoire photographique horsnorme des mots et des tirages en font un joueur
phénoménal en duplicate, discipline qu’il a
découverte à Louvain-la-Neuve. Sa victoire
en classique qui met en valeur son sens de
la stratégie est moins surprenante, tant son
talent et son palmarès dans cette discipline en
Scrabble anglophone parlent pour lui. Non, ce
qui m’a impressionné le plus, hormis sa mémoire
incroyable, c’est cette faculté à aligner les tops
(y compris les plus compliqués) en duplicate : les
deux coups qu’il perd en Elite, TROUBLÉE décalé
d’une case et AXE refusé sont deux coups qu’il
a – en fait – vus ! Il a prouvé, en un peu plus de
deux mois, qu’il pouvait rivaliser (et même plus !)
avec les meilleurs scrabbleurs francophones.
Après, l’admiration et la fascination pour ce
personnage excentrique peuvent aussi laisser
place à une forme de sidération : le Scrabble
est-il, à terme, un jeu totalement abstrait, où le
sens des mots n’aura plus aucun intérêt ?
Nigel vient d’ouvrir une nouvelle voie du
Scrabble, que peu d’entre nous peuvent suivre...
Je préfère saluer la performance du joueur, tout
en espérant que cet ovni humain ne fasse pas
trop d’émules ;-)
Tu arrives toujours à la dernière minute avant
le début d’une partie de Scrabble. On aime

Le podium : N’Dongo Samba Sylla 2e,
Thierry Chincholle 1er et Kévin Meng 3e

Photo Guillemette Colomb

ou on n’aime pas dans les salles de jeu ?
Franchement, peux-tu nous en expliquer la
raison, ou est-ce un secret ?
Cette réputation est devenue plus ou moins
surfaite, avec l’âge ;-). Mais c’est vrai qu’en
général, je n’aime pas attendre le début des
parties, assis à ma chaise : des temps morts qui
m’endorment et qui anesthésient mon envie

Bio personnelle
Né le 25 mars 1966
Célibataire
Maîtrise Droit Public
Inspecteur Finances Publiques
Clubs : ATSCAF Puy-de-Dôme
1984-85
Clermont-Ferrand 1985-86
Chamalières
1986-90
Saint-Leu-la-Forêt 1990-2015
(président depuis 1999)
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de jouer. J’aime l’adrénaline du jeu, et j’aime
commencer une partie, tous les sens en éveil…
avec cette boule d’excitation au ventre, qui fait
que je suis d’emblée dans la partie, prêt à mordre
dedans. Les arrivées de dernière minute sont
pour moi un moyen de rester le plus possible
dynamique par rapport au jeu, d’autres joueurs
sont dans mon cas. En tout cas, ce type d’arrivée
n’est pas fait pour déstabiliser les autres joueurs,
ni pour les impressionner ;-)
Certains prétendent que l’ODS est devenu
une bible exclusivement pour les scrabbleurs
de compétition, truffée de mots que l’on a
jamais rencontrés ou que l’on ne rencontrera
jamais.
C’est un débat intéressant, mais il est difficile
d’y apporter une réponse tranchée. D’un côté,
c’est vrai que depuis l’avènement de l’ODS, six
éditions (bientôt sept) sont apparues, apportant
leur lot de nouveautés, dont nombre de mots
peu connus. Le scrabbleur qui découvre le
Scrabble aujourd’hui fait face à une masse
de vocabulaire bien plus importante qu’avant

l’apparition de l’ODS. D’un autre côté, il est
toujours intéressant, d’un point de vue culturel,
d’apprendre de nouveaux mots : on ne doit
pas se limiter à un vocabulaire peu évolutif,
mais accepter les nouveaux mots comme des
ouvertures sur le monde. Après, il est évident
que le vocabulaire creuse le fossé entre
Scrabble de compétition (avec des joueurs qui
s’entraînent à apprendre le voc*) et Scrabble de
loisir (avec des joueurs qui pratiquent l’activité
sans entraînement particulier). Les personnes
qui lisent l’ODS comme une bible sont-elles
finalement si nombreuses ? *ODS7
Le choix des mots par le juge-arbitre, sachant
que le juge-arbitre est seul juge, fait parfois

Match de foot aux Championnats du monde d’Ovronnaz
1995, l’équipe de France avait battu le reste du monde
1 à 0!
Debout de gauche à droite : Illustre Inconnu,
Aurélien Delaruelle, Thierry Chincholle, Franck
Maniquant, Bruno Bloch, Emmanuel Rivalan,
Yves Praz (responsable Centre Sportif).
Accroupis de gauche à droite : Olivier Sorel,
Vincent Got, Eric Pasquinet, Jérôme Le Maire,
Véronique Keim, Anthony Clémenceau, Pascal Reisch.

bondir certains joueurs. Quel est ton point de
vue à ce sujet qui alimente les forums ?
Tout d’abord précisons que le choix d’un jugearbitre est le plus souvent approuvé par un
assesseur. Tout choix, même discutable, reste
le même pour tous les joueurs dans la formule
duplicate. Je considère qu’un choix est bon si
le juge-arbitre peut le justifier par rapport aux
autres. Il arrive cependant que ce ne soit pas le
cas (en général, on prend la première solution
proposée par Duplitop, option parfois très
discutable) et il faut parler alors de « mauvais
choix » mais, comme un arbitre de foot peut
prendre une mauvaise décision, c’est la même
chose pour le juge-arbitre de Scrabble. Dans
l’idéal, l’arbitre devrait disposer de son temps
pour analyser la grille, et se mettre à la place
du joueur : il devrait privilégier l’ouverture de la
grille et faire en sorte qu’elle soit le plus éclatée
possible pour diversifier les axes de recherche.
Le Scrabble restant un jeu, je pense qu’on doit
choisir les mots qui permettent le plus de jeu
possible ;-)
Si tu avais le pouvoir de changer quelque
chose dans le monde du Scrabble, de quoi
s’agirait-il ?
Je n’ai aucune ambition dans le monde du
Scrabble, sinon prendre du plaisir à jouer, et si
possible bien jouer. Ce que j’aimerais voir se
développer ? La catégorie Espoirs encore trop
famélique en nombre, et la catégorie Seniors
encore sous-représentée en compétition. Plus
de compétitions en parties originales, des TH3
sur une grosse demi-journée. Et que nos têtes
pensantes (FISF, fédérations) collaborent encore
mieux pour le plaisir de tous !
Quelle est la meilleure anecdote de ta vie de
scrabbleur que tu aimerais partager avec nos
lecteurs ?
Beaucoup d’anecdotes depuis mes débuts
au Scrabble duplicate en 1984. En voici une,
amusante j’espère : « De retour d’un festival

Ici lors des championnats du monde en paires,
Montreux 2011, avec Bernard Caro.

de Belgique au début des années 2000 (Hôtel
Sheraton, Bruxelles), je passe la douane francobelge. Ebloui par le soleil couchant, je ne
remarque que tardivement qu’un douanier m’a
intimé de m’arrêter. Je stoppe. Le gabelou, le
ton irrité « Ouvrez votre coffre, vous ne m’avez
pas vu ? » J’obtempère, ouvre le coffre de mon
véhicule : une valise et une coupe. « Tiens, vous
avez gagné une coupe ? » Je réponds « oui,
de Scrabble, il y avait un tournoi à Bruxelles ».
« Du Scrabble ? J’ai des cousins qui y jouent… »
« Ils jouent dans un club ? » « Oui, à Crespin, ils
s’appellent Saleta » « Christine et Jacques, oui,
je connais ! » La conversation prit alors un ton
très amical, le gabelou ne daignant plus me
demander l’ouverture de ma valise et me saluant
à mon départ ! »

Thierry le boulimique

C’est l’un des joueurs les plus actifs au Scrabble duplicate.
Le pourcentage de parties qu’il réalise au top avoisine
les 20. Il a terminé 26 fois sur un podium d’un tournoi du
grand chelem (7 victoires, 10 places de 2e, 9 places de 3e). À
défaut de victoire individuelle en championnat du monde
élite (24 participations, 1 podium) ou en championnat de
France (28 participations, 5 podiums), il affiche le record
national de victoires en tournois officiels : 284 depuis le 4
juin 1989 (Eymoutiers TH3) jusqu’au 1er août 2015 (Bosc-leHard TH2). Il a participé aux sept titres nationaux et aux
quatre titres européens de son club (Saint-Leu-la-Forêt),
qu’il préside depuis 1999. 
(Source Wikipédia)
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Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN

Cet été à Louvain-la-Neuve, ce sont Robert Joosten et
Philippe Budry qui ont fièrement représenté la Suisse lors du
championnat du monde Classique. Félicitations à nos deux
valeureux bretteurs, qui ont obtenu des résultats honorables
(55e et 63e respectivement), Robert ayant même épinglé une
joueuse de 1ère série au passage !
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Nous sommes toujours dans le match au
sommet qui m’oppose à Alexandre Carrel, lors
du dernier championnat suisse Classique. La
partie est presque terminée, et le suspense est
total, puisqu’Alexandre mène 364 à 360. J’ai
toutefois un double avantage : d’une part c’est à
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Précisons par ailleurs un point très important : le
sac est presque vide, il ne reste plus que deux
lettres dedans.

1

Que jouez-vous avec ce tirage ?

E I

La grille est extrêmement fermée, il n’y a guère
de place payante, et il n’y a qu’une seule place
de scrabble ouverte : en ligne C, en formant IL en
pivot avec le L de LEVURE. Or vous avez le dernier
I et le dernier joker, tous les autres étant déjà sur la
grille ! Votre adversaire ne peut donc pas scrabbler.

1

1

1

1

1

1

moi de jouer, d’autre part j’ai un beau tirage, avec
un joker qui plus est.

1
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Quels sont les coups rapportant le plus de
points ?
Sur ce coup, le top est à 26 pts – score très
modeste lorsqu’on a un J et un joker ! - avec
un très joli ENnOYÉ en N10 (formant EN, NA et
USEnT). Ensuite, on peut jouer bENJIS en C6
pour 25 pts (le BENJI étant le saut à l’élastique),
ou plus simplement JoLIS en C7 (pour 24 pts). On
peut aussi jouer ces deux mots au singulier, pour
3 pts de moins.
Quelle est la priorité sur ce coup ?
Les scores étant modestes, la priorité numéro
1 est clairement le reliquat. Ce d’autant plus

que vous avez un joker, et que si vous posez le
J, vous avez de sérieux espoirs de scrabbler au
prochain coup, même sur une grille aussi fermée
– n’oubliez pas que vous avez le I qui vous permet
de scrabbler en ligne C !
Ici, la priorité est donc très clairement de poser
le J, de conserver le joker, et si possible le I.
Accessoirement, vos lettres étant très belles,
vous avez intérêt à en conserver le plus possible...
et donc à en poser le moins possible. Veillez
également à l’équilibre consonnes/voyelles,
même si le joker vous donne une certaine marge
de manœuvre.
Quels sont les coups répondant à ces critères ?
Pour poser le J et conserver le joker, vous n’avez
que cinq coups possibles :
· Vous pouvez jouer JEU, en J13 (pour 21 pts) ou
en I4 (pour 10 pts), conservant ainsi le reliquat
ILNS?
· Vous pouvez jouer JE, en L14, en 13J ou en
11C (pour 9 pts), conservant ainsi le reliquat
EILNS?
Parmi ces solutions, JEU en I4 est clairement
moins bon qu’en J13 (il n’y a aucune raison de
sacrifier 11 pts), et JE en 11C doit être proscrit
car il bloque la place de scrabble en ligne C.
Entre les trois solutions restantes, vous pouvez
privilégier le score (en jouant JEU en J13) ou le
reliquat (en jouant JE en L14 ou en 13J), le choix
est assez équilibré.
Y a-t-il autre chose à prendre en compte ?
Oui, absolument ! N’oubliez pas qu’il ne reste
que 2 lettres dans le sac !!! Vous êtes donc
à l’orée de la fin de partie, cette phase de
jeu très particulière où le sac est vide, où le
hasard est éliminé (car vous savez, en jouant un
coup, quel sera votre prochain tirage), où vous
pouvez connaître le tirage de votre adversaire
(si vous avez compté les lettres jouées),,, et où,
réciproquement, votre adversaire peut connaître

le vôtre. Cette phase où il faut essayer de finir le
premier, et surtout éviter de se retrouver coincé
avec une lettre implaçable (faute de quoi le
verdict sera sans cédille). Cette phase de pure
stratégie qui s’apparente à une partie d’échecs,
alors que tout le reste de la partie est plus
proche du poker.
Cela a plusieurs conséquences très importantes :
· Si vous posez beaucoup de lettres, par
exemple 6, alors vous n’aurez que 3 lettres au
prochain coup (la lettre non jouée et les deux
lettres du sac). À première vue, cela paraît une
très bonne idée, car vous espérez ainsi finir
plus vite... Mais en fait c’est risqué, car vous ne
savez pas quelles lettres vous allez piocher !
Ainsi par exemple, si vous jouez bENJIS
(gardant le L au reliquat), vous risquez (avec
un peu de malchance) de vous retrouver avec
un tirage du genre LBM ou LRR extrêmement
pénible, et de ne pouvoir poser vos lettres
qu’une par une ! Non, il vaut mieux garder
quelques belles lettres qui vous permettront
de vous en sortir même si le tirage est
mauvais.
· Si vous posez au moins 3 lettres, alors vous
aurez au plus 6 lettres sur votre réglette au
prochain coup... et vous ne pourrez donc plus
poser de scrabble ! Si vous espérez encore
scrabbler, ne posez donc pas plus de 2 lettres.
· Si vous posez au moins 2 lettres, alors le sac
sera vide et votre adversaire pourra démarrer
la fin de partie. C’est une situation très
confortable pour lui, car il pourra planifier ses
derniers coups sans être soumis au hasard du
tirage des lettres, et pourra même connaître
votre tirage s’il a compté les lettres jouées !
A contrario, si vous ne posez qu’une lettre
(voire si vous passez votre tour), alors il restera
une lettre (voire deux) dans le sac et votre
adversaire sera dans l’incertitude.
· De plus, si vous posez au moins 2 lettres et
si votre adversaire pose un scrabble, alors il
finit la partie (ce qui est catastrophique pour
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vous). Or si vous ne posez qu’une lettre, alors
il pourra certes poser son scrabble, mais il
devra tirer la dernière lettre et vous pourrez
encore jouer un coup. C’est tout de même un
moindre mal.

·

·
·

En résumé, lorsque le sac est presque vide, il est
très intéressant de laisser au moins une lettre
dans le sac ; ou à tout le moins de ne pas poser
plus de lettres qu’il en reste dans le sac si vous
avez un espoir de scrabble.
Qu’en est-il dans notre situation ?
Ça tombe bien, les trois coups retenus ne posent
qu’une ou deux lettres ! Mais nous venons
de voir qu’il est nettement préférable de ne
poser qu’une seule lettre, afin de laisser votre
adversaire dans l’incertitude. Jouez donc JE en
L14 ou en 13J, plutôt que JEU en J13.
Notons encore que, si vous jouez JE, vous avez
cinq chances sur neuf (soit 56%) de scrabbler au
coup suivant – toujours en C5, pour 61 ou 62 pts :
· si vous tirez un G, vous pourrez jouer GLÉNaIS,
le verbe GLÉNER signifiant enrouler (ou lover)
un cordage ;

si vous tirez un O, vous aurez le choix entre
6 scrabbles différents : aLÉNOIS, cONSEIL,
LENsOIS, rOSELIN, LÉONaIS ou NÉrOLIS ;
si vous tirez un R, alors RoSELIN et NÉRoLIS
seront jouables ;
si vous tirez un T, vous pourrez jouer aLENTIS
ou STENcIL.

Ajoutons à cela que votre adversaire peut
encore bloquer la place, mais au prix d’un coup
minuscule : en jouant BÊ, ME, RÉ ou TÉ en 11C
(pour 4, 3 ou 2 pts). Et sa décision sera d’autant
plus difficile à prendre qu’il ne connaîtra pas
votre tirage.
Quant à moi, nerveux et pressé par le temps, j’ai
joué un coup nettement moins bon : j’ai certes
veillé à ne poser qu’une lettre, mais ai joué
GAZES en 15A (pour 15 pts), conservant ainsi un J
bien encombrant...
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

Le fameux communiqué d’Antoine Rousseau de la FFSc, le 23 juillet 2015 !
« De mémoire de Scrabbleur, aucun évènement n’a jusqu’à aujourd’hui
suscité autant d’engouement que la victoire de Nigel Richards ce lundi
20 juillet 2015 à Louvain-la-Neuve.
Nigel Richards (Nouvelle-Zélande) champion du monde de Scrabble
anglophone en 2007 et 2011 vient de marquer d’une pierre blanche la
planète de la francophonie en devenant ce lundi le Champion du Monde
de Scrabble Classique Francophone 2015.

La photo qui a fait l’objet
du buzz sur Twitter.
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Ne parlant pas un mot de français, Nigel s’est sans doute lancé un défi
il y a quelques mois (en mai 2015 pour être précis) avec pour objectif le
Championnat du Monde francophone. Le pari est aujourd’hui réussi et de
la plus belle des manières.
Congratulations Nigel, you’re amazing ! »

DANS LES COULISSES DE…

Membres représentant la
FSSc dans les commissions
techniques de la FISF
Commission du classement et des tournois
Vincent Pirlet
Commission des publications
Francis Antoine Niquille
Commission des jeunes et du Scrabble scolaire
Hugo Delafontaine
Comité de rédaction de l’ODS
Benoit Delafontaine
Francis Antoine Niquille
Suite à la démission de Sylvianne Henriot
qui quitte la Commission du règlement
après 7 ans passés en qualité de déléguée
de la FSSc et secrétaire, le poste est à
repourvoir.
La FSSc recherche également des volontaires
pour les Commission de promotion et
Commission du Scrabble classique
Les personnes intéressées à ces différents postes
bénévoles et non rémunérés sont priées de faire
acte de candidature auprès du comité de la FSSc
qui transmettra au CA de la FISF.

SIMULTANÉ MONDIAL 2016

Les clubs qui souhaitent ouvrir un centre pour
le simultané mondial du samedi 9 janvier 2016
voudront bien informer le secrétariat de la FSSc
par les voies habituelles. N’oubliez pas dans la
fixation de la finance d’inscription qu’il y a des
redevances à verser.

APPEL DE LA
COMMISSION JEUNE

De nombreux jeunes participeront au tournoi
de Broye le 28 novembre. Les animatrices
des 5 sections jeunes feront en sorte qu’un
maximum de leurs poulains soient présents
lors de ce tournoi. L’idée est de renforcer les
liens entre les jeunes scrabbleurs qui n’ont pas
l’occasion de se rencontrer si souvent.
Dans cette optique, nous avons besoin
de voitures pour les véhiculer depuis les
différents cantons (surtout Genève, Valais,
Neuchâtel, Fribourg). Si vous avez de la
place dans vos berlines, merci de vous
annoncer auprès des responsables : Doriane
Muhlemann, Patricia Cutullic, Françoise
Strahm, Marianne Geiger et Barbara Schaffter.

Le comité de rédaction de l’ODS félicité, ici avec Jean Zengers, président de la FISF en 1989 et initiateur du projet et
Patrice Jeanneret, le boss actuel de la FISF.
Photo : Michel Collard
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MOTS CROISÉS…

FLORIAN
SCYBOZ
PAR BARBARA
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB
ET BARBARA SCHAFFTER

Bonjour Florian, peux-tu te présenter, nous parler un peu
de toi et de ton cursus scolaire ?
Je m’appelle Florian, j’ai quatorze ans et j’habite à Morlon
en Gruyère. Je suis en troisième année secondaire au Cycle
d’orientation de Bulle, en section prégymnasiale.
Raconte-nous comment tu as commencé le Scrabble.
Tout a commencé par une fiche d’exercices que l’on avait reçue en
classe. Quelque temps après l’avoir rendue, j’ai reçu une feuille qui
disait que j’étais qualifié pour la finale fribourgeoise à Farvagny.
J’ai gagné cette finale donc j’ai également pu me rendre à la finale
suisse. J’ai terminé treizième poussin - ce qui a un peu réfréné
mes envies de jouer au Scrabble - mais, ce qui m’a donné envie de
continuer de pratiquer ce jeu, c’est l’ambiance qui régnait entre les
jeunes de Scrabbulle !
Qu’apprécies-tu le plus dans ce jeu ?
Comme dit précédemment c’est l’ambiance qui me motive, mais
j’apprécie aussi le silence qui règne durant les parties. Je trouve
que cela fait du bien, c’est si rare de ne rien entendre.
Plutôt matheux ou lettreux ?
Je manie aussi bien les lettres que les chiffres mais j’ai tout de
même une petite préférence pour les lettres.

« …c’est
l’ambiance qui
me motive, mais
j’apprécie aussi le
silence qui règne
durant les parties »
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As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire ou
ne pas faire plus tard ?
Je ne sais pas du tout vers quoi je vais me diriger mais je pense en
tout cas faire le collège pour me laisser un peu de temps et je sais
que pour presque tous les métiers, le bac est requis et/ou utile.
Quelles sont tes autres activités ou passions en dehors du
Scrabble ?
Je fais de la percussion depuis huit ans au Conservatoire de Bulle et
dans deux fanfares ainsi que dans l’ensemble instrumental de mon
école. Faire du sport est aussi important pour moi. J’ai déjà fait de
la gym, du foot, du ping-pong, de l’athlétisme et je vais commencer
le badminton cet automne.
Tu reviens de Louvain, raconte-nous ta semaine avec les jeunes,
ce qui t’a plu (ou moins plu)…
J’ai, comme l’an passé, adoré la très bonne entente entre les jeunes
et les activités proposées comme : la visite du site de la bataille de
Waterloo, celle du Musée Hergé ou encore notre journée à Walibi

(parc aquatique et parc d’attractions). Le seul
bémol a été le fait que nous étions pratiquement
tout le temps en retard.
Qu’est-ce qu’un jeune de 14 ans comme toi a
ressenti au contact d’un phénomène comme
Nigel ?
D’un côté, je l’ai trouvé « monstrueux », étonnant,
incroyable mais d’un autre côté, je trouvais
dommage qu’il connaisse tous les mots du
français mais ne sache pas le français et que, au
final, la personne qui gagne le championnat du
monde de Scrabble classique FRANCOPHONE
n’en sache pas un mot. C’est comme si Roger
Federer allait battre Lionel Messi à un concours
de « jongles » !
Une anecdote qui t’a vraiment marqué durant
ces 4 ans de Scrabble et/ou un beau coup
dont tu es fier ?
Durant la partie 4 en paire des derniers CdM
(avec Enzo), au deuxième coup sort TONIFIES
pour 71 points, -40 après deux coups, on était un
peu dépités. Mais par la suite, je trouve les quatre
derniers scrabbles de la partie : VOMIT(i)VE,
PÉNIBLES, PEINERAS et TIMBRE(r)A. Finalement,
il n’y aura eu que le début de cette partie qui
aura été mauvais !
Ndlr : Florian et Enzo finiront cette partie 4 à
une belle 105e place, loin devant leur coach S3
appariée à un S2 !

Aurais-tu une idée lumineuse pour amener
davantage de jeunes au Scrabble ?
Même si je sais que cela demandait beaucoup
de travail, je trouve que quand il y avait la fiche
d’exercices, c’était mieux car cela amenait plus
de monde. Quand on était « pris », on recevait
une feuille qui disait qu’on y était convié tandis
que là, si personne ne nous en parle, les gens se
sentent moins concernés…
Depuis 2011 tu as fait d’énormes progrès,
bravo, mais quel est ton objectif pour la
prochaine saison ?
J’aimerais bien apprendre une fois pour toutes
les petits mots et j’aimerais bien avoir un billet
gratuit pour Agadir mais pour cela, il faudra être
au taquet !

Son année 2014-2015
6e (sur 64) à la finale du CDE
79e (sur 106) au tournoi de La Chaux-de-Fonds

Comment vis-tu la concurrence avec Enzo, un
autre talentueux jeune de Scrabbulle ? C’est
cool ou c’est énervant ?
Je dirais que c’est certes cool lorsque je le bats,
mais en fait il m’oblige à hausser mon niveau.
D’ailleurs c’est réciproque et il en va de même
pour les mots : il m’en apprend et moi aussi !

Florian 1er Poussin de la finale fribourgeoise en 2011
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MOTS CROISÉS…

DOMINIQUE
PLÜSS
PAR BARBARA
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB
ET BARBARA SCHAFFTER

« J’aime la vie,
la rencontre avec
les gens. »

Bonjour Dominique, tu es nouvelle dans la petite
scrabblosphère suisse, es-tu d’accord de nous parler un peu de
toi et de ta vie ?
Oui M’dame la Présidente !
Raconte-nous comment et quand le virus du Scrabble t’a piquée ?
Enfant, en famille, nos loisirs étaient des jeux de société. J’avais
9 ans quand la télé est entrée dans la maison, et je ne pouvais la
regarder que le week-end. J’ai toujours aimé jouer, et quand le
Scrabble est arrivé, je faisais régulièrement des parties avec ma
grand-mère. Seule je m’exerçais aux mots croisés.
Arrivée en Gruyère en 1986, ce furent les cartes, le loto, la pétanque
et aujourd’hui je suis très heureuse de me faire plaisir à nouveau
avec le Scrabble.
Comme tout est encore assez frais pour toi, quelle idée
te faisais-tu d’un club de Scrabble et de la FSSc avant de
commencer ?
Habitant Charmey, j’ai pu lire dans La Gruyère tous les événements
relatifs au Scrabble. Cela me faisait envie, mais j’étais loin
d’imaginer trouver un club aussi accueillant, dynamique, stimulant,
avec des gens aussi assidus et de tous âges. Je me voyais jouer,
m’entraîner, mais très vite, j’ai été prise par le démon du jeu et les
tournois. Ayant pas mal de temps libre, j’ai profité un max pour
participer aux tournois, y compris sur France.
Pour la FSSc, je suis surprise de découvrir un gros paquebot
voguant au gré du temps, dans les brumes, affrontant des petites
tempêtes. Je suis un peu dans l’interrogation pour le futur avec le
changement assez radical de l’équipage.
Bien mordue, tu as rapidement intégré les tournois, quel
souvenir gardes-tu de ton tout premier tournoi en 2014 ?
A mon 1er tournoi - c’était à Montreux en mai 2014, un mercredi
après-midi - j’étais impressionnée car j’étais au 1er rang table 1
en face de Fan, et j’ai reçu plusieurs billets d’Eliane, ainsi qu’une
pénalité de 5 points.
Très vite tu as tenu à t’investir au sein de Scrabbulle, à tel point
que tu es devenue vice-présidente du club 6 mois après tes
débuts ainsi que co-animatrice des jeunes. Tout cela à côté de
ton métier très prenant d’infirmière. Quel est le secret d’une
telle vitalité ?
J’aime la vie, la rencontre avec les gens. Je cherche toujours à
comprendre les fonctionnements de l’intérieur en m’impliquant,
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en partageant les tâches. Malgré les années qui
s’écoulent, j’aime être au contact de la jeunesse,
du berceau aux ados, cela me permet de garder
l’esprit en éveil, de rester curieuse sur les
nouveautés.
Tu finis cette saison en beauté, comme
meilleure joueuse 6C, quels sont tes objectifs
pour 2015-2016 ?
Me maintenir à un bon niveau, voire progresser.
Continuer les entraînements et participer une
fois par mois à un tournoi. Je vais commencer
par améliorer mes réflexes en allant une semaine
à Pralognan La Vanoise, travailler le jeu avec
Franck Maniquant. Je suis à nouveau un peu plus
occupée professionnellement, donc je pense que
je ne pourrai pas faire autant de tournois que la
saison précédente. Je vais en tous les cas faire le
maximum pour rester dans ma nouvelle série.
Tu n’as malheureusement pas pu participer
aux championnats du monde de LLN, les as-tu
néanmoins suivis sur Internet ?
Oui ! Lorsque je le pouvais, j’allais sur le site pour
suivre le classement, les évènements et parfois je
jouais une partie en différé. Cela donne vraiment
envie de participer une fois à un championnat du
monde, je m’encourage pour Martigny 2017.
Une anecdote qui t’a vraiment marquée
durant ces 18 mois de Scrabble et/ou un beau
coup dont tu es fière ?
L’anecdote se passe lors du festival d’Aix… Nous
étions sur une terrasse, un moment de partage,
de rires, de défoulement à la pause de midi. Je
me lève avec Cécile en disant : « Allons aérer nos
neurones ». D’une table à côté, j’entends dire :
« Le neurone ! ».
Le coup dont je suis fière, c’est PIONCEUR, un
solo à Montreux… Ndlr : normal de trouver ce
mot quand on s’appelle Dodo ;)
As-tu d’autres hobbys en dehors du Scrabble ?
J’aime aller aux champignons, je sais quand

je pars mais pas quand je reviens … La nature
nous offre tellement de belles choses pour le
plaisir des yeux et de l’estomac. Les balades du
printemps sont déjà pour aller aux morilles, puis
ail des ours, dent-de-lion. Vous pouvez réaliser
que j’aime bien manger, mais aussi beaucoup
cuisiner, j’ai appris avec ma grand-mère. J’ai
découvert des produits aussi en voyageant, dans
toute l’Afrique du Nord, au Yémen et au Népal.
Une autre activité que j’apprécie est celle de
découvrir les vins, et les associer à mes menus.
Depuis 9 ans, je prends très rarement l’avion,
car Balou ne veut pas quitter sa maitresse, il en
est malade. Balou mon chien aime la voiture,
la péniche (sur la Saône), le ferry pour aller en
Corse, et les grandes balades dans la nature, été
comme hiver.
Dis-nous quelques mots sur Florian …
Florian, jeune de Scrabbulle, a beaucoup
d’activités dans son programme de la semaine,
mais il arrive à prendre du temps pour le
Scrabble et progresser, il est bien motivé. C’est
un garçon à la fois jovial et discret. Le côtoyer au
club et dans les tournois est très agréable.

Son année 2014-2015

108e (sur 130) au tournoi de Broye
114e (sur 149) au tournoi de La Blécherette

Dominique performe à Martigny pendant que… son
fidèle Balou attend patiemment dans la voiture !
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CL ASSEMENT FINAL

Trophée FSSc
Série 1
1
2
3
4
5

Christiane AYMON
Hugo DELAFONTAINE
David BOVET
Jean-Michel HOUDART
Gérald IMBODEN

Vincent PIRLET
Thierry HEPP
Alain BERTHOD
Henri WALTENSPUEHL
Patrice JEANNERET

FRI
MAL
SIO
LEM
ARF

159
150
139
128
124

Série 3
1 Marie-Josée KISSLING BOU 156
2x Roberto SEIXAS
AGA 145
2x Barbara SCHAFFTER SCR 145
4 Sylvianne HENRIOT BLE 130
5 Christa DUPERTUIS
RIV 121

Série 4A
1
2
3
4
5

Clara GONIN
Jaqueline PECLARD
Josiane PACHE
Olivier COUPELLE
Françoise STRAHM

BRO
CRO
RIV
RIV
ARF

153
136
134
133
130

Série 4B
1 Patricia CUTULLIC
AGA 140
2 Patricia ARNAUD
LAN 138
3 Catherine SANTI
LEM 129
4x Laurence MAGNENAT CDF 128
4x Marilena MARCA
AGA 128
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1
2
3
4
5

Série 4C
VOU 146
BLE 140
BLE 114
BLE 80
VOU 77

Série 2
1
2
3
4
5

Série 5D

1 Evelyne RAVAZ
BLE 146
2 Jeanine ROULIN
BOU 134
3 Maëlle WINCKLER
FRI 126
4 Patricia ROUX
LEM 122
5x Mireille LECOULTRE MON 120
5x Betty BURETTE
LEM 120

Série 4D
1
2
3
4
5

Grégoire TERCIER
Nicole EPPLE
Isabelle JEANNERET
Nathalie BUDRY
Eliane MAUERHOFER

SCR 153
CRO 144
ARF 136
LAN 118
BOU 110

Série 5A
1
2
3
4
5

Monique ROUX
Maurice TISSOT
Frédérique VIANI
Esteban REQUENA
Diane-France BURRI

LEM
CRO
MAL
AGA
CRO

131
128
119
102
100

VSE
AIG
SCR
MAL
BRO

128
112
112
111
111

SCR
CDF
CRO
LEM
MAR

119
116
105
103
103

Série 5B
1 Suzanne MICHEL
2x Lenora GIDDEY
2x Michel LIARDON
4x Solange SAMMUT
4x Jacqueline DETREY

Série 5C
1 Pascale PERROUD
2 Catia BENOIT
3 Claudine GRETILLAT
4x Janine GILLIERON
4x Françoise PACHON

Enzo YERLY
SCR
Clotilde ALBER
MAL
Cécile RUFFIEUX
SCR
Jeanine CHASSOT
FRI
Marie-Louise LESQUEREUX CDF

126
117
115
96
95

Série 6A
1
2
3
4
5

Geneviève JORIS
Tharanya THAMBIRAJAH
Huguette BOUCTON
Mariette LOUP
Nadine PITTET

MAR 144
LAN 96
TEN 82
BRO 77
CDF 76

Série 6B
1
2
3
4
5

Paule FRANÇOYS
YVE 115
Colette GOLAY
BLE 75
Francis PACHE
RIV 58
Elisabeth COLLOMB BRO 77
Hugo GENOUD
SCR 74

Série
1
2
3
4
5

6C

Dominique PLÜSS
SCR
Anne-Marie THIEBAUD YVE
Marie-Louise GENDRE FRI
Liliane CHABOUDEZ CDF
Anne-Lise TESTUZ
LEM

150
78
71
67
55

Série

6D

1
2
3
4
5

MAR 102
VOU 84
ONE 77
TEN 69
ARF 68

Claudine SALZMANN
Renée ANCHISE
Alex LANG
Gérald REBETEZ
Sonia STÄHLI

Série
1
2
3
4
5

Laurent YERLY
Fabien REUSE
Monique DEILLON
Bernard CLAVIER
Ludovic DROZ

7
SCR 147
MON 96
SCR 66
FRI 60
AGA 42

LES ÉTOILES

4.
5.

2.
3.

6.

8.
7.

1.

9.

10.

13.
12.
11.

Les étoilés du trimestre

14.
15.

16.

1. 1er S1 : Christiane Aymon
2. 1er S2 : Vincent Pirlet
3. 1er S3 : Marie-Josée Kissling
4. 1er S4A : Clara Gonin
5. 1er S4B : Patricia Cutullic
6. 1er S4C : Evelyne Ravaz
7. 1er S4D : Grégoire Tercier
8. 1er S5A : Monique Roux
9. 1er S5B : Suzanne Michel
10. 1er S5C : Pascale Perroud
11. 1er S5D : Enzo Yerly
12. 1er S6A : Geneviève Joris
13. 1er S6B : Paule Françoys
14. 1er S6C : Dominique Plüss
15. 1er S6D : Claudine Salzmann
16. 1er S7 : Laurent Yerly
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SUR L A SCÈNE

CHAMPIONNATS GENEVOIS

VAUJANY TH3 SEMI-RAPIDE

1
2
3

1
2
3

06/2015 - 30 joueurs
Doriane l’étoile montante genevoise
Thierry HEPP
Didier SAUTEUR
Doriane MUHLEMANN

MAL
ONE
LAN

2A
3A
3B

-80
-235
-288

TH2 DU MERCREDI
DE MONTREUX
Alexandre CARREL
Elisabeth VAUCHER
Barbara SCHAFFTER

BRO
LEM
SCR

Samson TESSIER
Benoit DELAFONTAINE
Romain SANTI

FR
CH
FR

1A
1A
1A

-7
-37
-59

CH
FR
FR

1A
1A
1A

-7
-103
-106

VAUJANY TH5
07/2015 - 105 joueurs
Benoit sur un nuage

08/2015 - 39 joueurs
Des habitués du podium
1
2
3

07/2015 - 125 joueurs
Du beau monde sur le podium

2A
3B
3A

-103
-106
-116

1
2
3

Benoit DELAFONTAINE
Samson TESSIER
Fabien LEROY

VAUJANY TH3 ORIGINALES
07/2015 - 119 joueurs
Kévin la classe

TH7 - COUPE IMOKURSI –
RIMOUSKI

1
2
3

06/2015 - 235 joueurs
Hugo en dessus du top
1
2
3

Hugo DELAFONTAINE
Louis EGGERMONT
Benoit DELAFONTAINE

CH
BE
CH

1A
1A
1A

+1
-23
-36

BE
CH
QC

1A
1A
1A

1A
1A
1A

-33
-41
-43

ÉVIAN TH3 ORIGINALES
SEMI-RAPIDE
1
2
3

06/2015 - 92 joueurs
Podium international

Louis EGGERMONT
Hugo DELAFONTAINE
Germain BOULIANNE

CH
FR
FR

08/2015 - 107 joueurs
Etienne impérial

TH COUPE ONONDAGA –
RIMOUSKI
1
2
3

Kévin MENG
Gaston JEAN-BAPTISTE
Romain SANTI

-7
-9
-73

Etienne BUDRY
Christian AMET
Christophe JAZE

CH
FR
FR

1A
1A
1B

-18
-125
-172

CH
FR
FR

1A
1A
2A

-41
-79
-139

ÉVIAN TH7 3 MIN
+ SEMI-RAPIDE
08/2015 - 181 joueurs
Etienne impérial bis
1
2
3
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Etienne BUDRY
Thierry CHINCHOLLE
Sylvie BAU

LLN 2015

Louvain-laNeuve 2015
PAR FAN

La Suisse est belle. Comme à l’accoutumée,
un car des Suisses presque plein, avec une
joyeuse cohorte d’amateurs de caramels allait
rejoindre Louvain-la-Neuve pour une semaine de
bonheur partagé tant nos jeunes champions ont
à nouveau été magnifiques. Pour la première fois,
nous avions aussi avec nous notre photographe
« officielle » Guillemette qui a croqué des instants
magiques d’une semaine féérique. Voyage à
Ostende, à Bruxelles ou à Bruges ont été les
points forts des excursions touristiques que nous
avons organisées tant pour les Suisses que pour
les autres scrabbleurs francophones. Et comme
le veut une autre coutume bien établie, le car
des Suisses a aussi servi à déplacer les Jeunes
dans le Brabant wallon et aux confins de la région
flamande. Votre chroniqueur, toujours en congé
sabbatique, a œuvré dans le comité de rédaction
du journal ALLÔ L’AULA hélas uniquement publié
sur le web, ce qui a été regretté par plus d’un
participant. Depuis le MMM..EUH de Montreux
2011, c’est un peu la soupe à la grimace pour
les amateurs du Journal des Championnats en
version papier. La version téléchargeable d’ALLÔ
L’AULA – du beau travail de Michel Deineko il est
vrai – sera publiée prochainement sur notre site
internet à la rubrique MÉDIAS le temps que nous
fassions quelques réglages techniques.

Flore Balthasar, auteure de l’affiche de LLN 2015 avec
son frère Louis Eggermont, directeur technique des
compétitions.

O comme ORIGINALES et comme OPEN
Le moins qu’on puisse dire c’est que ces
championnats du monde en mode duplicate
francophone ont bien commencé pour la petite
fédération aux grandes idées. Champion en 2011
à Montreux pour la première édition d’un open
en originales, le spécialiste de la spécialité, notre
Hugo national allait prouver qu’il est toujours
bien là. Un podium on ne peut plus international
et intergénérationnel avec 1er Hugo Delafontaine
à -13, 2e le Québécois Germain Boulianne à -21 et
3e l’espoir limousin Samson Tessier, -63.
Quant aux épreuves open, contrairement aux
autres années, pas de Suissesses ou de Suisses
sur les podiums mais quelques exploits bien
sympathiques, la 18e place de Nathanaël Valiton
dans l’Open en 5 manches, la 29e de Nicole Bel
dans l’Open Elite 1-2-3, la 35e de Fabienne Page
dans l’Open Elite 4-5 et la 24e de Dominique
Telley dans la dernière épreuve l’Open Elite 6-7.
Bravo !

Avec la complicité de nombreux rédacteurs cette
année, nous vous laissons découvrir tout ce qui
s’est passé en Belgique cet été.
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CHAMPIONNATS DU
MONDE EN BLITZ
PAR BENOIT

Seconde épreuve spéciale après le tournoi
inaugural en parties originales, le blitz a vu
s’affronter quelque 250 joueurs sur la seule
journée du dimanche 19 juillet 2015. Malgré une
affluence certaine, émaillée de grands noms
de la discipline, on a noté et regretté l’absence
de Francis « Lucky Luke » Desjardins, resté au
Québec, et du champion en titre Antonin Michel.
Mais, comme dirait un célèbre Julien du PAF,
place au jeu !
La première manche n’est pas monstrueuse
mais opère déjà une sélection, que ce soit sur
des scrabbles à optimiser ou sur des petits
coups parfois rugueux. Au rang des scrabbles,
ÉBOUERAIT ou ÉBOUTERAI sur RA n’est pas
invisible. Il faut ensuite, tel Federer, viser le T
central pour placer ÉMoTIVE en quadruple (-20
pour Fabien Leroy et Sullivan Delanoë) ; croire
au scrabble sur NASONNAI battant ÂNONNAIS
(-30 pour Guy Delore et Pierre Calendini) ; jouer
MILLETS, plus payant que le binôme MELLITES =
MISTELLE ; dénicher la PLÉIaDE cachée derrière
DEPLIE + ? en rêvant de sonnets marotiques ; et
enfin préférer DOYENNES à ENNOYÉES. Dans
les petits coups, mentionnons GOUR formant
R-EBOUTERAI (+3 sur un subtil RUOLZ et +8 sur
GRUON pour R-EMOTIVE) ; GÉSIR, où l’on tenta
parfois un plausible mais fautif « gise » ; last but
not least, FLIRTA au dernier coup piège Hugo,
qui, à -3, sort du podium provisoire composé
de Thierry Chincholle (-2), Samson Tessier (-1)
et Nigel Richards seul au top pour sa première
expérience en duplicate…
La deuxième manche marque les esprits et les
négatifs en raison du scrabble unique RIBOULAS
sur L (+33) joué par seulement 23 tables. Du
beau linge y perd des plumes, et les Suisses
n’échappent pas à la règle : Hugo, David, Kévin et
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moi ne l’envisageons que le billet levé ou le mot
annoncé… J’avais pourtant déjà raté RIBOULAI à
Rimouski ! Bis repetita… Cette partie 2 surprend
cependant surtout par ses coups techniques à
la limite de l’impossible : NIERAS en maçonnerie
inférieure et supérieure, KAYACS partant de KA,
ACTA en cheminée qui ne paie pas de mine…
Bref, la partie est remportée à -5 par Romain
Santi devant Thierry Chincholle à -7 et Franck
Maniquant à -8, ces deux derniers passant 1er et
2e du général, suivis de N’Dongo Samba Sylla et
Germain Boulianne ; Hugo, victime de RIBOULAS,
ne perd qu’une place et devient leader des
poursuivants. Notons enfin que Nigel aurait pu
damer le pion à tout ce beau monde s’il n’avait
pas oublié son raccord sur JOUEZ !
Franck a la grinta lors de la troisième manche
également, puisqu’il se l’adjuge à -3 et passe
ainsi en tête du championnat ! Au programme
des festivités, NIÈCES en triple, beaucoup de
champions s’arrêtant à CINÈSE=SCIÈNE (-8 pour
N’Dongo) ; QUÊTÂMES (exit Germain Boulianne,
victime d’un zéro) prolongé en ÉtIQUETÂMES
(-10 pour Thierry) ; LOGIS en triple manqué par
Hugo, et bien d’autres réjouissances. Pour ma
part, je trébuche, en mauvais latiniste, sur deux
mots en –UM : PLÉNUM et FANUM, ayant jusqu’à
la première sonnerie une solution faisant « uta »
en collante ! Je sauve alors 20 points, ou j’en
perds 10, c’est une question de perspective.

Patrice et Kévin

Derrière Franck, Thierry et N’Dongo, deux de nos
champions sont en embuscade : Kévin, remonté
du diable Vauvert grâce à son -4, et Hugo
toujours installé à la 5e place, 2 points devant
Samson Tessier et 3 devant Elisée Poka !
L’heure de la dernière manche sonne. Et voilà
que d’entrée Franck semble peu inspiré ; la belle
mécanique se grippe ; la faute aux « nouveaux
mots » qui sortent plus souvent qu’à leur tour :
WIDGET puis BIKER piègent le champion du
monde en blitz 2009, avant que d’autres coups
ne viennent allonger l’addition. Les 5 points de
retard qu’avait Thierry sont ainsi vite comblés,
mais le Sud-Francilien s’inflige une pression
monstre et les avertissements pleuvent ! Il écope
ainsi d’une pénalité de 5 points à son 6e papier
de correction ! Toutefois, à -25 sur les 4 manches,
il s’impose et décroche un premier titre mondial

amplement mérité. Le boulimique du Scrabble,
comptabilisant 200 victoires en tournoi, a enfin
conquis son Graal.
Il est escorté sur le podium par N’Dongo Samba
Sylla, qui réalise un meilleur négatif (-39) que
celui qui lui avait permis de triompher à Montréal
en 2002 (-72). À -56 et malgré un scrabble raté,
Kévin Meng dépasse Franck au dernier coup et
ramène deux belles médailles à la Suisse : une de
bronze et une d’or en Blitz Espoir. Hugo, fidèle à
la 5e place (son 13e top ten consécutif aux CDM
blitz !), David 12e et votre serviteur 13e n’ont
pas démérité mais tâcheront de faire mieux la
prochaine fois. À très vite !

CHAMPIONNATS DU
MONDE EN PAIRES
PAR BENOIT

En une minute (P5-6)
L’heure arriva. La scène, illuminée, nous attendait.
L’espace entre les tables représentait tantôt
quelques points, tantôt un seul, parfois aucun.
Traîner aux toilettes, ne pas voir cela, ne pas
s’emplir de cette pression (laisser les chopes pour
plus tard). Puis entrer dans la lumière, renouer le
contact avec Franck. Installer la routine dans cet
espace partagé, retisser un cocon. Nous étions
à la table 5, en position idéale, mais sur la corde
raide. Le micro annonçait : table 8, à -6, Fabien
et Mélodie ; table 7, à -6, Hugo et Kévin ; table 6,
à -4, Christian Pierre / Eric Vennin. Notre marge
était faible. Les tables 3 et 4, Etienne Budry / Guy
De Bruyne et Eric Pasquinet / Mactar Sylla, étaient
comme nous à -3 ; presque rien n’avait bougé
depuis la première manche. Table 2, à -2, Samson
Tessier / Marc Bruyère ; table 1, à -1, Steve Causse
/ Sullivan Delanoë. Le bouquet final pouvait
commencer.
La feuille de route parfaite de Nigel Richards P1 Blitz

D’emblée, GRASSET piégea quelques concurrents,
parmi lesquels Fabien et Mélo, tentés par
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« gastres », ainsi que les leaders jeunes, Neil et
Simon ; heureusement pour eux, LÉONARDE fit
trébucher toutes les autres paires de moins de 18
ans et leur permit de reprendre la tête. EXPIRA
en Legendre posa ensuite quelques problèmes à
Marc Noël / Françoise Bury. Mais il fallut attendre
le milieu de partie pour que le classement du top
10 commençât à se décanter quelque peu. Et,
comme à Aix l’an passé, la pression exercée sur
les tables 1 et 2 joua un rôle majeur et les points
s’envolèrent sur d’étranges oublis ; c’est ainsi
que la paire Tessier / Bruyère perdit 17 points en
jouant NAY en double plutôt qu’en triple formant
HÉLIO-N, et que les fougueux chevaliers de la
table 1 omirent la rallonge DÉAMBULE-R au
moment de garer leur TRUCK… En fin de manche,
un difficile INOUÏ en maçonnerie sur 4 lettres
fit d’importants dégâts, boutant notamment
Pasquinet / Sylla hors du podium. Galvanisés par
l’enjeu, Franck et moi nous nous étions complétés
à merveille, lui aux aguets sur les scrabbles et
les coups chers – tel ce GRASSET rédigé alors
que je me résignais à jouer 18 points – et votre
serviteur s’étant montré puncheur en fin de
manche, « grattant » 3 points sur CLIM ou encore
sur SMOG. Au top sur la partie, imités par Hugo et
Kévin et par les locaux de l’étape Christian Pierre
et Eric Vennin qui nous rejoignaient sur un podium
provisoire complété par Etienne et Guy, nous nous
retrouvâmes donc propulsés à la table 1, siège
des plaisirs et des dangers, de l’exaltation et de
la tension poussée à son paroxysme (calme-toi,
Benoit, ça reste du Scrabble).
On retrouvait ainsi, à l’entame de la lutte finale, 4
Helvètes dans les 4 premières tables. Mais il fallait

Le coup d’anthologie de la P6		

être éveillé d’entrée car DÉNUENT en quadruple
n’était pas donné. Le choc survint au 3e coup :
BRUMISAI en scrabble unique (+42) éjecta sans
ménagement nos deux petits Suisses du podium.
La partie sembla ensuite s’enliser dans une série
de petits coups sans grand intérêt et sans grand
débours pour les champions qui occupaient la
scène. Patrice fut bien inspiré de rejeter 3 U, mais
ALORRSU ne donna « que » LUOS en collante. Aux
ARR restants, il ajouta Luxembourg L deux fois,
Italie I… et Hongrie H. Guère sexy. On reprit donc
notre recherche fureteuse, en privilégiant les pivots
avec le H. 20 points, puis 21. HIAI, bien amélioré.
Quelle machine, ce Franck. Ce n’est pas vraiment
esthétique, mais assez efficace. De bonnes
chances d’être le top. Car après tout… what else ?
Un truc énorme avec ces lettres doubles, cette
semi-chère évoquant au mieux le THRILLER ? Un
double appui improbable ? C’est à cela que je sers
dans la paire, à chercher des mots impossibles…
Sur B---EU ? Non, au pire, il y aurait RHAB…
RHABILLEUR ?? Je pose mes lettres sur la grille,
donne un coup de coude sur ma droite… Franck,
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Benoit et Franck vainqueurs en paires
Grossesse à terme pour accoucher du truc énorme :
RHABILLEUR

j’ai un truc, ça va te plaire ou pas… Qu’est-ce que
t’en dis ? Moue dubitative. Ce que ça pourrait
vouloir dire ? Un ouvrier, je crois, mais plus
précisément aucune idée. On peut jouer 21 si tu
veux. Une sonnerie, « encore 20 secondes, écrivez ».
Franck trancha : tu l’as vu, on n’a rien à perdre, on
y va. Le petit papier avec un très long mot quitta
sa main, gagna l’arbitrage d’où n’émanait aucune
agitation perceptible. Patrice prit le micro : « Pour
67 points… » Je tremblais comme une feuille. On
avait tenté et ça avait payé. Notre bonne étoile
nous accompagnait toujours.
La fin de partie nous gratifia d’un joli TONITRUE
et de plus techniques REDOWA et AMUÏS. Le
sort était cependant scellé depuis ce 11e coup
d’anthologie. 3 paires avaient envoyé RHABILLEUR
et composaient le podium final : Samson Tessier
/ Marc Bruyère (-20), Ousmane Dieng / N’Dongo
Samba Sylla (-16) et Benoit Delafontaine / Franck
Maniquant (-3), ces derniers décrochant un 3e titre
d’affilée, exploit sans précédent dans l’histoire du
Scrabble francophone. Une complicité et une
complémentarité de tous les instants, jamais
démentie malgré quelques coups de chaud au
fil des parties. Alors merci, merci et encore merci
Franck pour ces beaux et bons moments de jeu
et pour ces trois victoires incroyables que tu m’as
fait vivre.

Merci aux organisateurs pour cette compétition
agréable à vivre tant du dehors que du dedans. À
l’an prochain à Agadir !

L’ÉLITE
PAR BARBARA
PHOTO GUILLEMETTE COLOMB

Une chouette petite ville, de nombreux bistros
avec terrasses, une magnifique salle de jeu
(climatisée), une excellente organisation, une
météo favorable, des belles parties, beaucoup de
suspense … tous les ingrédients étaient réunis
pour que ces CM en Belgique soient une grande
réussite !
Il est vrai que Nigel Richards a ajouté pas mal
de piment aux compétitions. Son look singulier,
son impassibilité, son silence, ses gestes tout
en économie ont contribué au mystère. Toute
la semaine on l’a un peu regardé comme une
bête de foire. Mais lui, au plus profond de ses
pensées, que se disait-il ? N’était-ce pas plutôt
nous les animaux avec notre comportement
grégaire, nos beuglements divers et nos
manières taurines ? Dans ce zoo que sont parfois
les rassemblements de scrabbleurs, on peut se
poser la question ;)
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Nigel-le-discret ne voulait pas faire de vagues
… ce fut le tsunami ! L’anglophone a failli tout
rafler, on l’a dit et redit. Mais au final, le Scrabble
« laborieux », celui qui met des années à devenir
champion, a tout de même triomphé. Notre
planche de salut, nous la devons à David, l’un
de nos meilleurs surfeurs. Pour un petit point,
une gouttelette ! Ce n’est rien, mais en même
temps c’est tout. Au terme des jeux, ce fut
donc une mer de liesse, un océan de bonheur
qui submergea petits et grands nageurs de
tout bord. David le voltigeur du Scrabble, mais
aussi le plus grand fêtard de la fédé – quel
contraste avec l’ascétique barbu – nous a offert
un magnifique spectacle. On a eu chaud, on a eu
froid, on a tremblé … c’est une barbe à ras qui
vous le dit ;)

DAVID BOVET,
LA LÉGENDE
DU ROI DE PIQUE
PAR NICANOR COVI (ALIAS CORNAVIN COI)

Oyez, oyez, braves gens ! Voici pour vous contée
l’incroyable histoire du roi David de Lausanne,
conquérant helvète chez les Brabants. Sans
doute, ses parents le prédestinaient à une vie de
hauts faits en « l’affublant » d’un prénom pareil.
Vanité humaine ou desseins grandioses, bien
leur en a pris pour le moins. A preuve, voilà notre
esthète frondeur auréolé d’un deuxième titre de
champion du monde francophone de Scrabble
duplicate, en son vingt-sixième printemps
seulement.

Trêve de plaisanterie aquatique, à l’arrivée
à Bulle après 12 h de car, nous étions tous
crevés mais heureux. Il pleuvait des seilles (on
y revient), néanmoins le comité FSSc était là
pour nous accueillir. David reçut une bouteille
de champagne des mains de Michel. Et la
soussignée se fit un plaisir de lui offrir un objet
doublement de circonstance : un parapluie vert
… kiwi, of course !
David décontracté

Louvain-la-Neuve, Belgique. Samedi 25 juillet
2015. Il était presque midi, heure locale ; le
décor est celui des Championnats du monde
de Scrabble francophone, les 44es déjà. Là-bas,
dans le Brabant wallon, Tintin émeut les cœurs
et les Néo-Louvanistes le lui rendent bien. Tout
un musée en son nom. Mais le charme de la ville
neuve occultait une réalité tout autre, au cœur
de cet été désormais historique. Dans la fièvre
de l’Aula Magna, les forcenés du caramel, ceux-là
même qui se désignent par le très angliche nom
de « scrabbleurs », étaient en lutte pour le titre si
convoité de « champion du monde francophone
de Scrabble duplicate ».
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Dans leurs rangs, des légendes vivantes dont
le Mozart (version made in France) du Scrabble
francophone. Je ne le nommerai pas, au risque
de déplaire à certains lecteurs. Mais ci-gît
l’indice, pour qui n’a pas deviné son nom : « A
Rimouski, il avait le titre acquis, en récitant
des airs exquis. Virtuose aux yeux d’un public
conquis, son septet sans débours en toute
harmonie vainquit. ». Il y avait également des
champions chéris de l’Olympe, des généraux
de club, des aventuriers de l’autre bout de la
Francophonie et une soldatesque ambitieuse.
Dans ce fatras, un jeune homme tenait une
fronde emperlée de jetons, prêt à revisiter le
songe d’une après-midi d’été. David est son
prénom, BOVET son nom. Ne nous y trompons
pas, les Montalbanais le connaissent bien,
trop bien même. Les premières strophes de sa
légende dorée, il les avait commencées chez eux,
là-bas sur les bords du Tarn, loin de son Léman
natal. Et ce roi David attendait un Goliath, qui
s’avéra tout autre qu’on ne l’eût imaginé.
Il y avait en effet en ville un incroyable joueur
nommé Nigel RICHARDS, drôle d’oiseau au
plumage mystérieux. Ni plus ni moins qu’une
légende vivante, ce Néo-Zélandais - Pelé du
Scrabble anglophone - s’était promis de marquer
de son empreinte maorie cette 44e édition des
CDM. Quand on est triple champion du monde
chez les Angles, pourquoi ne pas s’attaquer à
l’héritage des Gaulois, s’était-il dit certainement.
Quand on possède une mémoire eidétique
comme la sienne et la barbe de patriarche qui
va avec, on peut bien se permettre ces défis-là.
Et au Figaro de s’extasier devant sa parfaite
maîtrise du vocabulaire français. Et à France 2 de
saluer l’exploit de son titre mondial en Classique
dès son dépucelage chez les francophones. Et
à la blogosphère de s’emballer à propos de cet
épiphénomène. Un martien chez les terriens.
Pas francophone pour un sou – les anecdotes à
ce propos sont bien croustillantes – mais dextre
joueur parmi tous !

Sa première banderille en duplicate, il la planta
en topant, seul, la première partie du tournoi
de Blitz. Stupeur et admiration ! Mais l’affaire
des raccords survenue au Défi Mondial, coupant
court – dans une confusion totale, certes – aux
prédictions de la folle Cassandre nommée
CHINCHOLLE. R.A.C.C.O.R.D.S, parlons-en.
Sont-ce là les lettres qui privèrent Nigel d’un
titre en Duplicate ? On a toutes les raisons de
le penser, eu égard au film des événements.
Hormis ces 5 points de pénalité pour avoir mal
référencé TROUBLÉE (P4, Coup 6), il n’aura
perdu qu’un top (-3, P5, Coup 4) de tout le
tournoi Elite, à vrai dire. Quel destin eut été
celui de la Francophonie si le triomphe était
venu du Commonwealth ? N’en déplaise à qui
ne veut l’admettre, la virtuosité d’exécution de
Nigel en était devenue embarrassante pour

Kévin félicitant David
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nos champions francophones, même les plus
grands. Et c’est ce qui rend le sacre de BOVET si
grandiose.
Deep Blue tout en chair, Nigel semblait
inébranlable, tant il était à l’aise sur les parties.
Quand l’affrontement final pour le titre tourna
au duel entre BOVET et lui au cœur de la P7,

de battre mon cœur s’est bien arrêté. Au plus
fort de la tempête, le Suisse trembla, soufflé
par un PIORNES ténu (-4, P7, Coup 10), mais
ne rompit pas. Sans doute se rappela-t-il ses
bons souvenirs de 2012 (NDLR : année de son
1er titre de champion du monde Duplicate).
Et puis après tout, ce jeune roi rebelle avait
le rock and roll dans la peau. Il n’y avait qu’à

Quelques perles
ramenées de Louvain
PAR BARBARA

Jérôme de Warzée, humoriste belge, ex-scrabbleur interviewé dans Allô l’Aula, journal des
Championnats : « Le coup le plus important, c’est le suivant. Je ne sais plus si c’est Michel Duguet ou
Rocco Siffredi qui m’a susurré ça, un jour ».
Nigel Richards, juste après sa victoire historique en Classique, interrogé par Benjamin Valour (en
anglais) : « Nigel, as-tu une méthode particulière d’apprentissage ? ». Réponse de Nigel: « Non ».
Paul Fraiteur, initiateur des CM, vigile à la sortie de la soirée-présentation de l’ODS 7 : « Bonsoir
m’sieurs dames, merci d’être venus, bon retour chez vous, mais n’oubliez pas le portier ».
Patrick Rossire à David Bovet (via Facebook), juste avant les parties 6 et 7 de l’Elite : « BOUFFE-MOI
CE P…. DE KIWI ! »
Fabien Leroy, champion de France 2015, à David après l’une de ses nombreuses parties au top : « Je
suis admiratif de la façon dont tu arrives à jouer après t’être pris une telle caisse la veille. Si j’avais fait
comme toi, mon championnat serait déjà fini ».
Joueuse suisse, à propos des lunettes de Nigel : « En tout cas, elles ne viennent pas de chez
Fielmann ».
Hippolyte Wouters, 80 ans, inventeur du duplicate en 1971, lors de son discours aux scrabbleurs
le 25 juillet : « Le Scrabble, le seul jeu où l’important n’est pas de participer, mais de bien manier les
participes »
Louis Eggermont, membre du CO, après la clôture (sur Facebook): « Merci à tous ceux qui sont
venus. Sans eux, tout aurait été inutile ».
Yves Brenez, grand manitou des CM : « Et vous penserez peut-être que LLN a été le plus chouette
championnat auquel vous avez participé. Mais moi je ne le dirai pas et me faites pas « Agadir » ce que
je n’ai pas « agadit ».
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LE SÉJOUR DES JEUNES
PAR LARA GUERIN
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB
ET BARBARA SCHAFFTER

Héros fatigué mais pas complètement sur les rotules

l’invoquer alors pour définitivement entrer
dans la légende. Il se fit donc Ziggy Stardust,
son double scrabblesque né d’une chanson
de « Dawid Bowet », un tube de 1989 peut-être
(NDLR : Ziggy Stardust de David Bowie date de
1972, bien entendu !). Alors seulement, d’une
courte tête, il évita à toute la francophonie le
péril All Black. Un triomphe plein de panache,
auquel l’Helvétie entière se rallie volontiers.
Que ne vit-on pas pour ces moments-là,
instants d’extase où l’on étreint enfin la gloire
immarcescible ?
Et à notre héros de savourer pleinement son
sacre ! Chez les BOVET, c’est bien connu : ou
l’on gagne le prix Nobel (NDLR : Daniel BOVET,
Nobel de Médecine-Physiologie en 1957) ou l’on
brille violemment d’un éclat stellaire. Ave BOVET,
roi David. La francophonie te dit merci, de
Louvain-la-Neuve à Cotonou, ici et ailleurs.

Vendredi soir : après 10 heures de car, nous voilà
enfin arrivés à l’auberge de jeunesse. Premières
impressions partagées au sujet du logement.
L’endroit a l’air sympa, mais nous sommes surpris
de constater que d’autres personnes que des
scrabbleurs logent avec nous. On mange sur
le pouce puis vient un des moments les plus
attendus : la répartition des chambres. Certains
sont satisfaits, d’autres moins. Nous nous
partagerons l’unique douche à six. Nous passons
la soirée à écouter le règlement habituel, tout en
nous saluant les uns les autres.

Le car : idéal pour taper le carton !

Ou pour dormir !
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Samedi : on nous fait lever tôt. Une visite de
Louvain-la-Neuve est prévue. Il faut dire qu’au
final, nous avons surtout profité de la plage
artificielle au centre de la ville. L’après-midi la
plupart des jeunes disputent les originales,
tandis que les autres profitent de quelques
heures de shopping. Puis nous retournons à
Bruxelles, pour le souper, en bus.
Dimanche : à nouveau nous nous levons de
bonne heure, déjeunons et partons en direction
de la salle pour disputer le blitz. Fin des 4 parties.
Nous nous rendons tous à la salle Socrate pour la
remise des prix. Arrivés à l’auberge, après avoir
bien mangé, nous sommes libres pour pratiquer
des activités en tout genre.
Lundi : nous passons la journée à Walibi, un
grand parc d’attractions aux alentours de
Bruxelles. Nous repartons tous ravis, des étoiles
plein les yeux. Le soir nous sommes à nouveau
libres.
Mardi : ce matin nous jouons les paires. Ne
jouant pas au Scrabble l’après-midi, nous en
profitons pour aller visiter l’incontournable
Musée Hergé. L’occasion aussi pour Guillemette
de faire quelques photos de l’ensemble des
jeunes. En fin de journée, nous allons voir
le défi des jeunes (ou le jouer pour suivant
qui). Ne manquons d’ailleurs pas de féliciter
Roberto Seixas, qui a su tenir bon pendant fort

Devant le Manneken Pis
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La Grand-Place

longtemps ! Arrivés à l’auberge nous partons
visiter Bruxelles. L’occasion d’admirer la GrandPlace de nuit et de prendre une photo de
groupe devant le Manneken Pis.
Mercredi : nous entamons l’élite le matin. Le reste
de la journée, nous allons visiter le splendide

Sous l’Atomium

Lara pelle et Sarah croche

lion, ainsi que le musée de Waterloo. Nous nous
rendons ensuite au cinéma, juste en-dessous de
l’Atomium.
Jeudi : journée entièrement consacrée au
Scrabble cette fois-ci. Nous enchaînons les paires
et l’élite. Puis rentrons profiter de la tranquillité
de l’auberge.

à notre fête seront le prix à payer. Cet incident
n’entrave pas pour autant notre motivation à
nous tenir éveillés toute la nuit. Et voilà déjà
qu’il est temps de partir. Tels des mollusques
légumineux (clin d’œil à notre chansonnière
Jeanne) on s’embrasse tous. Comme à chaque
fois, les au revoir sont très émouvants. On se
donne tous rendez-vous à Agadir 2016 !

Vendredi : la journée promet d’être chargée pour
certains. Nous jouons d’abord 2 parties d’élite.
Certains jeunes vont ensuite disputer la finale
des paires, tandis que d’autres la regardent ou
se baladent dans la ville. Nous passons la soirée
dans un petit restaurant de Bruxelles.
Samedi, dimanche : nous le savons déjà tous,
c’est une grosse journée qui s’annonce. Comme
d’habitude, nous nous levons de bonne heure,
déjeunons et partons direction la salle de
Louvain afin de disputer les deux dernières
parties d’élite. Après dîner, c’est le temps de la
cérémonie de clôture, un peu longuette à notre
goût. Nous soupons à l’auberge puis montons
nous préparer chacun dans sa chambre pour la
« boum » tant attendue. Tout le monde danse et
s’amuse.

Jeanne la chansonnière

Le groupe des 45 jeunes

Soirée du samedi plutôt sexy
Les 9 jeunes Suisses avec Lorène, l’accompagnatrice

Peut-être un peu trop même, pour la police qui
a été avertie de tapage nocturne par les voisins.
Une amende et l’obligation de mettre un terme
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LA FACE CACHÉE DE NIGEL
RICHARDS

la personnalité du triple champion du monde
et numéro un mondial incontesté de Scrabble
anglophone.

PAR KÉVIN MENG
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB
ET MICHEL COLLARD

Impossible d’être passé à côté de l’actualité qui
a mis le microcosme des caramels sous les feux
des projecteurs : le Néo-Zélandais Nigel Richards
ne saurait tenir une bribe de conversation dans la
langue de Bovet, et pourtant, il a réalisé l’exploit
de conquérir le titre de champion du monde de
Scrabble classique francophone.
Lorsque l’on m’a donné carte blanche pour
vous parler du phénomène de l’été, j’ai d’abord
imaginé un compte-rendu élogieux de ses
extraordinaires performances, de son baptême
d’anthologie en Scrabble duplicate (Nigel est
le seul joueur à avoir topé la première partie du
blitz en ouverture des championnats du monde)
à sa défaite aux points à l’Elite, en passant
bien évidemment par sa consécration aussi
inattendue qu’incontestable dans l’épreuve
classique. Et puis, je me suis dit qu’un tel article
n’aurait qu’un intérêt limité puisqu’il ne ferait que
paraphraser le contenu des autres rubriques. J’ai
alors structuré quelques esquisses de réflexion
sur les capacités cérébrales supposées du Kiwi
ainsi que sur la véritable nature du jeu qui nous
passionne. Il faut dire que sa mémoire eidétique
(celle qu’il ne s’attribue qu’à moitié) et ses
facultés combinatoires dépassent les limites de
l’entendement. De surcroît, jamais il n’a été aussi
vrai d’affirmer – au grand dam des purs littéraires
amoureux de la langue et de sa poésie – que les
mots de l’ODS ne sont que successions valides
de lettres et qu’une partie en formule duplicate
se résume à une vingtaine de problèmes
d’optimisation mathématique. Cependant, malgré
la pertinence des sujets, je me suis finalement
résigné et j’ai décidé de vous faire partager en
vrac une sélection d’anecdotes, lues ou vécues,
qui dépeignent des facettes plus méconnues de
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1 – Nigel est modeste
et passionné de vélo.
Sa présence à Louvain
tient probablement
à sa seule volonté
d’occuper sa pensée
durant le périple
cycliste qu’il s’est
organisé à travers
l’Europe. Peu lui
importait la langue apparemment. Dans le
mail envoyé aux organisateurs, il demande des
précisions sur les modalités de sélection en
se décrivant modestement comme un joueur
ayant déjà participé à des championnats du
monde anglophones. Sur place, et au-delà de
ses prouesses scrabblesques, il impressionne
discrètement par son braquet et engloutit tous
les soirs les pentes le ramenant à l’hôtel Ibis. Rien
de très surprenant lorsque l’on sait qu’il a choisi la
bicyclette comme moyen de transport nocturne
pour relier sa ville natale de Christchurch à
Dunedin en quatorze heures afin de participer à
ses premiers championnats de Nouvelle-Zélande.
2 – Nigel a des doutes. S’il semble capable de
générer toutes les solutions jouables en moins
de dix secondes à chaque coup, il lui arrive d’être
en proie au doute. En partie libre, il conteste
deux mots relativement courants (bien que cet
adjectif n’ait de sens pour lui puisqu’il ne sait
ni définir les mots ni énoncer la moindre table
de conjugaison) que sont POND et FEVIER. En
duplicate, il se retient de rendre la solution la plus
jouée des championnats, croyant confondre ses
bases de données francophones et anglophones
avec le mot AXE. Certes, il ne commet quasiment
aucune autre erreur sur l’ensemble de la semaine,
à l’exception de rares choix stratégiques
discutables en classique et de ses raccords

erronés ou manquants en duplicate, mais ses
hésitations le rendent plus humain et nous
rassurent quelque peu.

3 – Nigel est accessible. Aucun journaliste n’est
parvenu à obtenir une interview du résident de
Kuala Lumpur et rares sont les joueurs ayant réussi
à lui soutirer plus de deux phrases. Pourtant, Nigel
est loin d’être inaccessible. Il accepte de poser
sur les selfies et converse volontiers en anglais
lorsque son interlocuteur ne l’aborde pas tel un
paparazzi. J’ai eu le privilège de discuter avec
lui entre deux parties de blitz pendant près d’un
quart d’heure. Il m’a complimenté, s’est intéressé
aux curiosités de la Suisse et m’a incité à prendre
part aux championnats du monde anglophones
en novembre à Perth. Une sorte de relation
de confiance s’est ensuite installée au fil de la
semaine, et il est même allé jusqu’à vérifier mes
feuilles de route sur Internet. C’est tout sourire
qu’il m’a serré la main au sortir de la cérémonie
de clôture des championnats en me confiant
qu’il était satisfait de sa semaine et qu’il rentrait
le lendemain en Malaisie pour… participer à un
tournoi de Scrabble.
4 – Nigel a une « amie intime ». Dans la course
au meilleur portrait de celui qui réparait des
pompes hydrauliques dans une première carrière
professionnelle, le quotidien français Libération

avait placé la barre très haut. Son journaliste était
resté deux jours sur les lieux des championnats
pour recueillir des informations auprès des joueurs
ayant côtoyé le champion. Toutefois, la palme du
vainqueur revient au bihebdomadaire Society,
nouveau venu dans le paysage médiatique
de nos voisins français, qui a abattu un travail
d’investigation impressionnant en recueillant des
propos de la part des proches de l’intéressé ainsi
que de ses adversaires du monde anglophone.

5 – Nigel ou le plaisir de jouer au Scrabble.
Dans son best-seller « Word Freak », un roman
dédié au Scrabble de compétition sorti en 2001,
le journaliste américain Stefan Fatsis consacre
quelques passages à l’émergence remarquée de
Nigel dans le monde du Scrabble anglophone. On
y apprend notamment les réactions suscitées par
son niveau de jeu stratosphérique, son désintérêt le
plus total pour l’analyse des parties précédemment
jouées et son indifférence déconcertante par
rapport aux résultats. Par ailleurs, ses propos de
l’époque (« Je suis juste là pour m’amuser ; tout le
reste n’est que bonus ») s’accordent parfaitement
avec la décontraction qu’il a démontrée sur scène
et dans les travées de l’Aula Magna. Pour moi, il
ne fait aucun doute que Nigel a pris beaucoup
de plaisir à participer aux championnats de
Louvain, où il a été chaleureusement accueilli par
la communauté francophone, et qu’il reviendra
défendre son titre l’an prochain à Agadir.
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Aula Magna

David, champion du monde 2015
Hugo vainqueur des PO

Les Suisses au Musée Hergé
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LES AUTRES DISTINCTIONS
EN ÉLITE ET EN BLITZ
PAR BARBARA
PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB

Saluons d’abord la perf de notre prima donna
du Scrabble : on a trop tendance à ne parler
que des succès des cracks vaudois mais notre
meilleure joueuse suisse a brillé au firmament
des scrabbleuses mondiales : pour ces CM 2015,
Christiane ne s’est pas contentée d’une première
distinction avec le Blitz (34e sur 253) mais elle a
réussi le tour de force de se classer également
1ère dame de l’Elite ! Plusieurs années que cela ne
s’était pas produit. Chapeau !
Belle perf également de Roberto, qui s’est
placé largement dans les S2 dans les deux
compétitions. Et hop, une belle promotion dans
les S2 au moment de devenir Espoir, c’est beau !

UN DÉFI MONDIAL ÉPIQUE
PAR BARBARA
PHOTO MÉLODIE FELEZ

Le défi mondial est toujours un grand moment
des Championnats du monde. Cette année,
question spectacle, nous avons été servis :
entrées, sorties, applaudissements, huées,
ballon rose, re-entrée, discussions, re-sortie,
bref beaucoup de confusion… relisez à ce titre
l’excellente description des événements faite par
Kévin sur Scrabble en direct http://www.ffsc.fr/
endirect/endirect.php?tournoi_id=cdm2015dm&
page=parties&numero=1
La grande héroïne de ce défi fut – si j’ose dire – la
CHNOUF, LE second coup d’anthologie de ces
CM, qui n’inspira d’ailleurs que Nigel. Hélas le
Kiwi avait oublié le raccord sur son bulletin. Au
final, le « deus ex machina » de cette situation
difficile fut le sacro-saint règlement, au grand
dam des « libéralistes » qui ont vu en Nigel le vrai
vainqueur de l’épreuve.
Merci à tous les protagonistes de nous avoir
offert le quart d’heure le plus haut en couleur de
toute la semaine !

Christiane dans le top 50 !

Roberto, l’Agaunois qui monte !

I’m a poor lonesome…
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Vaujany
C’est le lieu de villégiature de nombreux Suisses qui s’y retrouvent
chaque année. Les stars de la cuvée 2015 ont naturellement été
nos deux médaillés de LLN, Benoit Delafontaine et Kévin Meng
qui ont survolé les débats.

Gréoux-les-Bains
La sympathique station thermale de Haute Provence accueillait
cette année près de 200 joueurs, heureux de retrouver la salle
de l’Etoile complètement rénovée. Belles retrouvailles pour
les habitués du club de la Chaux-de-Fonds et l’inamovible
Jean-Pierre Scheidegger du club de La Tène.

Festival de Suisse
Journée de débriefing pour le CO du Festival de Suisse,
en balade à Lausanne, découvrant par un beau samedi d’août,
l’excellente table du Casino de Montbenon ainsi que l’insolite
musée de la machine à écrire.

Benoit
Après ses exploits à LLN 2015 aussi bien au Scrabble
que dans son domaine de prédilection, la dictée, notre champion
de l’orthographe a récidivé à St-Pierre-de-Clages, vainqueur
de la catégorie « ouverte », terminant également
1er au classement scratch. Chapeau Ben le Zek.
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Etienne Budry
On savait qu’il reviendrait en Suisse, puisque depuis quelques jours,
il a troqué son costume de fiscaliste contre celui de pilote
de locomotive. En grande forme en cette fin août, il a dominé
de façon magistrale le festival d’Evian, gagnant sur tous les tableaux :
TH3 en PO et le TH7. Bravo Etienne Budry, une perf annonçant
ainsi la couleur pour la saison à venir.

Deux étoiles…
Anne Mooser et Carole Engelberger deux étoiles,
hélas filantes, pour le jeu Motus sur la TV française.
Mais, bravo les filles, il fallait le faire.

Grégoire Tercier
Le voilà encaserné pour 300 jours ! Si vous voulez envoyer
un petit mot (ou même un petit paquet) à ce sympathique soldat,
voici son adresse :
Recrue Grégoire Tercier
CP1 SCT 4
ER av 81-2/15
Caserne
1530 Payerne

Nicole Epple
Grand canyon, vallée de la mort, route 66 …
ambiance « Easy Rider » pour notre chère secrétaire partie à moto
avec son mari découvrir l’Ouest américain !
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