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ÉDITORIAL

Un blanc…
par Fan

dans des tournois, dans des fêtes de familles ou de
sociétés et qui ont été rattrapées par la maladie
d’ Alzheimer pour certains. Sans tomber dans le
pathos, songeons aussi aux victimes de catastrophes
naturelles, de guerres ou autres calamités qui
hantent la Terre et qui aimeraient bien être comme
nous, au chaud, en train de tapoter sur un clavier
ou jouer au Scrabble avec des amis. Remercions le
ciel de la chance que nous avons de pouvoir vivre
en toute quiétude dans nos pantoufles et de nous
adonner à notre passion qui reste tout d’abord un
loisir, un jeu.
Il m’arrive aussi de souffrir du fameux
syndrome de la feuille blanche. Ce manque
d’inspiration dont ont tous été victimes un jour
les rédacteurs : journalistes, écrivains, poètes,
conférenciers. Avoir un blanc, tout simplement.
A l’heure de vous écrire quelques lignes
éditoriales pour cette vingt-septième livraison du
Scrabblophile, le risque est grand de me répéter,
de vous ressasser des choses déjà dites mille et une
fois. « On connait la chanson », « Fan se répète »,
diront certains.
Bref, sortons un peu du registre habituel et des
sentiers battus. Soyons en pensée avec celles et
ceux qui hier encore, se disputaient dans des
parties endiablées de Scrabble et qui aujourd’hui
ne se souviennent même pas si un Z vaut 5 ou 10
points. Toutes ces personnes que nous côtoyions

Etre à la tête d’une fédération de Scrabble, qu’elle
soit internationale ou nationale, d’un club local
ou d’une association cantonale, ce n’est pas une
sinécure, nous le savons. Il faut avoir des plumes
de canard, être une sorte de punching-ball. Et si
de temps en temps, un dirigeant, une dirigeante
commet une maladresse ou a peut-être un blanc,
évitons d’en faire tout un plat et d’ameuter la
planète entière. De grâce, ne tirons pas sur le
pianiste. Soyons indulgents comme on aime qu’on
le soit avec nous.
Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous, jeunes et
moins jeunes, de belles fêtes de fin d’année, dans la
bonne humeur et la paix. Et plein de tops pour l’an
2014 !
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LA PAROLE À…

Agnès Armand
par Fan

Et ce qui est rigolo … c’est sur le verbe chanter qu’on nous a expliqué toutes les combinaisons possibles.

« Je suis entrée dans le monde du Scrabble
en 1988 lors de la fondation du club de la Broye.
Quand ils ont lancé le club, j’ai arrêté le chant au
chœur mixte la Cécilia de Payerne. Et ce qui est
rigolo c’est que lorsqu’on nous a présenté ce jeu
de lettres, c’est sur le verbe chanter qu’on nous
a expliqué toutes les combinaisons possibles. Le
comité fit appel à moi en 1991 et j’y suis resté de
nombreuses années. Caissière, secrétaire, puis
présidente après l’ère Mireille Vauthey durant sept
ans. Que des bons souvenirs avec des femmes
formidables, Mme Oberson qui nous coachait le
lundi, sans oublier Martine Herrmann, une fille
géniale qui a fait partie du comité de la Fédé sauf
erreur. Elle a tenu le journal des Championnats
du monde avec brio. C’est à Ovronnaz que j’ai
découvert cette compétition. Ensuite avec ma sœur
à Bulle, Neuchâtel puis Montreux, rien que du
bonheur à jouer en paires ou en open.
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Au début des années 90, j’ai découvert les
Hivernales de Charmey et je faisais les voyages
avec Jean-Pascal Gobet qui habitait à Avry, tout
près de notre chalet. Que de bons moments
passés à écouter ce professeur de Scrabble qui me
disait toujours : «Si tu as un mot en dessous de
30 points et que tu as un scrabble hypothétique,
il faut toujours le jouer ». Une recette qui m’a servi
quelquefois mais pas toujours. Les voyages du club,
comme pour les 20 ans à Besançon, en balade sur
le Doubs ou pour les 25 ans, sur le lac de Brienz,
restent des moments magiques. Une anecdote qui
m’est restée longtemps en travers de la gorge. Lors
d’un tournoi à Vouvry, nous étions 8 du club et avec
Marilou Trisconi, nous nous étions un peu paumés
dans la nature. Nous sommes arrivés en retard et
le tournoi avait déjà commencé. Premier tirage
raté ! Un scrabble à 72 points… Quelle rogne. C’est
pardonné depuis longtemps… On en a découragés
du Scrabble pour moins que ça.
Notre maman qui a 92 ans adorait faire des mots
croisés et je pense que c’est elle qui nous a donné le
virus à ma sœur et à moi. »

Agnès, une véritable jongleuse
MCMXLIV impossible de scrabbler avec ce tirage
de 7 lettres ! Quésaco ? Je laisse aux plus futés le
soin de deviner. Agnès Armand est née en 1944.
Quelques jours après le débarquement des alliés
en Normandie, tient-elle à préciser comme pour
nous rappeler que ce fameux lendemain, on
pouvait un peu mieux respirer en Europe. Le 10
juin, précisément, à Forel, en terre fribourgeoise,
dans une famille de paysans broyards : les
Sansonnens. Agnès est l’aînée d’une fratrie de six.
On connaît sa sœur Adrienne qui joue au club
d’Yverdon. Dur dur ! d’être l’aînée dans le monde
paysan, quand on sait que la terre est dévolue
aux garçons.
Ses classes primaires accomplies, Agnès entre à
l’internat de Tavel, près de Fribourg, une vraie
école de la vie où elle doit se faire violence, elle
la fille timide et plutôt introvertie. Elle termine
sa formation par un diplôme de secrétairecomptable à l’Ecole Benedict de Fribourg
et côtoiera les professeurs Thévoz, Repond,
Descloux et consorts toujours actifs quand
Fan suivra le même cursus dans les années 70.
Secrétaire à Immensee, puis à Estavayer dans
les laiteries du géant orange ; elle oeuvrera
également comme ordonnance civile – cela
consiste à poutser la garde-robe et les logis des
officiers – durant plus de 20 ans à la caserne de
Payerne. Avec son mari Raymond, tailleur de
profession, rencontré alors qu’il était moniteur
de ski, au Toss, au-dessus de Charmey, il y avait
matière à conversation. Raymond Armand
abandonnera son métier peu rémunérateur et en
voie de disparition, pour devenir secrétaire des
écoles de DCA de Payerne.

Paul fut président du Grand Conseil fribourgeois
– en qualité de secrétaire de la paroisse
catholique de Payerne, puis conseillère. Agnès a
pris l’assurance qu’on lui connaît aujourd’hui. Ce
n’est plus la petite fille timide des années 50.
Le chalet d’Avry qui rappelle des fêtes de famille
mémorables a été vendu. Agnès se consacre
à son hobby le Scrabble, des moments riches
de rencontre avec ses 7 petits-enfants Damien,
Séverine, Simon, Aude et Colin (qui travaillent
tous pour le Scrabble) ainsi que Rémy et Jeanne.
Sans oublier sa passion pour la pêche à la
ligne, la cueillette des champignons et ses deux
chats Filou et Jeff, clin d’œil à ses deux garçons
Philippe et Jean-François, ce dernier venant
d’être nommé directeur des écoles primaires
de Prilly.

A côté de sa famille, deux garçons, un est gérant
d’un centre Coop, l’autre enseignant et leur fille
Sylvianne architecte EPFL, Agnès fut engagée
pour la cause publique – ça c’est un peu la
marque de fabrique des Sansonnens, son frère
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DANS LES COULISSES

Le Scrabble
À LA CITÈ DES JEUX

par Benoit
Pour sa première édition, la Cité des Jeux
a accueilli une quinzaine de stands les 26 et 27
octobre, dans le Palais de Beaulieu. Au milieu de
jeux de plateau, de ludothèques cantonales ainsi
que d’une scène dévolue aux « blind tests » et autres
quiz, le stand consacré au Scrabble avait fière allure.
La fédé et le club local de La Blécherette avaient
en effet uni leurs forces pour l’agrémenter de
banderoles, d’affiches promotionnelles et d’une
jolie collection d’ouvrages sur notre jeu favori.
Un panneau informait également les passants
intéressés des séances de topping à venir. Les 4
démonstrations du samedi furent assurées par
Patrick, David et Hugo, celles du dimanche par
Kévin et Benoit ; les deux jours, on a enregistré une
performance proche de 3 minutes pour terminer
une partie !

retombées de cette manifestation pour notre jeu
seront sans doute positives. Nous avons même
eu droit à une couverture médiatique par les
journalistes du « 20 minutes », avec une vidéo en
prime ! L’organisation d’un tel week-end requiert
certes une énergie conséquente. Mais la marche à
suivre est bien rodée, grâce au travail sans relâche
de Sylvianne. Et même si la gestion des présences
des volontaires motivés reste une tâche difficile,
c’est pas moins de vingt membres du club qui
ont participé à cette manifestation. Un grand merci
donc à tous ceux qui ont apporté leur précieuse
contribution et, qui sait, à la prochaine !

Outre ces animations ponctuelles, un espace était
réservé à la pratique du Scrabble classique, afin de
montrer aux visiteurs que l’on jouait bien au jeu
qu’ils connaissaient ; mais le Duplicate aiguisait la
curiosité de plusieurs. Il y avait toujours une partie
en cours et 6 places disponibles pour les curieux
de tous âges, afin qu’ils puissent jouer dans des
conditions de club. Les coups étaient brièvement
commentés et de nombreux participants ont
montré de l’envie et du talent lors de cet exercice.
Ce rendez-vous était donc une occasion en or pour
faire de la pub pour les sites dédiés au Scrabble
(FSSc, Dauphiné-Savoie, Anafolie…) et les divers
clubs de la région.
Si la soirée d’initiation à laquelle étaient conviés
les visiteurs n’a pas eu le succès escompté, les
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DANS LES COULISSES

Adieu Ecublens, bonjour Lausanne !

UNE PAGE SE TOURNE

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions
informé les clubs que le local d’archives de la FSSc
serait transféré à Lausanne, au centre Zebrabox, rue
de Sébeillon. C’est chose faite depuis le 15 décembre
dernier. Un merci tout spécial à l’équipe - Danièle
Jaccard, Betti Galimidi Niquille, Brigitte Rossier,
Gilou Rossier et Alexandre Parisod - qui s’est chargée
de trier, ranger et déplacer le matériel et les archives
d’Ecublens à Lausanne sans oublier le nettoyage des
locaux qui ont pu être rendus quasiment dans l’état
où nous les avions reçus en 1995.

FÊTE DU SCRABBLE 2014

Lors de la préparation du règlement de sélection
pour les Championnats du monde 2014 qui se
tiendront à Aix-les-Bains, le comité s’est penché
sur la question de la Fête du Scrabble qui avait
été initiée en 2013, manifestation qui avait connu
un certain succès, tout particulièrement parmi les
familles des jeunes ou les clubs qui ont justement
des jeunes en leur sein. Avec la recherche de
fonds prévue auprès des communes et donateurs,
une action « caramels », le comité a estimé que
l’organisation d’une Fête du Scrabble bisannuelle
serait une meilleure solution d’autant plus que
si d’aventure, le projet du MONTREUX SCRABBLE
MASTERS - la nouvelle formule des ICE - se réalise,
tous les clubs pourront être de la fête étant donné
qu’un tournoi open par équipes de 4 joueurs devrait
voir le jour. Dès lors, la date initialement prévue
du samedi de Pentecôte pour la Fête du Scrabble
2014 est maintenant libre et à disposition d’un club
désirant organiser un tournoi.

SONDAGE

A l’occasion du Forum des Clubs 2013 qui s’était
tenu à Montreux, il avait été décidé que le comité
mettrait sur pied un sondage destiné à connaître
l’indice de satisfaction des affiliés de la FSSc.
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Chaque club devra désigner x personnes (en
fonction du nombre de voix attribuées pour l’AG)
qui possèdent une adresse e-mail. Un tableau
sera prochainement envoyé à chaque président de
club qui devra nous fournir les adresses selon des
critères bien précis. Les personnes qui participent
à ce sondage auront été préalablement informées.
Le sondage sera effectué de façon confidentielle,
exclusivement par courriel, par une personne
extérieure à la FSSc. A suivre.

ASSEMBLÈE GÈNÈRALE
EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale extraordinaire de la FISF
s’est tenue lors du récent festival d’Aix-les-Bains.
La FSSc était représentée à cette séance par son
président Francis A. Niquille ainsi que Michel
Mooser, représentant de la commission d’éthique de
la FISF. Des débats sereins ont permis de remettre à
plat certaines choses et conforter Patrice Jeanneret
dans sa mission de mener à bien les destinées de
la FISF en pleine tourmente financière suite à la
diminution importante des royalties générées par
les ventes de l’ODS6 sous toutes ses formes.
Une proposition de redevance avait été soumise aux
fédérations membres de la FISF, acceptée par toutes
à l’exception de la Fédération française. Après
des négociations, des renonciations sur quelques
avantages acquis, de nouveaux budgets équilibrés
ont été présentés. La redevance envisagée et
largement acceptée par les délégués de la FSSc
lors de l’AG de Payerne est reportée à plus tard. En
attendant, même si elles ne font pas plaisir à tout le
monde, des mesures ont été prises pour assainir les
finances de la FISF, à savoir : suppression du jeton
de présence pour les membres des commissions (un
montant forfaitaire est à disposition des présidents

de commission), suppression du remboursement
des frais de déplacement pour les membres du CD
pour les assemblées (à la charge des fédérations),
suppression de l’indemnité en faveur des jeunes
aux organisateurs des Championnats du monde,
réduction de la subvention pour les ICE de 50%,
etc.). Tout ceci pour vous dire que ces réductions
auront des influences sur les budgets des
organisateurs des compétitions internationales.
Quant à la question de la redevance, elle pourra
revenir sur la table pourvu que des projets
promotionnels concrets puissent se développer.

Comité directeur FISF
QUELQUES DÈCISIONS
IMPORTANTES

Interclubs européens
La proposition d’une alternance – les années
paires à Montreux et impaires en France ou en
Belgique – est acceptée à l’unanimité. La FSSc peut
ainsi avancer dans ses négociations avec la Ville de
Montreux pour le projet du MONTREUX SCRABBLE
MASTERS, sous la forme d’une coupe d’Europe des
clubs champions couplée avec un tournoi open
ouvert à des équipes de 4 joueurs (selon la formule
des Interclubs suisses).
Simultané mondial des jeunes
Le simultané mondial des jeunes (nouvelle épreuve
promotionnelle) initialement couplé avec la finale
du Concours des écoliers romands le dimanche
23 mars, est définitivement fixé au samedi 22,
malgré les réticences de la Fédération suisse.
Patrice Jeanneret prendra contact avec l’Association
neuchâteloise des clubs de Scrabble (ANCS) pour le
pilotage de ce simultané. C’est la FSSc qui assurera
le tirage des parties.

Diamant, à savoir 63 et 73 ans. Au 1er septembre
2014, les nouveaux Vermeil seront les natives et
natifs de 1951 et en catégorie Diamant celles et ceux
de 1941.
Titres de champions du monde
L’obligation d’avoir au minimum 6 joueurs dans une
catégorie pour qu’un titre de Champion du monde
soit accordé est supprimée avec effet rétroactif ce
qui a pour effet de valider les titres de Champion
du monde Diamant conquis par Pierre Eracle à
Rimouski. Les plaquettes officielles seront remises
par le président de la FISF lors du tournoi du club
de Lancy dont Pierre Eracle est membre.
Renoncement à participer
aux Championnats du monde en élite
A l’instar de ce qui existe dans les séries inférieures,
les joueurs de S2 pourront renoncer à jouer en
élite aux Championnats du monde et seront donc
autorisés à participer aux compétitions open.

Simultané mondial
LES CENTRES
OUVERTS EN SUISSE
AGS :
LEM :

Ecole du Vélodrome, Plan-les-Ouates
Stand de Vernand,
Romanel-sur-Lausanne
BRO :
Ancien Hôpital de Payerne
RIV :
Centre œcuménique de Vassin
VSE :
Restaurant de la Fleur de Lys, Porsel
TEN :
Espace Perrier, Marin
MOT - BLE : Ecole Cantonale d’Agriculture de
Marcelin, Morges
Inscriptions sur le site FSSc
et informations auprès du secrétariat.

Nouvel âge d’entrée en V et D
Suite aux demandes réitérées de la FFSc et des
fédérations africaines, un consensus a été trouvé
pour bloquer l’âge d’entrée en catégorie Vermeil et
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SCR ABBLE CLASSIQUE

Face à face
par le Goth barbichu - Photo Robert Joosten

Félicitations réitérées à Robert Joosten, qui a participé aux deux
tournois classiques du festival d’Aix-les-Bains, et qui a obtenu une
excellente 12e place à la Coupe du Lac du Bourget. À cette occasion,
Robert s’est même payé le luxe de battre deux joueurs de 1re série,
dont Hervé Bohbot, une des légendes du Scrabble classique !

pour 59 pts. Ce sont les deux seuls scrabbles qui
passent sur ce coup, même si le tirage aurait pu
aussi scrabbler, théoriquement, sur un F, un M, un
N ou un X.

S A Q U E R
1

1
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1

1

Les tops sont-ils de bons coups ?
Oui, ces deux scrabbles sont de bons coups,
également en Scrabble classique. Tout d’abord, ils
rapportent un bon score. Ensuite, ils ouvrent certes
largement la grille, mais sans prendre de risque
inconsidéré : en fait, ces coups augurent simplement
d’une partie très ouverte, aussi bien pour un joueur
que pour l’autre.

1

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A E I
1

1

1

I N S U
1

1

1

1

Nous sommes de retour au tournoi de l’UIT, et
mon adversaire du moment, Ngoc Suong Bui, vient
tout juste de poser le 1er coup. J’ai un beau tirage,
avec de très bonnes lettres, malgré un déséquilibre
voyelles/consonnes avéré.
En cherchant les terminaisons verbales et en
vous appuyant sur le R de SAQUER, vous pouvez
construire les anagrammes SINUERAI et USINERAI,
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On relèvera tout de même que ces coups laissent
trois quadruples ouverts (notamment grâce au
rajout SINUERAI-S,T, respectivement USINERAI-S,T),
dont un très lucratif sur Q ; de plus, ils offrent des
rajouts avants permettant d’atteindre la case mot
compte triple en 8A (grâce au rajout IN-SINUERAI,
respectivement CO-USINERAI).
Y a-t-il d’autres coups intéressants ?
De manière générale, il ne faut pas sacrifier plus de
20 points sans avoir une très bonne raison. Et ici,
les deux scrabbles n’ayant pas de défaut majeur, ils
semblent être des choix évidents.
Toutefois, il y a ici deux sous-tops extrêmement
lucratifs – sans scrabbler : INIQUES et NIAQUES en

5E (pour 56 pts) ! (Rappelons au passage que les
mots NIAQUE et NIAULE peuvent également s’écrire
GNAQUE et GNAULE, mais en aucun cas « gniaque »
ou « gniaule ». En revanche, on peut jouer aussi bien
NIÔLE, GNÔLE et GNIOLE!)

coup suivant. Vous pouvez préférez QUIA qui ferme
la grille, ou prendre le risque d’ouvrir avec QUAI
puisque vous conservez un S pour le rajout QUAI-S ;
pensez alors aux innombrables rajouts avants qui
peuvent atteindre la case mot compte double en 5E.

Ces deux sous-tops rapportent presque autant de
points que les scrabbles, et ils ferment la grille plus
qu’ils ne l’ouvrent ; en particulier ils ne laissent
aucun quadruple ouvert. Notons toutefois que
INIQUES offre un rajout très payant avec V-INIQUES :
ce peut être un très bon choix si vous pensez que
votre adversaire ne pensera pas à ce rajout ; en
revanche, face à un adversaire de haut niveau, c’est
un point faible.

En conclusion, je pense que les meilleurs coups sont
INIQUES et NIAQUES – avec une nette préférence
pour INIQUES si vous espérez que votre adversaire
ne pensera pas au rajout V-INIQUES – mais que
SINUERAI et USINERAI sont également de bons
coups. Enfin, QUAI et QUIA sont envisageables,
dans la mesure où ils préparent le coup suivant ;
néanmoins ils contredisent un grand principe : un
« tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras ».

Relevons encore qu’en jouant un des deux
quadruples, vous conserverez une lettre sur votre
réglette : en A si vous jouez INIQUES, ou un I si vous
optez pour NIAQUES. Ce sont de bonnes lettres,
et il est plus avantageux de conserver une bonne
lettre que de tirer sept nouvelles lettres totalement
au hasard (même si un joker, un S ou un E auraient
été encore meilleurs). Et ici, le A est d’autant plus
précieux qu’il permet le rajout SAQUER-A.

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

D’autres coups sont-ils imaginables ?
En dessous des deux scrabbles et des deux
quadruples, le meilleur score est de 28 pts, avec
ISIAQUE (relatif à la déesse Isis), NASIQUE (singe à
nez long et mou) ou NIQUAIS, en appui sur le Q de
SAQUER. Cela représente une perte sèche de 28 pts
au minimum sur les solutions précitées.
Comme dit plus haut, inutile de sacrifier beaucoup
de points sans très bonne raison. Je dirai donc que,
à deux exceptions près, tous les coups valant 28 pts
ou moins sont purement et simplement mauvais.
Néanmoins, deux coups me paraissent acceptables :
QUAI et QUIA en 5H (pour 22 pts). En effet, en
posant trois voyelles (et aucune consonne), ces
deux coups gardent un excellent reliquat (EINS)
qui offre de très bonnes chances de scrabbler au

UNE BONNE
NOUVELLE !
Comme nous l’avions laissé
entendre l’an dernier,
c’est le club de l’UIT qui organisera
le Championnat suisse classique 2014.
Cette rencontre aura lieu

le dimanche 15 juin
au Restaurant de l’UIT.

Nous rappelons que les 4 meilleurs
joueurs classés seront sélectionnés pour
les épreuves des Championnats du monde
d’Aix-les-Bains 2014.
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MOTS CROISÉS…

OCÈANE
VACCHER
par Barbara
Photo Guillemette Colomb

« …j’ai commencé
juste après le
Concours des écoles .»

Bonjour Océane, peux-tu nous dire ce que tu fais actuellement
dans la vie ?
Je suis écolière à St-Martin (FR) en 6e année, je pratique l’athlétisme et
le hip-hop.
Préfères-tu les maths ou le français ?
J’aime les deux, mais je suis un peu plus forte en français.
Comment et quand es-tu arrivée au Scrabble ? Dis-nous ce qui te
motive à jouer dans la section jeune de St-Martin.
Je suis arrivée il y a 3 ans au Scrabble, j’ai commencé juste après le
Concours des écoles. Ça m’a bien plu, alors j’ai décidé de continuer.
As-tu d’autres activités ou hobbies en dehors du Scrabble ?
Oui justement, l’athlétisme et le hip-hop.
As-tu déjà une idée de ta future profession ?
Oui oui J. J’aimerais bien faire avocate !
Raconte-nous le camp de Charmey 2013. Ce que tu as aimé et moins
aimé. Penses-tu participer au camp prévu en mai 2014 ?
J’ai bien vécu ce camp, il y avait beaucoup d’activités que j’ai bien
aimées J. L’équipe était super sympa et je n’ai rien détesté J. Ah ! oui
je n’aime pas le poivron dans la pizza ^^.
Oui c’est avec plaisir que je reviendrai l’année prochaine.
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« … je n’aime pas
le poivron
dans la pizza. »

Tu es la jeune qui a vendu le plus de paquets de caramels pour
Montreux 2011, chapeau ! Comment as-tu fait ? Était-ce difficile ?
J’ai tout d’abord demandé à mes parents s’ils étaient d’accord que je
les vende à une compétition d’athlétisme. Pour eux c’était ok. Alors
j’ai demandé aux parents d’athlètes présents en leur précisant que
c’était pour le Scrabble, cela n’a pas été difficile, en une demi-heure
j’avais tout vendu. Je n’avais même pas assez de caramels, car certaines
personnes venaient m’en redemander car ils étaient super bons.
Tu as été 37e du dernier Concours des écoles, un résultat très
encourageant. Penses-tu pouvoir faire mieux ? Et si oui, quelle place
vises-tu pour la prochaine finale ?
J’aimerais bien faire mieux comme tout le monde, mais pour moi les
places, les rangs que l’on obtient au jeu, ce n’est pas important. Pour
moi le plus important, c’est le plaisir et la passion de jouer au Scrabble.
Je ne vise aucune place mais j’aimerais faire mieux.
Question pour rire : ne sursautes-tu pas à chaque fois que l’on dit
« Océanie O » ?
Les premières fois ça me faisait bizarre ah ah^^. Mais maintenant je
rigole toujours car les personnes du club me font toujours des blagues
sur ça J.
Que peut-on te souhaiter pour ton 2014
scrabblesque?
Une bonne année ?? ah ah J. Non je rigole, vous
pouvez me souhaiter une bonne chance au Scrabble
pour l’année 2014 :D

Son année 2012-2013
37e (sur 100) finale CH du Concours des écoliers
32e (sur 39) Championnat CH des jeunes
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MOTS CROISÉS…

MARIANNE
GEIGER
par Barbara
Photo Barbara Schaffter

Bonjour Marianne, peux-tu te présenter aux lecteurs de notre journal,
nous parler aussi des différents métiers que tu as exercés et/ou exerces
encore?
Je suis née en 1955, à Chardonne, petit village vaudois dans les vignes,
balcon du Léman au-dessus de Vevey. Ensuite, j’ai déménagé une quinzaine
de fois jusqu’à ce que j’habite à Saint-Martin, il y a 19 ans. J’ai habité 5 ans à
Genève où j’ai commencé ma scolarité à l’âge de 5 ans. Puis, je suis revenue
à Chardonne quelques années, avant de me faire parachuter dans une école
bien catholique à Bulle, en internat pendant 3 ans, soit de 14 à 17 ans. Avec
un règlement de 1880 et des sœurs suisses-allemandes, c’était un peu le choc
(mais pas le chocolat !). Comme je n’étais pas faite pour cela et plutôt réservée
de caractère, j’ai commencé à bouillonner intérieurement et je suis devenue
un peu rebelle à mon insu. Nous n’avions pas l’autorisation de voir nos
parents pendant le premier trimestre, pour une obscure raison non encore
élucidée.
Au sortir de cet honorable établissement, j’ai fait l’apprentissage d’ATRM, ce
qui veut dire Assistante Technique en Radiologie Médicale. C’était dans les
années 73-75. Diplôme en poche et pas encore installée dans la vie, je suis
partie avec une copine hollandaise faire un voyage de 18 mois en Amérique
Centrale et du Sud. J’ai eu le temps d’apprendre l’espagnol, avec un tout petit
dictionnaire de poche. J’avais heureusement pris la peine de suivre quelques
cours à l’École club Migros avant de partir. J’y ai aussi appris l’anglais car nous
côtoyions beaucoup de gringos. Il fallait bien s’occuper et je ne connaissais
pas le Scrabble. Nous jouions aux cartes et au yam. C’était en 1976-1977.
A l’époque l’Amérique latine, c’était loin, très loin de chez nous et je n’ai
téléphoné qu’une seule fois à mes parents. C’est inimaginable actuellement.
J’écrivais des lettres, des cartes postales… Nous étions au Guatemala lors du
tremblement de terre qui a coûté la vie à 23’000 personnes le 4 février 1976.
Comme la radio était coupée, nous ne savions pas que la situation était si
sérieuse et nous avions fini par devoir sortir du pays par mesures sanitaires
pour échapper au choléra ou au typhus, je ne sais plus exactement.

« … je suis devenue
un peu rebelle
à mon insu… »
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Revenons à la radiologie. J’ai travaillé une douzaine d’années dans cette
profession puis me suis consacrée une douzaine d’années à ma famille car
j’ai eu trois enfants qui ont bien grandi depuis. Quand ma dernière est entrée
à l’école, en 2000, j’ai eu envie de faire quelque chose qui m’intéressait et
j’ai commencé une formation de praticienne de shiatsu avec un professeur
japonais. J’avais 45 ans. J’ai obtenu le diplôme en 2007, et c’est pour pouvoir
financer cette formation entièrement privée que je suis devenue chauffeur
de bus scolaire, en 2003, et je le suis encore car cela ne prend que 2 heures
par jour. Sauf quelquefois en hiver, c’est un travail très agréable. J’ai appris à
mettre les chaînes afin d’être autonome, et ce n’est pas très compliqué. Alors,
ma profession actuellement ? Chauffeur de bus et praticienne de shiatsu.

Raconte-nous les débuts de ta passion pour le
Scrabble. Sauf erreur, tu étais là pour les tout premiers
pas du club en Veveyse, c’était aux Paccots en avril
2003 … te souviens-tu des séances avec JPH ?
Quand j’ai vu la toute petite annonce dans le journal
local annonçant qu’il y avait une soirée de Scrabble
aux Paccots, je n’ai pas hésité une seconde. Je ne jouais
jamais au Scrabble, je n’avais même pas de jeu chez moi,
mais je pensais que cela allait m’intéresser. Et en effet
cela m’a tout de suite beaucoup plu.
Jean Pierre Hellebaut est venu tous les jeudis soir
pendant 2 ans pour mettre le club en route et ensuite il
nous a laissés voler de nos propres ailes. Nous gardons
tous un bon souvenir de cette période car les soirées
étaient en général bien joyeuses.
Depuis l’an dernier tu as repris les rênes de la section
jeune de St-Martin, le fameux Scrabble-Sandwich du
vendredi. Comment cela se passe-t-il ?
Le Scrabble -Sandwich est en effet notre section jeune.
Nous jouons maintenant les mardis entre 11 h 30 et
13 h 15. Nous avons 9 inscrits, ce qui en fait la plus
grande section jeune de la Fédération.
Une ou deux anecdotes mémorables d’un tournoi (zéro
rigolo, nonuple manqué ou tenté, solo, autre …) que
tu aimerais nous raconter ?
Les mots dont je me souviens : QUETZAL et MANDALA,
deux scrabbles joués lors de la toute première partie
aux Paccots. QUETZAL est un oiseau mexicain et aussi la

monnaie du Guatemala. Plus récemment à Marrakech
ENIVRIEZ mais j’ai mis 2 N et cela m’a valu un zéro. Et
pour les noms de place ou les quartiers de nos villes
romandes : le PÂQUIS c’est le pâturage, le PALUD, c’est le
marécage et le MOLARD avec un ou deux L, c’est un gros
crachat. On peut même MOL(L)ARDER et à Genève, la
place du Molard, c’est là que se tenait le marché du bétail
et je vous laisse comprendre le comment du pourquoi.
J’aime connaître la signification des mots et il me faut du
temps pour en intégrer de nouveaux.
Tes prénom et nom permettent plusieurs anagrammes
sympas. Peux-tu nous les dire pour le plaisir ?
GRAINE GRAMINÉE, ma préférée, que j’utilise pour
mon adresse e-mail. GAMINE REGARNIE, c’est sans
commentaire. GÉNIE MARGARINE, avec un peu
d’humour…peut-être !
Tu as fait un séjour Scrabble d’une semaine à Djerba
et participé à cette occasion à un cours prodigué par
Franck Maniquant. Est-ce profitable ? Cette année,
je me suis laissé tenter par le voyage, le scrabbletourisme. Je n’ai pas fait un mais deux séjours : Djerba
et Marrakech. Et je trouve cela très sympathique. Thierry
Landau, l’organisateur, est très professionnel et Franck
est un bon pédagogue qui veut amener tout le monde au
sommet avec sa méthode Maniquant. Il nous encourage
avec humour et gentillesse. C’est une façon très sympa de
prendre des vacances, de rencontrer d’autres joueurs et
de découvrir d’autres horizons.

Son année 2012-2013
66e (sur 151) Tournoi de Fribourg
56e (sur 103) Festival de Marrakech
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Club Scrabble Broye
par Martine Herrmann, Agnès Armand et Nicoletta Gonin

Suzi Oberson, fondatrice
de Scrabbl’Avenches

Le club
Le lundi 2 septembre
1987, sous l’impulsion
de Suzi Oberson, alors
présidente de la section
des paysannes vaudoises
d’Avenches, huit dames se
rencontrent dans la cuisine
de l’Aubier - à Avenches
- pour disputer quelques
parties traditionnelles.

La semaine suivante déjà, Jean-Paul Festeau,
alors président du club de Léman-Pully, vient leur
expliquer la technique duplicate.
Et deux semaines plus tard encore, nos joueuses
inaugurent le tableau de rappel tout neuf qu’elles
viennent d’acquérir.

En juin 1988, le club fait officiellement son entrée
dans le giron de la Fédération Suisse de Scrabble
Francophone sous le nom de Scrabbl’Avenches.
A chaque rencontre et afin de créer un « fonds de
caisse », chaque participant paie Fr. 1.– la feuille de
route, augmentée à Fr. 2.– deux ans plus tard pour
l’achat des dictionnaires ! La cotisation pour le club
est introduite en 1991.
En même temps que de nouveaux membres
grossissaient les rangs, les joueuses d’Avenches
se raréfiaient… Décision est donc prise de se
rapprocher du centre broyard, Payerne, en même
temps que changeait le millénaire. Et le club prit
le nom officiel de Club Scrabble Broye. Le logo
aux couleurs intercantonales fut alors créé par
Martine Herrmann avec l’accord de la Communauté
régionale de la Broye (Coreb).
D’abord à l’Hôtel de la Gare, puis dans un pavillon
de l’école primaire, c’est dans un local de l’Ancien
Hôpital qu’il a ses assises aujourd’hui, sous les bons
auspices de Madeleine Frossard, 5e présidente après
Agnès Armand, Mireille Vauthey, Martine Herrmann
et Suzi Oberson.
A l’heure actuelle, le club compte une trentaine de
membres qui se rencontrent le lundi soir pour une
partie « sérieuse comme dans les tournois » et le
mercredi après-midi pour une partie commentée.

La première annonce parue dans le Journal d’Avenches en
1987.
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Quelle que soit la façon de compter, ce sont
toujours les meilleurs qui arrivent en tête, et donc
qui raflent les récompenses. Alors, le club a imaginé
un trophée spécial… un trophée attribué deux fois
l’an à celui qui affiche la meilleure progression :

pour chaque joueur, le pourcentage moyen est
comparé tous les six mois. Celui qui a le meilleur
résultat positif reçoit le Trophée Marilou, nom
donné en souvenir de Marilou Trisconi qui oeuvrait
au sein du comité en qualité de secrétaire lorsque
la maladie a surgi… pour l’emporter en septembre
2005.
Vitrines
Pour se faire connaître, le club anima un stand au
Comptoir d’Avenches en 1994. Durant les années
suivantes, il organisa une soirée Scrabble à la
Bibliothèque d’Estavayer en collaboration avec le
club d’Yverdon et à la Bibliothèque de Payerne où
la salle était trop petite pour contenir les nombreux
visiteurs ! En 2007, le club mit sur pied une journée
de présentation dans le hall d’entrée de la Coop de
Payerne.
Les articles des journaux locaux contribuent
également à faire connaître le club, de même le site
internet www.scrabble-broye.com qui publie - entre
autres - toutes les parties jouées les lundis soir.
Le stand au Comptoir d’Avenches en octobre 1994.
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ZOOM SUR…
- « chasse » : individuel, avec mort subite. Très
sélectif, le premier coup laissa 43 joueurs sur
le carreau. L’heure du petit déjeuner en fut
considérablement rapprochée !

Dans le hall central de la Coop à Payerne en septembre 2007.

Les tournois
En 1993, le club se jette à l’eau et organise son
propre tournoi : 90 scrabbleurs sont accueillis pour
la première fois le dimanche 28 février, dans la salle
du Château à Avenches.
Un ou deux championnats cantonaux et l’équipe,
bientôt rodée, cède à la mode des marathons et
institue, du 21 au 22 octobre 1995, sa première - et
ultime ! - Nuit des Arènes. Un grand moment que
les participants n’ont certainement pas oublié ! Au
programme de cette folle nuit :
- 2 parties en paires : normal, en 2 minutes
- « naumachie » : partie en paires, tirage de 9
lettres mais on n’en pose que 7
- « course de chars » : individuel, en 1 minute
- « gladiateurs » : en poules de 3, les joueurs
s’affrontent en scrabble traditionnel

Dès lors, un tournoi est organisé chaque année, à
Avenches mais ensuite - pour des raisons de place à Corcelles-près-Payerne, à Cudrefin, à Salavaux et
enfin au Battoir de Granges-près-Marnand.
Le Tournoi de Broye : grand rendez-vous pour le
club et pour les scrabbleurs le dernier samedi de
novembre ! C’est toujours un immense plaisir pour
le comité d’organisation d’accueillir les 150 joueurs
- voire plus - fidèles au rendez-vous… même si
les chaises sont ce qu’elles sont et que les flocons
virevoltent dans l’air, comme en 2010.
Juniors

Une partie un peu folle avec le nombre 60 formé sur le
tableau pour l’anniversaire de Josiane Bettex.

Coachés par différentes
mamans, membres de
Scrabbl’Avenches, quelques
« clubs jeunes » virent le jour,
pour des périodes plus ou
moins longues :
- Marilou Trisconi anima un 		
groupe à Avenches, puis à 		
Faoug

Annonce de La Nuit aux Arènes.
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- Cécile Vignati fonda le Wallaby à Combremontle-Petit
- Josiane Bettex reprit le flambeau en 1996 en se
dépensant sans compter jusqu’en 2000.

1998 - Championnat suisse en paires Jeune
1re paire : Etienne Budry et Hugo Delafontaine
2e paire : Benoit Delafontaine et Laetitia Henriot
3e paire : Romain Farkas et Yannick Oberson

Annonce pour le Club Wallaby.

Le club Wallaby fut un précurseur des clubs
scolaires : c’est en novembre 1994 qu’ont débuté
les premières leçons de Scrabble pour les jeunes,
à Combremont-le-Petit. Le 14 décembre de cette
même année, dix jeunes prirent part au Simultané
suisse des Jeunes qui a compté 81 participants.
Deux membres s’y distinguèrent : Jordan Van
Woerden, 7 ans et demi à l’époque, se classa 3e
Poussin et Lakmina Vignati décrocha brillamment
la 1ère place Benjamin. Par la suite, Josiane
Bettex organisa également plusieurs tournois et
championnats suisses des jeunes en paires ou
individuels qui virent monter sur ses premières
marches un futur grand champion…

2000 - Championnat suisse Jeune - Podium Benjamin
1er : Hugo Delafontaine
2e : Jordan Van Woerden
3e : Léonard Jaccaud

Pendant quelques années Mireille Vauthey initia
aussi de nombreux petits broyards à l’art des
caramels. S’ils ne furent pas des champions,
certains de ces jeunes sont restés dans la mémoire
des scrabbleurs suisses : Yves Trisconi, Raphaëlle
Herrmann, Léonard Jaccaud, Jonathan Thuner,
Myriam et Sylvain Vauthey, pour ne citer qu’eux,
sans oublier Jordan Van Woerden qui gagna le
premier Concours des écoles et partit pour Montréal
en 2002.
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Actuellement, depuis une dizaine d’années et
aidées par les membres du club, Nicoletta Gonin
et Madeleine Frossard coachent quelques jeunes.
Malgré les Passeports-vacances, les cours falcultatifs
à l’école et le Concours des écoliers romands, la
relève peine à suivre…
Malgré tout, le Club Scrabble Broye est fier de
compter dans ses rangs une jeune scrabbleuse,
Clara Gonin, qui découvrit les caramels en 2004 à
l’âge de 9 ans… Après quelques premières places
aux Championnats suisses Jeune et au Concours
des écoles, sa participation à sept Championnats
du monde, elle vient d’entamer sa carrière Espoir
en jouant dans les tournois en Suisse, France et
Belgique !
Une « mordue » du Scrabble…
Le Club Scrabble Broye compte parmi ses membres
une personne que l’on ne rencontre pas dans les
tournois…
Une personne qui joue au Scrabble depuis que le
jeu existe…
Une personne qui malgré sa vue déficiente (elle ne
voit presque plus rien) ne manquerait pour rien au
monde une partie de Scrabble…
Une personne qui a « toute sa tête » et un âge qui
fait rêver…
… Renée Bettex qui a fêté ses 100 ans en juin
dernier !

Renée a toujours joué, même si son emploi du
temps était très chargé : mère d’accueil dans une
grande maison à Combremont-le-Petit, elle a élevé
une trentaine d’enfants. Dans les années 70, elle
donnait chaque semaine des cours de natation à la
piscine de Mon-Repos à Lausanne, suivis… d’une
partie de Scrabble ! A cette époque, elle faisait
partie du Club de Chailly, même si elle habitait
à Combremont. Toutes les parties se jouaient en
Classique, ces « parties où on se chipe les places »…
Sans oublier les parties de Scrabble dans le train
lors des déplacements. Une vraie « mordue » comme
elle se plaît à le dire…
Puis elle découvrit le Scrabbl’Avenches où Josiane
Bettex jouait également. Elles faisaient le trajet
ensemble depuis Combremont. Suite à son
déménagement, elle joue en petit comité dans
un café de Payerne. A la fin des années 90, son
mari tombe gravement malade. Pour pouvoir
rester auprès de lui à la maison, elle demande la
visite hebdomadaire d’une dame bénévole pour
lui changer les idées. Ni une ni deux, Renée lui
apprend à jouer au Scrabble et depuis, tous les
mardis après-midi, Renée Bettex et Renée Rapin
font une partie ensemble !
En 2002, au décès de son mari, Renée Bettex
rejoint le Club Scrabble Broye en compagnie de
Renée Rapin. Elles seront fidèles au poste tous les
lundis soir, jusqu’au départ de
Renée Bettex à l’EMS d’Avenches.
Mais l’aventure continue… elle
joue régulièrement avec trois
autres personnes de l’EMS et
avec Alexandre Carrel, un « petit
jeune » qu’elle connaît depuis
le… Scrabbl’Avenches !

Renée Bettex jouant avec Renée Rapin.
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Que retenir des compétitions organisées sur la
planète Scrabble durant l’automne 2013 ? Quelques
exploits inédits, quelques podiums originaux ?
Sans oublier la grande question qui taraude les
esprits. L’absence répétée de nos champions pour
les tournois en 3 minutes. Une suggestion avait
été faite par David Bovet lors de l’assemblée
générale : pourquoi ne pas lancer des tournois
en 2 minutes 30 ? Une piste pour le retour de nos
jeunes S1 dans les TH2 organisés en Suisse. Nous
savons aussi qu’ils apprécient les TH3 qui sont
générateurs d’étapes du petit Chelem.
Maigre affluence pour le Championnat suisse en
parties originales avec cette année seulement 2
joueurs de S1 contre 8 l’an dernier. Hiérarchie
respectée : ils terminent sur le podium. Au tournoi de
Riviera, toujours très couru, excellente performance
des Valaisans qui trustent les premières places :
podium du général (Christiane Aymon, Alain Berthod,
Anita Georges), podium chez les jeunes (Roberto
Seixas, Jocelyn Pradegan et Alan Guérin) et 1 place sur
le podium chez les Vermeils (Rosy Roh et un autre chez
les Diamants avec Mireille Lecoultre). Au Vieux-Pays,
le Scrabble est toujours bien vivant. A Aix-les-Bains, ce
sont les clubs de MSH et de la BLE qui ont fait la une
des potinières. Dans la Coupe Paul Vieilly, 2 joueuses
du Montreux Scrabble Helvétie se sont payé le luxe
de terminer dans le top 15 : Betti Galimidi Niquille,
2e du tournoi, 1re V, et Nicole Bel, 11e du tournoi, 3e V
et 3e du Grand Prix. Bravo les meufs. Dans les autres
compétitions, la palme revient à Hugo Delafontaine,
vainqueur du Tournoi en PO, et Etienne Budry du
club de la Blécherette, vainqueur de la Coupe d’Aix
qui ont cassé la baraque comme à leur habitude. A
Lancy, sans grande surprise, Jean-Michel Houdart, un
des deux S1, gagne le tournoi genevois devant les vieux
briscards Patrice Jeanneret et Henri Waltenspuehl,
au Festival de Braine Trust en Belgique, Christiane
Aymon, seule représentante suisse termine au 3e rang
tandis qu’à Bassecourt, c’est Barbara Schaffter qui
inscrit pour la première fois son nom au 1er rang
du palmarès d’un tournoi, devant Alain Berthod, le
Poulidor du Scrabble suisse et Christine Bays. Pour les

championnats cantonaux, Claude Tharin, Jaqueline
Péclard et Patrice Jeanneret sont les Neuchâtelois
couronnés alors que les nouveaux champions vaudois
sont Alexandre Carrel, Henri Waltenspuehl et Sylvianne
Henriot. Dernier tournoi de novembre, celui de la
Broye. La nouvelle formule – une partie le matin et
une l’après-midi – a l’air d’avoir séduit les participants
puisqu’ils étaient près de 160 à braver les frimas
broyards pour un tournoi au podium 100% S2 avec un
Henri Waltenspuehl en grande forme et les habitués
Nicolas Constantin et Pierre Eracle. Une quinzaine de
Suisses au Festival de Marrakech ! Belle participation
avec quelques émotions au départ de Cointrin, le
toujours jeune MT (nom connu de la rédaction) ayant
raté l’avion. Plus de peur que de mal…
Décembre et janvier, c’est l’arrivée ou le retour des
tournois en blitz, en semi-rapide et en 2 min 30.
Gageons que nous retrouverons certainement nos
Espoirs aux avant-postes !

QUADRUPLEX

AUDINCOURT - MANDELIEU ORLÈANS - SARZEAU
06/10/2013 - 656 joueurs - TOP = 2974
S1:15 S2:43 S3:87 S4:250 S5:217 S6:41 S7:3
201x Françoise STRAHM
ARF V 4A
552x Dominique IERVOLINO ARF S 5B

-470
-869

CHAMPIONNAT SUISSE PO

12/10/201 - 45 joueurs - TOP = 3593
S1:2 S2:7 S3:6 S4:15 S5:15
Podium
1
Nicolas BARTHOLDI
S
1B
2
Vincent PIRLET
E
2A
3
Christiane AYMON
S
1A
Aînés
6
Marie-Josée KISSLING V 3A
9x Bluette GINDRAT
D 4A
13 Liliane LUTHI
V 3A
Jeunes
35 Nicolas HORNER
J
5B

COT
FRI
VOU

-230
-268
-321

BOU -441
FRI -481
LAN -529
SCR

-975
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Podium Championnat suisse PO

Photo Daniel Kissling

Championnat suisse PO par catégorie Photo Daniel Kissling

Podium Riviera

Photo Guillemette Colomb

Mireille Lecoultre (1re Diamant), Claude Tharin (1er Vermeil)

Photo Guillemette Colomb

TOURNOI DE RIVIERA
20/10/2013 - 137 joueurs - TOP = 1971
S1:1 S2:4 S3:13 S4:36 S5:63 S6:14 S7:6
Podium
1
Christiane AYMON
S
1A
2
Alain BERTHOD
S
2A
3
Anita GEORGES
S
3B
Aînés
7
Claude THARIN
V 2A
8
Elisabeth VAUCHER
V 3B
11 Rosy ROH
V 4A
Jeunes
10 Roberto SEIXAS
J
4C
20 Jocelyn PRADEGAN
J
5B
34 Alan GUERIN
J
4D
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VOU
SIO
SIO

-19
-66
-122

CRO
LEM
MAR

-160
-171
-190

AGA
AGA
VOU

-187
-227
-259

Roberto Seixas 1er Jeune, Sarah Kron 1re Cadet,
Lorène Panchaud 1re Espoir, Florian Scyboz 1er Benjamin

Photo Guillemette Colomb

AIX-LES-BAINS
COUPE PAUL VIEILLY
26/10/2013 - 710 joueurs - TOP = 4369
S4:357 S5:284 S6:63 S7:6
Les Suisses classés dans les PP4
2
Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A
11 Nicole BEL
V 4A
23 Bluette GINDRAT
D 4A
55 Doriane MUHLEMANN S
4B
58x Monique SCHULTHESS V 4A
66 Catherine SANTI
V 4B
67x Marta KESSLER
D 4A
78 Francis A. NIQUILLE
S
4A
80x Lisette BETTEX
V 4A
84 Suzy GAUDIN
V 4A
119 Laurence MAGNENAT
V 4B
120 Michel REY-BELLET
S
4B
155x Liliane KAMMACHER
D 4B
172 Patricia ROUX
S
4D
205 Daisy GOBET
V
4C
246x Marilena DEKHIL
S
4B
255x Monique ROUX
D 5A
279 Christiane GYSIN
S
5A
292 Lucia DUSSOIX
V 5A
309x Alain FOURNIER
D 4B
339x Claudine THEVENOZ
D 5B

Betti et Nicole du MSH dans le top 15 !

MSH
MSH
FRI
LAN
ONE
LEM
RIV
MSH
CDF
RIV
CDF
AGA
LAN
LEM
FRI
AGA
LEM
CDF
ONE
MAL
LAN

-312
-437
-476
-528
-536
-549
-550
-558
-561
-566
-605
-606
-639
-651
-671
-699
-711
-729
-740
-754
-776

Podium Coupe Paul Vieilly

Photo Jacques Lachkar

AIX-LES-BAINS
COUPE DE SAVOIE

29/10/2013 - 1105 joueurs - TOP = 4465
S1:46 S2:87 S3:158 S4:508 S5:242 S6:61 S7:3
Les Suisses classés dans les PP4
81 Nathanaël VALITON
S
3B BLE
181 Francis A. NIQUILLE
S
4A MSH
243x Christine BAYS
S
3B FRI
272 Liliane LUTHI
V 3A LAN
279x Nicole BEL
V 4A MSH
282x Marta KESSLER
D 4A RIV
298x Josiane PACHE
V 4A RIV
341x Alain FOURNIER
D 4B MAL
389x Marilena DEKHIL
S
4B AGA
392x Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH
408x Bluette GINDRAT
D 4A FRI
419x Marie-Thérèse GEORGES S
4A SIO
430x Cathy FANTI
V 4A SIO
459x Michel REY-BELLET
S
4B AGA
505x Laurence MAGNENAT
V 4B CDF
565x Lisette BETTEX
V 4A CDF
627x Robert JOOSTEN
S
4C BLE
647x Patricia ARNAUD
S
4B LAN
756x Suzy GAUDIN
V 4A RIV
758x Christiane GYSIN
S
5A CDF

-265
-392
-444
-468
-475
-477
-486
-522
-550
-552
-557
-562
-572
-584
-610
-645
-680
-694
-765
-768

Photo Fan
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SUR LA SCÈNE

AIX-LES-BAINS
ORIGINALES

31/10/2013 - 842 joueurs - TOP = 6169
S1:75 S2:103 S3:146 S4:380 S5:125 S6:13
Les Suisses classés dans les PP4
1
Hugo DELAFONTAINE
E
1A
9x David BOVET
E
1A
38 Christiane AYMON
S
1A
50x Vincent PIRLET
E
2A
79 Nicolas CONSTANTIN
S
2A
89 Anne MOOSER
E
2A
92 Thierry HEPP
S
1B
120 Barbara SCHAFFTER
S
3A
121 Claude THARIN
V 2A
177 Carole ENGELBERGER
E
3B
183 Liliane LUTHI
V 3A
235 Yvan CONSTANTIN
S
2A
266x Germaine GOBBO
V 3A
277 Bluette GINDRAT
D 4A
280 Cathy FANTI
V 4A
321 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A
330x Marie-Josée KISSLING V 3A
372 Françoise STRAHM
V 4A
376 Clara GONIN
E
4A
391 Francis A. NIQUILLE
S
4A
444x Nicole BEL
V 4A
455x Jaqueline PECLARD
V 4A
463x Patricia ARNAUD
S
4B
481x Marie-Thérèse GEORGES S
4A
485x Grégoire TERCIER
E
5A
492 Michel MOOSER
S
3B
540 Marilena DEKHIL
S
4B
632x Elodie MARADAN
J
5B
634 Suzanne MICHEL
S
5A
668 Brigitte ROSSIER
V 5A
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BLE
BLE
VOU
FRI
LEM
SCR
MAL
SCR
CRO
COT
LAN
COT
BOU
FRI
SIO
MSH
BOU
ARF
BRO
MSH
MSH
CRO
LAN
SIO
SCR
SCR
AGA
SCR
VSE
MSH

-55
-191
-408
-459
-610
-655
-665
-736
-737
-855
-871
-982
-1037
-1057
-1061
-1113
-1131
-1188
-1192
-1216
-1292
-1300
-1310
-1342
-1346
-1357
-1430
-1620
-1626
-1697

Podium Originales

Photo Jacques Lachkar

AIX-LES-BAINS
COUPE D’AIX

02/11/2013 - 889 joueurs - TOP = 4950
S1:109 S2:135 S3:187 S4:348 S5:94 S6:15 S7:1
Les Suisses classés dans les PP4
1
Etienne BUDRY
S
1A BLE
7
Hugo DELAFONTAINE
E
1A BLE
20 Alexandre STRUBI
S
1B TEN
23 David BOVET
E
1A BLE
35 Jean-Michel HOUDART S
1A BLE
45x Benoit DELAFONTAINE S
1A BLE
60 Kévin MENG
E
1A BLE
62x Christiane AYMON
S
1A VOU
68 Thierry HEPP
S
1B MAL
87 Nicolas CONSTANTIN
S
2A LEM
113 Vincent PIRLET
E
2A FRI
120x Claude THARIN
V 2A CRO
123 Anne MOOSER
E
2A SCR
134 Henri WALTENSPUEHL S
2A LEM
178 Sylvianne HENRIOT
S
3A BLE
203x Yvan CONSTANTIN
S
2A COT
228x Marie-Josée KISSLING V 3A BOU
239 Michèle MEICHTRY
V 3A SIO
258x Patrice JEANNERET
S
2A ARF
294 Barbara SCHAFFTER
S
3A SCR
347 Didier SAUTEUR
S
3A ONE
348 Germaine GOBBO
V 3A BOU
432x Carole ENGELBERGER
E
3B COT
446x Nicole BEL
V 4A MSH
460 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH

-14
-61
-132
-136
-178
-225
-260
-264
-280
-359
-431
-452
-458
-479
-556
-590
-623
-632
-658
-721
-784
-787
-891
-901
-916

471x
486
500x
502x
513
519x
534x
584
585x
589x
593x
593x
612
634
666
697
764
772

Elisabeth VAUCHER
Bluette GINDRAT
Patricia CUTULLIC
Jaqueline PECLARD
Michel MOOSER
Christa DUPERTUIS
Marie-Thérèse GEORGES
Clara GONIN
Françoise STRAHM
Alain FOURNIER
Olivier COUPELLE
Francis A. NIQUILLE
Aude BRODARD
Cathy FANTI
Grégoire TERCIER
Catherine SANTI
Monique ROUX
Suzanne MICHEL

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

3B
4A
4B
4A
3B
3B
4A
4A
4A
4B
4A
4A
5A
4A
5A
4B
5A
5A

LEM
FRI
AGA
CRO
SCR
RIV
SIO
BRO
ARF
MAL
RIV
MSH
SCR
SIO
SCR
LEM
LEM
VSE

-931
-955
-967
-968
-977
-992
-1009
-1066
-1067
-1072
-1077
-1077
-1092
-1109
-1149
-1189
-1299
-1321

5 premiers de la Coupe d’Aix : Etienne Budry vainqueur !

Photo Jacques Lachkar

Meilleurs Jeunes et Espoirs Coupe d’Aix

Photo Jacques Lachkar

Podium Chelem Aix : Hugo Delafontaine 2e, Louis Eggermont
1er, Francis Leroy 3e
Photo Jacques Lachkar

TOURNOI DE LANCY

09/11/2013 - 108 joueurs - TOP = 1960
S1:2 S2:7 S3:10 S4:28 S5:44 S6:15 S7:2
Podium
1
Jean-Michel HOUDART S
1A
2
Patrice JEANNERET
S
2A
3
Henri WALTENSPUEHL S
2A
Aînés
5x Claude THARIN
V 2A
9
Marie-Josée KISSLING V 3A
12 Sylvia HUMBERT
V 3A
Jeunes
11 Roberto SEIXAS
J
4C
40 Alan GUERIN
J
4D
62 Esteban REQUENA
J
5A

Podium et 1er Jeune

BLE
ARF
LEM

-100
-121
-128

CRO
BOU
FR

-139
-163
-225

AGA
VOU
AGA

-207
-372
-508

Photo Patricia Arnaud
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SUR LA SCÈNE

Clarin Gonin, 1re E, Alain Berthod 2e, Barbara Schaffter 1re et
Christine Bays 3e
Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT NE
INDIVIDUEL

Tournoi de Lancy, Pascale Perroud a deviné le poids du
panier à 30g près !
Photo Barbara Schaffter

TOURNOI DE BASSECOURT
16/11/2013 - 70 joueurs - TOP = 1873
S2:6 S3:7 S4:21 S5:30 S6:5 S7:1
Podium
1
Barbara SCHAFFTER
S
3A
2
Alain BERTHOD
S
2A
3
Christine BAYS
S
3B
Aînés
7
Pierre ERACLE
D 2A
8
Françoise STRAHM
V 4A
9
Janine BOREL
D 4A
Jeunes
66 Adeline HOSTETTLER
J
6A
67 Lucie CONRATH
J
6A
68 Mathieu CONRATH
C 6B

SCR
SIO
FRI

-82
-99
-111

LAN
ARF
FR

-155
-176
-181

YVE
ARF
ARF

-687
-761
-838

17/11/2013 - 42 joueurs - TOP = 2882
S2:2 S3:2 S4:7 S5:21 S6:7 S7:2
Podium
1
Claude THARIN
V 2A
2
Jaqueline PECLARD
V 4A
3
Patrice JEANNERET
S
2A
Aînés
1
Claude THARIN
V 2A
2
Jaqueline PECLARD
V 4A
4
Germaine GOBBO
V 3A
Jeunes
26 Steve MARQUES
C
6A
33 Sarah KRON
C 5B
36 Lucie CONRATH
J
6A

Vainqueur par catégorie
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CRO
CRO
ARF

-110
-205
-246

CRO
CRO
BOU

-110
-205
-247

CRO -768
ARF -887
ARF -1028

Photo Daniel Kissling

FESTIVAL DE MARRAKECH
TH2 ORIGINALES

22/11/2013 - 99 joueurs - TOP = 2779
S1:3 S2:5 S3:3 S4:35 S5:36 S6:16 S7:1
10x Alain FOURNIER
D 4B
18 Lisette BETTEX
V 4A
39 Maurice TISSOT
V 4D
47 Colette CLEMENT
D 4C
48 Catherine SANTI
V 4B
60 Chris SIMERAY
D 5B
71 Gertrude BERSET
D 5C
75 Josette TISSOT
D 4D
78 Marianne GEIGER
S
5B
83 Michelle BAHLER
S
6A
90 Marianne BRAUN
D 6B
97 Clotilde ALBER
D 5C
98 Rolande PERRET-GENTIL D 5D

MAL
CDF
CRO
CDF
LEM
MAL
CDF
CDF
VSE
MAL
MAL
MAL
MAL

-458
-545
-702
-806
-815
-913
-995
-1022
-1046
-1146
-1309
-1628
-1699

CHAMPIONNAT VD
INDIVIDUEL

24/11/2013 - 39 joueurs - TOP = 2641
S2:2 S3:3 S4:11 S5:15 S6:7 S7:1
Podium
1
Alexandre CARREL
S
2A
2
Henri WALTENSPUEHL S
2A
3
Sylvianne HENRIOT
S
3A
Aînés
4
Josiane PACHE
V 4A
6
Elisabeth VAUCHER
V 3B
7
Suzy GAUDIN
V 4A
Jeunes
39 Adeline HOSTETTLER
J
6A

YVE
LEM
BLE

-150
-228
-256

RIV
LEM
RIV

-257
-325
-339

YVE -1101

FESTIVAL DE MARRAKECH
TH3
23/11/2013 - 103 joueurs - TOP = 2940
S1:2 S2:5 S3:4 S4:35 S5:38 S6:19
16 Maurice TISSOT
V 4D
20 Josette TISSOT
D 4D
26 Catherine SANTI
V 4B
31x Alain FOURNIER
D 4B
35 Lisette BETTEX
V 4A
39 Marta KESSLER
D 4A
40x Colette CLEMENT
D 4C
53 Margrit KREBSER
V
5C
56 Marianne GEIGER
S
5B
62 Francine VUILLEUMIER V 5D
63 Chris SIMERAY
D 5B
81 Gertrude BERSET
D 5C
88 Michelle BAHLER
S
6A
91 Elisabeth ROULIER
D 6B
99 Rolande PERRET-GENTIL D 5D
103 Clotilde ALBER
D 5C

CRO
CDF
LEM
MAL
CDF
RIV
CDF
CDF
VSE
CDF
MAL
CDF
MAL
CDF
MAL
MAL

-434
-473
-566
-599
-613
-653
-667
-754
-779
-843
-849
-972
-1054
-1075
-1221
-1426

1er club : Riviera pour la 2e année consécutive

Photo Daniel Kissling

Le podium

Photo Daniel Kissling
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SUR LA SCÈNE

TOURNOI DE BROYE
30/11/2013- 154 joueurs - TOP = 2048
S2:9 S3:13 S4:41 S5:68 S6:20 S7:3
Podium
1
Henri WALTENSPUEHL S
2A
2
Nicolas CONSTANTIN
S
2A
3
Pierre ERACLE
D 2A
Aînés
3
Pierre ERACLE
D 2A
7
Claude THARIN
V 2A
10 Marie-Josée KISSLING V 3A
Jeunes
8
Roberto SEIXAS
J
4C
48 Esteban REQUENA
J
5A
68 Alan GUERIN
J
4D

LEM
LEM
LAN

-37
-75
-100

LAN
CRO
BOU

-100
-137
-161

AGA -159
AGA -349
VOU -449

Les jeunes présents au tournoi de Broye dans la bonne humeur…
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1er Jeune + podium

Photo Daniel Kissling

Photo Barbara Schaffter

JEUX

Fêtes cachées
par Benoit

Des fêtes d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui se cachent derrière chacun de ces tirages.
Saurez-vous les retrouver ? Attention, certaines apparaissent deux fois, sous deux orthographes différentes.

Les courtes (5-6 lettres)
AEFIR

=

……………

AABIMR

=

………………

AENTV

=

……………

AEBIMR

=

………………

AEPQU

=

……………

AEPQSU

=

………………

AGMOU

=

……………

CFILOR

=

………………

DEOOR

=

……………

EIKORT

=

………………

DLMUU

=

……………

IMOPRU

=

………………

Les scrabbleuses (7-8 lettres)
AABIKST

=

…………………

IKOPPRU

=

…………………

AACHORU

=

…………………

AAHKKNOU

=

……………………

ACDESSU

=

…………………

ABHOOSTU

=

……………………

AEEIPPR

=

…………………

ADEEMNPS

=

……………………

DLMOOUU

=

…………………

AEEFILRS

=

……………………

HKOOSTU

=

…………………

EEILMRSU

=

……………………

Les curieuses (9-12 lettres)
ACHIMRSST

=

………………………

ACDEEHLNRU

=

…………………………

AEEHIINPP

=

………………………

ACEELLPRSU

=

…………………………

AEEHLLNOW

=

………………………

CEEEHLPTTU

=

…………………………

CENOORRTZ

=

………………………

AAEEEHNNPST =

……………………………

EEGGILNOU

=

………………………

CEEEGINOPSS

=

……………………………

AAABCCEHLN

=

………………………

AGGHIIKNNSTV =

………………………………
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JEUX

Petit Papa Noël
par Benoit

Les lettres de Noël sont plutôt prolifiques ! Cependant PAPA + NOEL ne donne rien. Voici un petit aperçu de
solutions uniques en 8 lettres.

NOEL + BASA

=……………………

NOEL + GAUR

NOEL + AGHA

=……………………

NOEL + ARME = … … … … … … … …

NOEL + AIMA

=……………………

NOEL + SAME

=……………………

NOEL + ABUS

=……………………

NOEL + RATE

=……………………

NOEL + DACE

=……………………

NOEL + FART

=……………………

NOEL + FRAC

=……………………

NOEL + FAUT

=……………………

NOEL + FACS

=……………………

NOEL + GAIN

=……………………

=……………………

NOEL + MACH = … … … … … … … …

NOEL + MATH = … … … … … … … …

NOEL + CITA

=……………………

NOEL + JATI

=……………………

NOEL + CYAN

=……………………

NOEL + ANIL

=……………………

NOEL + DAIS

=……………………

NOEL + MARI

=……………………

NOEL + DRAM = … … … … … … … …

NOEL + MUAI

=……………………

NOEL + RAND = … … … … … … … …

NOEL + PIPA

=……………………

NOEL + RADS

=……………………

NOEL + PUAI

=……………………

NOEL + ARDU = … … … … … … … …

NOEL +RIRA

=……………………

NOEL + NAGE

NOEL + YAKS

=……………………
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=……………………

NOEL + MALS

=……………………

NOEL + VINS

=……………………

NOEL + TRAM = … … … … … … … …

NOEL + PIPO

=……………………

NOEL + VANS

=……………………

NOEL + VOIR

=……………………

NOEL + SUPA

=……………………

NOEL +SOIS

=……………………

NOEL + TYPA

=……………………

NOEL + SPIS

=……………………

NOEL + RUSA

=……………………

NOEL + TIPS

=……………………

NOEL + SUAS

=……………………

NOEL + PUIS

=……………………

NOEL + VATU

=……………………

NOEL + SURI

=……………………

NOEL + CUBE

=……………………

NOEL + SUIT

=……………………

NOEL + BODY = … … … … … … … …

NOEL + MORS = … … … … … … … …

NOEL + BEEZ

=……………………

NOEL + MOTS = … … … … … … … …

NOEL + BINE

=……………………

NOEL + NOUS = … … … … … … … …

NOEL + BISE

=……………………

NOEL + TOPS

=……………………

NOEL + BIOS

=……………………

NOEL + TORT

=……………………

NOEL + BRUT

=……………………

NOEL + TOUR

=……………………

NOEL + CIVE

=……………………

NOEL + VOUS

=……………………

NOEL + CULE

=……………………

NOEL + PURS

=……………………

NOEL + ECOS

=……………………

NOEL + PUTS

=……………………

NOEL + PUCE

=……………………

NOEL + CERF

=……………………

NOEL + SECU

=……………………

NOEL + SONG

=……………………

NOEL + OINT

=……………………

NOEL + FINI

=……………………
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2013 !

« Ad multos annos »
ALICE

Merci Monsieur
LE PRÈSIDENT WEHRLI

Le 12 août dernier, la présidente du club de
Neuchâtel et bienfaitrice de la Fédé, Madame
Alice Mantel, a fêté son nonantième anniversaire,
entourée d’amis et de membres de sa famille. Nicole
Epple et Jaqueline Péclard lui ont rendu visite et
remis un bouquet de circonstance. Le comité et les
membres de la FSSc disent tout simplement à notre
jubilaire : « Ad multos annos ».

Année faste pour le syndic montreusien qui est,
depuis cette année, le premier citoyen du canton de
Vaud en sa qualité de président du Grand Conseil
vaudois. Malgré un agenda très chargé, M. Laurent
Wehrli trouve toujours une plage de libre pour
encourager notre fédération et nous rendre visite
lors d’événements organisés à Montreux. Après
ses mots de bienvenue en 2012 lors de la finale
du concours des Ecoliers et des Championnats
suisses en paires, nous avons eu l’occasion de le
recevoir lors du Forum des Clubs en mars 2013 et
tout récemment à l’occasion du 17e Championnat
vaudois qui s’est tenu à l’Hôtel Helvétie, nous
apportant le salut des autorités montreusiennes et
vaudoises et se réjouissant des projets de la FSSc
avec notamment celui des prochaines compétitions
européennes de 2014. Merci Monsieur le Président.

VIVE LES MARIÈS !

Notre graphiste et metteur en pages de
Scrabblophile Stéphane Piller et Virginie
se sont mariés cet automne à Charmey.
Le comité et les membres de la FSSc
souhaitent aux tourtereaux bonheur et
longue vie.
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Semaines Fédérales de Simultanés
Renseignements détaillés et inscriptions : Thierry LANDAU
L.R.I. TOURISME & JEUX - 135, Avenue Mozart - 75016 PARIS
Tél. 33 1 40500095 - Mob. 33 6 88160886 - thlandau@gmail.com
Départs de GENEVE - Arbitrage assuré par des arbitres fédéraux

Ténérife (Canaries) du 18 au 25 janvier 2014
Hôtel-club ****, au sud-ouest de l’île à Puerto Santiago

Scrabble : TH3 homologué le 19 janvier - Semaine fédérale de simultanés du 20 au 24 janvier 2014
Séances de perfectionnement gratuites le matin
Prix du séjour en formule « tout compris » : 970 €
par personne en chambre double ou à 2 lits.
Supplément chambre individuelle: + 190 €
Réduction non scrabbleur: - 20 €

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 250 € par virement bancaire
au compte dont les coordonnées sont indiquées sur la confirmation d’inscription

Djerba du 16 au 23 mars 2014

Hôtel-club DJERBA MENZEL****, sur la côte est de l’île au bord d’une plage de sable
Scrabble : Semaine fédérale de Simultanés du 17 au 22 mars 2014
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule « tout compris » : 580 €
par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 70 € - Réduction non scrabbleur: - 20 € Semaine supplémentaire :
+ 190 € par personne en chambre double ou à 2 lits,
+ 260 € par personne en chambre individuelle
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 150 €
par virement bancaire au compte dont les coordonnées
sont indiquées sur la confirmation d’inscription.

Rhodes (Grèce) du 21 au 28 septembre 2014
Hôtel-club FRAMISSIMA LINDOS IMPERIAL*****,
au sud-est de l’île dans un cadre privilégié entre mer et montagne

Scrabble : Semaine fédérale de Simultanés du 22 au 27 septembre 2014
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule « tout compris » : 990 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 70 € - Réduction non scrabbleur: - 20 € Semaine supplémentaire :
+ 620 € par personne en chambre double ou à 2 lits,
+ 810 € par personne en chambre individuelle
Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 250 €
par virement bancaire au compte dont les coordonnées
sont indiquées sur la confirmation d’inscription.

Le prix forfaitaire comprend : Le transport aérien aller-retour de Genève à la destination et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- L’hébergement de 8 jours/7 nuits - Le séjour en formule «tout compris» : petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses Les frais d’inscription à toutes les parties proposées pendant votre séjour - - Les taxes d’aéroport.
Le prix forfaitaire ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel - Les excursions - L’assurance annulation/bagages/assistance pour les séjours.
Ces tarifs ont été établis sur la base des prix aériens spécifiques aux groupes et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation des prix pétroliers.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ces séjours au cas où le nombre de vingt participants n’est pas atteint.
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Des professionnels de la couleur
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