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ÉDITORIAL

Voilà !
PAR FAN

Jamais au grand jamais, je n’ai autant
planché qu’aujourd’hui pour pondre quelques
lignes pour cet édito, ultimes propos du boss
de cette équipe construite il y a maintenant
plus de neuf ans pour poursuivre un beau
challenge, celui de pérenniser notre petite
fédé aux grandes idées. Une belle aventure
que nous avons pu vivre grâce à la volonté que
les scrabbleurs ont eue de confier les rênes de
la FSSc à quelques femmes et hommes bien
décidés à maintenir les acquis du passé et à
innover.
À l’heure du bilan, bien que vous sachiez presque
tout de ce qui a été réalisé par les comitards, les
commissions, les clubs aussi et grâce à notre site
web, au Scrabblophile, à la Chronique, à l’agenda
calendrier - ces moyens de communication
revisités - je ne garderai que les bons souvenirs :
tous ces titres de champions du monde qu’on
peut compter sur les doigts des deux mains, ces
vainqueurs de défis mondiaux, des Interclubs
européens et d’étapes du Grand Chelem. Le
camp des jeunes scrabbleurs, le Festival de
Suisse, Montreux 2011 et Martigny 2017, avec
un fort engagement de la nouvelle génération
restent aussi les points forts de ce mandat sans
oublier nos participations dans des salons pour
jeunes et moins jeunes. La FSSc est devenue au
fil des ans une fédération respectée, reconnue
bien au-delà de nos frontières et du monde des
caramels. Et puis nos assemblées générales avec à chaque fois la découverte d’un lieu culturel
ou inédit de Romandie - étaient attendues
chaque année. L’ambition que nous avions de
développer le nombre de clubs et d’affiliés aura

été l’un des objectifs hélas non atteint de cette
belle aventure. En remettant les rênes de la Fédé
à la nouvelle équipe, nous sommes convaincus
que l’avenir est entre de bonnes mains, avec
un style qui sera certes différent, mais qui
correspond bien à l’air du temps.
Merci à vous toutes et tous qui m’avez accordé
votre confiance, vous que j’aurai toujours plaisir
à voir en Suisse ou ailleurs, avec le bonheur de
vous serrer la main et d’échanger sur tout et
rien au gré des rencontres. Servir et disparaître,
c’est mon credo. Cependant il me plaira de
poursuivre - comme président de club l’organisation des Hivernales, des Pâquerettes,
les TH2 du mercredi, le Multiplex du Dragon
avec la belle équipe du MSH et nos inamovibles
arbitres, Dan, les Odier et les Harmand et depuis
cette année un nouveau venu en la personne de
Sylvain Bruyère. Et tant que j’ai la motivation, la
pêche comme on dit et surtout la santé, je serai
là pour servir la cause du Scrabble, cette passion
qui nous anime mon épouse Betti et moi et qui
nous a fait nous rencontrer.
Et puisqu’on y est, un coup de chapeau aux
membres fondateurs de la Fédé qui nous
permettent aujourd’hui de nous adonner à notre
hobby et surtout surtout à Liliane Kammacher,
notre merveilleuse égérie depuis 40 ans !
À la revoyure !
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INDISCRÉTIONS

Nicolas Bartholdi
PAR FAN

Chroniqueur du Face à Face.

Rappelle-nous comment tu es tombé
dans le monde des caramels ?
C’était début 1991, avant les Championnats
du monde de Fleurier : une joueuse du club de
Nyon, Simone Pauchon, a organisé un cours
facultatif de Scrabble dans mon école, je me
suis inscrit, et j’ai mordu au jeu !
Le nombre des licenciés de la FSSc a fondu.
Quelle serait la recette pour inverser la
tendance ?
Il y a plusieurs pistes à explorer (dont le
Scrabble classique), mais il n’y a pas de formule
magique. Dans tous les cas, il faudra beaucoup
de temps, d’énergie et d’engagement. Peutêtre serait-il intéressant de demander à ceux
qui ont quitté la FSSc pourquoi ils ne sont pas
restés ?
L’ODS et ses nouvelles entrées tous les
4 ans font beaucoup jaser dans certaines
chaumières. Penses-tu que la politique de
l’équipe rédactionnelle correspond aux vœux
de la majorité des scrabbleurs ?
Je trouve que le comité de rédaction fait du bon
travail. Il y a bien sûr des mots très discutables
(je pense notamment à « hénaurme ») ; mais
en général ces mots viennent des grands
dictionnaires et ne sont pas spécifiques à l’ODS.
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Quelle est la nouveauté de la FSSc qui t’a le
plus séduit ces dernières années ?
L’organisation d’un camp pour les jeunes
scrabbleurs, et la possibilité de voir sur Internet
les parties jouées en tournoi.
Si tu avais le pouvoir de changer quelque
chose dans le monde du Scrabble, de quoi
s’agirait-il ?
Dans le monde de mes rêves, il n’y aurait plus
d’opposition (ou même de concurrence) entre
Scrabble duplicate et Scrabble classique. Les
clubs seraient ouverts aux deux formules de jeu
(par exemple un jour pour le Duplicate et un
jour pour le Classique), et les joueurs seraient
libres de pratiquer l’un, l’autre ou les deux.
Cela ouvrirait notre monde à tous les amateurs
de Scrabble (et il y en a beaucoup !) qui sont
rebutés par le Duplicate.
Quels conseils peux-tu donner à un nouvel
adhérent à notre fédération ?
Prendre du plaisir en jouant, ne pas avoir peur
de participer à des tournois (la plupart des
scrabbleurs sont très gentils !), et être patient
(il faut du temps pour progresser, mais la
persévérance paye).

Bio personnelle
Né le 21 mai 1979 ; j’ai grandi à Nyon avant de
rejoindre mon épouse à Genève.
Études de maths à Genève ; travail de
doctorat sur la « dimension diophantienne des
corps p-adiques ».
Participation à la « Patrouille des Glaciers »
(Arolla-Verbier en ski de randonnée) en 2002
et 2006.
Le Scrabble de cuisine chez les Bartholdi.

Quel est ton sentiment après les 17 parties
topées par Nigel Richards à Martigny en
août dernier ?
Je suis très impressionné par sa performance,
mais je le suis tout autant par celle d’Hugo,
qui a fait jeu égal avec lui sur les 7 parties de
l’Élite et n’a perdu que sur un mauvais choix. Et
pour l’anecdote, j’ai été un des rares témoins
d’une erreur de Nigel Richards durant ces
championnats : je l’ai affronté en Classique, et
il m’a contesté RENIAI !!! (Il m’a même remercié
après la partie de lui avoir appris un mot !)

Une année à Madagascar pour le service civil
en 2007/2008 ; j’y ai appris à jouer de la valiha.
Prof de maths dans une école d’arts depuis
2008.
Marié avec Aline depuis 2011 ; deux enfants :
Sylvain (5 ans) et Diane (2 ans et demi).
Je chante régulièrement dans un choeur, et
joue très occasionnellement du violoncelle et
de la valiha.

Le scrabbleur en 7 dates clés
1.

Août 1991 : mes premiers championnats
du monde à Fleurier.

2.

Début 1994 : au tournoi d’Avenches, je me
refuse le coup de ma vie, INTERFOL(I)A,
scrabble unique en triple appui séparé !
Je me consolerai dix ans plus tard en
osant SYMÉTRISÉ à Aix-les-Bains.

3.

Février 1995 : première partie au top, lors
d’un voyage au Québec.

4.

Eté 1997 : vice-champion du monde junior
à St-Hyacinthe... 2 pts devant Etienne.

5.

Eté 1999 : entrée au comité de la FSSc
en tant que responsable des jeunes ; j’y
resterai 7 ans.

6.

2006 : vainqueur du tournoi des maîtres
de l’émission « Des chiffres et des lettres ».

7.

Eté 2014 : 3e du championnat du monde
de Scrabble classique à Aix-les-Bains.

La famille Bartho au sommet.
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DANS LES COULISSES

Assemblée
générale du
23 septembre 2017
PAR COMITÉ

Salle du Grand Conseil, Hôtel de Ville, Fribourg

Avancée d’une semaine en raison des ICE de
Marseille, la dernière AG placée sous la houlette
de l’ancienne équipe dans la sublime salle du
Grand Conseil fribourgeois, à l’Hôtel de Ville de
Fribourg, la 40e AG de la FSSc aurait dû être un
feu d’artifice. Les comptes de MYSCRABBLE, pas
encore bouclés à l’heure du bilan ont légèrement
plombé l’atmosphère. Une sortie un peu ratée,
mais on en a vu d’autres, dans nos carrières
respectives de comitards. A l’heure où sont
écrites ces lignes, la sortie du tunnel est proche
– clin d’œil à l’endroit où nous avons partagé le
repas du 23 septembre.
En quelques lignes, voici les faits et gestes de
cette AG que les membres retrouveront dans le
PV définitif et officiel qui sera adressé en temps
utile comme le prévoient les statuts.
Dans ce lieu un peu solennel, en terre
fribourgeoise, le président a salué les nombreux
présents, en demandant quelques minutes de
silence à la mémoire des disparus, membres
et proches de nos joueurs, en particulier les
trois joueuses du club de Fribourg parties si
rapidement en 2017.
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La première partie de l’ordre du jour fut absoute
assez rapidement, rapports et PV étant acceptés
tous unanimement. La lecture des comptes et
les explications du directeur financier Michel
Mooser sur deux aspects majeurs du résultat
2016-2017, notamment le fait que les résultats des
Championnats du monde Martigny n’étaient pas
entièrement connus et le manque d’anticipation
lors de l’acquisition du Lexibook destiné à
remplacer le Franklin, immobilisant ainsi des
liquidités, ont incité les délégués, le comité
partageant ce point de vue (37 voix contre 28)
à reporter la présentation des comptes à une
date ultérieure. L’éloignement géographique de
Martigny (par rapport à Montreux), de même que
le fait que les clubs et les joueurs ont été moins
sollicités (ou peut-être un peu tard), notamment,
ont conduit au fait que le résultat escompté n’a
pas pu être atteint. On en saura plus lors de
l’AG extraordinaire qui devrait avoir lieu dans le
courant de l’hiver. A suivre.
Elections
Après neuf ans d’activité, Fan remet, comme
annoncé, son mandat. A l’unanimité, et par une
ovation, l’assemblée désigne, pour le remplacer,
Kévin Meng. Par un vote séparé, l’assemblée

décide également, à l’unanimité, d’élire en bloc
les nouveaux membres du comité.
- Vincent Pirlet (vice-président, lien avec la
CCT),
- Benoit Delafontaine (représentant vaudois,
responsable du Scrabblophile),
- Laurent Gaillard (représentant valaisan,
événementiel),
- Frédérique Viani (représentante genevoise,
sponsoring),
- Jaqueline Péclard (représentante
neuchâteloise, logistique), et
- Marianne Geiger (représentante
fribourgeoise, lien avec la CJ).
Kévin Meng présente la composition des
commissions de la Fédération Suisse et celle
des délégués suisses au sein des commissions
de la Fédération Internationale (FISF). Pas de
changement notoire si ce n’est que c’est JeanPaul Festeau qui remplacera Daniel Kissling
en qualité de membre suisse du CA (Patrice
Jeanneret étant « apatride » au sein de cet
organe), les autres membres de commissions
gardant leur strapontin.
Propositions
Pas de proposition des clubs ni de l’ancien
comité, mais au moins 4 sujets présentés par la
nouvelle équipe qui est dans les starting-blocks
depuis quelques mois et peut dès maintenant
œuvrer au grand jour.
La suppression de la rotation des
Championnats suisses
Cette suppression devrait alléger la tâche des
clubs et leur permettre de se concentrer sur leurs
propres activités. L’attribution des Championnats
est fixée en indiquant un ordre de dépendance
par rapport à d’autres tournois. Pour l’année
2017-2018, le Championnat suisse des aînés aura
lieu le 12 novembre 2017 ; le Championnat suisse
en parties originales aura lieu le 2 avril 2018.

Forêt jaune pour l’élection de Kévin Meng !

Ces deux championnats seront organisés par
le Montreux Scrabble Helvétie. A l’unanimité,
l’assemblée admet cette proposition.
L’encodage obligatoire par les arbitres
S’alignant sur les pratiques internationales,
le comité propose que les arbitres exercent
également la fonction d’encodeurs. Un double
encodage est également instauré pour tous les
tournois homologués. Cette situation n’a pas
d’effet sur la double correction. La Fédération
mettra sur place un séminaire de formation
destiné à tous les membres intéressés. Cette
formule sera, à titre d’essai, utilisée du 1er janvier
au 31 août 2018 ; elle entrera en vigueur dès le
1er septembre 2018. Daniel Kissling, qui assume
fréquemment la fonction d’encodeur, assumera
à l’avenir celle de double encodeur ; il souhaite
pouvoir être secondé par une autre personne. La
proposition du comité est acceptée par 73 voix ; il
y a 3 abstentions.
La création d’une cagnotte solo
La Fédération met en place une cagnotte
destinée à récompenser les solistes de
manière méthodique, avec effet rétroactif au
1er septembre 2017. Cette cagnotte s’élève à
10 centimes par joueur et par partie, et vaut
pour toutes les compétitions comportant deux
manches ou plus et réunissant plus de 60 joueurs.
Le montant de la cagnotte (qui s’épuise à
l’occasion de chaque solo) ainsi que le nom des
solistes figureront sur le site de la Fédération.
Cette situation n’influence pas le montant des
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compenser la perte d’une subvention FISF, doit,
selon les décisions prises à ce jour, faire l’objet
d’un vote à l’occasion de chaque assemblée
générale ordinaire. L’assemblée confirme le
principe de cette redevance, par 71 voix ; il y a
2 abstentions. A l’unanimité, et sur proposition
du comité, l’assemblée confirme le montant des
cotisations. A l’unanimité également, il confirme
la cotisation des clubs, telle que pratiquée à ce
jour.

Le Café du Tunnel au pied de la cathédrale SaintNicolas

redevances dues par les clubs. Cette proposition
est acceptée par 73 voix ; il y a 3 abstentions.

Quatre points sont évoqués dans le calendrier
et les perspectives d’avenir de la FSSc
La volonté du nouveau comité est de redresser
la tendance en baisse du nombre d’affiliés (543
en 2011, 395 en 2017, soit une perte de 27%).
Les mesures qu’il prendra tiendront compte
notamment du sondage effectué auprès des
affiliés au printemps 2017; 117 questionnaires
avaient été retournés.
Les tournois annoncés figurent sur le site internet.
Il y a lieu de tenir compte de la rocade décidée
ci-dessus en relation avec les Championnats
suisses. De janvier à juin, le club de Montreux
Scrabble Helvétie annonce qu’il organisera un
tournoi homologué par mois à Neyruz, comme il
l’a fait durant le 1er semestre 2016.

La création d’une section anglophone
Le comité propose la mise en place d’une section
anglophone, destinée à faciliter la promotion de
la Fédération. Cette section pourrait comprendre
des clubs (par exemple l’association SESA ;
Swiss English-language Scrabble Association,
à Genève). Si les clubs sont admis dans ce
cadre, ils auront le même statut que les clubs
affiliés. Cependant, ils ne seront pas obligés de
présenter 5 membres affiliés à la Fédération lors
de leur demande d’admission. Cette proposition
est acceptée par 66 voix contre 3 ; il y a 4
abstentions.

Le Concours des écoliers romands comprendra
deux phases : celle de qualification (avec en
particulier la possibilité de se qualifier en
remplissant par voie électronique la feuille
d’exercices, figurant sur le site de la Fédération)
et celle de la finale (à une date à déterminer). Le
comité mettra en place une structure nationale
de coaching, en utilisant en particulier les
applications de la messagerie instantanée ou les
réseaux sociaux.

Cotisations et redevances
La redevance FSSc est maintenue et ne fait pas
l’objet d’un vote. La redevance FISF, qui s’élève
à Fr. 0.25 par partie et par joueur, instaurée pour

Le Scrabble classique constituera la nouvelle
base promotionnelle de la Fédération, prenant
la forme en particulier de tournois ouverts à
tous (non pas seulement aux affiliés), de façon
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à favoriser les interactions. La Fédération sera
présente à diverses manifestations.
Le nouveau comité propose à l’assemblée
d’adopter le budget pour l’année 2017-2018,
calqué dans ses grandes lignes sur le budget
de fonctionnement ordinaire des années
précédentes. Ce budget est accepté à
l’unanimité.
Les Championnats du monde 2018
Ces Championnats auront lieu du 13 au 20 juillet
2018. Le comité propose une offre de voyage, du
12 au 21 juillet, comprenant, soit seulement le vol
et le transfert à Mont-Tremblant (1300 CHF), soit
le vol, le transfert et le logement durant 9 nuits
(2800 CHF) ; ces prix pourront encore varier en
fonction de l’évolution des coûts des vols. Les
informations complémentaires seront transmises
à tous les affiliés. En l’état, et pour des raisons
de performances « sportives » également,
le comité propose de réduire le nombre de
joueurs sélectionnés par rapport aux années
précédentes.
Hommages et cadeaux
Il est de tradition qu’hommages et cadeaux
ponctuent l’AG. Le temps d’utilisation de la salle
du Grand Conseil étant largement dépassé,
l’heure avançant inexorablement, les ventres
des scrabbleurs criant famine, il fut décidé d’un
commun accord entre l’ancien et le nouveau
président de reporter le point 14 à l’ordre du jour
de l’AG extraordinaire qui sera convoquée en
temps opportun par la nouvelle équipe.
C’est sur le coup de quatorze heures, après avoir
déambulé dans les travées du marché du samedi
qu’une soixantaine de gentils membres se
retrouvèrent pour fraterniser dans une ambiance
chaleureuse au Café mythique Le Tunnel autour
du plat fribourgeois qui crée la bonne humeur et
de quelques bons verres de vin du pays.

Avez-vous une âme de coach ?

Le nouveau Comité FSSc souhaite poursuivre
et consolider les efforts de promotion qui ont
été entrepris par les équipes précédentes
auprès des jeunes. Les objectifs sont ainsi les
suivants :
• Faire progresser les jeunes déjà affiliés
• Mener des animations dans les écoles
• Trouver de nouveaux jeunes motivés à jouer
• Développer des réseaux dans les écoles
Nous lançons donc ici un appel à toutes
les personnes volontaires pour remplir le
rôle d’animateurs jeunes. Vous avez un bon
contact avec les écoliers ? Vous souhaitez
faire partager votre passion ? Vous aurez
tout le soutien nécessaire de la part de la
Fédération, et vous pourrez joindre l’utile à
l’agréable ! En cas d’intérêt, joindre Roberto
Seixas (robertoseixas1997@gmail.com),
président de la CJ.

C’est -5 ou zéro ? Mais non,
c’est un avertissement !

Le nouveau Comité FSSc souhaite également
mettre à jour la liste des personnes faisant
partie du pool d’arbitrage. Depuis plusieurs
années, cette liste ne s’est guère étoffée, et
l’heure semble venue de la dépoussiérer !
Nous recherchons donc activement des
personnes volontaires pour faire partie du
pool suisse d’arbitrage, dont les tâches sont
les suivantes :
• Faire partie de la commission technique
d’appel dans les tournois suisses
• Se tenir informé(e) des éventuelles
modifications du règlement
Merci d’avance aux volontaires, qui sont
prié(e)s de contacter Grégoire Tercier
(gregoire.tercier@bluewin.ch), vice-président
de la CCT et représentant suisse à la
Commission internationale du Règlement.
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LES ÉTOILES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1er S1 : Christiane Aymon
1er S2 : Roberto Seixas
1er S3 : Marie-Josée Kissling
1er S4A : Yvan Citherlet
1er S4B : Patricia Roux
1er S4C : Jeanine Roulin
1er S4D : Frédérique Viani
1er S5A : Diane-France Burri
1er S5B : Enzo Yerly
1er S5C : Michel Rey-Bellet
1er S5D : Laurent Gaillard
1er S6A : Dominique Plüss
1er S6B : Clotilde Alber
1er S6C : Colin Ruffieux
1er S6D : Christine Meige
1er S7 : Marie-Anne Rousse

CLASSEMENT FINAL 2016-2017

Série 5D

Trophée FSSc

1
2
3
4
5

Série 1

Série 4C

Série 6A

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Christiane AYMON VOU 121
Benoit DELAFONTAINE BLE 100
Nicolas BARTHOLDI COT 99
Hugo DELAFONTAINE BLE 93
Vincent PIRLET
FRI 85

Série 2
1
2
3
4x
4x

Roberto SEIXAS
Alexandre CARREL
Thierry HEPP
Bernard CLAVIER
Patrice JEANNERET

AGA
BRO
MAL
FRI
ARF

156
137
118
115
115

Marie-Josée KISSLING BOU
Christa DUPERTUIS RIV
Barbara SCHAFFTER SCR
Michèle MEICHTRY SIO
Sylvianne HENRIOT BLE

Yvan CITHERLET
Françoise STRAHM
Fabienne PAGE
Doriane MUHLEMANN
Lisette BETTEX

151
127
124
116
114

140
129
125
117
109

1
2
3
4
5

Diane-France BURRI
Monique ROUX
Eliane MAUERHOFER
Nada MUINO
Brigitte ROSSIER

148
122
121
121
115

Patricia ROUX
LEM
Laurence MAGNENAT CDF
Monique SCHULTHESS ONE
Catherine SANTI
LEM
Nicole EPPLE
CRO

132
131
129
126
123

1
2
3
4
5

CRO
LEM
BOU
AIG
MSH

143
141
138
134
112

Enzo YERLY
SCR
Odette FATTON
CRO
Dominique IERVOLINO ARF
Marianne GEIGER
VSE
Suzanne MICHEL
VSE

154
125
116
115
112

Série 5C
1
2
3
4
5

Michel REY-BELLET
Laurent YERLY
Michel LIARDON
Bernard BOUCTON
Annette PICHONNAT

Dominique PLÜSS
Josiane KURETH
André CATTIN
Tamara GENOUD
Michèle BAHLER

131
129
114
112
110

SCR
CDF
CDF
SCR
MAL

141
132
129
124
123

1
2
3
4
5

Clotilde ALBER
Sumac PISTORIUS
Béatrice BENOIT
Hugo GENOUD
Nicole HAULIN

MAL
AGA
LEM
SCR
LEM

137
128
125
113
107

Série 6C

Série 5B
BAS
ARF
FRI
LAN
CDF

Série 4B
1
2
3
4
5

Frédérique VIANI MAL
Josette MONOD
YVE
Liliane KAMMACHER LAN
Christiane GYSIN
CDF
Nicolas HORNER
SCR

Série 5A

Série 4A
1
2
3x
3x
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

SIO
SCR
SCR
SCR
SCR

Série 6B

Série 4D

Série 3
1
2
3
4
5

Jeanine ROULIN
BOU 146
Mireille VAUTHEY
BRO 134
Yolande TRINCHAN FRI 123
Maëlle WINCKLER
FRI 99
Betty BURETTE
LEM 79

Laurent GAILLARD
Monique DEILLON
Pascale PERROUD
Marie-Annick PEYRAUD
Martine MARADAN

AGA
SCR
SCR
TEN
MSH

132
126
125
121
118

1 Colin Ruffieux
SCR 92
2 Huguette CHARRIERE FRI 76
3 Lucile NTIMBA
LAN 67
4ex Marie-Louise GENDRE FRI 60
4ex Jean-Paul FESTEAU MOT 60
4ex Françoise DECOPPET YVE 60

Série 6D
1 Christine MEIGE
SCR 149
2 Sabine GAY
ONE 98
3 Olivier CONSTANTIN LEM 95
4 Yolande BUSCHLEN BAS 60
5ex Mireille BROUCHOUD AGA 57
5ex Claudia PFULG
FRI 57

Série 7
1
2
3
4
5

Marie-Anne ROUSSE
Patrick REICHLIN
Myla MOHAMED
Claude JEANNERET
Jeannette BEAUD

LEM 159
ARF 106
LAN 77
ARF 75
SCR 57
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MOTS CROISÉS…

LAURENT
GAILLARD
PAR BARBARA
PHOTO BARBARA

“ Je suis un
féministe engagé
et un défenseur
des personnes
homosexuelles ”
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Bonjour Laurent, tu es jeune mais tu as déjà pas mal
d’expériences professionnelles. Peux-tu nous parler un peu
de toi et de ce que tu fais dans la vie ?
Effectivement j’ai commencé ma vie active et professionnelle
assez tôt. A 16 ans j’ai débuté mon CFC d’horticulteurpaysagiste que j’ai obtenu 3 ans plus tard. J’ai travaillé encore
un peu plus d’un an comme paysagiste avant de me remettre
totalement en question. Les plantes et le jardinage étaient ma
passion et le sont encore aujourd’hui, mais j’avais besoin d’autre
chose pour ma vie professionnelle.
Ayant accompli mon service militaire dans la section sanitaire,
j’ai eu l’occasion de faire un stage en hôpital et là j’ai pu
confirmer ce à quoi je voulais me destiner. J’ai toujours fait
preuve d’empathie, l’anatomie et le fonctionnement du corps
humain m’attiraient et je suis toujours volontaire pour aider.
J’ai donc accompli un 2e CFC d’assistant en soins et santé
communautaire.
Voilà près de 7 ans que je travaille au Centre valaisan de
pneumologie. Ce métier me passionne et m’émerveille
chaque jour. Je suis formateur en entreprise, ce qui me permet
d’accompagner et former les apprentis durant leur cursus et de
me remettre en question et me tenir à niveau chaque jour.
Quand et comment es-tu arrivé au club de Sion ?
J’ai découvert le club par hasard. En réalité, je jouais au Scrabble
classique avec ma famille étant petit, et j’avais toujours de
l’intérêt pour les jeux de lettres. Je n’y jouais plus depuis bien
longtemps.
Ma profession implique des horaires totalement irréguliers et
il était difficile de trouver une activité régulière le soir, je me
suis donc mis à la recherche d’un loisir que je pouvais pratiquer
durant mes après-midi de congé ou le soir occasionnellement.
Je ne connaissais pas du tout la forme duplicate quand j’ai
pris contact la première fois. Je pensais que des gens se
retrouvaient pour du classique. Cela m’a énormément surpris,
mais j’ai adhéré tout de suite à la formule.
Tu es entré dans le circuit de la fédé en 2015 et te voilà
déjà joueur aguerri, président de club, membre du comité
FSSc et organisateur d’un nouveau tournoi dans la région de
Sion. C’est ce qui s’appelle s’impliquer. Bravo mais comment
trouves-tu le temps de tout concilier avec le boulot ?
Je suis quelqu’un de passionné. Si un événement, une cause, un
sport me touchent alors je m’investis à 100% et j’ai envie de le

faire connaître autour de moi. L’avantage de
mon travail, malgré mon plein temps, c’est que
mes horaires irréguliers me laissent du temps
libre l’après-midi, des congés en semaine
pour m’investir. Mon conjoint en est donc
soulagé, car cela n’impacte que très peu ma
vie personnelle ;)
Quel souvenir gardes-tu de ton premier
tournoi en janvier 2016, c’était sauf erreur
un mercredi à Montreux ?
J’en garde une gêne énorme car quand on est
assez timide comme moi et que le juge-arbitre
a annoncé à toute l’assemblée que c’était mon
premier tournoi, je me suis senti d’un coup
assailli de regards. Hormis la gêne, il y avait
la pression et le stress du premier tournoi.
Vais-je savoir remplir correctement les billets ?
Ne vais-je pas être trop ridicule en ne voyant
pas des mots flagrants ? Mais c’était une belle
première fois et il faut croire qu’elle ne m’a pas
fait fuir ;)
Une anecdote qui t’a vraiment marqué et/
ou un beau coup dont tu es fier?
Peu de choses m’ont marqué spécifiquement,
mais j’avoue qu’en 2016 quand j’ai participé à
mon premier grand festival à Aix-les-Bains et
que j’ai réussi à obtenir la première place des
5C-D j’étais heureux et fier de moi. C’est mon
premier souvenir marquant du Scrabble.
D’autres dadas en dehors du Scrabble ?
En dehors du Scrabble, ma première passion
c’est le jardinage. C’est un exutoire parfait
après des journées de travail difficiles. On
peut mêler créativité et fierté de travailler
la terre, récolter le fruit de son travail. Les
plantes sont vraiment extraordinaires quand
on s’y intéresse de près. Elles offrent une
diversité inimaginable et ont toutes un rôle
précis. Notre biodiversité doit absolument
être préservée. Elles font graviter un nombre
impressionnant d’êtres autour d’elles et

méritent d’être respectées. Mon deuxième
dada, si on peut appeler ça un dada, c’est
la lutte constante contre les discriminations
liées au genre et à l’orientation sexuelle. Je
suis un féministe engagé et un défenseur des
personnes homosexuelles. Mon parcours de
vie m’a fait m’engager. Notre vie est courte
et bien qu’on ne puisse pas s’entendre avec
tout le monde, on peut cependant accepter et
respecter les gens pour ce qu’ils sont. Je ne
vais pas m’étendre sur ce sujet, car je pourrais
en parler des heures durant mais c’est un sujet
majeur pour moi.
Tel le phœnix, le tournoi de Sion va
renaître de ses cendres grâce à toi. Très
bonne nouvelle pour les clubs et pour le
rayonnement du Scrabble en Valais. Ce sera
peut-être un biais pour motiver des jeunes
Sédunois, qui sait ?
Je l’espère, même si un seul tournoi ne permet
pas de développer un intérêt généralisé.
Le travail avec les jeunes reste un travail
énorme et qui demande une implication
considérable. J’admire le travail des
animateurs scolaires et des engagés pour
les jeunes de notre canton et des cantons
voisins car c’est bien là, à mon sens, que le
travail est le plus difficile. Notre petit club n’a
pour l’instant pas la possibilité de s’engager à
fond en ce sens, mais si organiser un tournoi
et tenter de faire parler du Scrabble un peu
plus en Valais central pouvait avoir un effet
ne serait-ce que minime, alors j’en serais ravi.
Au-delà des jeunes, si des adultes pouvaient
s’y intéresser davantage alors je serais le plus
heureux. Je reste optimiste et vais m’investir
en ce sens.

Son année 2016-2017
23e (sur 101) au tournoi d’Agaune
41e (sur 158) au Simultané Mondial
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JAQUELINE
PÉCLARD
PAR BARBARA
PHOTO GUILLEMETTE COLOMB
ET ARCHIVES DE LILIANE
KAMMACHER

“ Maîtresse,
on peut boire
l’eau, elle est
décapotable ? ”

Bonjour Jaqueline, peux-tu nous ouvrir un peu de ta « boîte
noire », nous parler de ta vie en dehors de XI et ÉWÉ, de la
formation que tu as suivie etc…
Parler de moi n’est pas mon exercice préféré, mais maintenant
que j’ai accepté… Il y a 68 ans, alors que ma maman perdait
les eaux un 7 octobre, je perdais un C à mon prénom. Erreur
d’encodage dirions-nous aujourd’hui. Me voici donc Jaqueline
(sensée). Enfance heureuse, et très active. Gamine déjà, mon
métier était tout décidé : je serai jardinière d’enfants (enseignante
1 et 2 Harmos actuellement). Et l’idée ne m’a jamais quittée.
J’ai donc arrosé, cultivé des centaines d’enfants. J’ai récolté de
nombreuses satisfactions. Que de perles entendues. Je vous en livre
une : en balade en forêt avec mes élèves, un enfant aperçoit une
fontaine et me demande : « Maîtresse, on peut boire l’eau, elle est
décapotable ? » Je suis un peu nostalgique de ces beaux moments
passés avec mes élèves. Après 40 ans d’enseignement, j’ai tiré ma
révérence et ne l’ai jamais regretté. Le métier n’est plus ce qu’il était.
Raconte-nous tes débuts au Scrabble dans les années 80. Ce
doit être génial d’avoir autant de recul et de souvenirs, non ?
As-tu joué sans interruption ?
En 1979, je crois, suite à un article de notre journal, j’ai fait mes
premiers pas dans le monde du Scrabble. Très vite mes quelques
illusions s’envolent. Un premier tournoi à la Chaux-de-Fonds…
que d’émotions. J’avais repéré une joueuse qui est devenue mon
modèle. Ah si je pouvais jouer comme Madame Roux (mais oui vous
la connaissez tous, c’est Madame Monique Roux du club Léman
Pully). Puis j’ai acheté mon premier ordinateur. Il était si encombrant
que lorsque je partais, l’on me demandait si je suivais un cours
de couture et que j’emportais ma machine à coudre. Mais quelle
simplification. Malheureusement aussi quel potin ! La ventilation
était si bruyante que l’on entendait un grand ouf à l’arrêt de la
machine. En 1994, avec Claude Tharin, nous avons eu le grand
bonheur d’accueillir notre fille Laurine. J’ai alors mis le Scrabble en
veilleuse pour plusieurs années. Je suis toujours restée affiliée à la
fédé, mais ai très peu joué en tournoi.
Es-tu nostalgique du temps du « paléoscrabble » où l’on jouait
sans ordi, sans ODS et où la troisième mi-temps était aussi
importante (voire davantage) que le reste ?
En 1981, premier championnat du monde à Montreux. J’étais
teneuse de tableau en élite. Ce fut un grand moment de solitude.
Le tableau n’avait pas de références. A l’énoncé du mot, j’allais
regarder sur le jeu des premières tables où je devais poser mes
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lettres ! L’arbitrage était bien entendu beaucoup
plus compliqué. Le meilleur score devait se
trouver sur le dessus du tas de billets. Mais
le billet pouvait être mal compté ou le mot
incorrect. Quel casse-tête pour les correcteurs.
Les parties étaient souvent améliorables.
Ensuite il fallait écrire au crayon tous les scores
et les additionner (pas de calculettes). Chaque
arbitre avait un 7+1 (dictionnaire). L’on mettait
les 7 lettres du tirage par ordre alphabétique
et l’on cherchait si l’on pouvait scrabbler sur
un appui. Les parties duraient bien entendu
plus longtemps. L’on méritait encore plus que
maintenant la troisième mi-temps. Et il y en eut.
Madame Mantel, notre présidente du club de
Neuchâtel se faisait un plaisir de nous inviter au
restaurant, ce que nous ne pouvions pas refuser !
Ce furent de belles années (voyages, piqueniques, rigolades).

CDM Montréal 1984 : Jaqueline trinque avec Liliane
Kammacher et Suzy Gaudin

En quoi ce jeu est-il jubilatoire pour toi ?
Pourquoi tant de passion pour cette grille et
ces 102 petites lettres ?
Pour moi, ce jeu est unique. Chaque partie est
différente et je n’ai rien trouvé d’équivalent. A
propos des 102 lettres, je reverrais la distribution.
J’ai pensé plus d’une fois qu’il manquait un C
(peut-être celui de mon prénom). J’enlèverais un
O et pourquoi pas jouer avec deux X deux Y et
deux Z ?

Une anecdote qui t’a vraiment marquée et/ou
un beau coup dont tu es fière ?
Un de mes grands plaisirs fut de toper une partie.
Mais je vais être honnête, c’était en paire … et
avec Patrice Jeanneret à Val Thorens.
As-tu d’autres dadas en dehors du Scrabble ?
A part le Scrabble, j’occupe mes journées avec le
bénévolat (transporteuse pour la Croix-Rouge),
la lecture, la couture, le sport (20 ans de volley),
l’aquagym, les voyages…..
Certains parlent de la réémergence du classique
et du déclin du duplicate, quel est ton avis ?
En été, au camping d’Yvonand où nous avons une
caravane, Claude et moi jouons énormément au
classique. Nous faisons une cagnotte et dès que
nous avons 100.- nous partons manger, et c’est
reparti pour la suivante. Cela représente 2 à 3
repas par saison. Je prends goût au classique mais
ne voudrais surtout pas abandonner le duplicate.
Tu as accepté de t’engager au nouveau comité
présidé par Kévin. Bravo et merci! Tu seras un
peu la pythie moderne du comité : une femme
d’expérience dont les conseils avisés seront
très profitables. Prête à endosser ce rôle-là ?
Lorsque je me remémore toutes ces années
et que je pense à l’avancée de la technologie
aujourd’hui, j’ai un peu l’impression d’être un
dinosaure ou d’entendre la chanson de Linda
Lemay (La Centenaire). Cependant dans ma
tête et dans mon corps pour l’instant je me sens
encore un peu dans le coup, ce qui m’a amenée à
accepter la demande de Kévin de représenter les
cantons de NE, JU et BE. Je ferai mon possible
pour être à la hauteur et me vois plutôt dans le
pragmatisme.

Son année 2016-2017

19e (sur 63) au tournoi du Val-de-Travers
15e (sur 114) au tournoi du Léman-Pully
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Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH

Nous étions 7 ! Sept valeureux Helvètes à défendre nos couleurs lors de l’épreuve Classique des
championnats du monde de Martigny – sans compter Kévin, directeur du tournoi, qui n’a pas joué ! Et
si aucun de nous n’a pu rivaliser avec le nouveau champion du monde, Benjamin Valour, la performance
d’ensemble est réjouissante : Benoit mène l’équipe avec une magnifique 11e place, devant votre serviteur
(17e) et Philippe (29e), tandis que Roberto a fait un magnifique début de championnat (9e à mi-parcours)
avant de craquer sur la fin. Et Claude, Alexandre et Robert se sont également très bien défendus et ont
fini à des places honorables. D’autre part, applaudissons le superbe doublé d’Alexandre et Philippe
au tournoi classique d’Annecy, qui ont damé le pion à tous les joueurs français ! Robert y a également
signé une belle 12e place. Enfin, signalons l’excellent travail de Kévin qui a organisé la retransmission,
commentée en direct sur Internet, de quelques parties des championnats du monde ! Vous pouvez les
revoir, en différé, sur http://www.myscrabble.ch/direct/
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Pour la 17e et ultime partie des
championnats du monde, j’ai justement le
redoutable honneur d’être retransmis en direct
sur Internet ! En effet, j’affronte le futur vicechampion du monde, le Gabonais Belphégore
Mpaga Reteno. (N’hésitez pas à regarder cette
belle partie sur Internet !)
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Après de multiples rebondissements, nous
sommes en toute fin de partie (il ne reste plus
que 2 lettres dans le sac), et Belphégore mène
423 à 386. La situation est critique : Belphégore a
37 pts d’avance, la grille est fermée, et je ne peux
pas faire plus de 23 pts sur ce coup… il me sera
très difficile de revenir. Accessoirement, je n’ai
plus beaucoup de temps au chronomètre, je dois
jouer rapidement.
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Que jouez-vous avec ce tirage ?

A B E N P R U
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Lettres restantes dans le sac

A E I
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1

1

1
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Acculé, je décide de jouer BOP en 10M (pour
7 pts), à la grande consternation de Kévin
et du futur champion du monde Benjamin
Valour, qui commentent la partie. Eux auraient
probablement joué RAB en M3 (pour 20 pts).

Les raisonnements de Kévin&Benjamin et du
Goth
Pour Kévin et Benjamin, dans cette situation, il
vaut mieux marquer un maximum de points pour
essayer de revenir au score ; voilà pourquoi RAB
en M3 est un bon coup. Selon moi, le retard est
trop important et ma seule chance de revenir
est de poser un scrabble au coup suivant ; voilà
pourquoi j’ai choisi BOP en 10M.
Kévin et Benjamin ont-ils raison ?
Non : en me contentant de marquer une
vingtaine de points, je n’ai presque aucune
chance de rattraper mon retard.
Je dois toutefois nuancer un peu : en fait, il
reste un tout petit espoir, si j’ai énormément de
chance en tirant les deux dernières lettres du
sac. La condition est que je puisse poser toutes
mes lettres au coup suivant en marquant un bon
score. Ainsi :
1. je peux jouer RABE en M3 (pour 22 pts),
conservant le reliquat NPU, en espérant
tirer ES pour finir avec PNEUS en 14F (pour
30 pts) ;
2. je peux jouer RÂPE en M3 (pour 22 pts),
conservant le reliquat BNU, en espérant
tirer RS pour finir avec BRUNS en 14G (pour
29 pts).
Cela suppose donc d’avoir énormément de
chance au tirage (tirer exactement les deux
bonnes lettres). D’autre part, mon adversaire
peut encore bloquer la place (par exemple en
jouant un mot en 13B), auquel cas la fin de partie
promet d’être acharnée et extrêmement serrée !
En fait, si j’ai de la chance au tirage et si chaque
joueur joue à la perfection, voici ce qui arrivera :
je joue RÂPE en M3 (pour 22 pts) et tire RS, il joue
TISE en J10 (pour 8 pts) pour bloquer BRUNS,
j’ajoute un S à KOTA en E3 (pour 17 pts), il joue
AÏE en C12 (pour 9 pts) pour m’empêcher de
jouer BRUN à la même place, et je finis avec

BRUN en L6 (pour 11 pts)… ce qui donne un
match nul 438-438 !!!
Ai-je eu raison de jouer BOP ?
J’avais raison sur plusieurs points :
Ma principale chance de gagner était de poser
un scrabble au coup suivant ;
Comme il ne restait que 2 lettres dans le sac,
je ne devais pas en poser plus que deux pour
espérer scrabbler au coup suivant ;
Du moment que je cherchais à scrabbler, le score
de mon coup n’avait aucune importance : si je
parvenais à scrabbler, je gagnais la partie, si je n’y
arrivais pas, je perdais.
En revanche, je me suis trompé sur le moyen d’y
parvenir ! Je me suis machinalement débarrassé
de mes semi-chères, pensant que c’était le
meilleur moyen d’optimiser mon reliquat. Or
avec le reliquat AENRU et les lettres restantes,
je n’avais en fait aucune chance de scrabbler
au coup suivant ! (À moins que Belphégore ne
m’ouvre une nouvelle place… mais il ne fallait pas
rêver.)
Comment aurais-je pu faire ?
Avec ces lettres, la meilleure chance de scrabbler
au coup suivant est PRUNEAU en 14C. Pour ce
faire, la meilleure stratégie est de poser le B, puis
de prier pour tirer le U. Cette place serait très
difficile à bloquer pour mon adversaire, d’autant
plus que…
Y a-t-il un autre paramètre à prendre en
compte ?
Oui! Face à un adversaire qui note toutes les
lettres jouées, il est avantageux pour vous de
laisser au moins une lettre dans le sac (et donc,
dans notre situation, de ne poser qu’une seule
lettre).
En effet, si le sac est vide, il saura que toutes
les lettres restantes sont sur votre réglette...
et connaîtra donc votre tirage ! Il aura donc la
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possibilité de bloquer une éventuelle place de
scrabble (ou autre gros coup). En revanche, si
vous laissez au moins une lettre dans le sac, il ne
saura pas laquelle c’est et ne connaîtra donc pas
votre tirage ! De surcroît, il ne saura pas quelle
lettre il tirera lui-même au coup suivant, et aura
donc du mal à préparer sa fin de partie.
Voilà donc un argument décisif pour ne poser
qu’une seule lettre, en principe le B, à la rigueur
le P.
Où poser le B ?
• Vous pouvez le jouer à un endroit neutre,
sans ouvrir ni fermer ; vous ne prenez ainsi
aucun risque. Pour ce faire, vous pouvez
jouer PUB en I9 (pour 7 pts), BAS en 8M
(pour 5 pts) ou BA en 5N (pour 4 pts), puis
priez pour tirer un U. Il sera très difficile à
votre adversaire de bloquer la place sans en
ouvrir une nouvelle, et vous aurez alors de
très bonnes chances de finir victorieusement
avec PRUNEAU.
• Vous pouvez aussi prendre plus de risques
en jouant BÊ en J12 (pour 8 pts). C’est en
fait un excellent coup, cela vous donne une
deuxième chance de scrabbler : en effet,
si vous tirez un S, vous pourrez alors jouer
PANSEUR en 14D (transformant BÊ en BER) !
De plus, il ne sera pas plus facile pour autant
à votre adversaire de bloquer la place.
• Enfin, vous pouvez tenter un coup de poker
en jouant TUB en 12A (pour 5 pts) !
TUB est-il un bon coup ?
C’est un coup pyromane : en ouvrant une
énorme place de scrabble en ligne D (avec les
rajouts TUB-A, TUB-E et TUB-S), vous mettez le
feu à la partie... et une énorme pression sur les
épaules de votre adversaire ! Ceci tout en vous
donnant de nouvelles chances de scrabbler :
PRUNEAU avec un U, PANSEUR/PANURES avec
un S, mais surtout UNIPARE avec un I ! D’autant
plus intéressant qu’il reste trois I, et donc que
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c’est la lettre que vous avez le plus de chances
de tirer !
Il se peut certes que votre adversaire parvienne
à scrabbler ; mais c’est en fait assez peu probable
(les seules possibilités pour lui seraient IRISAIS,
SÉRIAIS, ou SUERAIS et ses anagrammes). Et
s’il ne scrabble pas, la situation est carrément
flippante pour lui !
S’il perd les pédales et ne parvient pas à bloquer
la place, alors vous avez plus d’une chance sur
deux de scrabbler, puisqu’un I, un S ou un U
conviennent. Et s’il garde son sang-froid et
bloque la place (ce qu’il peut faire quand même
assez facilement, en jouant un mot finissant par
un S formant TUB-S), alors il lui sera très difficile
de bloquer en même temps la ligne D, la colonne
14, sans ouvrir de nouvelle place de scrabble.
Vous pourrez donc encore espérer tirer un U pour
jouer PRUNEAU en 14C.
Enfin, ce n’est que s’il a des nerfs d’acier et un
très bon tirage qu’il pourra condamner toutes les
places – par exemple en jouant IRISAS en D8 ou
AUSSI en D9.
En conclusion, quel est le meileur coup ?
Je pense que BÊ et TUB sont des coups
superbes, et que les trouver en direct serait
un vrai coup de génie ! Je privilégierais quand
même BÊ ; mais TUB a un côté dingue qui me
plaît beaucoup. Et comme il restait un S et un U
dans le sac... je viens de me rendre compte que
BÊ m’aurait vraisemblablement permis de gagner
la partie !!!
Si vous souhaitez réagir, poser vos questions ou
proposer un problème de Scrabble classique,
n’hésitez pas à me contacter !
Nicolas Bartholdi, chemin Michée-Chauderon 14,
1203 Genève, nicolas.bartholdi@gmail.com.
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PAR FAN ET BENOIT

Les lampions sont éteints depuis quelques
semaines. Une belle semaine vécue par des
centaines d’amateurs de caramels au pays de
la Williamine, du fendant, du Cervin et des
combats de reines, ces sympathiques vaches
du Val d’Hérens. Le soleil aidant, la convivialité
des espaces de jeux et de loisirs, réalisés par
Corentin Meige, décorateur, auteur d’une
superbe fresque à l’entrée du CERM, et la
réactivité des ateliers CESA ont donné une note
festive dans un endroit qui au départ paraissait
plutôt repoussant. Du talent à revendre. C’est
aussi grâce à nos deux hôtesses d’accueil,
Nicole Epple et Monique Schulthess, un restau
sympathique tenu par Danièle Jaccard et une
équipe motivée où chacun a pu pèdzer comme
bon lui semblait. Et puis, on ne saurait occulter
les réalisations techniques de nos « experts »
Kévin, Vincent, Sylvain et consorts qui ont permis
à des milliers d’internautes de vivre les 46es
Championnats du monde de Scrabble en live.
Vous allez découvrir un magnifique reportage de
cette semaine ludique et gastronomique en terre
valaisanne, sous la plume de Benoit Delafontaine
qui officiait dans l’équipe de MYnews, le journal

des championnats, rédigé chaque jour avec
passion par ledit Benoit, Hervé Bohbot, Fan
et José Requena, le graphiste martignerain,
régional de l’étape. Pour la bonne bouche,
nous publions également dans ce reportage
les huit dessins de presse de notre inamovible
dessinateur de l’affiche du Festival de Suisse,
Mibé, soit ses caricatures quotidiennes tout
dans l’actu. Quant au séjour des Jeunes, ce fut
le « nirvana » au dire de certains participants,
dans un des plus beaux centres de vacances
rencontrés dans la francophonie. Lisez les
excellents commentaires de Nicolas Horner.
Vous saurez donc tout, ou presque. La presse
valaisanne a abondamment suivi et commenté
ce qui s’est passé sur la scène et dans les
coulisses de MYSCRABBLE – pour les personnes
intéressées, tous les extraits de presse sont
téléchargeables sur le site à la rubrique MEDIAS
dans la Chronique 2016-2017. Vous trouvez dans
cette Chronique tous les rapports et les meilleurs
articles de presse publiés durant la dernière
saison.
Bonne lecture !
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quatre sésames leur permettant d’accéder
au Championnat du monde classique. Et les
vainqueurs sont les Français Rémi Grimal, Mandy
Milon, Franck Maniquant et Jean-Michel Guizard,
avec Laurent Despretz dans le rôle du remplaçant.

Samedi 12 août

Premier jour, premiers pas dans l’arène, premiers
émerveillements aussi devant la grande salle
du CERM joliment décorée, mais également
devant le défi sensationnel relevé par les deux
ingénieurs de l’EPFL Kévin Meng et Nicolas
Krischer. Tandis que la salle Bonne de Bourbon,
bien connue des habitués du Festival de
Suisse depuis 2012, accueille le tournoi open
classique, les deux compères ajustent les
détails techniques des caméras, des micros et
de la retransmission des vidéos sur Internet !
Depuis une cabine rapidement surchauffée,
de vaillants commentateurs se succèdent pour
permettre à nombre d’internautes de profiter
du spectacle octodurien. 32 joueurs s’affrontent
ainsi à couteaux tirés pour décrocher l’un des
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Du côté du duplicate et de son open A en 3
parties, c’est François-Xavier « FX » Adjovi qui
remporte les honneurs en ce jour d’ouverture,
suivi par quatre de ses compatriotes. Sensation
donc lors de ce tournoi, avec 5 Béninois aux 5
premières places, le 6e du classement n’étant
autre que « le Professeur » Christian Quesada.
Mention particulière au jeune Fribourgeois Enzo
Yerly, auteur d’un solo dans la 2e manche grâce à
un ARC subtilement joué en collante. La première
journée est bonne, mais le temps file et un jour
chasse l’autre.

Les deux ingénieurs de l’EPFL Kévin Meng et Nicolas
Krischer.

Dimanche 13 août

Après avoir participé aux commentaires de la
veille, me voilà aux affaires en Classique. C’est
ma première participation aux championnats du
monde de la discipline et je dois admettre que
j’y prends beaucoup de plaisir. Naturellement,
gagner les 3 premiers matchs, ça aide. Mais ça
ne fait pas tout. Piocher les lettres, débriefer
avec son adversaire, le voir face à face plutôt que
de côtoyer des centaines de – plus ou moins –
anonymes, ce sont autant de détails qui rendent
le jeu agréable et intéressant. Le moment le plus
intense est sans doute la fin de partie : ayant
compté les lettres au fur et à mesure, on peut
envisager les solutions qui s’offrent à l’adversaire
et les manières d’y répondre, tel un joueur
d’échecs. Un souvenir grisant de cette journée :
j’ai une trentaine de points d’avance et, bien
qu’il ait le X en main, ses hochements de tête me
convainquent que nous sommes parvenus à la
même conclusion : il ne peut jouer que 39 points
et ne peut pas m’empêcher de finir au coup
suivant. Je gagne le match de 2 points, ce qui
se révélera une victoire précieuse. Au terme de
la journée, on assiste déjà à quelques surprises,

avec un Nigel Richards à la peine – 5 défaites
après 4 victoires consécutives ! – et un champion
du monde en titre, Abib Alabi, en milieu de
classement. On retrouve ainsi aux avant-postes,
avec 8 victoires pour une seule défaite, l’Ivoirien
Ferdinand Ahoua et les Français Emmanuel
Rivalan et Benjamin Valour.
Ce dimanche se tient le tournoi open B,
remporté sans coup férir par un Gaston JeanBaptiste en forme olympique : il réalise trois
parties quasi parfaites (-6, -1, TOP), laissant le
plaisir du solo sur BASTOS à Gérard Gouttard et
des miettes à ses adversaires Gilbert Salanson,
2e et Jean Gouelibo, 3e. Mais l’évènement du
jour est l’ouverture de l’open duplicate en
parties originales. Après un premier essai à
Montreux et un deuxième à Louvain-la-Neuve
– les deux gagnés par Hugo en spécialiste de
la discipline –, Francis a décidé de remettre la
compresse à Martigny. Hugo, pris par le séjour
des jeunes, ne s’est pas aligné, laissant à d’autres
le plaisir de voir – ou de rater, avec le négatif à 3
chiffres qui va avec – un surprenant BIFFAGES en
nonuple. Parmi les autres joies de la partie joker,
citons MOUJIK,
FORMOSAN et
RAMAGEA, ou
encore un PROUT
final qui voit
l’incontournable
Gaston JeanBaptiste prendre
les rênes de la
compétition, au top
devant Germain
Boulianne à -1.
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Lundi 14 août

Deuxième jour des championnats de Classique.
Faute d’affronter la star néo-zélandaise, je
rencontre deux Français bien connus et bien
classés, perdant contre Benjamin Valour avant de
battre Samson Tessier. Certains joueurs éclairés
disent qu’un tiers environ des matchs est plié
en notre faveur quels que soient nos choix, un
tiers plié en notre défaveur et que le tiers restant
se compose de matchs sur lesquels il faut se
battre et savoir prendre des risques. Ces deux-là
n’ont pas été saturés de suspense, mais j’ai
apprécié l’étendue du vocabulaire et la justesse
des choix de Samson (RÉGNIÉS H3 au premier
coup, PEILLE, DEM formant MORGANITE
et j’en passe…). Au terme de deux journées
éprouvantes, je termine 11e de cette épreuve (sur
74 joueurs) et j’ai hâte de poursuivre l’aventure
du Classique ! Quant aux deux heureux finalistes,
que nous avions déjà croisés aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan, il s’agit de Belphégore
Mpaga Reteno et de Benjamin Valour.
Changement de casquette en fin de journée
pour redevenir assesseur et directeur du tournoi
en PO. L’innocent EIKLNOV? tiré par Romain
Santi débouche sur un meurtrier VOgELPIK et
déclenche une nouvelle vague de négatifs sur
la salle médusée. Seuls 16 joueurs échappent à
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la sanction ! Ensuite, la 7 et 8 joker nous permet
de voir quelques jolis coups, comme RAzZIANT,
vu par Louis Eggermont, Germain Boulianne
et… c’est tout, et qui élimine le premier joker
au 2e coup ; un obséquieux MONSIGNOR
rallongé en MONSIGNORE, que n’aurait pas
dédaigné Louis de Funès (« Il est l’or, Monsignor,
l’or de se lever… ») ; NAUSÉEUX ; GALVAUdA ;
les AMBAGES initiales enfin prolongées en
beaux JAMBAGES. Au jeu du plus original, c’est
Germain Boulianne (Qc) qui l’emporte avec
panache à -7, devant Philippe Ruche -135 et Jean
Daigle à -161. Une fin de journée sur les rotules
pour beaucoup, mais avec des lettres qui dansent
devant les yeux. N’était-ce pas le but ?

Mardi 15 août

Ah ! le 15 août ! Férié en France, travaillé
à Lausanne et… aussi férié dans le Valais
catholique. Il faudra donc attendre le 16 pour
voir apparaître les fameux sacs « Picnic », à
ne pas jouer sur une grille de Scrabble. C’est
également le cas du mot °médiants°, contesté
par Belphégore lors de la finale du Classique. Si
Benjamin Valour, fautif en l’occurrence, admet
à l’interview l’avoir un peu flambé, sachant qu’il
possédait une bonne avance et un excellent
tirage, cela méritait tout de même d’être signalé.
Malgré cette mésaventure, le Français a fait
les bons choix et joui d’une main heureuse. Il
s’adjuge les deux manches et un nouveau titre
de champion du monde. Il raconte même qu’il en
avait rêvé, et que cette révélation l’avait réveillé
au beau milieu de la nuit… Sa copine confirme !!
Les autres compétitions battent leur plein, et
en tempo accéléré en ce jour d’Assomption. 4
parties de blitz émaillées de termes aussi divers
que GOUMIER (militaire au Maroc) et TSUICA
(eau-de-vie roumaine) en première manche ;
BITIS (vipère africaine – gare à la rallonge CÉNOBITIS-ME) et FORjETTE (forme verbale piégeuse)
lors de la deuxième ; XÉRUS (rongeur proche de
l’écureuil), BIOGAZ et HETMAN fort peu joués
dans la troisième ; SUC-CUBES, CHARPIE et
qUIÉTUDE pour finir en beauté. Ce tournoi est
le premier test en duplicate pour Nigel ; un test
passé haut la main, puisqu’il termine au top sur

4 parties, un résultat exceptionnel qui ne semble
guère lui demander d’efforts ! Derrière lui, ses
dauphins étaient déjà sur le podium d’Agadir :
Jean-François Lachaud, champion en titre, et
Samson Tessier réalisent respectivement -27
et -42 sur la journée. En fin de soirée, Samson
se met à nouveau en évidence en tenant tête
à Franck Maniquant jusqu’au 16e coup du Défi
mondial. Après l’éviction du dernier Suisse en
lice, David Bovet, sur un ÉWÉ qui pouvait paraître
anodin, tout s’est joué au meilleur sous-top deux
coups d’affilée. Sur le coup 15, BRAVI 26, Samson
et Franck ont les deux rendu 23 ; puis au coup 16,
ReJETON 31, Samson s’est contenté de 29 points
contre 30 points pour son aîné. Le champion aux
multiples titres individuels et en paires n’avait
jamais remporté cette compétition-là ; c’est
désormais chose faite, bravo Franck !
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Mercredi 16 août

Après quatre jours de compétitions, place à
l’épreuve reine de l’Elite ! L’occasion pour moi
d’une grande première : assister à la tenue de la
1re partie de cette épreuve… sans jouer. En effet,
depuis 1998 à Bruxelles, j’ai participé à tous les
championnats du monde sauf ceux de Dakar en
2008 et j’ai toujours pris part à l’Elite. Mais jouer
le Classique, rédiger le journal et préparer la
rentrée étaient des tâches trop chronophages
pour tenter l’expérience. Le championnat
commence par une partie très bien négociée par
les joueurs ; pour les écarts, il faudra repasser…
Autres moments culturels de la journée : primo
la dictée, avancée à l’heure de midi pour attirer
les foules qui n’ont pas manqué de se déplacer !
Pas moins de 50 courageuses et courageux s’y
sont frottés, plu et amusés… La grande gagnante
en est Dany Yazbeck, avec 5 fautes seulement !
Et vous, auriez-vous résisté aux chausse-trapes
de ce texte retors ? Vérifiez ci-dessous… Deuzio :
la soirée des championnats, où l’on eut droit
à un savoureux risotto, à de la raclette raclée
sous nos yeux, ainsi qu’à divers hommages à
des personnages emblématiques de la fédé ou
encore à des prestations musico-théâtrales pour
le moins ébouriffantes.
Extraits de la dictée : « Par un beau jour d’été,
ma mère-grand (une de ces mères-grand qu’on
n’aperçoit aujourd’hui guère que dans les contes
de fées) me proposa d’aller rendre visite à son
frère. (…) Avec ma discrète pèlerine rouge et noir,
je ressemblais sans doute au personnage que
Perrault décrit emmitouflé dans un chaperon.
Après une heure de trajet, j’atteignis la bâtisse
que m’avait, avec force explications, indiquée
ma mère-grand. Elle tenait plus de la cabane
bringuebalante que du château fort ; aussi
fus-je extrêmement surprise qu’y vécût un être
humain censément civilisé, de surcroît l’année
tout entière ! (…) Korrigan kamikaze sous mon
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K-way bicolore, je me décidai enfin à troubler
sa quiétude et je heurtai à l’huis. (…) Sur les
murs, des natures mortes juxtaposaient coings,
quetsches et kumquats. (…) Lui qui ne croyait ni
à Dieu ni à diable avait dû, pour faire son beurre,
peindre des Christs en croix, des Cènes dignes
de celle de Léonard de Vinci et des madones
figées dans l’affliction. De telles réalisations ne
m’ont pas laissée de marbre : lorsque j’y repense,
les portraits de Vermeer et la Vénus de Botticelli
s’estompent devant les chefs-d’œuvre de mon
grand-oncle favori. »

Trudi Berset (3e depuis la gauche), la doyenne de la
FSSc fleurie par les organisateurs

Roger Mège : ministre des sports de la ville de
Martigny

Jeudi 17 août

La journée voit se dérouler
plusieurs compétitions.
Le matin, l’heure était au
couperet de la 4e partie
des paires. Si le 2e coup,
NAIRA en collante, est
très peu joué, le reste de
la manche semble être
une formalité pour les
30 premières tables, qui
frémissent à peine devant
ÉCOUFLE, NEUVAINS en
cheminée et HOAZIN en
double appui… La barre
de qualification pour la
finale s’établit à -19 et
compte pas moins de 7 paires au top avant les
deux parties de blitz !
En individuel également les positions se précisent,
les joueurs affûtent leurs arguments en ce milieu
de compétition. En Elite, alors qu’il y avait 14
joueurs au top après la 1re manche, ils ne sont
« plus que » 3 au sortir des parties 2 et 3 : Aurélien
Delaruelle, Hugo Delafontaine et l’incontournable
et increvable Nigel Richards. A noter le coup dur
subi par David Bovet sur SUINTANT, victime du
tirage peu inspirant ; le même verbe ressortira une
seconde fois dans la journée, mais fera moins de
dégâts… En Open, après une première manche
sérieuse (ROUERIES, cONVENTS, SAULAIE,
GONAKIÉS) tirée par Anne Mooser et remportée
par le Béninois Séverin Whannou, c’est Lena
Levavasseur qui se retrouve aux commandes
et propose une manche un peu plus abordable
(JAQUETTE, VORTEX, RÉGOLITe), qui voit l’Italien
Ludovic D’Amico et le Fribourgeois Bernard Clavier
l’emporter à -2 ! Mais le grand gagnant de la
journée est Marc Potemski, qui mène devant Garen
Yacoubian et Nicolas Constantin. Hop Suisse !
Au bout de la nuit, lors du Défi des Jeunes, c’est
au premier coup que le facétieux Erwan Bernard

crucifie tous ses adversaires en dénichant, derrière
l’indigeste tirage ISTITMP, un splendide PSITT !
Les MAKIS du 2e coup sont ensuite fatals à Hugo
Genoud et Hafça Jalal qui, bien que résidant en
Suisse, concourait sous les couleurs du Maroc
pour des raisons de passeport (aux championnats
du monde, c’est la nationalité qui fait foi). Enzo
Yerly se met à nouveau en évidence en résistant
quelques coups de plus. Mais on joue LUTÉCIEN
et, fort logiquement, ne restent en lice que des
Français : Corentin Tournedouet et Erwan Bernard.
Au 6e coup, c’est ce dernier qui l’emporte, en
conservant son joker et en montrant « qui c’est le
patron ».

Olivier Constantin : la plus jeune pousse de la FSSc
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Vendredi 18 août

Après l’ÉPINÇAGE de la première manche de
l’Elite, il faut à nouveau y croire avec LANÇAGES
en double, puis avec CREUSAGE en nonuple.
Aurions-nous droit à des parties à thème ? Nigel et
Hugo se rient de tous ces pièges et sont toujours
au top après 5 manches, contrairement à Aurélien
Delaruelle, victime d’un très sélectif BoOMER en
maçonnerie.
Nouveauté du jour, proposée par quelques
fervents amateurs de Scrabble anglophone et
coïncidant avec la présence de Karen Richards,
responsable de la WESPA (World English-language
Scrabble Players Association) : avec l’aval du comité
d’organisation, un tournoi classique en anglais est
mis sur pied et rassemble des joueurs de Suisse,
de France (Serge Emig et Hervé Bohbot, qui se
qualifient pour les championnats du monde prévus
en novembre à Nairobi au Kenya), de Roumanie
(le polyvalent Dan Sandu) et de Nouvelle-Zélande.
Est-il besoin de préciser que, même au beau milieu
d’un tournoi francophone, Nigel leur a damé le
pion dans la langue de Shakespeare ?
Dernière étape de la journée : les paires. Elles
avaient déjà été cruelles en 1999 à Bulle, lorsque
Franck Maniquant et Nicolas Grellet l’avaient
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emporté au top, un chouïa
devant Thierry Chincholle et
Laurent Loubière à -1 et Christian
Pierre et Vincent de Ceuninck
à -2. Eh bien, c’est un scénario
encore plus incroyable que
nous réservait Martigny ! Avec 7
paires encore au top, les parties
en blitz allaient-elles apporter
quelque remue-ménage ?
Guère ! Malgré plusieurs coups
techniques à négocier et un
ironique DEPArTAGE en double
appui, seuls Franck et David
« vacillent » à -1, les six autres
formations continuant leur quête
de perfection. Séduits par une
alléchante gANJA, Samson et Marc Bruyère en
manquent EnJOLA ; 5 points de débours qui leur
attribueront la 8e place… Incapables de construire
FAISAIT (-3), Fabien Leroy-Kévin Meng et Louis
Eggermont-Paul Fraiteur craquent à quelques
encablures du Graal et finiront 6es. Les Helvètes
et Sénégalais Hugo-Arona et N’Dongo-Mactar
termineront quant à eux au pied du podium, à -2.
Car ce sont trois paires qui se disputent le titre,
au départage, après 6 manches au top dont 2
en blitz !! Du jamais vu. Il fallut donc recourir à
une épreuve de mort subite entre les Français
Laurent Loubière et Thierry Chincholle, la paire
franco-belge Philippe Ruche et Romain Santi et
l’association franco-néo-zélandaise Hervé Bohbot
et Nigel Richards. Au 6e coup, la collante APODE
élimine Loubière et Chincholle de la course au
titre. Le chronomètre s’accélère, on passe en 20
s + 20 s... AVALS puis HISSAS ne posent aucun
problème aux deux paires encore en lice. Arrive le
tirage DM+ANVEE, 3 semi-chères et des places de
Legendre et de maçonnerie ouvertes : MEVEND D1
26, DÉLAVE 12D 28 pour les Legendre, beaucoup
de possibilités au-dessus d’AVALS. Philippe et
Romain voient ÉDEN, qui rapporte moins que leur
solution. La paire Bohbot-Richards déniche quant à
elle le chemin d’ÉDAM et remporte le titre !

Samedi 19 août

Après avoir lâché la tête sur le coup de TROTTING
durant la 4e manche, Marc Potemski se retrouve en
2e position, 5 points derrière Alain Tachet et une
cinquantaine de points devant une meute emmenée
par Yves Lamour. Mandy Milon et Virginie Albini
avaient officié lors des manches de la veille ; en ce
dernier jour, place à la dernière tireuse, Clara Gonin.
NÉOpHYTE chamboule le classement, Alain Tachet
accentuant son avance avec le sous-top OxYTON
tandis que Gilles Boiron remonte en jouant le top ;
Marc Potemski arrache 36 points sur le coup et
d’autres se laissent tenter par un hypothétique
°échoyant°… Le même Marc passe à deux doigts du
solo sur RUBINE (duo avec Benoît Detienne, table
235), puis Gilles Boiron continue son ascension en
trouvant MoMIFIE en collante et double appui !!
Au bout du suspense, le top 5 rassemble donc les
joueurs suivants : 5e la star du petit écran Christian
Quesada (-245), 4e Yves Lamour (-212), 3e Marc
Potemski qui a eu chaud (-208), 2e Gilles Boiron (-189)
et grand vainqueur de l’Open de Martigny, Alain
Tachet et son célèbre couvre-chef !!
Ce dernier jour de compétition marque aussi la fin
de l’Elite. Derrière les deux « serial topeurs » Hugo et
Nigel, la bataille fait rage entre Thierry Chincholle,
Etienne Budry et Aurélien Delaruelle. Aurélien,
alors 5e, passe devant Etienne sur le coup de NEY
en partie 6 (-3 pour le Suisse), puis augmente son
avance sur DICTION en début de partie 7 (-2) ;
il passe même brièvement devant Thierry après
NOVAE en cheminée… Au 14e coup, Dominique
Le Fur et surtout Hugo Delafontaine tentent
°sanglotée° sur un petit FOGS à 16 points ! Nigel
terminera seul au top, devant un Thierry Chincholle
habile gestionnaire à -13. Aurélien avait chuté sur
E-N-JUIVES (-2) et récidive à l’avant-dernier coup en
jouant le sous-sous-top sur SATI (-2) ! Il permet ainsi
aux deux Helvètes Hugo et Etienne de figurer sur le
podium !! Fabuleuse conclusion !

fondation Gianadda, haut lieu de culture en terre
octodurienne. Les jardins avec les statues de Niki
de Saint-Phalle, entre autres artistes, ainsi que les
tableaux de Cézanne font patienter les participants
avant la grand-messe des résultats et la distribution
de médailles gravées avec le nom des lauréats.
Le dernier MyNews est distribué, les discours et
les palmarès s’enchaînent… Nigel vient chercher
son incroyable moisson de titres, et les champions
comme les organisateurs sont applaudis. Mais
déjà les regards se dirigent vers Mont-Tremblant
2018, avec une présentation effectuée par la
sémillante Amélie Lauzon. La roue tourne, mais
Martigny restera comme un rouage, une date, une
étape – la 46e – dans la longue et belle histoire des
championnats du monde de Scrabble francophone.

Le comité directeur de la FISF pose pour la postérité.

Point d’orgue de la soirée et des championnats :
la soirée de clôture dans l’enceinte de la
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Monsieur le Commandeur, Léonard Gianadda
Anne-Laure Couchepin, présidente de Martigny

Le comité d’organisation
Véronique et Christian Keim, marraine et parrain des
CDM

Le jeune loup, Erwan Bernard, et Franck Maniquant, le
routinier : vainqueurs des défis mondiaux
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Le président de la FISF et le podium de l’Elite

Association algérienne de Scrabble

Fédération mauritanienne de Scrabble

Fédération camerounaise de Scrabble

Fédération ivoirienne de Scrabble

Fédération gabonaise de Scrabble

Association libanaise de Scrabble

31

MYSCRABBLE 17

Fédération roumaine de Scrabble

Fédération sénégalaise de Scrabble

Fédération togolaise de Scrabble

Le réprésentant neo-zélandais et le président du CO

Fédération béninoise de Scrabble

Association marocaine de Scrabble
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Fédération belge de Scrabble

Fédération française de Scrabble

Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone
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Séjour des jeunes
PAR NICOLAS HORNER

Membre du comité pour l’organisation du séjour des jeunes, CdM Martigny 2017.
Une semaine à encadrer les jeunes scrabbleurs,
ce n’est pas de tout repos, mais quel plaisir
et satisfaction de l’avoir fait ! Le comité
d’organisation du séjour – Hugo, Doriane,
Lorène, Lucie et votre serviteur – a concocté
un planning digne d’un cours de répétition
de l’armée afin d’éviter au maximum les
interrogations de dernière minute. Et même si
cela nous a effectivement beaucoup aidés durant
ces huit jours, les nombreux retards accumulés
nous ont contraints à raccourcir des activités ou
du temps de sommeil, voire à supprimer certains
événements extra-scrabblesques. De longues
discussions en prévision qui nous ont amenés à
maintenir le défi des jeunes à la date prévue, bien
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que commencé tard dans la soirée. A posteriori,
cette décision s’est avérée être la meilleure pour
les jeunes qui s’étaient mentalement préparés
et qui ne voulaient pas supprimer une activité
supplémentaire pour ce défi.
Enormément de contretemps donc qui ont mis
les nerfs de notre responsable Hugo à rude
épreuve. Heureusement, nous avons pu compter
sur la flexibilité de notre cuisinier ainsi que de
nos chauffeurs de car pour pallier le problème du
programme trop serré.
Outre ce point, le séjour s’est merveilleusement
bien passé. Les excursions réalisées ont fait

l’unanimité. Lundi, la promenade au barrage
d’Emosson a permis à notre photographe
Guillemette d’immortaliser les paysages et
les visages de tous. Merci à elle pour son
dévouement sans faille ! Vendredi, nous avons
fait halte à Champex-Lac pour une sortie pédalopaddle. Eclaboussures, plongeons et autres
vêtements mouillés ont bien défoulé nos jeunes
avant la finale des paires. Pour finir, la matinée de
samedi était consacrée au Labyrinthe Aventure
d’Evionnaz. Un endroit où il y en avait pour tous
les goûts. Les soixante-trois jeunes et moniteurs
présents ont ainsi pu apprécier la découverte de
trésors dans le labyrinthe, mais aussi les jeux en
bois et les duels dans les structures gonflables.
Bref, trois excursions indispensables pour que
les jeunes puissent aussi penser à autre chose et
faire la connaissance de leurs homologues.

entièrement blanche pour certains restera
certainement un très bon souvenir pour chacun.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir
accueillir une dizaine de jeunes Marocains. Ce
fait est suffisamment rare pour être mentionné.
Comme la plupart de ces derniers ont aidé au
ramassage, vous les avez certainement croisés
en train de déambuler entre deux rangées de
tables. Ce fut une expérience fort enrichissante,
emplie de belles rencontres. Les Marocains sont
dotés d’une générosité sans précédent, et ils
nous l’ont prouvé en offrant des gâteaux lors de
la présentation des équipes ou en souhaitant
nous cuisiner du couscous. Malheureusement,
et même faisant partie du séjour, ils restaient la

Les activités du soir étaient elles aussi les
bienvenues. Quelques petits défis par groupes
le dimanche pour mieux se connaître ainsi
qu’une mise en jambes scrabblesque basée sur
les helvétismes le lundi ont permis aux jeunes
scrabbleurs de s’amuser tout en apprenant
à connaître la Suisse. La soirée karaoké du
mercredi a été un franc succès bien que quelque
peu raccourcie, et la boum du samedi soir aux
couleurs rouge et blanc suivie d’une nuit, celle-ci

35

MYSCRABBLE 17

plupart du temps à l’écart, faisaient certaines
choses de leur côté et ne participaient pas assez
aux activités communes, ce malgré un très bon
accueil de la part des autres jeunes. Il fut donc
difficile de discuter avec eux en toute liberté.
Malgré ces différends, le séjour s’est
admirablement bien passé. Merci et bravo à
notre grand responsable Hugo qui a su gérer
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cette semaine d’une main de maître et qui n’a en
plus pas démérité lors des différents tournois,
notamment durant l’élite.
Pour les jeunes, rendez-vous l’année prochaine
à Tremblant en compagnie d’une équipe de
Québécois super motivés pour au moins vous
faire passer un aussi beau séjour qu’à Martigny !
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Christine,
Christiane et André
Trois valeureux cruciverbistes sont venus à bout de la grille
d’été de Maître Onidazole (Scrabblophile 288). Bravo d’avoir
relevé le défi car les définitions étaient vraiment corsées.

Janine Erb et
Véronique Bacuzzi
Voici les nouvelles « maîtres-grilleuses » de Fleurier.
Merci à ces deux toques chic et choc pour leur idée originale
de nous servir des steaks vignerons et des saucisses au top !

Jumelage FRI/LAU
15 ans de jumelage, ça se fête ! L’occasion de
chaleureuses retrouvailles était donnée à Martigny.
Les deux clubs amis (Fribourg en Suisse et
le Laurentien au Québec, qui font des parties
jumelées 2 fois par année) en ont profité
pour partager une chouette agape.

Champion du monde …
de l’anticipation !
David Bovet sur Facebook : « Quand tu te lèves un dimanche pour aller
à un tournoi de Scrabble et que tu te rends compte en arrivant devant
la salle que c’est la semaine d’après »

38

L A DER

Clap de fin…
PAR FAN

Mai 2008 – Septembre 2017. Presque dix ans à tenir la barre du paquebot FSSc.
A l’heure de vous faire ses au revoir, le capitaine
de cet équipage tient à remercier celles et
ceux qui furent à ses côtés tout au long de ce
mandat passionnant où il a essayé, tant bien que
mal, de tout faire pour le bien des scrabbleurs
helvétiques. Ces femmes et ces hommes ont
pour nom :
• Michel Mooser, ﬁdèle compagnon d’armes
dès le début des aventures, vice-président et
directeur ﬁnancier ;
• Danièle Jaccard qui a rejoint la barre en
cours de route, et qui fut la deuxième viceprésidente ;
• Liliane Luthi, Nadia Bridel, Yvan Constantin,
Doriane Muhlemann, membres du comité hier
et aujourd’hui ;
• Les djeunes Hugo Delafontaine, Kévin Meng,
Carole Engelberger et Vincent Pirlet, étoiles
montantes de notre fédération, cette jeunesse
qui en veut, qui a œuvré et qui œuvrera encore
au sein du comité ;
• Nicole Epple, secrétaire-comptable, ﬁdèle
parmi les ﬁdèles, devenue au ﬁl des ans la
personne incontournable de notre fédération ;
• Barbara Schaffter, réd en chef adjointe de
Scrabblophile qui n’a jamais manqué de
remonter les bretelles à Fan quand ce fut
nécessaire ;
• Benoit Delafontaine, réd en chef adjoint de
Scrabblophile et « Monsieur Dictée » de la FSSc
que Fan côtoie dans le comité de rédaction de
l’ODS ;
• Nicolas Bartholdi, infatigable auteur de la
rubrique FACE à FACE ﬁdèle au poste depuis
le début ;

• les contributeurs occasionnels de
Scrabblophile ;
• Philippe Lecoultre, webdesigner et
webmaster ; Stéphane Piller, compositeur et
imprimeur de nos publications ; Guillemette
Colomb, photographe ; José Requena,
graphiste ;
• les membres de la CJ et de la CCT ; les
relecteurs de Scrabblophile Dominique Telley,
Philippe Budry et Jeanine Stettler ; le pool
d’arbitrage ; Claude Tharin, responsable de la
logistique ;
• les membres adjoints du CO du Festival
Monique Schulthess, Betti Galimidi Niquille,
Marie-Josée et Dan Kissling, Brigitte Rossier ;
• les membres hors comité, Monique
Khatchadourian, responsable des classements
à la première heure, Sylvianne Henriot,
consultante de nombreuses années, Eliane
Mauerhofer, en charge des comptes dans les
débuts ;
• le président de la FISF Patrice Jeanneret et
son équipe ; les représentants suisses dans les
commissions de la FISF ;
• enﬁn, les présidents de clubs, les animatrices et
animateurs des sections Jeune et du Scrabble
scolaire ainsi que toutes celles et ceux qui, dans
l’ombre, portent haut les couleurs de notre
fédération.
Et pour conclure, je demande un peu
d’indulgence à celles et ceux que j’aurais oubliés.
Amitiés
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Montreux (Suisse)
Du mardi 26 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018
Mardi 26 décembre
10 h 30

XXes

TH3 en 3 min
CHF 33.– / 30 €

Mercredi 27 décembre
13 h 30

TH2 en 3 min

Lundi 1er janvier
14 h 30

Jeudi 28 décembre
13 h 30

T3 en paires
en 2 min

TH2 en 3 min
CHF 22.– / 20 €

CHF 22.– / 20 € par joueur

Vendredi 29 décembre
13 h 30
CHF 22.– / 20 €

TH4 de la
St-Sylvestre
en 3 min
CHF 44.– / 40 €

CHF 22.– / 20 €

TH2 en 3 min

Hive r n ales
d u Sc ra b b l e

Samedi 30 décembre
P1 et P2 - 13 h 30
Dimanche 31 décembre
P3 et P4 - 10 h 00

Mardi 2 janvier
10 h 30

TH3 Joker en 3 min
CHF 33.– / 30 €

La totale - 7 tournois (19 parties) CH 180.– /165 €
Gratuit pour les E et les J (sauf soirée du Réveillon)
Belle dotation + cadeau souvenir du 20e à chaque participant

HÉBERGEMENT www.montreuxriviera.com
Offre spéciale Hôtel Helvétie***

Chambre double 1 nuit : CH 71.– par personne/ 7e nuit gratuite
Chambre Simple 1 nuit : CHF 90.– par personne / 7e nuit gratuite
reservation@helvetie.ch (mentionner Scrabble)

Soirée du Réveillon CHF 111.– / 100 €
(y compris apéritif, animation, boissons, surprise du 20e)

Inscriptions en ligne sur le site www.fssc.ch
Renseignements : msh@fssc.ch ou Francis A. Niquille tél. et SMS +41 79 290 75 86
J5 HOTELS Helvetie Montreux

QUADRI
Rouge : C= 10% M=9 0% J= 90% N= 20%
Bronze : C= 25% M= 45% J= 60% N= 25%
Noir : C= 0% M= 0% J= 0% N= 100%

