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« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer

« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. »

Albert Camus, écrivain français, 1913 - 1960
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Editorial

Confiance

L’engouement des Scrabbleuses et Scrabbleurs helvétiques 
pour des projets populaires tels que le Concours de 
Scrabble des écoliers romands ou le récent Marché de Noël 

ainsi que pour la campagne « Club Caramel » qui vient de débuter 
démontre que les clubs et par là même les affiliés comprennent 
que nous tirons tous à la même corde pour le bien commun. La 
dynamique de la confiance développée depuis quelques mois porte 
ses fruits. Avoir confiance en soi, faire confiance aux responsables 
qui la reportent sur leurs membres, c’est la capacité de dépasser 
ses peurs. Parfois, on a peur de se lancer dans des projets, dans 
des démarches, tout simplement par méconnaissance des tenants 
et aboutissants de ceux-ci. Essayons de vaincre ces craintes et 
de regarder toujours en avant sans trop se soucier du passé et de 
quelques bémols qui auraient pu émailler telle ou telle situation.

Les objectifs que s’était fixés le comité de la FSSc se réalisent. 
Pérenniser ce qui a fait le succès de la Fédé durant plus de trente 
ans et développer des nouveautés tout en respectant toutes les 
opinions, c’est ce qui fait la force de l’équipe en place. Favoriser 
le dialogue entre les générations et impliquer chacun dans la 
vie de notre association est la meilleure façon de développer 
harmonieusement ce qui fait le quotidien de tous les Scrabbleurs. 
Aujourd’hui, nous savons que l’internet est entré dans plus 
de 90% des foyers helvétiques. Mais cela ne veut pas dire que 
c’est la panacée. Cependant nous souhaitons à l’avenir utiliser 
davantage cet outil extraordinaire pour communiquer. Internet 
sera l’interface essentielle entre les joueurs, clubs et organes 
dirigeants de la FSSc. La reconstruction de www.fssc.ch n’est 
pas une sinécure et nous souhaitons être prêts pour la fin juin 
au plus tôt, mais pour le 15 août au plus tard. Si vous avez des 
idées ou des suggestions de ce que vous aimeriez « trouver » sur 
« votre site », n’hésitez pas à nous en faire part en vous adressant 
à notre webmaster nadia.bridel@fssc.ch. Que celles et ceux qui 
ne sont pas « branchés » sur la toile ne s’inquiètent pas. La revue 
Scrabblophile, la boutique itinérante feront toujours partie de 
notre environnement. N’ayez donc aucune crainte ! C’est ça aussi 
notre façon de respecter toutes les opinions. 

Rendez-vous au Forum des Clubs du 29 mars à Crêt-Bérard. 
D’ici-là le printemps, avec toute 
sa magie, sera de retour.  A vos 
plumes, à vos claviers et à tout 
bientôt !

Fan
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Septquestionsà

Eliane Mauerhofer,
caissière de la FSSc

1 Comment Eliane 
Mauerhofer est-elle 
devenue adepte du 
Scrabble ?

Suite à la réflexion d’un 
chirurgien qui m’avait 
opérée du genou « Eliane, 
il faut arrêter le sport  si tu 
ne veux pas finir en chaise 
roulante… », j’ai cessé le 
football et le volleyball. La 
même année, ayant reçu 
un jeu de Scrabble comme 
cadeau de Noël, j’en ai 
parlé à Alice Mantel, une 
dame que je voyais à la 
poste. Et c’est là que j’ai 
appris l’existence du club 
de Neuchâtel, auquel j’ai 
adhéré. Tous les mardis, 
je devais motiver Alice et 

ainsi pendant un an, nous  
n’avons quasiment manqué 
aucune réunion. J’étais 
devenue accro.

2 Au fait, dans ces 
sports tu jouais à quel 
niveau ?

Je suis à l’origine du 
football féminin en 
Suisse avec la Sédunoise 
Madeleine Boll, qui avait 
créé un club à Sion, et moi 
à La Chaux-de-Fonds 
avec la Migros. J’étais 
centre avant puis libéro 
et j’ai fini comme gar- 
dienne de but. Au volley, 
j’ai joué en ligue A avec 
La Tchaux également 
durant 3 ans.

Bio perso en 7 points
1 Née le 22 février 1951, aînée de trois enfants (un frère et une 

sœur).

2 Apprentie employée de commerce de 1966 à 1967.

3 Joueuse de football de 67 à 77 avec un diplôme de vice-
championne suisse avec le FC Boudry. Parallèlement, pratique le 
volleyball.

4 De 1967 à 1969, travaille comme ouvrière relieuse à l’atelier 
Carrédor du papa Mauerhofer à La Chaux-de-Fonds.

5 1er avril 1969 (ce n’est pas un poisson), entre en apprentissage 
à la Poste.

6 Après 37 ans de bons et loyaux services chez le géant jaune, 
elle prend sa retraite à 55 ans.

7 Entrée au comité de la Fédération Suisse de Scrabble 
en juillet 2006.

3 Passer du sport 
collectif au sport 
cérébral qu’est le 
scrabble, ça n’a pas dû 
être si simple ?

Très difficile. N’étant 
pas une championne 
d’orthographe, je 
collectionnais les zéros 
lors de mes entraînements 
et tournois auxquels j’ai 
participé depuis 1981. 
Le déclic s’est fait aux 
Championnats du monde 
de Lausanne où j’ai fait la 
connaissance de la grande 
championne Kay Momal 
qui comptait en anglais. 
C’est ce qui m’a motivée à 
m’entraîner pour devenir la 
bonne joueuse de 5e série 
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Septquestionsà
que je suis. Pendant trois 
ans, j’ai arbitré, ce qui 
m’a permis notamment de 
découvrir plein d’astuces 
dans le placement sur la 
grille. Et l’an dernier, au 
camp Scrabble + Loisirs 
de Charmey, les tuyaux 
de Sylvie Guillemard et 
Gérard Carry ont été super 
bénéfiques.

4 Qu’est-ce qui t’a 
motivée à accepter le 
poste de caissière de la 
Fédé ?

Le fait d’être à la retraite : 
je disposais de plus de 
temps et comme j’aime 
les chiffres, ce nouveau 
challenge m’a séduite. 
Le fait que Nicole Epple 
habite la même région, ça 
nous permettait de voyager 
ensemble pour les séances 
mensuelles du comité qui 
avaient lieu à Ecublens.

5 Changement radical 
depuis l’an dernier : 
caissière hors comité, 
donc plus de séance de 
comité. Subordonnée à 
un directeur financier ! 
Comment cela se 
passe-t-il ?

Dans un premier temps, 
j’ai hésité à dire « oui ». Je 
voulais garder les coudées 
franches dans la façon de 

tenir la comptabilité. Le 
nouveau programme me 
faisait peur, mais enfin j’ai 
décidé de tenter l’aventure 
et je ne regrette rien du 
tout. Je collabore avec une 
équipe bien soudée qui sait 
où elle va. Quant au logiciel 
de comptabilité, je suis 
très contente d’être passée 
de Banana à Astuces. Et 
j’apprends que la FISF a 
choisi le même système. 
Un système agréable pour 
le suivi permanent du 
budget. Avec la secrétaire, 
le directeur financier et 
le président, nous avons 
établi une belle complicité, 
source d’efficacité pour la 
Fédé. Et les réviseurs des 
comptes ne me contrediront 
pas. Sans oublier que ça 
me laisse plus de temps 
pour donner libre cours 
à mon autre passion : la 
photographie, surtout 
animalière. 

6 Une des nouveautés 
dont tu t’occupes est la 
boutique. Dis-nous-en 
quelques mots…

La boutique FSSc est sympa 
car ça permet aux joueurs 
suisses d’acquérir du 
matériel qu’on ne trouverait 
qu’à l’étranger. Le stock est 
réparti entre Colombier, 
le local à Ecublens et 

La scrabbleuse en 7 dates clés

1981 Débute le Scrabble au Club de Neuchâtel
1987 Première participation à un Championnat du 

monde à Metz (en open)
1988 Traverse l’Atlantique pour les CM de Scrabble 

à Québec

1995 Présidente du club de Scrabble de Neuchâtel
2000 Entrée au comité de l’ANCS (Association 

Neuchâteloise des Clubs de Scrabble)
2005 Membre du CO et caissière des CM de 

Neuchâtel
2009 Exploit au Festival d’Aix-les-Bains (100e sur 

690 joueurs) à la Coupe Paul Vieilly

chez moi à Peseux, ce 
qui facilite la livraison et 
la distribution. C’est une 
recette non négligeable 
pour la FSSc. On peut 
dire que c’est une vraie 
boutique avec un catalogue 
et des prix attractifs. Les 
négociations entreprises 
par le président auprès des 
fournisseurs permettent 
d’offrir à nos membres 
des articles à des prix 
compétitifs et abordables 
pour toutes les bourses. 

7 A 18 mois de Montreux 
Scrabble Mondial 
2011, comment se 
sent la caissière de la 
Fédération Suisse ?

Confiante, motivée à 
travailler avec le comité 
d’organisation. L’expérience 
de Neuchâtel 2005 m’a 
laissé plus de bons 
souvenirs que de moins 
bons. Et pour Montreux, 
je souhaite que l’équipe 
organise une soirée de 
clôture dans le même 
esprit de convivialité que 
celle de Neuchâtel, qui 
avait marqué l’esprit des 
scrabbleurs présents.

Propos recueillis par Fan, 
le samedi 16 janvier 2010.
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DanslescoulissesdelaFSSc

Forum des Clubs
Lundi 29 mars, 18 h 30
Crêt-Bérard, Puidoux

Montreux Scrabble Mondial 2011
Le point au jour J - 500
Visite du lieu d’hébergement des Jeunes

Site internet de la FSSc
Vitrine et interface : un outil extraordinaire

Suggestions des Clubs

Le programme définitif ainsi que le plan d’accès 
seront communiqués par une info-clubs.

Ciao Colette

« Colette Duvoisin nous a quittés, brusquement 

emportée par un mal mystérieux.

Membre du club d’Onex, elle manquera à toutes 

ses amies. »

La Fédération Suisse de Scrabble présente au 

Club d’Onex ainsi qu’aux proches de Colette 

toute sa sympathie.

Coup de chapeau
SIMULTANÉ MONDIAL
DE BLITZ
« Félicitations à Hugo Delafontaine 
(CH), vainqueur de cette épreuve ! 
Le podium international est 
complété par Babacar Mbengue 
(Sn) et David Bovet (CH) » peut-
on lire sur le site de la FFSc où 
vous pouvez tout savoir sur cette 
compétition. A un point derrière, 
on trouve Benoit Delafontaine, 
longtemps 3e (podium 100% 
suisse jusqu’à ce que Babacar 
apparaisse dans ce classement). 
Qu’à cela ne tienne, nous avons 
longtemps rêvé et nous pouvons 
être fiers de nos « coquelicots » !

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À 
YVERDON
Et ça continue ! La journée 
pédagogique organisée au collège 
Léon Michaud à Yverdon en 
est une fois encore la preuve. 
180 ados ont applaudi nos 
champions l’espace d’une 

journée, le vendredi 29 janvier 
dernier. Organisée en tandem 
avec le club du Nord vaudois, 
sous la houlette de sa présidente 
Danièle Jaccard et d’Anne-Marie 
Thiébaud, et l’oeil attentif de la 
déléguée vaudoise Jeune Nicoletta 
Gonin, cette journée a permis à 
notre association de réaliser une 
expérience intéressante en faveur 
de la jeunesse et de promouvoir 
notre jeu fétiche.

Une dizaine de classes avaient 
été conviées à participer à 
l’événement. Benoit Delafontaine, 
entouré des autres médaillés 
de Mons, son frère Hugo, 
Kévin Méng, Anne Mooser et 
David Bovet, s’en sont donné à 
cœur joie aux côtés de Vincent 
Pirlet et Arnaud Humair pour 
prodiguer conseils et tuyaux 
à une ribambelle de jeunes 
gens et jeunes filles, certains 
motivés, d’autres un peu 

moins. Les démonstrations de 
« topping » ont suscité curiosité 
et applaudissements de petits 
et grands, les profs étant aussi 
impressionnés que les élèves.
Belle journée grâce à l’initiative 
d’une brochette d’enseignants 
motivés et ouverts à un dialogue 
constructif avec notre fédé, ce qui 
pourrait déboucher sur des projets 
intéressants de partenariat. 

Bravo à tous les artisans du 
succès de cette rencontre 
intergénérationnelle.
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DanslescoulissesdelaFSSc

Les helvétismes dans l’ODS
Le comité de rédaction de l’ODS est en pleine effervescence, occupé qu’il est à voter sur les 

quelque 1500 mots proposés par les internautes. Plusieurs helvétismes ont été suggérés. A ce 

sujet, différentes recherches sont effectuées dans des ouvrages spécialisés ou dictionnaires 

de grande diffusion afin de dénicher d’autres « oiseaux rares » qui pourraient figurer dans la 

prochaine bible du Scrabble. Avec Christiane Aymon, nous allons préparer une liste de mots que 

nous vous soumettrons dans un prochain Scrabblophile ou sur le site internet de la FSSc. Ceci 

vous permettra de donner votre avis sur l’opportunité de faire rentrer tel ou tel mot. L’objectif 

de la démarche est de savoir si ceux-ci sont suffisamment répandus en Romandie. A quoi cela 

sert-il de faire entrer un nouveau mot s’il n’est connu que de quelques Gruériens ou quelques 

Anniviards, n’est-ce pas ? Naturellement, toutes vos suggestions de nouveaux mots (helvétismes 

ou autres) sont les bienvenues. Un courriel à envoyer à scrabblophile@fssc.ch suffit et nous les 

soumettrons le cas échéant au verdict populaire.

CM2011… ça bouge !
Le comité d’organisation 
composé de Francis A. 
Niquille, Michel Mooser, Yvan 
Constantin, Benoit Delafontaine, 
Nadia Bridel, Betti Galimidi 
Niquille, Dominique Pittet 
et Christian Delavy se réunit 
régulièrement pour suivre 
l’avancement des importants 
chantiers relatifs à l’événement 
majeur de notre fédération 
pour 2011. A l’heure où sont 
écrites ces lignes, tout se passe 
comme prévu. Le calendrier est 
bien tenu. Les priorités (séjour 
des jeunes, hébergement des 
officiels FISF, du staff et des 
arbitres) sont réglées. Du côté 
de l’engagement des membres 
de la fédé à des postes clés dans 
l’organisation, tout baigne, la 
réponse étant positive dans 
quasiment tous les cas, ce qui 
démontre l’esprit constructif et 
la solidarité qui règnent dans la 
FSSc.

Notre « première sortie » 
au Marché de Noël a été 
remarquable. Les chiffres 
définitifs sont attendus avec 
impatience. La balle est dans 
le camp de la Commune de 
Montreux. Pour ce qui est 
de la recherche de fonds, la 
campagne « Club Caramel » 
bat son plein. Il est trop tôt 
pour faire des statistiques. 
Le premier baromètre des 
clubs sera présenté lors du 
Forum des Clubs de fin mars. 
Cependant, si nous tenons le 
rythme actuel, le succès sera 
au rendez-vous. A ce sujet, 
nous rappelons ici le code 
IBAN du compte bancaire :
CH82 8012 9000 0084 2996 5 
Banque Raiffeisen Moléson, 
1635 La Tour-de-Trême en 
faveur de Montreux Scrabble 
Mondial 2011. Ne pas oublier 
de mentionner le nom de 
la personne ou du club de 

contact. Pour qui aurait perdu 
ses bulletins de souscription 
ou qui en désirerait des 
supplémentaires, il ne faut 
pas hésiter à les commander à 
l’adresse montreux@fssc.ch.

Les clubs vont recevoir 
prochainement des bulletins 
neutres pour les membres 
non affiliés ainsi que quelques 
dépliants et formulaires pour 
différentes souscriptions auprès 
des entreprises et professions 
libérales (parrainage de parties, 
annonces sur nos différents 
supports de communication, 
pourquoi pas sponsoring 
principal ou partenariat ?).
Merci d’avance aux intéressés !

coulissescoulissesdedelalaFSScFSSclalaFSSclala
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Organisation
de tournois et championnats

Les manifestations 
scrabblesques en Suisse 
sont organisées avec 

beaucoup de soin et d’attention 
et sont d’une qualité reconnue. 
J’en profite pour remercier ici 
les clubs qui s’investissent sans 
relâche pour le plaisir de tous 
les participants.

Afin de rester toujours au 
top ;) je rappelle ici 2 règles 
concernant la commission des 
litiges et la tenue des tableaux.

COMMISSION DES LITIGES 
(OU D’APPEL)
Les instances d’appel sont 
réglementées par chaque 
fédération. Ainsi on trouve 

dans le GOA international 
différentes dénominations : 
commission d’arbitrage en 
France, comité des litiges 
au Québec, commission des 
règlements et des litiges en 
Belgique.

En Suisse, il y a quelques 
années, un pool d’arbitrage 
a été créé. Sans entrer dans 
les détails, après un problème 
lors d’un litige, le Comité FSSc 
s’est rendu compte qu’il était 
inapproprié de demander, 
devant toute une salle, si 
les membres choisis étaient 
d’accord de fonctionner dans 
la commission. Depuis lors, 
les organisateurs doivent 

donc annoncer en début de 
manifestation la composition 
de la commission d’appel, 3 
titulaires et un remplaçant 
choisis parmi les personnes du 
pool. Cela leur est rappelé dans 
le fichier reçu avant le tournoi 
et figure dans l’Agenda, à la 
page 41.

Je profite de l’occasion pour 
inviter à se manifester toute 
personne intéressée à faire 
partie de ce pool d’arbitrage.

TENUE DES TABLEAUX
Lorsque l’arbitre répète les 
lettres d’un tirage, les joueurs 
doivent pouvoir les vérifier 
visuellement sur les tableaux. 
Ce n’est qu’après cet exercice 
que le temps démarre. 

Pour que cela soit possible, il 
est impératif que les lettres 
soient affichées au fur et à 
mesure de la première annonce 
des lettres par l’arbitre. Il est 
donc judicieux de prévoir, 
avant la partie, un endroit pour 
poser les lettres, proche du 
tableau.

En souhaitant que ces petits 
rappels rendent service à tous, 
je suis à disposition pour tout 
complément d’information 
concernant le règlement de jeu.

Sylvianne Henriot
Déléguée à la Commission 

internationale du Règlement

9e Concours de Scrabble
des écoliers romands

Le concours des écoliers  
tient toutes ses promesses. 
Les finales cantonales 
ont été bien fréquentées. 
Plus de 150 finalistes sont 
attendus le dimanche 14 
mars, dès 12 heures à la 

salle du Pierrier à Clarens. Qui seront les heureux gagnants d’un 
séjour à Montpellier ou d’un week-end Scrabble + Loisirs à Charmey ? 
Vous le saurez en nous rendant visite. Parents et animateurs, parrains 
et marraines de clubs scolaires, amis, enseignants, affiliés de la FSSc, 
tous sont cordialement invités à découvrir nos futurs champions. 

Au programme 13 h 00 : explications
  13 h 15 : 1re manche (15 coups) 
  15 h 15 : 2e manche (15 coups) 
  17 h : palmarès et remise des prix
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Scrabblematon…
Dans le numéro 255 de janvier-février 2010 vous avez reconnu en haut à gauche
Yvonne Rothenbühler, en bas, à gauche Nicole Marcanti et à droite Monique 
Schulthess. Personne n’a reconnu la jeune femme en haut à droite! Voici 
quelques nouvelles têtes… c’était il y a plus de vingt ans.

SouvenirsSouvenirs

PatriciaRoux



Page 10 - Scrabblophile N° 256 - Mars/Avril 2010

S 1

A1

H4

I 1

V4

O1

L 1

Si vous êtes observateur, vous avez peut-
être reconnu le début de partie du dernier 
numéro (BURNO(U)S et ÉGRISAIT) : en effet, 
nous sommes toujours dans le match qui m’a 
opposé à Maurice Mignolet à Mons. Cependant, 
la partie a beaucoup évolué entre-temps : 
en particulier, je viens de jouer LÉTHÉENS 
(relatif au Léthé, fleuve des Enfers), prenant le 
risque d’ouvrir un nonuple... et vlan ! Maurice 
Mignolet a immédiatement rétorqué en posant 
SALAIEN(T) pour 122 pts !!! Sonné par ce 
retournement de situation, je dois pourtant 
immédiatement me ressaisir, d’autant plus que 
la situation est loin d’être compromise : je ne 
suis mené que 320 à 295 !

Face à face

B 3

L 1 E 1 T 1 H4

T 1 R1

F 4

S 1

E 1

A1

C 3

X10 I 1 T 1

U1

E 1 E 1 E 1 I 1 S 1 U1 W10

R1 N1 O1

QUE PENSER DE CE TIRAGE ?
Ce tirage laisse une impression très 
contradictoire : en effet, aucune chance de 
jouer un gros coup avec ce W (non, désolé ! 
REWRITEUSE en triple appui ne passe pas...) ; 
et pourtant les autres lettres sont excellentes et 
se marient bien (en particulier, la finale -EUSE 
nous tend les bras) ! Il ne faut donc pas trop 
espérer sur ce coup ; en revanche, si vous posez 
le W, vous avez de bonnes chances de scrabbler 
au coup suivant !

Sur ce coup, impossible de dépasser 30 pts. 
Toutefois, pas moins de sept solutions 
permettent d’atteindre ou dépasser 20 pts : ÉWÉ 
ou ÉWÉS (en 11K ou M1), NEWS (en N1), mais 
aussi les jolies maçonneries GUIS (en E10) et 
SUER (en 9A).

QUELLE EST LA PRIORITÉ SUR CE COUP ?
Vu les faibles différences de points entre les 
solutions énoncées ci-dessus, le score ne sera  
qu’un critère très secondaire. En revanche, vu 
les chances de scrabbler au coup suivant, le 
reliquat sera un critère absolument crucial !

Notons encore que, dans cette situation, 
l’ouverture de la grille n’est pas un critère 
très important. Certes, comme toujours, ne 
faites pas de cadeau inutile à votre adversaire ; 
toutefois, il serait stupide de vouloir boucher 
la grille, car avec votre beau reliquat, vous 
espérez bien trouver une place pour scrabbler 
au coup suivant !!! De ce point de vue, 
exceptionnellement, il vaut donc mieux ouvrir 
la grille (raisonnablement bien sûr) que la 
fermer.

En conclusion, votre priorité est de jouer 
un scrabble au coup suivant, et vous allez 
optimiser votre reliquat pour cela.

Ducôtéduclassique

L 1

E 1 E 1 N1 S 1

Z10

U

QUE JOUEZ-VOUS AVEC CE TIRAGE ?

E 1 M2

G2

R1

I 1

S 1

A1

I 1

T 1

P3 A1 G2

I 1

D2

E 1

E 1

A1

I 1

E 1

N1

T
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A noter dans 
l’agenda...
Dimanche 27 juin 2010 

2e Championnat 
suisse de Scrabble 
classique

Le Labyrinthodon

COMMENT OPTIMISER 
LE RELIQUAT ?
• Priorité absolue : posez le 

W, à tout prix !!!
• Ensuite, veillez à l’équilibre 

voyelles/consonnes : sans 
compter le W, vous n’avez 
qu’une consonne contre 
5 voyelles ! Évitez donc 
de poser le S et, dans la 
mesure du possible, essayez 
de poser au moins deux 
voyelles.

QUELLE SOLUTION 
CHOISIR ?
Toutes les solutions posant 
le W et conservant le S sont 
bonnes, et offrent un excellent 
reliquat. Passons-les en revue, 
dans l’ordre croissant des 
points :

• WU en 2G (pour 13 pts) est 
tout à fait défendable, malgré 
son score misérable : en 
effet, le reliquat (EEEIS) est 
très bon malgré ses quatre 
voyelles ! Espérez juste ne 
pas tirer deux voyelles, ni 
un quatrième E...

• ÉWÉ en 9K (pour 15 pts) 
est intéressant lui aussi, 
avec un très bon reliquat 
(EISU). On pourrait 
craindre le rajout ÉWÉ-S 
qui ouvre la ligne N ; mais 
en fait c’est un très bon 
risque à prendre : comme 
quatre S et les deux jokers 
sont déjà sur la grille, et 
comme vous avez le 5e S, il 
y a peu de risques (environ 
17% de chances) que votre 
adversaire ait le 6e S... et 
c’est donc probablement 
vous qui profiterez de la 
place !!!

• ÉWÉ en 2F (pour 16 pts), en 
revanche, est certainement 
la moins bonne des 
solutions présentées ici : 
en effet, il ouvre un mot 
compte triple dangereux en 
1A, et surtout cette place 
n’est pas intéressante pour 
vous puisque votre but au 
coup suivant est de jouer 
un scrabble, et non un mot 
cher en 6 lettres !

• ÉWÉ en M1 (pour 24 pts) 
est très bon à tous points 
de vue : bon score, très bon 
reliquat (EEISU) malgré 
le déséquilibre voyelles/
consonnes, fermeture 
modérée de la grille ; c’est 
la solution la plus prudente. 
Certes, le W offre une 
place assez payante en 
ligne N (en formant WU) ; 
mais comme vous gardez 
un U dans votre reliquat, 
vous avez une chance d’en 
profiter vous-mêmes.

• ÉWÉ en 11K (pour 28 pts) 
est également très bon, 
mais dans un style plus 
risqué et agressif : il ouvre 
beaucoup plus la grille, 
notamment avec le rajout 
ÉWÉ-S dont vous espérez 
bien profiter vous-mêmes 
(cf. ÉWÉ en 9K). De plus, il 
ouvre une belle et payante 
maçonnerie en colonne 
12 (en formant WU) tout 
en gardant le U (cf. ÉWÉ 
en M1). Quant au reliquat 
(EISU), toujours très bon, 
ÉWÉ en 11K a certes le 
défaut de poser deux 
précieux E (alors que ÉWÉ 
en M1 n’en pose qu’un), 
mais l’équilibre voyelles/
consonnes est meilleur.

En définitive, suivant votre 
style de jeu, je vous conseille 
de jouer ÉWÉ en M1 (si vous 
êtes prudent), ou ÉWÉ en 11K 
(si vous êtes prêt à prendre 
quelques risques). Ces deux 
solutions assurent un bon 
score tout en vous donnant 
un maximum de chances de 
scrabbler au coup suivant. 
Quant à moi –  vous vous 
en doutiez peut-être ? – j’ai 
choisi 11K... Et bien m’en a 
pris, puisque j’ai pu poser un 
scrabble très cher en colonne 
12 au coup suivant !

Si vous souhaitez réagir, poser 
vos questions ou proposer 
un problème de Scrabble 
classique, n’hésitez pas à me 
contacter !

Attention : nouvelle adresse ! 
Nicolas Bartholdi
Rue Peillonnex 41
1225 Chêne-Bourg
nicolas.bartholdi@gmail.com

Ducôtéduclassique
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CONTEMPORAIN DE TINTIN ET 
LECTEUR DE L’ECHO ILLUSTRÉ
Doyen des scrabbleurs suisses, 
Pierre Eracle est né le 7 juin 1929. 
Parmi des natifs de la classe 29, 
on connaît le reporter Tintin, 
dont toutes les aventures ont été 
publiées dans l’Echo Illustré, 
ce magazine que Pierre Eracle 
aime encore à découvrir chaque 
semaine aujourd’hui. Aîné d’une 
famille ouvrière, il a un frère, 
Jean, devenu prêtre puis chanoine 
à St-Maurice et qui s’est converti 
au bouddhisme, ainsi qu’une 
sœur cadette Marie-José. Marié 
à Françoise en 1962, il a un 
fils qui lui a donné un petit-fils 

Pierre Eracle
Marathonien des lettres et des chiffres

Romain et une petite-fille Laura, 
qui participent au Concours de 
Scrabble des écoliers romands. 
On les verra à Montreux lors de la 
finale nationale du Concours des 
écoliers le 14 mars prochain. Avec 
leur grand-papa comme coach, ils 
devraient faire des étincelles.

DU LATIN-GREC AUX 
MATHÉMATIQUES
Après des études en section 
classique avec latin et grec – ce 
qui lui sert beaucoup pour placer 
certains mots au scrabble – il 
obtient la licence de maths à 
l’Uni de Genève. Il a commencé 
à donner des cours pour gagner 

un peu d’argent ! Au début, il est 
professeur au collège (élèves de 
12-15 ans) et dans des classes 
d’apprentis. En 1962, suite à un 
appel d’offres de l’Ecole technique 
supérieure, il est engagé comme 
professeur de maths. Il accomplira 
sa carrière d’enseignant dans 
cet établissement. Pour la petite 
histoire, il eut comme élève un 
dénommé Pierre-Pascal Rossi, 
journaliste coproducteur et 
coprésentateur de l’aventure 
télévisée « Passe-moi les 
jumelles ».

T COMME TENNIS DE TABLE ET 
THÉÂTRE
Champion genevois par équipe 
de série C de tennis de table, 
il participa à la finale suisse 
à Lugano, dans les années 50. 
Membre du club paroissial St-
Joseph, il croisera les balles avec 
un certain Hubert Kammacher. 
Le style « asiatique » et le nom 

Il fut le premier représentant suisse à gagner un 
Championnat du monde (Ovronnaz 1995), en caté-
gorie Vermeil, où il venait tout juste d’accéder à la 
S1 internationale. Il évolue aujourd’hui en 2e série 
surtout par manque de compétitions. Il se réjouit 
de pouvoir participer au prochain Championnat du 
monde en 2011 à Montreux, à quelques centaines de 
mètres de chez lui.
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de famille d’Hubert l’avaient 
impressionné et il fut tout surpris 
de le retrouver un quart de siècle 
plus tard au club de Scrabble 
de Lancy. Durant 25 ans, Pierre 
joue également dans la troupe 
théâtrale « L’Espérance », celle 
précisément où le même Hubert 
fait encore vibrer les planches 
aujourd’hui. Comme le monde est 
petit.

COURSE À PIED, SKI DE FOND 
ET MARATHON
Pierre Eracle est un des rares 
athlètes à avoir couru cinquante 
fois le fameux Morat-Fribourg, 
où son meilleur rang fut une 12e 
place toutes catégories confondues 
en 1961. Son meilleur temps : 
1 heure 9 secondes sur l’ancien 

parcours. Mais impossible de 
passer sous la barre de l’heure. 
Fichtre ! Il a également participé 
quelquefois à la Course de 
l’Escalade ainsi qu’aux 20 km de 
Lausanne, à partir de 2002. Ses 
meilleurs souvenirs : les 100 km 
de Bienne, quinze fois sur la 
ligne d’arrivée, dont une fois au 
5e rang sur 2600 participants. 
C’était en 1972, ce qui lui valut 
des félicitations du directeur des 
Ecoles techniques de Genève, 
M. Huguenin, qui les publia sur 
le tableau d’affichage de l’Ecole. 
Marathonien exigeant, il termine 
4e de celui de Sierre en 1965. 
Dans la « Semaine sportive » on 
pouvait lire « Eracle : un exploit ! », 
superlatif d’Yves Jeannotat, ou 
tout simplement « Bravo Pierre », 
sous la plume de Boris Acquadro. 
Pendant bien quelques années, 
Pierre Eracle fut de loin le 
meilleur marathonien romand. 
En 1972, il gagne le tour du Lac 
de Bienne toutes catégories, 
parcourant 45 km en 2 h 53’ 29’’. 
Amateur de ski de fond il connaît 
tous les virages et les forêts 
d’Obergoms et des environs. Et 
si vous le voyez dans la région 
de Montreux où il a élu domicile 

Le marathon est un sport de course à pied, deuxième plus 
longue épreuve de course des Jeux olympiques en athlétisme 
(la plus longue étant le 50 km marche), avec une distance de 
42,195 km. Créé à l’occasion des Jeux olympiques d’Athènes 
de 1896 sur une idée du philosophe français Michel Bréal pour 
commémorer la légende du messager grec Phidippidès qui 
parcourut la distance de Marathon à Athènes pour annoncer 
la victoire contre les Perses en 490 avant l’ère commune, il 
se courait jusqu’en 1921 sur une distance non fixée d’environ 
40  km avant que l’International Association of Athletics 
Federations n’en régule la distance. Source Wikipédia

pour se rapprocher de ses petits-
enfants qui habitent le Bouveret, 
vous aurez l’impression qu’il est 
toujours en train de courir, et par 
tous les temps.

Il aime…
Un peu
la bise surtout quand on est 
bien habillé

Beaucoup
les promenades en montagne

Passionnément
les mathématiques

A la folie
la confrontation sportive

Pas du tout
la cupidité
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Le Championnat suisse en blitz
en bref
12 décembre 2009
Pour ceux qui ne le savent pas, il prend place lors du 
simultané mondial de blitz, qui cumule donc deux 
fonctions pour les Helvètes. Hugo s’y est à nouveau 
brillamment imposé (-26) devant deux loups affamés 
au coude à coude, à savoir David (-32) et Benoit 
(-33). Kévin Méng est champion Junior à -158. Des 
lauréats jeunes pour une compétition de jeunes ? Pas 
seulement ! Il y avait une petite ribambelle d’aînés et 
c’est Claude Tharin qui a remporté la palme du plus 
rapide de nos seniors.

Blue

Tournoi international du Val-de-
Travers : Hugo en démonstration !
13 décembre 2009

Le Podium des Clubs
1 La Blécherette 1480
2 La Côte 500
3 La Croisée Val-de-Ruz 481

Championnat valaisan individuel
8 décembre 2009 - 40 joueurs
2 S1- 3 S2 - 0 S3 - 8 S4 - 13 S5 - 9 S6 - 4 S7 - 1 NC
Rg Nom Prénom Club C S 2614
1  AYMON Christiane VOU S 1 2607
2  IMBODEN Gérald VOU S 1 2602
3  BLATTER Roland SIE D 2 2522
4  REY-BELLET Michel AGA S 4B 2434
5  BERTHOD Alain SIO S 2 2430
6  FONTANNAZ Martine VOU S 4B 2417
7  DEFERR Marlyse MON V 5B 2405
8  CUTULLIC Patricia AGA S 5A 2394
9  MEICHTRY Michèle SIO V 2 2383
10  ROH Rosy  MAR V 4B 2352
22  MOOS Yolande SIO S 6B 2196
26  AUBRAYS Loïc VOU E 6A 2121
27  DARBELLAY Carine MAR S 7 2103
32  PANCHAUD Lorène AGA J 6A 1947
33  JULEN  Armande SIE V NC 1922
40  HALLENBARTER Yves AGA C 6B 1349

Championnat Suisse en Blitz    
12 décembre 2009 - 34 joueurs 
7 S1 - 7 S2 - 6 S3 - 8 S4 - 5 S5 - 1 S6    
Rg Nom Prénom Club C S 2758
1  DELAFONTAINE Hugo BLE E 1 2732
2  BOVET David BLE E 1 2726
3  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1 2725
4  AUBERT Nicolas BLE S 1 2625
5  BARTHOLDI Nicolas COT S 1 2617
- AYMON Christiane VOU S 1 2617
7  MENG Kévin CRO J 1 2600
8  MOOSER Anne BLE E 2 2519
- PIRLET Vincent FRI E 3 2519
10  JEANNERET Patrice ARF S 2 2458
14  THARIN Claude CRO V 2 2368
17  GEORGES Anita SIO S 4A 2256
18  GINDRAT Bluette CDF D 4A 2218
22  WINCKLER Maëlle ONE S 5A 2180
23  SAUTEUR Didier ONE S 3 2179
24  GOBBO Germaine BOU V 3 2176
33  GUYOT Marcel CRO D 6A 1732

Jean-Luc Dives (B) 3e, Hugo Delafontaine 1er et Florian 
Levy (F) 2e (Photo Daniel Kissling)

Roland Blatter 3e, Christiane Aymon 1re

et Gérald Imboden 2e (Photo Cathy Fanti)
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Le Podium des Clubs
1 La Blécherette 1819
2 La Croisée Val-de-Ruz  1527
3 Boudry 1437

Blue

Tournoi international
du Val-de-Travers
13 décembre 2009 - 91 joueurs    
12 S1 - 5 S2 - 7 S3 - 25 S4 - 34 S5 - 7 S6 - 1 S7 
Rg  Nom Prénom Club C S 2888
1  DELAFONTAINE Hugo BLE E 1 2888
2  LEVY Florian FR S 1 2881
3  DIVES Jean-Luc BE S 1 2866
4  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1 2863
5  BARTHOLDI Nicolas COT S 1 2856
6  STRUBI Alexandre BOU S 2 2844
7  BOVET David BLE E 1 2825
8  AYMON Christiane VOU S 1 2815
9  HOUDART Jean-Michel BLE S 1 2802
10  BOUSSAERT Thierry FR S 1 2737
13  CITHERLET Yvan BAS S 4A 2649
14  SAUGE Jean FR S 3 2606
18  GOBBO Germaine BOU V 3 2540
20  MENG Kévin CRO J 1 2526
29  MAGNENAT Laurence CDF V 5A 2430
39  MATTHEY Marcel CDF D 4B 2341
65  TISSOT Joël CDF S 6A 2098
78  JOOSTEN Robert BLE S 7 1983
88  MARADAN Elodie SCR C 6B 1836

ENGINS (et non pas «avec son engin», le scrabble 
n’est pas un jeu exhibitionniste !). Les frères Delaf 
topent, et Hugo réalise donc un sans faute !

Au général Hugo (top) devance Florian (-7) et Jean-
Luc (-22), Benoit reçoit la médaille de chocolat pour 
sa jolie performance (-25) et Nico Bartho prend la 
5ème place (-32). Encore un grand bravo à Hugo 
parce qu’on pense trop souvent qu’il lui est facile de 
toper alors qu’en réalité il doit donner tout ce qu’il a 
sur chaque partie.

Comme chaque année Patrice Jeanneret nous 
accueille au pays de l’absinthe pour son traditionnel 
Tournoi international. A ce titre la compétition 
s’étale sur 3 manches en 3 minutes par coup (dur-
dur sachant que c’est le lendemain du blitz !), mais 
toujours est-il qu’une petite foule de joueurs s’est 
rassemblée à Fleurier en ce début décembre. Une 
lampée de Français et une pincée de Belges ont 
fait le déplacement, justifiant ainsi l’appellation de 
cette régate scrabblesque. D’ailleurs les participants 
comprendront vite qu’il va falloir trimer.

On commence sur les chapeaux de roue avec 
TRIMMER qui met d’emblée plusieurs cadors hors 
course. Comme il n’y a pas de Québécois, et que 
somme toute on a assez faim, on joue FALLE pour 
grappiller des clopinettes. De PROBANTS LAUDIENS 
ponctuent la traversée, mais il ne faut pas faire le  
(P)LOUK au risque d’égarer 25 points. Quatre jeunes 
mousses franchissent la ligne d’arrivée en même 
temps : Hugo Delaf, Florian Levy, J.-L. Dives et T. 
Boussaert sont au top, Alex Strubi et J.-M. Houdart, 
à l’affût à -2.

Une petite soupe (agrémentée de saucisse pour 
certains) et c’est reparti. On construit un joli escalier 
en début de partie avec des mots rapportant entre 
21 et 31 points (un genre d’échauffement), puis ça 
démarre avec 95 points qu’on paie au PR(I)X fort si la 
place ne nous inspire pas. Les DONNÉES sont claires 
et ne posent pas vraiment problème. Une FREDAINE 
brûlante vient se placer en quadruple (unique) et 
des GRUMIERS attirés par la chaleur comme les 
oiseaux migrateurs se parquent non loin. On vient 
de défricher la zone, il faut replanter des OYATS. 
Cette fois-ci, 5 jeunes bûcherons sont au top, Hugo, 
Florian, Jean-Luc, Benoit Delaf et Nicolas Bartholdi. 
Au général, 3 joueurs n’ont toujours pas égaré le 
moindre point.

L’ultime partie se doit donc d’être décisive.  
ROU(G)EOLE au 2e coup, puis ORALISÉE-SOLÉAIRE 
au 3e mettent d’emblée la pression. Un SOUM pèse 
exceptionnellement plus qu’un SUMO. BRANDY 
sur le B de BIÈRE, les Belges ont le sourire, mais 
penseront-ils à transformer cette dernière en 
JAMBIÈRE ? Une SULFITE PEINARDE va nous 
amener au bout du voyage. Attention encore à jouer 
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Franck Delol (F) 2e, Hugo Delafontaine 1er et Benoit 
Delafontaine 3e (Photo Daniel Kissling)

Tournoi en P.O. de la Riviera
26 décembre 2009
Pour ce 1er tournoi des Hivernales, Fan avait décidé 3 
parties vraiment originales et détonantes, puisqu’il y 
eut une 7 et 8 comme entrée, puis une 7 et 8 comme 
plat principal, et finalement une 7 et 8 et 9 comme 
dessert.

Les 32 convives invités pour ce pantagruélique festin 
furent comblés dès l’entame du repas, vu que tous 
trouvèrent la mise en bouche CRÉMEUSE à souhait. 
Mais dès le 2e coup de fourchette, BAVERIEZ 
interrompit brutalement toute salivation excessive 
chez de nombreux hôtes. Et ce n’est pas la tranche 
de SCALP - hors-d’œuvre unique d’un certain Benoit 
Delaf - qui arrangea les choses. De la crème, de la 
bave et des cheveux : l’entrée fut plutôt indigeste!

Du coup l’on se réjouissait d’attaquer le plat 
de résistance : beurk, cela fut assez sanguin 
(HÉMOPATHIE) surtout pour Francky, vampire à 
ses heures. Plus tard, d’immondes BÉZOARDS nous 
sont restés sur l’estomac. Seul Hugo n’eut pas la 
nausée. La résistance d’un champion du monde est 
décidément hors normes, et se vérifie dans tous les 
domaines.

L’heure des douceurs arriva enfin avec le chariot des 
desserts. Douceurs ? Plutôt coudures oui, enfin coups 
durs. KOUMYS, ça se mange ? Non, ça se boit - c’est 
du lait fermenté de jument - que l’on peut d’ailleurs 
déguster avec un Y ou un I. Bravo aux Brothers et 
à Majik, mais les autres frisaient la syncope vagale 
tant le repas devenait lourd sur la fin. Dieu soit loué, 
un rapide passage à la BRASSERIE  fut salutaire et 
requinqua la plupart des hôtes.

Cette agape récompensa un trio unique, et fut 
surtout un triomphe hydrique : DE LA FONTAINE, 
DE L’EAU(L), DE LA FONTAINE. 

Cela nous permit de quitter les lieux sans faire appel 
à Nez Rouge : une performance un 26 décembre 
☺ ☺ ☺

Tournoi des Préalpes en semi-rapide
27 décembre 2009
Première disparition : le QUART D’HEURE VAUDOIS. 
Tous ceux qui ont déjà participé à des joutes mises 
sur pied par notre G.O. FAN (accessoirement président 
de la FSSc) s’étaient habitués à ce symbole régional 
séculaire. Il faut donc l’oublier en prévision des 
Mondiaux 2011 à Montreux : 15 minutes de décalage 
avant chaque partie, ça ferait plutôt cheni…
 

Tournoi en P.O. de la Riviera
26 décembre 2009 -  36 joueurs
5 S1 - 4 S2 - 10 S3 - 13 S4 - 4 S5
Rg Nom  Prénom Club C S 3744
1  DELAFONTAINE Hugo BLE E 1 3706
2  DELOL Franck FR S 1 3568
3  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1 3558
4  IMBODEN Gérald VOU S 1 3516
5  MENG Kévin CRO J 1 3476
6  THARIN Claude CRO V 2 3380
7  KISSLING Marie-Josée BOU S 2 3314
8  SCHAFFTER Barbara SCR S 3 3311
9  SAUTEUR Didier ONE S 3 3235
10  ERACLE Pierre LAN D 2 3219
14  CHABOUTY Claudie FR S 4B 3169
32  BIDOIS Ghislaine VSE S 5B 2773

Le Podium des Clubs
1 La Blécherette 855
2 La Croisée Val-de-Ruz 615
3 Scrabble Riviera 580

Barbara Schaffter
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Kévin Méng 2e, David Bovet 1er et Didier Gidrol (F) 3e

 (Photo Daniel Kissling)

Hivernales - Mini tournoi du lundi
Mini-tournoi – maxi-supplice
Arrivé confiant à l’Hôtel Helvétie, je me suis d’abord 
senti rassuré : super, seulement 34 joueurs, je 
pouvais espérer entrer dans les 15 premiers. C’était 
sans compter sur la valeur des 34 joueurs conjuguée 
avec la difficulté des 2 parties.

Le Podium des Clubs
1 Riviera 710
2 Sion 575
3 La Croisée Val-de-Ruz 574

1er tiers-temps. Un départ légèrement EMOTIF exige 
immédiatement une bonne concentration puisque 
après 6 coups on a déjà 321 points - dont 2 scrabbles 
et 2 coups payants avec lettre chère. Le 7e tour sera 
fatal à 35 joueurs, parmi lesquels quelques fortiches : 
MALTEUR (72 p.-s/top à -43). A remarquer pour la 
suite: GRAMENS ou MANGERS - et des raretés (NOUC-
QUILT-VIBRION) joués seulement par respectivement 
3, 10 et 9 petits futés.
Classement de l’étape : Kévin - Frank Delol - Gérald.
 
2e tiers. Nettement plus ardu. Les mots clés CRAMOISI 
(94 p.-s/top - 54) - DIGITES ou DIGNITES - SURLOUA 
(79 p.-s/top - 45) - RAJEUNIR(70 p.-s/top - 39), souvent 
trouvés à la 118ème seconde (plus le temps d’écrire!) 
font des ravages. Et le coup de grâce, le 21ème et 
dernier: COMMANDS (joker O) joué par seulement 8 
participants laisse les autres à - 52.
Classement de la manche:
David - Didier Gidrol - Kévin et Majik.
 
Deuxième disparition: GERALD. Chez lui c’est 
sporadique; on le reverra sûrement dans quelques 
jours. Son abandon héroïque et généreux permet à 
ses poursuivants immédiats de se rapprocher, voire 
d’accéder au podium.
 
3e tiers-temps. A contrario, voici une réapparition. 
D’aucuns les disaient en voie d’extinction: que nenni. 
Les GYPAETES errent et airent encore dans nos Alpes 
et 24 scrabbleurs ne les ont pas oubliés. Les autres, 
victimes des rapaces, perdent 52 points sur ce 3e coup. 
Au cours de cette partie, le coup 14 (AMUIRONT ou 
NATRIUM) coûtera aussi assez cher à l’addition finale.                                                        
Les meilleurs de la partie :
Robert Springer - Didier Gidrol - David.
Podium de la journée :
1er David Bovet, 2e Kévin Méng, 3e Didier Gidrol

my

Tournoi des Préalpes en semi-rapide
27 décembre 2009 - 43 joueurs
7 S1 - 7 S2 - 9 S3 - 12 S4 - 4 S5 - 3 S6 - 1 S7 
Rg Nom  Prénom Club C S 2808
1  BOVET David BLE E 1 2733
2  MENG Kévin CRO J 1 2718
3  GIDROL Didier FR S 1 2682
4  DELOL Franck FR S 1 2670
5  ERACLE Pierre LAN D 2 2661
6  BOIRON Gilles FR S 1 2628
7  SPRINGER Robert FR V 1 2611
8  KISSLING Marie-Josée BOU S 2 2578
9  THARIN Claude CRO V 2 2563
10  SCHAFFTER Barbara SCR S 3 2559
18  RIFF Bernadette FR S 4A 2412
32  SPRINGER Alexandre FR J 6C 2196
33  MAUERHOFER Eliane BOU S 5A 2167
40  GARCIA Marie-Claude FR S 7 1863
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Podiumsetpotins
Le Podium des Clubs
1 Martigny 538
2 Sion 481
3 La Blécherette 472

Hivernales - Mini tournoi du mardi
Vincente Odier est aux commandes.
La partie 1 vaut surtout par le tirage EEGRTTU : 
rien ne veut passer, ni sec, ni sur appui, de quoi en 
avoir la grulette... ah, tiens, passait pas non plus 
celui-là. Le top se trouve en croisant sur un Y placé 
en 1L : cette TUYERE vaut 45 pts. Sinon, comme 
pour le futur podium dans un touchant ensemble, 
c’est carrément -21. Franck Delol et Robert Springer 
gagnent cette partie à -27, tandis qu’Alain Berthod 
est 3e à -46.

La partie 2, tout en ne culminant qu’à 789 pts, sort 
franchement de l’ordinaire et sollicite tout le bagage 
technique des joueurs avec plusieurs maçonneries 
quasiment anthologiques. Robert (-33) assure 
l’essentiel en ne ratant pas le début, relativement 
plus payant, mais fatigue pas mal sur la fin. Pour 
Franck (-41), c’est l’inverse. Pierre Eracle complète le 
podium à -50.

Au total, Robert vainc, Franck « poulidorise » et Alain 
préserve sa troisième marche.

Robert Springer (F) 2e, Franck Delol (F) 1er, Alain Berthod 
3e et  Brigitte Hourtal (F) 4e et 1re dame (Photo Laurent Odier)

Germaine Gobbo 6ème, 1re dame, Franck Delol (F) 2e, 
Robert Springer (F) 1er, et Alain Berthod 3e

 (Photo Laurent Odier)

Hivernales - Mini tournoi du lundi
28 décembre 2009 - 34 joueurs 
2 S1 - 4 S2 - 6 S3 - 11 S4 - 7 S5 - 3 S6 - 1 S7
Rg Nom  Prénom Club S 1945
1  DELOL Franck FR 1A 1926
2  SPRINGER Robert FR 1A 1860
3  BERTHOD Alain SIO 2 1846
4  HOURTAL Brigitte FR 3B 1831
5  TERRETTAZ Monique MAR 4B 1813
6  ERACLE Pierre LAN 2 1785
7  VAN CAYZEELE Gérard FR 3B 1775
8  HENRIOT Sylvianne BLE 3 1771
9  CARREL Alexandre YVE 2 1768
10  GINDRAT Bluette CDF 4A 1741
18  CLERC Rosy MAR 5A 1661
24  SPRINGER Alexandre FR 6C 1534
31  GARCIA Marie-Claude FR 7 1416

Placé derrière Franck Delol, j’ai tout de suite vu venir 
le vent… ou plutôt la tempête. HINDOUE, DUITENT, 
mais surtout dans la 2e partie NEONAZIE (aïe, le 
vilain mot !), DUALISEE, MANILLEE, TRANSMUA 
(ah si j’avais pu être changé en champion), sont 
autant de bourrasques qui emportent mes espoirs. 

Bravo à Alain Berthod d’avoir sauvé du naufrage les 
couleurs suisses en se hissant sur la 3e marche du 
podium derrière les « grosses pointures » françaises 
Franck Delol (1er) et Robert Springer (2e).

Décidément, j’adore toujours autant Les Hivernales, 
mais je déteste les 
« lugées » dont je suis 
victime chaque année !

M. Herbé (28e)

Robert Springer



Scrabblophile N° 256 - Mars/Avril 2010 - Page 19

Podiumsetpotins

Le Podium des Clubs
1 Riviera 659
2 Léman-Pully 658
3 Boudry 566

Hivernales - Mini tournoi du mercredi
Le tournoi du mercredi des Hivernales a rassemblé 
une quarantaine de joueurs. Le temps n’étant pas 
clément et la couche de neige bien trop faible cette 
année, les skieurs potentiels ont dû se résigner, mais 
quel plaisir de venir jouer à sa passion favorite dans 
la ville qui accueillera les futurs Championnats du 
monde en 2011. Didier Schrive est aux commandes 
des deux parties. Il n’est pas encore l’heure de faire 
sa VALOCHE car les Hivernales se termineront 
le dimanche 3 janvier. C’est étrange, mais au 
scrabble, on repère facilement les alcooliques 
de la St-Sylvestre (CUITIONS et PEQUET), puis 
ceux qui sont ILLETTRES et enfin ceux et celles 
qui se sont fait BEUGNER. Reste-t-il encore des 
scrabbleurs non handicapés et sobres dans cette 
partie ? Ah oui j’oubliais… peut-être que parmi les 
scrabbleurs restants, certains ont une douloureuse 
NÉPHRITE. Alors qui tient le coup ? Allez, il faut un 
peu DROSSER ses méninges. Qui n’a pas le cerveau 
en compote ? Bravo à Alain Berthod qui signe son 
deuxième top en tournoi homologué, il est suivi de 
Franck Delol à -1 et de Robert Springer à -6. Il reste 
beaucoup de suspens pour la seconde manche.

Hivernales - Mini tournoi du mardi
29 décembre 2009  -  38 joueurs
2 S1 - 4 S2 - 6 S3 - 13 S4 - 9 S5 - 2 S6 - 2 S7
Rg Nom  Prénom Club S 1680
1  SPRINGER Robert FR 1A 1620
2  DELOL Franck FR 1A 1612
3  BERTHOD Alain SIO 2 1572
4  ERACLE Pierre LAN 2 1542
5  GARCIA Jean-Paul FR 4A 1502
6  GOBBO Germaine BOU 3 1497
7  VAUCHER Elisabeth LEM 4B 1491
8  CARREL Alexandre YVE 2 1488
9  DUPERTUIS Christa RIV 3 1463
10  CHABOUTY Claudie FR 4B 1457
19  CLERC Rosy MAR 5A 1393
30  GARCIA Marie-Claude FR 7 1207
31  SPRINGER Alexandre FR 6C 1206

Cette manche commence tranquillement avec 
JACTER et OCTAVIER. Il ne faut ensuite pas louper 
PLOMBAIS (seul scrabble possible) et les THUYAS 
(même que ce n’est pas encore l’été), la partie ne 
se DEGRADAT pas, au contraire, elle était assez 
ouverte avec plein de possibilités de rallonges. Puis, 
deux scrabbles tout à fait abordables (FALUNER 
et SOUILLE) et une fin de partie plutôt agréable à 
jouer (PAWNEE, DIURNE, BUTOME). La partie n’est 
pas aussi handicapante que la précédente… Bravo à 
Robert Springer qui termine à -3, suivi d’un doublé 
du club de La Blécherette. A la deuxième place, 
on trouve Sylvianne Henriot à -5 qui signe ainsi 
un magnifique pourcentage et réalise son meilleur 
négatif. Votre serviteur finit troisième de la manche 
à -13, amplement satisfait.
 
Au final, Robert est le grand vainqueur de cette 
journée (-9), Franck termine deuxième (-17) et Alain, 
le topeur de la première manche, conserve une place 
sur le podium (-80).  On reviendra à Montreux, c’est 
promis…

Le Podium des Clubs
1 Sion 600
2 Broye 576
 Léman-Pully 576

Michèle Meichtry 4e et 1re dame, Franck Delol (F) 2e, 
Robert Springer (F) 1er, et Alain Berthod 3e

 (Photo Laurent Odier)

L’antivol
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Podiumsetpotins

Le Podium des Clubs
1 Riviera 835
2 La Blécherette 505
3 Sion 496

ou encore (L)AUDANUM. Notre champion du monde 
Hugo Delafontaine remporte la partie à -40 devant 
Didier Gidrol à -49 et Gilles Boiron à -63. Tout est 
encore permis après seulement un tiers-temps...

Vincente Odier s’empare du micro et nous propose 
une partie un peu plus explosive, marquée par un 
spectaculaire ENTROBLIGIEZ à 75 points sous-topé 
par un EXT(O)RQUA en double appui à -6 et un 
EXTÉNU(E)RAS en triple appui à -7 ! D’autres jolis 
coups agrémentent la manche, dont les deux jokers du 
dernier coup qui permettent un très esthétique  
(H)(A)TER en cheminée. Hugo se démarque à -8 et 
laisse son dauphin Didier Gidrol à 36 points.

Enfin, FAN achève l’année sur des scrabbles difficiles : 
FARRA(G)O, RÉEX(A)MEN et SYNDI(C)AT en 
nonuple, notamment, ajoutent de gros points dans la 
colonne des négatifs. Des coups qui chamboulent tous 
les écarts parmi les prétendants au podium... Hugo, 
en état de grâce, tope la partie tandis que Robert 
Springer se réveille enfin en ne perdant que 40 points.

Au général, Hugo gagne brillamment le tournoi à 
-46 laissant ses poursuivants très loin : Kévin Méng 
est 2e à -183 au terme de trois parties régulières et 
Didier Gidrol s’accroche sur le podium à -269, victime 
de SYNDI(C)AT. Plus loin, Gilles Boiron 4e et Robert 
Springer 5e trustent les places d’honneur, Alain 
Berthod 6e ne tope pas un deuxième jour d’affilée 
et Betti Galimidi Niquille, première femme, crée la 
sensation en terminant 7e !

Voilà, tout est dit ! C’est ainsi que se termine cette 
année 2009...

Hivernales - Tournoi Joker     
Seuls 33 scrabbleurs ont répondu présent pour la toute 
dernière compétition scrabblesque d’une année 2009 
aux couleurs helvétiques, un tournoi en 3 parties 
Joker. Si, ce jour-là, il n’y avait pas la quantité, il y 
avait, comme tout au long de cette semaine, la qualité 
avec pas moins de 15 joueurs de série internationale.

La première partie est tirée par FAN. Pas vraiment de 
scrabble sélectif mais plutôt des petits points à perdre 
un peu partout, à l’image d’A(P)RAXIE, (S)HOWMAN 

Hivernales - Mini tournoi du mercredi
30 décembre 2009 -  40 joueurs 
2 S1 - 4 S2 - 6 S3 - 10 S4 - 6 S5 - 9 S6 - 3 S7
Rg Nom  Prénom Club S 1945
1  SPRINGER Robert FR 1A 1936
2  DELOL Franck FR 1A 1928
3  BERTHOD Alain SIO 2 1865
4  CARREL Alexandre YVE 2 1847
4  MEICHTRY Michèle SIO 2 1847
6  ERACLE Pierre LAN 2 1832
7  VALITON Nathanaël BLE 3 1814
8  VAUCHER Elisabeth LEM 4B 1812
9  GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV 4A 1804
10  SCHAFFTER Barbara SCR 3 1787
19  GONIN Clara BRO 5A 1639
23  SPRINGER Alexandre FR 6C 1583
33  GARCIA Marie-Claude FR 7 1410
34  TERCIER Grégoire SCR 6A 1312
37  SCHALLER William SCR 6B 1199
39  SCHALLER Maryvonne SCR 6B 1001
40  TERCIER Julien SCR 6B 576

Les jeunes participants au tournoi :
Clara Gonin BRO, Julien Tercier SCR, Maryvonne Schaller 
SCR, Alexandre Springer (F), William Schaller SCR et 
Grégoire Tercier SCR (Photo Laurent Odier)

Kévin
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Hivernales - Tournoi Joker     
31 décembre 2009 - 33 joueurs
5 S1 - 3 S2 - 7 S3 - 9 S4 - 5 S5 - 3 S6 - 1 S7
Rg Nom  Prénom Club S 3375
1  DELAFONTAINE Hugo BLE 1 3327
2  MENG Kévin CRO 1 3192
3  GIDROL Didier                  FR 1B 3126
4  BOIRON Gilles                  FR 1B 3112
5  SPRINGER Robert                FR 1A 3051
6  BERTHOD Alain                  SIO 2 2949
7  GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV 4A 2903
8  BOIRON Jacqueline              FR 2B 2899
9  SCHAFFTER Barbara              SCR 3 2847
10  CARREL Alexandre               YVE 2 2826
23  MARCANTI Nicole                SIO 5A 2432
24  GONIN Clara                    BRO 5A 2376
26  SPRINGER Alexandre             FR 6C 2319
29  GARCIA Marie-Claude            FR 7 2079

Podiumsetpotins

Hivernales de Montreux - Jour 6
Le tournoi en blitz – 1er janvier 2010
Vendredi 1er janvier 2010, 15 h. La fatigue du 
Réveillon de la Nouvelle Anne, euh, du Nouvel 
An, se lit encore sur quelques paupières ensablées 
lorsque Didier Schrive extirpe du sac les sept 
premières lettres de l’année. Malgré la présence de 5 
S1 (Hugo, Kévin, Benoit et les deux Français Robert 
Springer et Gilles Boiron), seuls 19 joueurs ont 
souhaité goûter au cocktail détonant proposé pour ce 
premier jour de l’année ; en conséquence, le tournoi 
n’a pas pu être homologué mais la compétition et le 
plaisir de jouer dépassent largement les quelques PP 
qu’il y aurait eu à glaner ce jour-là.

Tounoi international de l’Epiphanie
LE ROI DAVID (VENI, VIDI, VICI BIS !)
2010 commence en fanfare avec le toujours très prisé 
et convivial (pas au sens de l’informatique !) tournoi 
de l’Epiphanie à Montreux, où, grâce aux palmiers 
notamment, on se sent en vacances … méditerranéennes. 
Difficile de battre les joueurs de 1re série, bien affûtés en 
toutes occasions, puisque les ténors ont une nouvelle fois 
cartonné. Bravo à David Bovet, qui réédite sa victoire 
de l’an passé et qui se révèle de plus en plus redoutable. 

Lors du prologue – plutôt costaud – orchestré par 
Didier Schrive, un ENFILEUR et sa FLEURINE 
associée provoquent quelques dégâts, bientôt 
imités par des ANTHÈRES sous-topés par de tristes 
THRÈNES. Il faut encore voir MÉDIUM et oser 
ROCKET pour en sortir indemne. Les trois petits 
Suisses prennent la tête : Kévin -44, Hugo -18 et 
Benoit -15. L’étape de plaine fait au moins 220 
kilomètres en 30 coups. Dans le lot, il y a de quoi 
se mettre en valeur sur MORDEURS en triple appui, 
RILLONS idem pour 14 points ou encore HARGNE 
en double appui maçonnerie. Hugo fait un solo sur 
RILLONS et gagne la partie à -10 devant Kévin à -19, 
et prend ainsi confortablement le commandement 
des opérations. Le sprint des Champs-Élysées est 
expédié par FAN en 17 coups agréables. L’ARDOISE 
initiale ne sera jamais transformée en belle 
GARDOISE mais on a droit à une rose TRÉMIÈRE ou 
à un TRIMÈTRE romantique pour compenser, puis 
à UNIOVULÉ sur I ou encore FANON en maçonnerie 
intégrale.

A -9, je suis satisfait de contenir les velléités de 
Kévin qui achève sa progression à -16 pour un 
négatif total de 79 unités. A ma droite, Hugo a reçu 
un papier durant la partie mais je n’ai pas envisagé 
qu’il s’agisse d’un zéro, avec obviée. De ce fait, il 
termine lui aussi à -79 et m’offre les lauriers de la 
victoire. Voilà qui commence bien 2010 et surtout 
qui confirme la forme des – jeunes – Helvètes en 
blitz !

Betti Galimidi Niquille 7e et 1re dame, Kévin Méng 2e, Hugo 
Delafontaine 1er et Didier Gidrol (F) 3e (Photo Laurent Odier)

Benoit Delafontaine
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8e Tournoi international de l’Epiphanie
2 et 3 janvier 2010 -  82 joueurs
11 S1 - 11 S2 - 7 S3 - 23 S4 - 22 S5 - 7 S6 - 1 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 3728
1  BOVET David BLE E 1 3707
2  GIDROL Didier FR S 1 3689
3  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1 3667
4  DELAFONTAINE Hugo BLE E 1 3651
5  DELOL Franck FR S 1 3631
6  AYMON Christiane VOU S 1 3619
7  BOIRON  Gilles FR S 1 3565
8  HOUDART Jean-Michel BLE S 1 3558
9  MENG Kévin CRO J 1 3537
10  MOOSER Anne BLE E 2 3485
14  THARIN Claude CRO V 2 3433
15  ERACLE Pierre LAN D 2 3429
16  SCHAFFTER Barbara SCR S 3 3401
18  VAUCHER Elisabeth LEM V 4A 3357
35  CLEMENT Colette CDF D 5A 3258
62  GARCIA Marie-Claude FR S 7 2862
63  AUBRAYS Loïc VOU E 6A 2858
65  BRODARD Aude SCR C 5B 2808

Tournoi de Besançon/Le Perreux/Le Lavandou 
24 janvier 2010 - 522 joueurs 
40 S1 - 59 S2 - 57 S3 - 164 S4 - 123 S5 - 73 S6 - 6 S7  
Rg Nom Prénom CLUB C S 2831
1 DELORE Guy FR V 1A 2831
2 CHINCHOLLE Thierry FR S 1A 2820
3 VIGROUX Patrick FR S 1A 2816
17 MÉNG Kévin CRO J 1B 2757
24 AUBERT Nicolas BLE S 1A 2719
25 POTEMSKI Marc CRO S 1B 2714
70 VALITON Nathanaël BLE S 3B 2598
149 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2440
157 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 2429
158 STETTLER Jeanine LEM V 4A 2427
177 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 2410
261 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2296
340 ROUX Monique LEM D 5A 2179
362 VERHANNEMAN Marie-Claire CRO S 5A 2143
437 DAUVERGNE Marianne LEM V 6A 2032

Le Podium des Clubs
1 La Blécherette 1837
2 Léman-Pully 1378
3 La Croisée Val-de-Ruz 1356

Didier Gidrol et Benoit Delafontaine complètent un 
podium sans grande surprise, si ce n’est qu’Hugo en est 
privé pour une malheureuse erreur d’alphanumérique.

LE WAGON DES TOPS
A MIDI, il fallait qu’un DEY SE VENGEÂT d’un FOU 
qui lui avait JETé(r) un ŒUF lors d’une RIFLETTE dans 
un FJORD DéMERSAL où vous TOISIEZ des WALLONS 
FORMOLéS avec du COTON ; le YéTI MUGIRA dans 
les AVENS ; le SPRAT et le HUARD en s’INITIANT à la 
GYM, sans s’ENNUYER et sans MIèVRETé, ont dansé 
le(s) SKA(S), buvant qui du VOLNAY, qui du TOKAJ, 
qui des RAKIS au ZINC de la PLACETTE. Serait-ce utile 
qu’un IMAGISTE ou qu’un MENDéLIEN DEMELÂT un tel 
imbroglio ? …
Et ma plume sera HUéE : cet EXO est BIDON, HIC (sic) !

L’étymon démasqué ?

Franck Delol (F) 5e, Didier Gidrol (F) 2e, David Bovet 1er, 
Benoit Delafontaine 3e et Hugo Delafontaine 4e

 (Photo Laurent Odier)

Podiumsetpotins
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Motsetmerveilles

ATTENTION 
TENTATION
par Barbara

Attention tentation est un nouveau jeu. Ci-après vous trouverez une liste de noms propres (noms 
de lieux, de personnes, de marques). Ces mots ne sont pas bons au Scrabble, donc attention 
tentation ! En revanche, pour chacun, il existe une anagramme unique valable. En voyant le nom 
propre, vous trouverez peut-être dorénavant le nom commun (ex : ELOI 4  ŒIL).
Dans la colonne de gauche, les anagrammes sont simples à trouver, plus compliquées dans la 
colonne de droite (soit que le mot n’est pas de vocabulaire courant, soit que sa construction est 
difficile). Bonne chance !

SIMPLES DIFFICILES

INFRE … … … … … POTTER … … … … … …

PIRLET … … … … … … HIPPOCRATE … … … … … … … … … …

GRECE … … … … … CARDIN … … … … … …

RENENS … … … … … … GUEVARA … … … … … … …

CALOGERO … … … … … … … … PRADO … … … … …

UNIA … … … … ONASSIS … … … … … … …

ASTERIX … … … … … … … ADIDAS … … … … … …

COIRE … … … … … HAINAUT … … … … … … …

ZAMBIE … … … … … … SOLOGNE … … … … … … …

BINOCHE … … … … … … … BOSSUET … … … … … … …
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Pour rejouer une partie en Duplicate, vous devez 
préalablement ranger vos lettres face visible. Voilà, vous 
êtes prêts ! Voici comment procéder :
• Placez un cache sur la partie et descendez-le pour 

lire le premier tirage.
• Prenez les 7 lettres indiquées dans la colonne 

Tirage et cherchez pendant quelques minutes (en 
club, le temps est limité à 3 minutes par coup).

• Une fois que vous estimez ne pas pouvoir trouver 
mieux, descendez le cache d’une ligne.

• Posez sur votre grille le mot figurant sous la 
colonne Solution, même si ce n’est pas celui que 
vous avez trouvé.

• Prenez les lettres du coup numéro 2. Si le coup 
précédent était un scrabble et que toutes les 

Les intégrales
de Navycon

lettres ont été posées, 7 nouvelles lettres sont 
indiquées. S’il restait des lettres, prenez celles 
figurant après le signe +. Un tiret signifie que le 
reliquat a été rejeté. Vous devez donc replacer les 
lettres qui restaient dans la boîte et en prendre 7 
nouvelles. C’est le cas lorsque le quota de voyelles 
ou de consonnes n’est pas respecté. Le joker est 
représenté par un ? dans les tirages. La lettre qu’il 
remplace est placée entre parenthèses dans les 
solutions.

• Appliquez la même marche à suivre à chaque 
coup, jusqu’à ce que la partie se termine. Si vous 
vous accordez 2 minutes par coup, il vous faudra 
un peu plus d’une heure en tout pour rejouer une 
partie.

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 IOALMGM
2 L+NYUROS GOMMAI H4  22
3 OU+WASUU LYRONS 5E  30
4 AOUU+BIT WUS 10F  42
5 IU+XRQTA ABOUT 11C  27
6 RTX+UENE QUIA* 12A  48
7 R+EOELKE EXEUNT 12G  53
8 EEL+BNEA KORÊ 6B  35
9 ZEDPVIL ENSABLÉE J3  64
10 IV+EIIIF PLAIDEZ C9  44
11 -RIMRAJC FEZ 15A  45
12 -DNIGDSE JAN I3  39
13 D+LIANER DÉSIGNE 14B  32
14 HCEVOE? DÉLIRANT L5  60
15 V+RASOSI HOC(H)ÉE 15H  48
16 SHETIUM SAVOIRS N9  85
17 U+RFIUNA ISTHME O4  35
18 NU+ITVLR FURIA 4B  30
19 NRTU+P?E VIL 3A  21
20 ATTEOC PENTUR(E) 2B  89

TACET 7A  34
883

1. Philippe Budry 797
2. Floriane Pariat 668
3. Simone Pauchon 603

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
 1. LGREEZM
 2. L+NCSUEJ GERMEZ H7   54
 3. JNS+EI?E CULEZ 12D   32
 4. FVSSUEE JE(U)NISME 10B   83
 5. ESU+NTNA FÈVES C9   47
 6. MCLIUUO SAUNENT 6D   79
 7. IO+LARTE CUMULS D1   24
 8. VWNYIQU COLATIER 1D   80
 9. INQVY+EB WU 5F   24
10. INQV+GRI BYE 4G   29
11. GIRV+SSA CINQ D12   23
12. SS+IDEDT VAGIR 3I   35
13. RIXEAEO DESDITS J8   81
14. AEIOR+RF EX 13F   44
15. IOR+EMLE FANEUR E8   32
16. EIR+UADA MOLES* 14F   30
17. AU+ASOHB DÉDIRA 8J   30
18. BHOU+TOH SAGA 7F   29
19. BHOU+OOP RHÉTO 9H   26
20. BOO+ANAT HOUP 2L   25
21. AO+EIPLN NABOT 7K   28
22. EL+RKI?T APPOINTA O1   39

MOLESKI(N)E 14F   36
 910

1. Nicolas Bartholdi 896
2. Yvan Constantin 843
3. Philippe Budry 823

Faitesmieuxqu’eux
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TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
 1. UAHDMNV
 2. HV+YAPOT MUNDA H4   18
 3. HOV+EFEV PANTY 6F   42
 4. HOV+RILJ FÈVE I1   17
 5. -ZEGWEER JOIE 2F   27
 6. EW+VEKC? ÉGERMEZ 4D   36
 7. CEEV+AAT KW(A) G8   41
 8. -ISHABME CAVET F10   27
 9. SEOEUTS ÉBAHÎMES 13F   92
10. E+UANFCS TOUASSE 11C   35
11. NU+TAUEI FASCE 15D   53
12. NEIPROO AUTUNITE C5   60
13. IXNORLL OPÉRIONS M6   64
14. -H?LRUUO ROUX 8A   69
15. LU+LESID ROU(G)H N2   43
16. L+SAEQLL SULIDÉ* K6   31
17. LLQ+IBND LÉSA 13A   26
18. BDLL+TNI QIN* O1   34
19. LT+ETIRA BLIND B2   33
20. AT+AEGNM RELIT 14H   24
21. ELR MAGENTA O6   87

TER 7C   14
 873

1. Philippe Budry 791
2. Carole Engelberger 781
3. Claire-Lise Zehnder 508

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1. WRIIMSU
 2. II+EHGPN WÜRMS H4   50
 3. EGIN+AAE WHIP 4H   18
 4. MKDSAZO ENRAGEAI 6F   65
 5. -EFUNBNI OKAS L1   66
 6. BNNU+SSA KIFE 2L   32
 7. NU+VCORB BASSON 1H   26
 8. BNOR+PEO VÉCU O1   30
 9. BNOO+IJA PRÉ 5M   19
10. ANO+ISUD BIJOU 5D   39
11. EQTREUN SOUDAINS 8A   83
12. AELRUNO PIQUÈRENT M5  104
13. NAETLTD ENROULAS A1   77
14. USGFERI DÉTALENT 11H   68
15. EEI?ALM FUSTIGER O8  167
16. ?VDLTEE ÉMAIL(L)ER 15H   77
17. TYEOCEM DÉV(O)LTE 12B   76
18. O+LAXRIT EUMYCÉTE C7   46
19. IOT+OZH RELAX 14B   68
20. OOT HIEZ I9   40

TÔT 13C   11
1162

1. Philippe Budry 1102
2. Simone Pauchon  863
3. Floriane Pariat  846

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1. AR?NORI
 2. NEPTVHU ORN(E)RAI H4   64
 3. EPTV+NES HUN I7   24
 4. P+OIUNFT SÈVRENT 5E   40
 5. NP+OSYID FITOU 4A   26
 6. -EPSEEIS TYPIONS K5   36
 7. ZARLAMT ÉPISSÉES 11D   77
 8. MT+SACHE FALZAR A4   54
 9. ELETAEJ MATCHES 3E   82
10. AL+IBDFL JETÉE 2J   83
11. DFILL+IL BAI 10F   23
12. DILLL+OM IF L7   22
13. -WEOLLVM DÉMOLI D10   18
14. LLMOV+AE ÉWÉ F5   32
15. ALMO+NII LEV 2D   32
16. I+UODLBU MONILIA 15A   24
17. DUU+KSNE LOBI* 1A   24
18. DENSUU+A KAN 9G   44
19. AENU+QAT DUS H13   39
20. N+DCRGEU ATTAQUE C3   46
21. GN+RARX? DÉCRU 1K   40
22. GRR+TEGE RÉNA(U)X N1   34
23. GGRT+U RÉE M5   22

RUÂT 4L   14
 900

1. Richard Fencz 820
2. Carole Engelberger 810
3. Simone Pauchon 753

* nouveau mot ODS5

Faitesmieuxqu’eux

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
 1. SRLREQE
 2. LQ+A?FSL ERRES H4   12
 3. L+AHITUV FLAQ(U)ES 4C   32
 4. HU+ACREJ VITAL 3I   33
 5. IOEULTU JUCHERAS 8A  122
 6. OTU+CYIU LIEU 5B   19
 7. CIUU+NSO TROY F7   33
 8. INUU+EPD COQS F2   24
 9. -MEEARIO PUNIE 2J   42
10. HUWSANN ARMORIÉE 6G   63
11. AHNN+IZF WUS 1H   41
12. -EIRUEUM ZANI 6A   28
13. EI+O?PNN HUMEUR D8   20
14. EEEITKR (F)RIPONNE K5   86
15. EIR+NBBT PÉKET 8K   51
16. NT+ASTGE BIRBE 13I   34
17. ALEIDTH GESTANT 14B   81
18. DH+AVGOM LAITÉ 14J   35
19. ADGV+SNA OHM 1M   29
20. DGN+EFXD VASA* O12   39
21. -OLGDDNF EX 15H   39

DÔNG* G12   20
 883

1. Floriane Pariat 705
2. Simone Pauchon 649
3. Claire-Lise Velan 485
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Répétez vos 2 lettres
par Barbara
Pour les 2 mots de chaque ligne, il existe un petit mot de 2 lettres qui 
termine le mot de gauche et commence le mot de droite. A chaque 
fois un nouveau mot est formé. Trouvez les 16 mots de 2 lettres tous 
valables au Scrabble.

Ex :  Réponse :  
FLET DOUILLE AN  ➡ FLETAN ANDOUILLE 

CHAH ILE … … ➡ … … … … … … … … … … …

GATE TANT … … ➡ … … … … … … … … … … … …

MAC TEL … … ➡ … … … … … … … … … …

PIANO TEX … … ➡ … … … … … … … … … … … …

TRAC SAUT … … ➡ … … … … … … … … … … … …

BOX CLE … … ➡ … … … … … … … … … …

MEL GEL … … ➡ … … … … … … … … … …

MINER PRES … … ➡ … … … … … … … … … … … … …

PARDI NUQUE … … ➡ … … … … … … … … … … … … … …

TA PHO … … ➡ … … … … … … … … …

VER TOUCHE … … ➡ … … … … … … … … … … … … …

BIS CULTE … … ➡ … … … … … … … … … … … …

MAXI CAQUE … … ➡ … … … … … … … … … … … … …

DECIS TAR … … ➡ … … … … … … … … … … … …

VAN YAK … … ➡ … … … … … … … … … …

PHO TAIRE … … ➡ … … … … … … … … … … … …

Motsetmerveilles
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Motsetmerveilles

Stress
par Barbara
Voici votre 1re montée d’adrénaline ! Tous les tirages suivants 
sont des mots de vocabulaire courant mais de construction 
difficile. Toutes les solutions sont des scrabbles uniques !

ACDISVU … … … … … … … BCEENOS … … … … … … …

AELNPTY … … … … … … … ACDEMSU … … … … … … …

BEFFRIO … … … … … … … ACFHISU … … … … … … …

AAELRTU … … … … … … … AAEFGHN … … … … … … …

EILSSUV … … … … … … … IOORSTT … … … … … … …

BEINSSZ … … … … … … … ABEEGGI … … … … … … …

AEILLOU … … … … … … … AAFLMRT … … … … … … …

BCIILOR … … … … … … … AEKLOOR … … … … … … …

BCDEEIL … … … … … … … CEEHLNO … … … … … … …

ACDEHMR … … … … … … … AAACDMM … … … … … … …

BEJKOUX … … … … … … … EILLOSS … … … … … … …

EIOSSTV … … … … … … … CEEGNRU … … … … … … …

CEPSSTU … … … … … … … AEEGNOT … … … … … … …

ACENSUU … … … … … … … EEEHIRS … … … … … … …

DEILLSY … … … … … … … BIMNOSU … … … … … … …
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Motsetmerveilles

Une image vaut mille mots
par Barbara
Afin de mieux connaître tous ces mots à lettres chères que l’on joue tout le temps mais dont on 
ignore le sens (combien parmi nous savent ce que signifie KYU ?), voici un jeu qui permettra de 
mieux mémoriser un mot grâce à l’image. Les indices doivent permettre de trouver ces mots de 
vocabulaire peu courant. A vos méninges !

 O … Y … … E J … Q … N

 H … … J Z Y … … … …

 … A W … Q … A … K … … A 



Le crayon

Grande gagnante de la fois passée : 
11 fautes trouvées : Chantal du Givray ; 
les sept autres candidates en ont toutes 
débusqué… 10 ! Félicitations pour ce bon 
niveau général !
Corrigé : 1. Entre le XIVe et le XVe 
siècle : au singulier, car l’idée d’addition 
n’est pas présente ; on écrira cependant 
« aux XIVe et XVe siècles ». 2. Aussi 
imagé qu’il fût : l’expression « aussi… que » 
est suivie du subjonctif. 3. Ces mois-ci : le 
trait d’union s’impose généralement entre 
les noms et les adverbes ci et là. 4. À 
l’envi : pas de E dans cette locution qui 
signifie « à qui mieux mieux ». 5. Les aa : 
aussi hérétique que cela paraisse pour 
un scrabbleur, aa est invariable selon 
Larousse et n’apparaît pas chez Robert ; 
il fallait donc user de votre crayon rouge. 
6. Hawaï, Hawaii : deux graphies possibles 
pour cette île paradisiaque, mais celle 
proposée n’en faisait pas partie. 7. La 
Palice : en deux mots et avec un C, 
contrairement à la lapalissade. 8. Beurre-
frais : cet adjectif de couleur (présent 
uniquement chez Robert, sous l’entrée 
« beurre ») prend un trait d’union. 9. Tout 
aussi fâcheuses : « tout » a ici fonction 
d’adverbe et ne saurait donc s’accorder. 
10. Lorsqu’on dit : « lorsque » s’élide devant 
un, il, on et leurs dérivés. 11. Quelque 
sulfureuses : « quelque » est ici un adverbe 
qui signifie « aussi » et ne prend donc pas 
de S. 12. D’aucuns : cette expression est 
toujours au pluriel. 13. Les infinies délices : 
comme « orgue » et « amour », le nom 
délice est hermaphrodite ; masculin au 
singulier, il est féminin au pluriel !
Les consignes complètes se trouvent dans 
le numéro 248. Je rappelle toutefois qu’il 
n’y a pas de fautes de majuscule et que 
les ouvrages de référence sont le Petit 

Larousse et le Petit Robert. Il y a 13 
fautes à trouver dans le texte ci-après, 
à me communiquer par courriel (Benoit.
Delafontaine@unil.ch) ou poste (Ch. du 
Baillon 8, 1112 Echichens) d’ici au 29 
mars 2010. Les meilleures corrections 
seront récompensées.

En	cette	période	de	crise	
En ces jours troublés où maints experts nous 
promettent monts et merveilles, une reprise 
imminente et des milles et des cents, en ces 
jours incertains où les volte-face du Nikkei ne 
masquent qu’à grand peine les ravages d’une 
mondialisation vorace qui, de Zürich à New 
York et de N’Djamena à Le Cap, plante sa griffe 
dans tous les États sans exception, vers quelles 
valeurs refuges se tourneront les pékins de 
Chine et d’ailleurs ?
Sera-ce vers les dongs du Viêtnam, les 
dobras de Sao Tomé, les reis du Brésil ou 
plutôt vers les euros et les dollars qui font 
office de devises universelles ? Sera-ce vers 
le caoutchouc, le soya, le barril de brent ou 
d’autres matières premières encore ? Quelque 
soit l’option choisie, tous ces biens ne seront 
pas à l’abri de fluctuations chroniques, voire de 
dévaluations insoupçonnées… N’y a-t-il donc 
rien qui ne dépende des caprices de décideurs 
peu scrupuleux, de traders en complet ou de 
chèques enturbannés ?
Guères de choses matérielles en tout cas. 
C’est pourquoi, sans témoin, livrons-nous au 
cocooning plutôt qu’au shopping… Comme 
l’exprimait le célèbre joueur d’échec Vladimir 
Kramnik : « Le temps est précieux quand 
il nous manque ». 
N’est-il donc pas 
plus précieux 
que jamais ?

 rouge

Benoit Delafontaine       

Lebonfrançais
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RueBricàBrac

Solutions des jeux n° 255

Concours des écoliers romands, p. 28
Solutions sur www.fssc.ch - espace Jeune  

Répétez vos deux lettres, p. 35
OU - NE - TU - CA - JE - LI - EX - DO - UN - BE - 
KA - FI - HE - MU - RA - SI 

ATTENTION TENTATION, p. 36
FLEURIER REFLEURI – MOOSER MOROSE 
– MAROC MACRO – CICERON COINCER – 
VISANA AVINAS – RHONE HERON – YOPLAIT 
PLOYAIT – ARAGON ANGORA – DECAILLET 
CITADELLE – BARRIGUE BRIGUERA – 
LUGANO LANUGO – COOP POCO – ANQUETIL 
QUANTILE – RICARDO CORRIDA – THOMY 
MYTHO – CENDRARS RENCARDS – CINZANO 
CANZONI – PICASSO PICOSSA – CALDER 
CLEDAR – MOLESON SOMNOLE

Une image vaut mille mots, p. 37
ARAK – KYAT – IXIA – GEX – QANUN – JUBE 
– AWACS – ZANNI

Boutique FSSc
Boutique itinérante FSSc en mars et avril
Dimanche 14 mars 2010
Finale nationale du Concours de Scrabble 
des écoliers romands, Clarens
Samedi 17 avril 2010
Tournoi de Léman, Pully

Pour les commandes
s’adresser directement au 079 733 34 25

ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch

Calendrier perpétuel CHF 29.–

Scrabble Dé-fi ! CHF 19.–

Avis de recherche
La FSSc recherche tout document (coupure de 
presse, photo, information inédite, anecdote, 
etc.) concernant le Scrabble en Suisse depuis 
la fondation de la Fédé et pourquoi pas en 
Francophonie. Ces documents seront scannés 
dans un premier temps et retournés à leurs 
propriétaires.

Adresse : Francis A. Niquille, Grand Rue 46, 
1820 Montreux

Les documents informatiques peuvent être 
adressés en fichiers joints à francis.niquille@
fssc.ch.

Le comité vous remercie d’ores et déjà de votre 
précieux concours.

Les	hits	actuels



Quand partenariat 
rime avec confi ance.
Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez 

aborder les questions fi nancières en toute sérénité. 

Nous vous offrons la solution qui vous convient et répond 

à vos objectifs fi nanciers. Convenez d’un entretien pour 

en parler avec nous.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie
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