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

« Une chose facile à avoir en décembre, c’est du sang-froid ! »
Alphonse Allais, Ecrivain et humoriste français, 1854-1905

Agenda 
Di 02.01 au di 09.01 13es Hivernales du Scrabble,
   Montreux 

Je 13.01 au di 16.01 Festival de la Côte Fleurie (F) 

Sa 15.01  Simultané mondial, voir page 8

Me 19.01  Finale NE Concours des écoliers  
   Centre sportif, Couvet

Di 23.01  Tournoi de Besançon (F) 

Me 26.01  Finale FR Concours des écoliers  
   (1998-2001), Farvagny 

Me 26.01  Finale BE Concours des écoliers  
   Orvin

Me 26.01  Finale VS Concours des écoliers  
   Sion, Vouvry, Monthey,  
   St-Maurice, Martigny

Sa 29.01  Tournoi de Onex-Malagnou 

Me 02.02  Finale FR Concours des écoliers  
   (1993-1997), Farvagny 

Me 02.02  Finale GE Concours des   
   écoliers, école En Sauvy

Sa 05.02  Tournoi d’Agaune 

Sa 12.02 au di 20.02 Festival de Biarritz (F) 

Di 13.02  Finale VD Concours des écoliers, 
   Clarens

Sa 19.02  Championnat fribourgeois  
   individuel, Châtel-St-Denis 

Di 20.02  Tournoi à Beynost (F) 

Lu 21.02 au di 27.02 Festival de Cannes (F) 
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Editorial

Optimisme
Comme le temps passe. Dans moins de neuf mois, la messe sera dite. 
Les 40es Championnats du monde de Scrabble, ce sera du passé. Et on 
songera déjà à l’édition suivante qui aura lieu à Hammamet. D’ailleurs, 
lors de la dernière réunion de CD de la FISF à Aix-les-Bains, on a plus 
parlé de l’échéance de 2012 que celle de 2011. Les grands patrons de 
la FISF sont très confiants dans l’organisation helvétique. Un vent 
d’optimisme, malgré les vicissitudes de l’euro, plane dans le monde des 
caramels. Montreux Scrabble Mondial devrait être un bon cru, avec plein 
d’événements autour de notre passion. Le comité d’organisation se réunit 
toutes les six semaines pour faire le point de la situation et avancer dans 
ses démarches opérationnelles. Des visites régulières sont faites sur le 
site des championnats, même si chaque fois que nous retrouvons le Miles 
Davis du 2M2C de Montreux, c’est dans une configuration différente. Des 
contacts ponctuels sont pris avec nos partenaires institutionnels et nos 
sponsors potentiels. Plein de pistes sont encore à explorer. Tout baigne !
Mi-décembre c’est l’occasion de vous faire découvrir le site 
www.montreuxscrabble.ch avec pratiquement toutes ses fonctions : 
inscriptions, achats de produits dérivés, etc. Depuis quelques mois, on 
peut déjà y chercher son logement. Le programme des compétitions et 
événements annexes a été dévoilé à Aix-les-Bains. Le concours littéraire 
« Une passion dévorante » est lancé ce mois-ci. L’opération « Les dicos 
du cœur » sera ouverte durant la première quinzaine de mars 2011, 
au Centre St-Antoine de Vevey où nous monterons l’exposition « Le 
Scrabble à travers les siècles », grâce au concours de René Gotfryd, 
Jacques Lachkar et consorts qui nous offrent quelques pépites de leurs 
collections. La 10e finale du concours de Scrabble des écoliers romands 
a été tout spécialement programmée le 20 mars, journée officielle de la 
Francophonie, avec un clin d’œil aux CM. L’affiche de l’artiste EXEM 
a vu le jour. On pourra la découvrir sur les étiquettes numérotées des 
excellentes bouteilles de vin de la Cuvée Excellence de Mauler que nous 
proposons au profit des CM et pour le bonheur des collectionneurs. La 
vente des caramels à la crème rencontre un grand succès tout comme 
celle des caramels virtuels. Tous les clubs jouent le jeu de la solidarité 
et les organisateurs sont optimistes. Et en plus, nous sommes présents 
tous les jours au Marché de Noël de Montreux. Votre visite au stand 
137 ravirait les animateurs. Ces succès sont le fruit de l’engagement de 
toute une fédé, de vous toutes et tous. Merci !
A la veille des fêtes, le comité de la FSSc et les organisateurs des 
prochains championnats du monde de Scrabble vous disent deux mille 
onze vœux de bonheur, joie et surtout santé, en rêvant que  
nous soyons tous réunis le 10 août 
prochain pour faire la fête sous le 
Marché couvert de Montreux.
A bientôt ! Fan
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Septquestionsà

Monique Schulthess,
commissaire aux comptes de la Fédération 
Internationale de Scrabble francophone

1 Comment Monique Schulthess 
a débuté dans le monde des 
caramels ?

Grâce aux échecs ! Dans les années 
1980 ayant ressenti le besoin de 
faire quelque chose pour moi, hors 
mon travail et ma petite famille, je 
me suis dit pourquoi pas les échecs. 
Je n’y connaissais rien – aujourd’hui 
pas beaucoup plus – et me suis 
inscrite dans un cours de débutants. 
Mais très rapidement j’ai déchanté, 
étant plus instinctive que théorique 
cela n’allait pas dans le sens que 
je souhaitais. Parallèlement mon 
mari, féru d’échecs, côtoyait un 
autre joueur, Bernard, dont l’épouse 
faisait du scrabble et il a pressenti 
que ce jeu me conviendrait bien 
mieux. C’est comme cela que 

Bio en 7 points
1 Naissance à Genève le 28 

octobre 1944

2 Scolarité obligatoire dans le 
quartier de la Servette

3 15 mars 1960 : début d’une 
longue vie professionnelle, 
par un apprentissage 
d’employée de commerce 

4 1971 : mariage avec un 
Suisse-allemand rencontré 
lors d’un séjour en 
Angleterre, avec pour 
conséquence des progrès 
minables dans la langue de 
Shakespeare !

5 1972 : naissance de Bernard, 
notre fils unique

6 Octobre 2008 : 
débarquement de Clément, 
mon rayon de soleil

7 Avril 2010 : la retraite, 
cette drôle de chose qui 
bouleverse ta vie et te 
remet en question

j’ai fait la connaissance de Lucia 
Dussoix, membre encore fidèle à ce 
jour et cofondatrice du club onésien. 
Alors j’en profite, merci à Ulrich, 
à Bernard et à Lucia grâce à qui je 
continue, même après beaucoup 
d’années, à pester contre les mots 
oubliés, à râler sur le barbarisme de 
la langue française, à tempêter sur 
mon ignorance, mais surtout à avoir 
du plaisir à triturer des caramels, à 
bousculer mes petits neurones et à 
rencontrer plein de gens qui ont la 
même passion et dont certains sont 
devenus de véritables amis.

2 En quoi consiste l’activité de 
commissaire aux comptes de 
la Fédération internationale 
de Scrabble francophone ? 

Il y a plusieurs années j’ai été 
approchée pour devenir commissaire 
aux comptes de la Fédération 
Internationale de Scrabble 
francophone. Je ne me souviens 
plus pourquoi, par qui et je suppose 
que le fait de travailler dans une 
fiduciaire en a été le déclencheur. 
Depuis cette année je partage cette 
activité avec Etienne Budry.
Notre « travail » consiste notamment 
à vérifier que la comptabilité soit 
établie en conformité avec les règles 
en usage, que chaque écriture 
passée soit justifiée ou approuvée 
par les instances supérieures 
de la FISF, que les postes de 
trésorerie correspondent bien aux 
relevés bancaires, pour en finalité 

proposer aux membres du Comité 
Directeur, par notre rapport, de 
donner décharge au trésorier lors 
de l’Assemblée générale. Nous 
effectuons cette tâche une fois par 
année, généralement lors d’une 
manifestation scrabblesque.
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3 Toi qui étais jadis dans le 
comité de la FSSc, comment 
vois-tu l’évolution de notre 
fédération ?

Je pense que chaque comité qui 
oeuvre dans notre Fédération 
laisse de façon plus au moins 
prononcée son empreinte. Et 
comme au moment d’accepter 
cette fonction il faut une certaine 
dose de dynamisme, il paraît 
évident qu’au départ une évolution 
très positive émane de chaque 
nouvelle équipe. Nous en avons 
actuellement une preuve évidente. 
J’aimerais cependant juste dire 
« attention au risque de voir 
s’envoler son enthousiasme si l’on 
en fait trop, très vite et à très haute 
dose ». Cela dit j’apprécie que 
le Comité actuel avance dans la 
même optique que précédemment  
pour nombre de choses, même si 
sa vision diffère dans la forme. Il 
me paraît aussi très intéressant 
qu’il ait eu la sagesse de mettre 
en première ligne une direction 
tricéphale.

4 A côté du Scrabble, nous 
savons que tu as d’autres 
activités associatives. Peux-tu 
nous en dire plus ?

A mes activités associatives  
qui se sont bien réduites ces 
derniers temps, s’est substituée la 
très jolie tâche de partager deux 
journées par semaine avec mon 
petit-fils Clément. Actuellement 
je me suis mise à disposition 
d’une crèche pour tous travaux 
administratifs après avoir apporté 
mon aide pendant plusieurs 
années à une association qui 
s’occupait de personnes âgées.  
A quand une activité pour les 
quadra et les quinqua ? Je vais y 
songer …

5 Nouvelles modalités du 
règlement, nouveau système 
de classement. Que t’inspirent 
ces deux changements ? 

Nouveau règlement : dans un 
premier temps je l’ai perçu comme 
un immense imbroglio, notamment 
en ce qui concerne les nouvelles 
consignes relatives aux bulletins de 
jeu. Mais rapidement tout s’est mis 
en place. Il est évident que le joueur 
est favorisé, que le correcteur doit 
être attentif et qu’à la fin tout repose 
sur les épaules du double correcteur.
Nouveau système de classement : je 
l’avoue je ne m’y suis pas intéressée, 
n’étant pas particulièrement 
obnubilée par la chose. Et je 
fais entièrement confiance aux 
personnes qui l’ont établi et à celles 
qui calculent PC, PP ou autres 
pourcentages. Je n’ai jamais contrôlé 
le bien-fondé de ces calculs.

6 Le Scrabblophile a changé 
de peau. Il s’est enrichi de 
plusieurs rubriques. Qu’en 
penses-tu ?

Si je dis qu’aussitôt reçu, aussitôt 
ouvert, cela montre un intérêt 
certain. J’aime bien le côté potins 
ou coup de gueule que l’on retrouve 
parfois. Hélas toujours pas assez 
de temps pour faire tous les jeux, 
malgré la retraite.
Par contre il y a toujours un 
Scrabblophile chez mes enfants, 
me permettant ainsi de rejouer une 
partie pendant la sieste de Clément.

7 Que penses-tu du projet 
« toujours dans les tiroirs » de 
développer  le Scrabble dans 
les maisons de retraite, selon 
un principe qui ressemblait au 
modèle «scrabble scolaire », 
avec animateurs, parrains et 
marraines, etc ?

Début des années 1980 : premiers 
pas dans le monde du Scrabble

Dans les années 90 présidente du 
club d’Onex (12 ans)

2001-2005, trésorière au sein du 
Comité de la FSSc

2001, 1re au championnat genevois 
individuel

2004, CDM de Marrakech : 37e au 
classement général en open – 1re 
Suissesse

2005, CDM de Neuchâtel : 1re 
sélection en élite

2009 2e au championnat genevois 
individuel

Propos recueillis par Fan
le 22 novembre 2010

C’est un projet qui m’interpelle et 
que je trouve très intéressant. Je 
suis persuadée que cela apporterait 
beaucoup à des gens qui n’ont plus 
la capacité de se déplacer, qui ont 
encore un esprit suffisamment 
ouvert pour s’amuser et qui sont 
souvent avides de distraction. 
Cela dit je pense que pour la 
Fédération ce projet serait assez 
ardu à mettre en œuvre. A l’heure 
actuelle, et il n’y a pas lieu de s’en 
cacher, dans beaucoup de clubs le 
potentiel joueurs est un réservoir 
vieillissant. Trouver des animateurs 
motivés me paraît presque aberrant, 
soit les gens n’ont plus la force 
nécessaire pour assumer cela - et 
souvent ils ont déjà beaucoup donné 
pour le scrabble - soit les personnes 
dans la « fleur de l’âge » qui en 
aurait la capacité sont prises par 
leur activité professionnelle.
A conserver néanmoins dans le 
milieu de la pile du premier tiroir.

La scrabbleuse
en 7 dates clés
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Concours de Scrabble 
des écoliers romands 
La 10e édition du concours de Scrabble des 
écoliers romands est arrivée dans la période 
de correction des épreuves de la phase 
éliminatoire. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, il y a aurait près de 150 écoles inscrites, 
ce qui constitue pratiquement le même nombre 
que l’an dernier. Si certaines ont disparu de 
la liste, on dénombre plusieurs nouveaux 
établissements, avec notamment les écoles de 
Charmey, lieu de villégiature du Festival de 
Suisse sans oublier deux  écoles françaises de 
la ville de Berne. La palme de la participation 
revient aux cantons du Nord, Fribourg, 
Neuchâtel et Berne tandis que si le Jura reste 
stable, il y a une tassement du côté de Genève, 
Vaud et Valais.. 

Stage avec Franck Maniquant
Pour progresser au Scrabble, pas de mystère, 
il faut s’entraîner et « travailler dur », en 
s’amusant si possible ! Pour y arriver, il existe  
déjà quelques « recettes gagnantes » : jouer 
en club, bien sûr, participer à des tournois, 
lire quelques ouvrages incontournables, 
s’entraîner sur son ordinateur ou en ligne sur 
ISC ou autres sites. De nouvelles pistes sont 
en train de s’ouvrir ! Depuis plus d’un an, 
Franck Maniquant, champion du monde en 
blitz et champion de France, « professeur de 
Scrabble » fait découvrir ses propres techniques 
et accompagne les joueurs dans leur quête de 
progrès ! Il expérimente des formules qui vont 
du coaching individuel au stage collectif de 
perfectionnement. Cette dernière formule a 
récemment connu un succès très encourageant 
et semble appelée à un développement 
intéressant, sous forme de stages que Franck 
Maniquant propose actuellement aux 
fédérations. (Texte librement adapté de la 
Newsletter de la FFSC.)

La FSSc encourage les Scrabbleurs suisses à 
participer au premier stage qui sera organisé à 
Montreux dans le cadre des XIIIes Hivernales, 
pour le prix exceptionnel de CHF 175.– pour 5 
demi-journées de formation.
Et pourquoi pas mettre en pratique les choses 
apprises lors des nombreux tournois où on 
retrouvera Franck comme arbitre pour les 
mini tournois et joueur pour les compétitions 
internationales.
Renseignements et infos : riv@fssc.ch ou 
+41 79 290 75 86. Places limitées !

Hôtel Helvetie de Montreux
Stage de 
perfectionnement
en 5 étapes
avec Franck Maniquant 
Lundi 3 – vendredi 7  janvier 2011 
9 h – 12 h 30

CHF 175.–
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XIIIe 
Sommet 
de la 

Francophonie
Tisser des liens, rencontrer 
le public, faire découvrir 
notre passion, tels étaient 
les points forts de notre 
présence dans le Village de la 
Francophonie, réalisé sous le 
Marché couvert de Montreux, 
lors du XIIIe Sommet qui 
s’est tenu en octobre dernier 
sur les bords du Léman. Ce 
Village de la  Francophonie 
fut également l’endroit idéal 
pour faire des rencontres 
originales et extraordinaires. 
TV, radio, journaux furent 
omniprésents sur le site et 
les animateurs du chalet 
de Montreux Scrabble 
Mondial 2011 vécurent des 
moments sympas dans une 
ambiance décontractée. 
Fan eut même le plaisir de 

dialoguer avec Mme Doris 
Leuthard, présidente de la 
Confédération, heureuse 
d’apprendre que Montreux 
sera le centre du monde du 
Scrabble francophone en 
août 2011, de découvrir un 
exemplaire du Scrabblophile, 
et de déguster nos fameux 

caramels à la crème de la 
Gruyère. La FFSc remercie 
la Commune de Montreux, 
tout particulièrement le 
Municipal Laurent Wehrli, 
coordinateur général du 
Village de la Francophonie 
pour lui avoir permis d’être 
de la fête.

Marché de Noël
de Montreux

Comme vous l’avez appris 
lors de l’AG et dans le 
dernier Scrabblophile, la 
Fédé a obtenu le privilège 
d’exploiter un chalet - c’est 
le numéro 137, proche de 
l’Hôtel Suisse Majestic - sur 
le site de Montreux Noël 
2010.
Cette manifestation qui 
attire chaque année plus 
de 400’000 visiteurs a lieu 
du jeudi 25 novembre au 
vendredi 24 décembre 2010.
Les affiliés sont invités 
à nous rendre visite. On 
trouvera plein d’articles 

intéressants comme : jeux 
de Scrabble, livres, logiciels 
Kézémo et Duplitop, 
dictionnaires électroniques 
Franklin, caramels à la 
crème, Mauler Cuvée 
Excellence, etc.
A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, l’ambiance est 
excellente. Flocons et soleil 
sont au rendez-vous pour le 
plaisir du public venant de 
loin à la ronde. 
Réservations d’articles 
possible par téléphone au 
+41 79 290 75 86 ou par 
courriel montreux@fssc.ch

Hugo Delafontaine, Kévin Méng, Benoit Delafontaine et Fan au chalet de la 
FSSc.� Photo Pascal Friedemann

DanslescoulissesdelaFSSc
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7 centres ouvriront leurs portes cette année pour 
le traditionnel simultané mondial.

Les coordonnées des clubs figurent sur l’agenda et 
sur le site www.fssc.ch, à la rubrique clubs.

Il est prudent de s’annoncer auprès du président 
du ou des clubs organisateurs.

AGS  Buvette du Signal de Bernex,
 à côté du centre sportif (50 places)
LEM Stand de Vernand (30 places)
BLE-MOT Ecole d’agriculture de Marcelin, Morges
RIV Hôtel Helvetie de Montreux
FRI  Farvagny
CRO Salle de gym de Boudevilliers
BRO Payerne

Centres pour le Simultané mondial du 15 janvier

Communiqué de presse 
 

 
 

 
 

 

Novembre 2010 – L’Officiel du Scrabble® enfin sur iPhone 
 
La seule application arbitre du Scrabble®, pour jouer et gagner sans aucune contestation ! 
 

 
 
Destinée aux amateurs et aux professionnels, cette application 
comprend la liste des 400 000 mots autorisés par l’Officiel du 
jeu Scrabble® dans sa dernière édition. 
 
 

 Une aide précieuse pour bien jouer 
 

 Un dictionnaire répertoriant tous les mots admis au Scrabble® avec les 
féminins, les pluriels, les variantes orthographiques, mais aussi toutes les 
formes conjuguées et les définitions des mots les plus compliqués. 

 Optimiser son jeu : la solution à vos lacunes… Il suffit d’entrer les lettres de son chevalet (et une 
lettre du plateau) et cette application trouve la meilleure combinaison autorisée. 

 Un tableau de scores : un outil simple pour compter les points et conserver les historiques de ses 
parties. 

 Les règles du jeu pour jouer sans contestation possible. 
 
 Une application ludique 

 

On ne le répétera jamais assez : pour gagner, il faut s’entraîner. Vous avez 5 minutes devant vous ? C’est 
bien assez pour une petite séance ! 
À partir d’un tirage aléatoire et d’un temps limité, recherchez le mot le plus long ou celui rapportant le 
plus de points. Une fois le temps écoulé, vérifiez si vous avez trouvé la meilleure combinaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix de l’application : 2,39 € 
Cette application ne nécessite aucune connexion Internet. 
 

En téléchargement : 
http://itunes.apple.com/fr/app/lofficiel-du-scrabble-dictionnaire/id383846810?mt=8 
 

 

Thérèse Leridon ▫ 01 44 39 43 92 ▫ tleridon@larousse.fr 
Maryline Crocq  ▫ 01 44 39 44 41 ▫ mcrocq@larousse.fr 

L’Officiel du 
Scrabble® enfin 
sur iPhone !
La FSSc a le plaisir 
d’informer les 
affiliés que l’ODS est 
téléchargeable sur 
iPhone. 
Ceci a été naturel-
lement mis en place de 
concert entre la FISF et 
Larousse.

Le comité de rédaction 
de l’ODS est ouvert à 
toute remarque des 
internautes au sujet des 
coquilles ou bugs qu’ils 
pourraient rencontrer. 
Le cas échéant, 
ils voudront bien 
s’adresser à  
ods@fisf.net.

Naturellement, 
cette application ne 
saurait se substituer 
à l’ODS classique, à 
l’ODS électronique 
Franklin ou des parties 
conviviales jouées en 
club.

Prix de l’application : CHF 3.30
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Logement chez l’habitant
Afin de pouvoir recevoir un maximum de 
scrabbleurs à l’occasion des CM de Montreux, 
nous serions heureux que les affiliés de la 
FSSc ou des proches de ceux-ci (familles, 
amis)  puissent accueillir une joueuse ou 
un joueur, un couple ou une famille durant 
la période qui court du 6 au 14 août 2011 (8 
nuits). Les personnes intéressées, surtout celles 
qui habitent dans un rayon raisonnable de 
Montreux ainsi que celles qui participeront 

d’une manière ou d’une autre aux CM, 
voudront bien prendre contact ou s’inscrire 
auprès du secrétariat  des Championnats à 
info@montreuxscrabble.ch
ou par tél. au 079 290 75 86. Le comité est 
d’avis qu’une participation symbolique de 
CHF 25.– par nuitée, par personne, avec petit-
déjeuner pourrait être proposée. Avis aux 
amateurs !

Exposition « LE SCRABBLE à 
TRAVERS LES SIÈCLES »
Une exposition relatant l’histoire du Scrabble 
dès ses origines à aujourd’hui présentera aux 
passionnés et aux curieux toutes les facettes 
de ce jeu passionnant, avec une rétrospective 
largement illustrée de tous les grands 

champions. On y trouvera quelques Suisses, 
notamment nos deux grands champions 
actuels, Hugo Delafontaine d’Echichens et 
Kévin Méng, de Marin.

La cuvée Excellence Mauler
A l’occasion des 40es  Championnats du monde, une 
bouteille originale souvenir de la cuvée Excellence 
en partenariat avec notre sponsor Mauler a été 
réalisée. Chacun pourra acquérir cette bouteille, 
avec une étiquette originale numérotée – 1 à 500 -, 
représentant une variante originale de l’affiche 
CM due au dessinateur EXEM. Les bouteilles 
sont disponibles au prix de CHF 40.– l’unité ou 
CHF 200.– par carton de 6 auprès de la Boutique 
FSSc ou directement au Chalet de la Fédé (No 137) au 
Marché de Noël de Montreux à partir du 8 décembre 
2010. Pour les quantités plus importantes (cadeaux 
clients pour grandes entreprises, PME ou professions 
libérales, etc.) on peut passer commande auprès de 
info@montreuxscrabble.ch qui assurera la livraison 
franco de port.

DanslescoulissesdelaFSSc

Du côté de
Montreux Scrabble Mondial 2011 
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Règles du jeu

1. En marge des 40es Championnats du 
monde de Scrabble francophone qui ont 
lieu à Montreux du 6 au 13 août 2011, 
un concours littéraire est organisé. Il est 
ouvert à tous les auteur-e-s francophones, 
scrabbleurs ou non, quels que soient leur 
nationalité et leur domicile.

2. Le thème du concours est : « Une passion 
dévorante ». Les termes de cet intitulé 
peuvent être considérés dans toute leur 
amplitude sémantique.

3. La forme d’expression littéraire imposée 
est le récit en prose (par exemple : 
nouvelle, conte, témoignage, etc.).

4. Pour être accepté, le texte doit porter un 
titre et être composé en caractère « Arial » 
(taille 12 ; interligne 1,5 ; marges de 2,5 cm 
de chaque côté). Sa longueur ne dépasse 
pas 4 pages au format A4.

5. L’auteur-e présente un texte inédit. Un seul 
texte est accepté par personne. Le texte 
doit être rédigé en français.

Concours littéraire
« UNE PASSION DÉVORANTE »
En marge des Championnats du monde, un concours littéraire est organisé. 
Il est ouvert à tous les auteur-e-s francophones, scrabbleurs ou non, quels 
que soient leur nationalité et leur domicile. Le thème du concours est : 
« Une passion dévorante ». Les termes de cet intitulé peuvent être considérés 
dans toute leur amplitude sémantique. La forme d’expression littéraire 
imposée est le récit en prose (par exemple : nouvelle, conte, témoignage, etc.). 
Un jury ad hoc jugera les meilleures œuvres qui seront réunies dans un ouvrage 
collectif réalisé à l’occasion.

6. Le concours s’adresse à quatre catégories 
d’âge :

 A. Né(e) à partir du 1er janvier 1993 
B. Né(e) entre le 1er janvier 1985
 et le 31 décembre 1992 
C. Né(e) entre le 1er janvier 1961
 et le 31 décembre 1984 
D. Né(e) avant le 31 décembre 1960 

7. Le (la) candidat-e remet son texte à 
l’organisateur par courriel uniquement, en 
fichier attaché (format Word) à l’adresse : 
passion@montreuxscrabble.ch.

 Il (elle) veillera à préciser son nom et son 
prénom, sa date de naissance, son adresse 
postale et son numéro de téléphone, 
une brève biographie, s’engageant ainsi 
fermement sur la véracité des données 
fournies. Il (elle) fournira également en 
fichier attaché une photo couleur (haute 
définition). En fournissant la photo, le 
(la) candidat-e accepte que celle-ci soit 
publiée le cas échéant sur le site des 
Championnats du monde de Scrabble 
(www.montreuxscrabble.ch) ou sur tout 
autre support, en lien exclusivement avec 
le concours.
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8. Le délai pour l’envoi des textes est fixé 

au samedi 30 avril 2011 à midi (la date 
d’envoi du courriel faisant foi). Il sera 
accusé réception des textes par courriel.

9. Il appartient à l’organisateur de présenter 
aux jurés un texte ne comportant aucune 
mention du nom de l’auteur-e et de 
garantir que ceux-ci ne disposeront 
d’aucun élément susceptible d’influencer 
leurs décisions.

 Le jury délibère en toute indépendance et 
n’a pas à justifier ses décisions, qui sont 
sans appel.

10. La  proclamation des résultats aura lieu le 
10 août 2011 à Montreux, à l’occasion de 
la journée officielle des Championnats du 
monde de Scrabble. Aucun renseignement 
ne sera donné sur les textes primés avant 
la journée de remise des prix.

 Les participant-e-s seront informé-e-s 
par courriel de l’heure exacte et du 
déroulement de la manifestation. Ceux 
qui ne pourront pas participer donneront 
une procuration à l’organisateur qui leur 
expédiera le prix par poste (uniquement en 
Suisse et en Europe). Pour les lauréats hors 
Europe et outre-mer, le prix sera versé en 
espèces.

11. Pour chaque catégorie, les prix, sous forme 
de bons cadeaux ou marchandises, sont les 
suivants :

 1er prix : valeur CHF 750.–
 2e prix : valeur CHF 500.–
 3e prix : valeur CHF 250.–

12. Tous les textes primés (les trois prix de 
chaque catégorie) seront diffusés sur le site 
internet des Championnats du monde de 
Scrabble (www.montreuxscrabble.ch), 
le lendemain de la proclamation des 
résultats.

 Le premier prix de chaque catégorie 
devrait également être publié dans un 
média partenaire, ainsi que dans un 
ouvrage souvenir des Championnats du 
monde de Scrabble qui sera disponible en 
hiver 2011-2012.

 L’organisateur s’engage à ne pas faire un 
autre usage, non seulement des textes 
retenus par le jury, mais aussi de ceux des 
autres participant-e-s.

13. Le texte fourni par le (la) candidat-e en 
vue de sa participation au concours ne lui 
est pas restitué.

14. Les  textes ne répondant pas aux 
conditions du présent règlement seront 
éliminés d’office. Aucun texte manuscrit, 
ou présenté sur un support numérique 
(CD-Rom, clé USB,…), ou envoyé par la 
poste, ou déposé directement auprès des 
organisateurs, ne sera accepté.

Action humanitaire 
« Les dicos du cœur »
Une action d’envergure destinée à la récolte de 
dictionnaires neufs ou d’occasion en faveur des 
pays africains en particulier, sera organisée au 
printemps 2011, à l’occasion d’une exposition 
programmée dans le hall du centre commercial 
St-Antoine à Vevey, et en août durant toute la 
semaine des championnats. 

Ce sera l’occasion pour les Scrabbleurs et 
le grand public de s’associer à ce projet 
humanitaire original.

Les affililés qui souhaitent déjà participer à 
cette action peuvent apporter dictionnaires, ods, 
etc. à la boutique FSSc ou auprès d’un membre 
du comité de la Fédé.

Merci de votre soutien !
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le principal trait de mon caractère ?
La générosité.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
L’écoute.
Mon principal défaut ?
Rancunière.
Mon rêve de bonheur ?
Voir la baie d’Along.
le pays où je désirerais vivre ?
Le mien.
Mes auteurs favoris en prose ?
José Luis Sampedro, Françoise Bourdin, Marc 
Lévy.
Mes poètes préférés ?
Ronsard.
Mes héros/héroïnes favoris dans la fiction ? 
Les Pieds Nickelés (à l’époque).
Mes chanteurs et chanteuses préférés ?
Linda Lemay.

Mes peintres favoris ?
L’art aborigène, Nicolas de Staël, Miro.
Mes héros/héroïnes favoris dans l’histoire ?
Mère Teresa.
Ce que je déteste par-dessus tout ?
La mauvaise foi.
les mets que j’aime le plus ?
Les légumes sous toutes les formes.
le don de la nature que je voudrais avoir ?
Le dessin.
les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
L’oubli.
Ma devise ?
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-
même.

 A vous de deviner qui sont les deux invités !
  Les réponses sont à envoyer jusqu’au 31 janvier à scrabblophile@fssc.ch Un cadeau sera remis au lauréat tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Mystèreetbouledegomme
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le principal trait de mon caractère ?
La tolérance.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Qu’ils se dévoilent.
Mon principal défaut ?
Bordélique.
Mon rêve de bonheur ?
Un ermitage dans une belle forêt.
le pays où je désirerais vivre ?
N’importe où sans menace de la nature.
Mes auteurs favoris en prose ?
Jean-Paul Sartre.
Mes poètes préférés ?
Georges Brassens.
Mes héros/héroïnes favoris dans la fiction ? 
Don Quichotte.
Mes chanteurs et chanteuses préférés ?
Jacques Brel.
Mes peintres favoris ?
Michel Tenthorey et Olivier Coupelle.

Mes héros/héroïnes favoris dans l’histoire ?
Gandhi et Martin Lüther King.
Ce que je déteste par-dessus tout ?
L’hypocrisie.
les mets que j’aime le plus ?
Les fruits de mer.
le don de la nature que je voudrais avoir ?
La musique dans le sang et une bonne 
circulation.
les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
Les fautes intelligentes.
Ma devise ?
Rêver un impossible rêve : tenter…d’atteindre 
l’inaccessible étoile.

 A vous de deviner qui sont les deux invités !
  Les réponses sont à envoyer jusqu’au 31 janvier à scrabblophile@fssc.ch Un cadeau sera remis au lauréat tiré au sort parmi les bonnes réponses.
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Voulant encourager Elodie, 
sélectionnée pour Mons 2009, 
la seule solution était d’adhérer 
à un club s’il voulait voir ces 
compétitions de l’intérieur et s’y 
adonner. Jouer l’Open, pourquoi 
pas ? Chose dite, chose faite. Et ce 
fut un émerveillement de découvrir 
le monde des caramels, « la trouille, 
tout en sueur », comme il dit, mais 
heureux de se plonger l’espace 
d’une semaine dans la grande ruche 
de Mons, côtoyant et applaudissant 
les champions.

Né à Lausanne dans la deuxième 
moitié du siècle passé, Michel 
Liardon qui fêtera ses 60 ans le 
11.1.11,  est l’homme aux huit 
métiers. Ecolier, collégien, apprenti 
à Lausanne, étudiant à Eastbourne 
en Angleterre, il est domicilié 
en Gruyère. Il a une sœur qui se 
prénomme Marianne.

RAdio éleCtRiCien, 
dessinAteuR en bâtiMent 
et CHAuFFeuR de « boss »
Personnalité hors norme dès 
son adolescence, Michel Liardon 
qui apprend le métier de radio 
électricien – ce qui lui vaudra de 
servir chez les topographes à l’école 
de recrues, qu’il accomplit durant 

Michel Liardon,
l’homme aux huit métiers

sa 3e année d’apprentissage de 
dessinateur - a la bougeotte. Chez 
Matisa, qui fabrique des machines 
pour l’industrie du rail, il est 
chauffeur du « boss ».

Agent de MAintenAnCe, 
Puis éduCAteuR.
Après avoir été agent de 
maintenance à l’école hôtelière 
de Glion, y en a marre de ces 
jobs d’employé sans motivation 
humaine. Changement de cap 
et d’orientation professionnelle. 
En route pour d’autres vallées, 
d’autres défis. Educateur à Château 
d’Oex dans un centre de vacances 
appartenant à la ville de Lausanne,  
Michel Liardon encadre et anime 
les  activités culturelles, sportives 
et environnementales des jeunes 
citadins et  leur fait découvrir ce  
qu’est le Pays d’Enhaut avec ses 
musées, le chalet de Balthus, ses 
montagnes et ses autochtones.  

PReMieR Pilote 
PRoFessionnel de 
MontgolFièRe de suisse 
RoMAnde
Après une année sabbatique, il 
décide de créer « le job de sa vie ». 
L’idée de faire la licence de pilote 
de montgolfière en France germe 

dans son esprit. Il va se « mettre 
à son compte ». Avec une agence 
de pub valaisanne, il monte un 
projet autour du vin : un concept 
ballon de blanc, ballon de rouge. 
Premier pilote professionnel de 
montgolfière de Suisse romande, 
il « monte » la société  Air 2000 en  
1984 – c’est à cette époque que Fan 
rencontre Michel, comme quoi le 
monde est petit - et jusqu’en 2000, 
c’est plus de 2’000 heures de vol, 
4000 passagers, ce qui lui vaut de 
rencontrer quelque personnalités. 
Monte dans son ballon un certain 

Sans la rencontre dans les années 90 avec Martine 
Maradan qui lui a donné une fille Elodie, 
peut-être que Michel Liardon ne serait jamais 
devenu scrabbleur ?
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Pascal Couchepin. Il croise aussi des 
aventuriers comme Brian Jones et 
Bertrand Piccard. Et l’aventure des 
ballons se termine un jour. Michel 
veut se recentrer dans la formation, 
une vocation.

FoRMAteuR d’Adultes 
CeRtiFié diPlôMé et CoACH 
PRoFessionnel.
Formateur d’adultes certifié diplômé 
puis coach professionnel formé à 
l’institut de coaching professionnel 
de Genève, il crée en 2002 la société 
coaching-partner.ch qu’il développe. 
Depuis 2 ans il est également 
collaborateur à l’OSEO (Centre de 
formation d’accompagnement pour 
des personnes francophones et non 
professionnelles) puis responsable 
d’un nouveau projet pour aider les 
jeunes diplômés à la recherche de 
leur premier job, ce qui lui tient 
à cœur. D’ici à 5 ans, il souhaite 

se consacrer à  des 
conférences dans les 
écoles sur le « comment  
entrer le monde du 
travail », son 9e job et 
préparer son 10e métier, 
celui de rentier.

ACteuR de tHéâtRe et FAn de 
FootbAll et de HoCkey 
Membre de la troupe théâtrale  
emblématique bulloise, les 
Tréteaux de Chalamala, il a joué 
dans Calamity Jane, dans Quiqui 
l’Indien, Popol et Virginie. Fada 
de foot, inconditionnel du LS et  
du HC Lausanne, il suit toutes les 
péripéties des pensionnaires de 
la Pontaise, faisant découvrir à 
sa fille Elodie le monde du foot. 
Avec le parcours du LS en coupe 
d’Europe cette saison, il ne pouvait 
pas rêver mieux. Il a vu tous les 
matchs. Sportif, il a également été 
prof de ski. Il a fait la haute route 
valaisanne, s’est fait emporter 
par une avalanche de séracs. 
Ces aventures lui ont valu de se 
passionner pour le développement 
personnel en rencontrant 
notamment Jacques Salomé, Louis 
Schorderet et Alain Cayrol.

La montgolfière est un aérostat dont la sustentation est assurée par 
de l’air chauffé contenu par une enveloppe. La différence de masse 
volumique avec l’air environnant, plus froid, crée une poussée 
assurant la sustentation (poussée d’Archimède). Le maintien 
en température de l’air de l’enveloppe nécessite l’emport d’un 
carburant et d’un brûleur.
On dit que la montgolfière a été inventée par les frères Montgolfier, 
Joseph-Michel et Jacques-Étienne, en 1782 ; mais en fait ils furent 
précédés par le prêtre brésilien Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 
qui a fait voler des petits ballons à air chaud en 1709, au Portugal. 
Le premier vol officiel de leur ballon à air chaud a été expérimenté 
place des cordeliers à Annonay le 4 juin 1783.  (source Wikipedia)

Parler avec Michel Liardon, l’écouter 
raconter mille et une aventures, un 
vrai bonheur. C’est vrai. Il n’y a pas 
que le Scrabble dans la vie.

Il aime…
Un peu
la télévision

Beaucoup
jouer et expérimenter

Passionnément
le développement personnel

A la folie
rencontrer les gens dans 
leur authenticité

Pas du tout
la médiocrité et les 
personnes de mauvaise foi
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Tournoi de Bassecourt
4 septembre 2010 - 94 joueurs
S1: 2 -  S2: 6 -  S3: 7  S4: 31  - S5: 38  - S6: 9 - S7: 1
Rg Nom  Club C S 1920
1  POTEMSKI Marc CRO S 1B 1860
2  WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 1833
3  MÉNG Kévin CRO J 1A 1831
4  ENGELBERGER Carole COT E 3A 1826
5  HOWALD Michel BLE S 3B 1754
6  ERACLE Pierre LAN D 2B 1748
7ex SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 1738
7ex STRAHM Françoise ARF V 4A 1738
9  THARIN Claude CRO V 2A 1731
10  GEORGES Anita SIO S 4A 1729
27  TRINCHAN Yolande FRI S 5A 1628
76  CHAPERON Françoise YVE D 6A 1325
94  SCHERRER David CRO B 7 832 

Championnat vaudois individuel

Tournoi d’Argelès-sur-Mer
9 et 10 septembre 2010 - 236 joueurs
S1:10 - S2:18 - S3:23 - S4:60 - S5:91 - S6:34
Rg Nom Club C S 3927
1 DELOL Franck FR S 1A 3822
2 COSTE Denis FR S 1A 3819
3 SELKE Bernard FR S 1A 3803
68 MARGUET Roselyne FRI D 5A 3337
84ex STETTLER Jeanine LEM V 4A 3255

Blue

Nicolas�Bartholdi�2e,�Benoit�Delafontaine�1er�et�Jean-Michel�
Houdart�3e� Photo nadia bridel

Henri Waltenspuehl 2e, Marc Potemski 1er et Kévin Méng 3e

� Photo Claude tharin

Tournoi de Bassecourt
Ce premier tournoi de l’année qui fait souvent face 
à une maigre affluence pour cause d’accessibilité 
difficile mais qui a néanmoins lieu chaque année 
(bravo aux organisateurs !) a vu la victoire de Marc 
Potemski à -60, devant Henri Waltenspuehl à -87 
et Kévin Méng  à -89. On notera aussi la très bonne 
performance de Carole Engelberger qui échoue à 
5 petits points du podium. Ce tournoi fut marqué 
par quelques coups intéressants, par exemple 
l’anagramme de TALOCHEE (+7 pts), AEEILNTU 
(+10 pts), AEILRTUV (+50 pts), AEFNNRU (+38 
pts), EGIINRST (+35 pts), AEEOSTZ (+32 pts), 
AADENNPS (+62 pts), BCEILNO? (+11 pts, le joker 
n’étant pas un S) et enfin EEHIIMRS? (+32 pts) en 
guise de dernier coup du tournoi. 

Après une longue trêve, c’est la rentrée pour les 
scrabbleurs helvétiques. Ces derniers ont faim, et 
on les comprend. Ceux qui n’ont pas participé aux 
festivals estivaux ou aux championnats du monde 
en sont déjà à leur troisième mois de jeûne. Mais 
n’en parlons plus, la saison est lancée avec un 
nouveau classement, un nouveau règlement et un 
nouveau site internet pour la FSSc (vous pouvez à 
présent rejouer les parties des tournois suisses en 
ligne) mais toujours la même envie de s’amuser et 
de partager de bons moments ensemble. Youpie !
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Tournoi de Lancy
2 octobre 2010 - 106 joueurs
S1:3 - S2:8 - S3:9 - S4:43 - S5:34 - S6:9
Rg Nom  Club C S 1994
1  BOVET David BLE E 1A 1974
2  HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 1930
3  YACOUBIAN Garen FR  S 2B 1872
4  HEPP Thierry MAL S 2A 1867
5  KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1861
6  WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 1851
7  THARIN Claude CRO V 2A 1821
8  ROSSIRE Patrick BLE E 1B 1804
9  BAYS Christine FRI S 3B 1791
10  MEICHTRY Michèle SIO V 3A 1789
14  GEORGES Anita SIO S 4A 1725
21  GINDRAT Bluette CDF D 4A 1700
23  GYSIN Christiane CDF S 5C 1696
48  GONIN Clara BRO J 5A 1613
59ex GRESPAN Joëlle ONE S 6D 1565

Championnat vaudois individuel
26 septembre 2010 - 48 joueurs
S1:4 - S2:4 - S3:7 - S4:15 - S5:13 -S6:4 - S7:1
Rg Nom  Club C S 2711
1  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1A 2692
2  BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 2654
3  HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 2648
4  WALTENSPUEHL Henri LEM S 2B 2623
5  ROSSIRE Patrick BLE E 1B 2592
6  BUDRY Philippe COT S 3A 2590
7  CARREL Alexandre YVE S 2B 2571
8  CONSTANTIN Nicolas LEM S 2B 2551
9  VALITON Nathanaël BLE S 2B 2544
10  HENRIOT Sylvianne BLE S 3A 2484
12  DUPERTUIS Christa RIV D 3B 2397
13  ROUX Anne-Claire AIG S 4A 2393
14  PACHE Josiane RIV V 3B 2371
19  CONSTANTIN Muriel MOT S 5B 2313
34  GONIN Clara BRO J 5A 2034
41  VAYDA Chantal LEM V 6A 1927
48  LOUP Mariette BRO V 7 1421

Tournoi de Huningue
26 septembre 2010 - 73 joueurs
S1:6 - S2:9 - S3:9 - S4:25 - S5:16 - S6:8
Rg Nom Club C S 2608
1 DUBREUIL Alain FR  E 2A 2590
2 OSWALD Thierry FR  S 1A 2589
3 JACQUES Alain FR  S 1B 2552
6 POTEMSKI Marc CRO S 1B 2540
35 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2325
53 MAUERHOFER Eliane BOU S 4C 2170 

Blue

Jean-Michel Houdart 2e, David Bovet 1er

et Garen Yacoubian (F) 3e� Photo liliane luthi

Tournoi de Lancy
Début octobre nous voilà à Lancy, pour un tournoi 
qui se révèlera explosif. Dès le 3ème coup il faut 
former VIOLON-E au risque de perdre 17 points. 
AADEGIZ? (+2 pts, 2 solutions), CEEHOPSU (+53 
pts), AELSTUV (+29 pts), l’anagramme de REPUDIER 
(+3 pts) et un superbe ETEINT en maçonnerie sont 
les principales difficultés de la première partie. La 
deuxième partie est intransigeante, CEKORS? au 
premier coup, EEGIILLS (+61 pts), l’anagramme 
de VITREUSE (+8 pts), un magnifique NUQUE 
qui forme GREE-N (+6 pts), ABDEIIN (+4 pts), 
ACEILMRU (+42 pts), TRAJET avec un X dans le 

tirage (+24 pts), EEINRTX? (+15 pts, E initial) avec 
comme seul autre scrabble EXTRA(F)IN. David Bovet 
s’impose à -20 devant Jean-Michel Houdart à -64 et 
Garen Yacoubian -122.
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Tournoi de Braine Trust - blitz 
1er octobre 2010 - 65 joueurs
S1:13 - S2:8 - S3:7 - S4:21 - S5:9 - S6:7
Rg nom Prénom Club C s 2957
1 DIVES Jean-Luc BE S 1 2885
2 EGGERMONT Louis BE S 1 2881
3 DELORE Guy FR V 1 2838
39 NIQUILLE Francis RIV S 4A 2191
41 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2153

Coupe de Braine Trust 
2 octobre 2010 - 127 joueurs
S1:14 - S2:11 - S3:17 - S4:39 - S5:31 - S6:14 - S7:1
Rg nom Prénom Club C s 3569
1 CONTROU Joan FR S 2A 3527
2 DE BRUYNE Guy BE S 1 3520
3 SELKE Bernard BE S 1 3513
65 NIQUILLE Francis CH S 4A 3015
88 GALIMIDI NIQUILLE Betti CH V 4A 2865

Triplex Audincourt Orléans Sarzeau 
3 octobre 2010 - 549 joueurs
S1:16 -S2: 45 -S3: 63 -S4:194 -S5:167 - S6:62 -S7:2
Rg nom Prénom Club C s 2882
1 CHINCHOLLE Thierry FR S 1A 2882
2 GRAFFION Pascal FR S 1A 2839
3 OSWALD Thierry FR S 1A 2824
22 MÉNG Kévin CRO J 1A 2715
26 POTEMSKI Marc CRO S 1B 2700
88 JEANNERET Patrice ARF S 2A 2584
132ex STRAHM Françoise ARF V 4A 2523
165 WINKELMANN Cécile BAS V 5B 2482
477ex NEGRI Isabelle BAS S 5C 2048

10es Interclubs européens
9/10 octobre – lausanne
Théâtre de la compétition, l’hôtel Alpha-Palmiers a 
reçu une centaine de scrabbleurs (dont 70 joueurs) 
venus participer et assister à la première victoire de 
l’équipe de Rouen dans cette épreuve où se mêlent 
compétition et convivialité. 

Le tirage au sort des poules effectué au Musée 
Olympique en présence des autorités locales 
et scrabblesques (FISF, FSSc) a donné lieu à la 

constitution de deux poules bien distinctes :
une poule dite «d e la mort » avec les deux équipes les 
plus titrées, Saint-Leu-la-Forêt (4) et le Yod (3) ainsi 
que l’équipe jugée la plus dangereuse Le Bouscat 
renforcée par le champion du monde Antonin Michel. 
Dur pour les Carolos de Scrabbleroy, quatrième 
équipe de ce lot relevé. 

Une autre poule très homogène où derrière la favorite 
Rouen, chacune des trois autres équipes avait sa 
chance : La Blécherette 4e l’an passé, Braine l’Alleud 
(10e participation comme le Yod) ou Villeneuve-le-
Roi, 1e participation pour cette équipe expérimentée 
(283 ans de pratique de scrabble cumulés !).

La phase de poules (3 parties en 2 minutes de 
réflexion) a délivré samedi soir son verdict : Le 
Bouscat et Rouen vainqueurs de leurs poules 
respectives affronteront La Blécherette et Saint-Leu en 
demi-finales, les quatre autres équipes jouant pour les 
places 5 à 8.

Scrabbleroy� Photo guillemette Colomb

Le�Bouscat� Photo guillemette Colomb
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Le Bouscat +82 emmené par Antonin au top prend 
sa revanche sur Saint-Leu lors du deuxième match 
(+11), les champions en titre se sabordant. Le Yod 
déçoit dans ses deux matchs importants (- 53) et le 
Scrabbleroy est martyrisé lors de ses trois défaites 
attendues (-133).

Rouen +77 fait preuve de régularité, La Blécherette 
gagne les deux matchs à ne pas perdre (+24) à la 
grande joie de ses supporters et à la grande déception 
des Brabançons qui ne gagnent largement que contre 
Villeneuve-le-Roi. VLR étrenne sa première partici-
pation aux ICE par trois défaites honorables (-68).

Des trois parties jouées, on retiendra une première 
très longue (26 coups et 1 scrabble) tirée par Yvan 
Constantin et plusieurs coups techniques comme 
REEDIFIIEZ en rallonge, PROTAL bien planqué ou les 

coups de fin de partie tels STeAK, GOTH ou VESPA 
difficiles à dénicher quand la fatigue s’installe. 
La deuxième partie, œuvre d’Eric Leurquin, sera 
marquée par le très difficile INOcULUM scrabble 
unique trouvé par 13 des 64 joueurs! (perte minimum 
de 40 points) et le très joli BRESIL du dernier coup en 

collante quasi-intégrale. La troisième partie de Sylvie 
Guillemard sera la plus agréable à jouer avec ses sept 
scrabbles en 22 coups dont un intéressant COURLIEU.
Après toutes ces émotions et la fatigue accumulée 
(la plupart des équipes se sont levées avant l’aurore), 
place à la détente et au repas en commun animé 
par Guy Doukhan (Villeneuve-le-Roi) prince du 
calembour.

Réveil matinal le lendemain pour une entame de 
partie prévue à 10 h 10 (nous sommes le 10/10/10 !) 

Villeneuve-le-Roi� Photo guillemette Colomb

Braine�Trust� Photo guillemette Colomb

Saint-Leu�la�Forêt� Photo guillemette Colomb

Patrice�Jeanneret�et�les�vainquers�de�Rouen
� Photo guillemette Colomb
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Dans les places de consolation, Yod bat VLR (+26) et 
Braine domine Scrabbleroy (+36).

Cette quatrième partie (Francis-Antoine Niquille) 
ne restera pas dans les annales, globalement peu 
sélective hormis HAIRE caché et mAJORER meilleur 
qu’AJOuRER.

La finale (Patrice Jeanneret) sera dominée par Rouen 
71,5 à 64,5 quasiment toujours en tête (après le 3e 
coup VOLNAY ). Un stressant EIMRSSZ accouche 
de MIREZ à 39 points, INSPIRES +1 sur SNIPERS, 

mais la précision suisse est mise à mal par un jeune 
Suisse de la Blécherette dont le réveil est difficile...

Les 1/2 finales voient un match superbe entre 
Rouen et Saint-Leu, les équipes font jeu égal mais 
les Rouennais conservent la victoire grâce à un 
extraordinaire tir placé de leurs six meilleurs joueurs : 
top, top, -1, -1, -1, -4 !. Le Bouscat n’a pas à forcer 
pour vaincre La Blécherette (+24) et rencontrera les 
Rouennais contre lesquels ils auraient perdu trois fois 
sur quatre en fiction... Un champion d’Europe inédit 
gagnera cette année.

Podiumsetpotins

Les�Champions�du�monde�Elite�présents�aux�ICE�2010
� Photo guillemette Colomb

Les�Champions�du�monde�en�paires�présents�aux�ICE�2010
� Photo guillemette Colomb

Rouen� Photo guillemette Colomb
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pour ceux qui ne le savaient pas encore, les parties 
ont jeté un froid. De canard, et je dirais même plus 
de canard laquais, l’occasion pour moi de remercier 
les ramasseurs. Mais avant que je ne me perde 
définitivement dans mes digressions, passons aux 
parties, car je suis sûr que cela vous intéresse plus 
que les divagations d’un jeune naturaliste. Ah oui, 
si vous n’avez pas lu ma chronique dans le dernier 
Scrabblerama je vous informe que le site de la FSSc 
permet de rejouer les parties des tournois suisses, 
donc ne lisez pas la suite si vous souhaitez en 
profiter pleinement. ;)
La première partie commence fort avec AAEEHNT 
(+52), mais continue plus tranquillement malgré 
quelques coups vicieux dont CAF et HOUQUE, 
EEILOTTT (+52) sanctionne ceux qui y sont, ORIN 
et ETIOLES valent le détour. MEDIUMS est facile 
à construire mais il faut y croire ! BYRONIE(N) 

GRATiOLE ou ROTAnGLE en triple, un choix de 
POGO au lieu de POTTO discutable, et deux scrabbles 
finaux DoUBLIER et RÉSERVAS ne changent pas la 
donne : les Rouennais peuvent exulter, enfin le titre, 
souvent caressé, est désormais à eux. Le Bouscat, 
deux fois finaliste d’affilée, aura moins de regrets que 
l’an passé.

Pour la 3e place, Saint-Leu bat La Blécherette (+14). 
Le Yod (+28 sur Braine) termine sur une bonne note. 
Enfin Villeneuve-le-Roi gagne au goal average devant 
Scrabbleroy le match le plus serré du week-end, 
évitant la cuillère de bois.

Félicitons une nouvelle fois les vainqueurs : Aurélien 
Delaruelle, Eric Pasquinet, Anthony Clémenceau, 
Alexis Rennesson, Emmanuel Rivalan, Guillaume 
Lecut, Bernard Grellet et Laurent Despretz, ainsi 
que tous les autres participants. Merci aussi à 
FAN, organisateur suisse de l’épreuve, à la FISF 
et à tous les bénévoles qui ont permis de nous et 
de vous faire vivre 
de belles émotions 
scrabblesques.

Podiumsetpotins

Yod�Club� Photo guillemette Colomb

Kévin�Méng�2e,�David�Bovet�1er�et�Patrick�Rossire�3e

� Photo jean-Pierre Vuagniaux

Les�premiers�des�séries�2�(Claude�Tharin),�3�(Barbara�
Schaffter),�5�(Yvette�Uebersax)�et�4�(Yvan�Citherlet)
� Photo jean-Pierre Vuagniaux

Tournoi de Fribourg
La hiérarchie est respectée à Fribourg puisque les 
trois S1 se classent aux trois premiers rangs : David 
Bovet gagne le tournoi à -8, Kévin Méng est second 
à -47 et Patrick Rossire se contente de la plus petite 
marche du podium à -84. Notons aussi la très bonne 
performance de Barbara Schaffter qui se classe 
quatrième. En Suisse, c’est déjà presque l’hiver et 

Thierry Chincholle
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Tournoi de Fribourg
16 octobre 2010 - 154 joueurs
S1:3 - S2:6 - S3:11 - S4:49 - S5:58 - S6:22 - S7:5 
Rg nom Prénom Club C s 1804
1  BOVET David BLE E 1A 1796
2  MÉNG Kévin CRO J 1A 1757
3  ROSSIRE Patrick BLE E 1B 1720
4  SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 1672
5  ERACLE Pierre LAN D 2B 1629
6  THARIN Claude CRO V 2A 1617
7  KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1615
8  CITHERLET Yvan BAS S 4A 1604
9  MEICHTRY Michèle SIO V 3A 1602
10  GEORGES Anita SIO S 4A 1594
29  UEBERSAX Yvette BOU D 5A 1497
74  ROCHAT Suzy MOT V 6A 1338
96  MARADAN Elodie SCR C 5C 1251
104  LOUP Mariette BRO V 7 1213

Aix-les-Bains - Coupe Paul Vieilly
23 et 24 octobre 2010 - 714 joueurs
S4:305 - S5:323 - S6:79 - S7:7 
Rg nom Prénom Club C s 4663
1 LACROIX Anne FR V 4A 4184
2 GARNIER Lison FR D 4A 4182
3 SCHAFTER Olivier FR S 4A 4145
23 GAUDIN Suzy RIV V 4B 4052
24 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4050
48 TERRETTAZ Monique MAR S 4C 4001
69ex GINDRAT Bluette CDF D 4A 3956
228ex GONIN Clara BRO J 5A 3776
231 CLERC Rosy MAR D 4D 3774
467 KAECH Sylvie LAN S 5D 3525
469 TABOURIN Raymonde LAN D 5C 3521
568ex PIRLET Xavier FRI E 5B 3351
649 CURCHOD Anne-Marie LAN D 6A 3067

Aix-les-Bains - Coupe de Savoie
26 et 27 octobre 2010 - 1097 joueurs
S1:44 - S2:92 - S3:163 - S4:473 - S5:282 - S6:41 - S7:2 
Rg nom Prénom Club C s 4665
1 DELARUELLE Aurélien M09 S 1A 4652
2 RENNESSON Alexis M09 S 1A 4638
3 CHINCHOLLE Thierry U16 S 1A 4618
5 POTEMSKI Marc CRO S 1B 4599
53ex CARREL Alexandre YVE S 2B 4396
169 PACHE Josiane RIV V 3B 4165
185 JORDI Roselyne FRI V 4C 4141
205ex TELLEY Dominique FRI S 4A 4123
207 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 4121
400ex GINDRAT Bluette CDF D 4A 3955
406 PAGE Fabienne FRI S 4B 3950
605ex GONIN Clara BRO J 5A 3812
955ex BRASEY Mady FRI V 5B 3476
979 HUBER Magali LAN V 5C 3418
1014 MARADAN Elodie SCR C 5C 3339
1082 PERRET-GENTIL Rolande MAL D 5D 2822

Tournoi de Grenoble - La Tronche
17 octobre 2010 - 145 joueurs
S1:10 -S2:8 -S3:20 -S4:51 -S5:42 - S6:12 - S7:2 
Rg nom Prénom Club C s 2680
1 SINGER Pierre-Claude FR S 1A 2658
2 BOCCON Gérard FR S 1A 2647
3 BRELLE Jean-Pierre FR S 1A 2617
10 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 2535
127 KHATCHADOURIAN Monique ONE D 5B 1903

(+30) est un coup somptueux en double appui sur 
ON positionné en O6, tirage BEIRVY?. La partie se 
termine avec EEGNRRS?, N initial, pour certains ce 
fut le trou noir.

La seconde partie commence moins fort mais il 
ne faut pas se toucher la EILLNOU (+37), malgré 
le ABEFIINT (+8) que cela nous apporte. On met 
le turbo avec ABEOORST (+26), alors même si on 
est énervé on CEEISTX? (+4) (joker O) avec son 
voisin, malgré la CEISTOOX (très joli sous-top) de 
son bébé. Kévin ne fréquente pas de GOTON, mais 
il perd quand même 3 points (la vie est injuste…). 
AAEELNN? (+7) (joker I) en maçonnerie est un 
solo de l’ordinateur, et SERRAN (+1) de même 
sur un tirage stressant.  AEEDILT nonuple sur 
un N en 5ème position (+60). La fin de partie est 
heureusement plus calme.

Blue
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Aix-les-Bains - Parties Originales
28 et 29 octobre 2010 - 938 joueurs
S1:72 - S2:122 -S3:180 - S4: 400 -S5:147 -S6:16 -S7:1
Rg nom Prénom Club C s 5525
1 CHINCHOLLE Thierry FR  S 1A 5501
2 DELAFONTAINE Hugo BLE E 1A 5491
3 LE FUR Dominique FR S 1A 5450
14 IMBODEN Gérald VOU S 1B 5305
20 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 5219
22 MÉNG Kévin CRO J 1A 5209
59 PIRLET Vincent FRI E 3A 4968
94 JEANNERET Patrice ARF S 2A 4845
99 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 4829
111 THARIN Claude CRO V 2A 4799
164ex GEORGES Anita SIO S 4A 4656
204ex GOBBO Germaine BOU V 3B 4579
213ex VALITON Nathanaël BLE S 2B 4564
276ex MOOSER Michel SCR S 4B 4441
291ex DUPERTUIS Christa RIV D 3B 4426
461ex DEKHIL Marilena AGA S 4C 4230
892 EBENER Paola ONE S 5A 3413
908ex MOOSER Isaline SCR D 5D 3220

Podium Coupe de Savoie :�Alexis�Rennesson�2e,�Aurélien�
Delaruelle�1er�et�Thierry�Chincholle�3e� Photo jacques lachkar

Les�meilleurs�jeunes�aux�parties�originales
� Photo jacques lachkar

Les�meilleurs�espoirs�aux�parties�originales
� Photo jacques lachkar

Florian�Lévy�(F)�4e,�Hugo�Delafontaine�2e,�Thierry�
Chincholle�(F)�1er�et�Dominique�Le�Fur�(F)�3e

� Photo jacques lachkar

Aix-les-Bains - Coupe d’Aix
Ce dimanche, Antonin MICHEL (France) a remporté 
pour la quatrième fois la Coupe d’Aix. Ne perdant 
que 8 points sur les cinq manches, il devance 
Laurent LOUBIÈRE (France) et Romain SANTI 
(Belgique).

L’étape du Grand Chelem qui s’ensuivit fut remportée 
en 14 coups par Romain SANTI (Belgique) devant 
Etienne BUDRY (France) et Fabien FONTAS (France). 

Aix-les-bains 2010 : quatrième victoire pour 
Antonin Michel !

Comme à Vichy, le champion du monde en titre ne 
cesse de repousser  les limites de son palmarès, 
remportant sa quatrième victoire à Aix à -8 (un 
coup raté) devant le talentueux Laurent Loubière, 
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vainqueur l’an passé, -26 et le jeune Romain Santi, 
-28, vainqueur d’une étape du Grand Chelem très 
spectaculaire. 

1017 joueurs en lice dont 112 joueurs de série 1 ont 
pris part à une compétition riche de 26 scrabbles en 
101 coups. 
  
Voici les principaux événements de ce doux et gris 
week-end sur la cité thermale savoyarde :
  
Partie 1  Framboise leclerc  1025 
Une partie très nerveuse (17 coups)  avec pas 
moins de six scrabbles dans les sept premiers 
coups : si REQUINS, TOILETTE, CRÊTONS, 
VOUERAI ou LARDONNA ne sont pas trop 
compliqués, AMITIEUX au deuxième coup en 
surprend plus d’un. EVIDENTE est le septième 
scrabble (abordable), le dernier demandant 
imagination et vista : PEBROcS scrabble unique 
élimine de la victoire quelques pointures de 
super-série : Maniquant, Aloulou, Leroy, Dives, 
Roques, Sylla ou Eugénie Michel. La pluie 
tombe alors sur Aix et les pébrocs sont de 
sortie !

Partie 2  Pascal Fritsch   993 
Encore une partie ardue (20 coups et 7 scrabbles). 
MOBILITE en quadruple au 2e coup donne le ton. 
DELAINE ouvre un nonuple aussitôt rentabilisé 
avec EUROISES (mais le sous-top ROUISSE en 
collante intégrale à 100 points valait le détour) ! 
INDURANT sur T peut se rater, MANIEES remonte 
les pourcentages, ENGERBA sec formant KA et 
ALARMIEZ appui E sont les autres scrabbles d’une 
partie défavorable à Jean-François Lachaud et Luc 
Maurin victimes du nonuple. 
  
Partie 3  brigitte gatin   810 
La partie la plus ennuyeuse ...et pourtant Hugo 
Delafontaine au top encaisse - 50 au premier 
coup sur EIMRTY? qui n’autorise pas de scrabble : 
RYThME était à préférer à rythmie. LUSTRONS 
appui S et EGOrGEÂT appui E initial, les deux 
scrabbles de la partie, ne font pas de gros dégâts. 
Les coups les plus sélectifs sont CYMAISE (+6) et 
WIDIA (+2). Dernier coup amusant avec BLANC 
formant ...B-LEUS. 

Partie 4   laurent odier   911 
Une partie qui va remuer le haut du classement. Si 
Guy Delore et Mactar Sylla topent, derrière ça grince 
des dents. ABREUVE en quadruple sur BALEZE 
surprend quelques cadors (-8), DECAISSE est peu 
connu des Suisses (qui préférent encaisser ;-) et le 4e 
coup AAINPX? joué dans un contexte difficile coûte 
8 points au leader Antonin Michel et 18 points à 
beaucoup d’autres. La suite est abordable : SPOLIAS 
sec, ROTERONS appui S entrecoupé de coups 
simples à lettres chères (JUTE et TORY 69, KITE 66). 
IULE caché et COGITO poursuivent l’érosion des 
négatifs. 

Ce dimanche midi, les positions sont les suivantes: 
Antonin Michel -8 n’a qu’un point d’avance sur 
le Nordiste Guy Delore. Fabien Fontas -14 est en 
embuscade. Suivent Romain Santi -20 et Laurent 
Loubière -22. 
  
Partie 5  daniel Fort   934 
Une partie d’anthologie avec six scrabbles peu 
évidents en 21 coups. SIVAÏTE améliore ESTIVAI 
et DESAVOUÂT (ingénieux double appui) bat 
DETATOUA. La GUÊPIERE est ratée par Guy Delore 
qui dégringole 11e au classement final. DEFOURNA 
appui U en contrarie d’autres. ASSENAI surprend 
Fabien Fontas, Bernard Selke et Louis Eggermont 
alors aux avant-postes. Et on continue avec 
TUBICOLE appui C. 

Antonin a survolé la partie au top avec Florian 
Lévy qui remonte 4e, Hugo Delafontaine et Laurent 
Dauvilliers rejoignant Guy De Bruyne à la ...15e 
place, qualificative pour l’étape du Grand Chelem à 
laquelle participent donc au final seize joueurs (six 
du club de Saint-Leu-la-Forêt, quatre du Bouscat, un 
du Yod, un de Braine l’Alleud, un de La Blécherette 
et trois de clubs non européens : Etienne Budry de 
Montrouge, Patrick Vigroux de Montpellier et Guy 
Delore de Laon.

L’étape (superbe) a vu la victoire du Brainois Romain 
Santi qui a réussi à se débarrasser de ses deux 
derniers adversaires Fabien et Etienne sur EROGÈNE 
dans une zone évidemment bien planquée, ces 
trois joueurs accompagnés de Mactar et Hugo ayant 
par ailleurs trouvé en 20 secondes de réflexion un 
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Thierry Chincholle

extraordinaire CANTINÂMES en triple appui là où 
TANCATES semblait imbattable. 

Le palmarès de cette coupe d’Aix mettait fin à 
un festival de neuf jours où s’étaient illustrés par 
ailleurs la Belge Anne Lacroix à la coupe de la 
fédération, les Savoyards Gérard Boccon et Eric 
Douillet en paires, le Rouennais Aurélien Delaruelle 
à la coupe de Savoie (1099 joueurs) et déjà vainqueur 
l’an passé, et le Francilien Thierry Chincholle au 
championnat de France de parties originales (940 
joueurs) après un joli match avec le Suisse Hugo 
Delafontaine et des négatifs impressionnants sur ce 
type de parties (-34 et -44). 

Romain�Santi�(F)�3e,�Antonin�Michel�(F)�1er,�Laurent�
Loubière�(F)�2e�et�Florian�Lévy�(F)�4e� Photo jacques lachkar

Podium�Jeune� Photo jacques lachkar

Aux côtés de l’inventeur du Chelem, Patrice Jeanneret, 
le podium :�Etienne�Budry�2e,�Romain�Santi�1er�et�Fabien�
Fontas�3e� Photo jacques lachkar

Aix-les-Bains - Coupe d’Aix
30 et 31 octobre 2010 - 1018 joueurs
S1:112 - S2:155 -S3:209 -S4:402 -S5:115 -S6:22 -S7:3 
Rg nom Prénom Club C s 4773
1 MICHEL Antonin FR S 1A 4765
2 LOUBIÈRE Laurent FR S 1A 4747
3 SANTI Romain BE E 1A 4745
14ex DELAFONTAINE Hugo BLE E 1A 4702
46 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 4568
59 MÉNG Kévin CRO J 1A 4524
77 POTEMSKI Marc CRO S 1B 4489
90ex MOOSER Anne BLE E 2A 4453
126 CONSTANTIN Nicolas LEM S 2B 4379
134 THARIN Claude CRO V 2A 4358
205 ENGELBERGER Carole COT E 3A 4212
297 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 4083
297 MEICHTRY Michèle SIO V 3A 4083
302 VAUCHER Elisabeth LEM V 4A 4079
321 VALITON Nathanaël BLE S 2B 4059
431 MOOSER Michel SCR S 4B 3933
562 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3803
630 SANTI Catherine LEM V 4C 3744
793 ROUX Monique LEM D 4D 3574
855 ROUX Patricia LEM S 5D 3478
870 DUCREY Lucienne VOU V 6A 3464
968 SAMMUT Solange MAL V 5B 3193
997 VANNAY Béatrice VOU V 5C 2946
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Nicolas Bartholdi 2e, Hugo Delafontaine 1er, David Bovet 
3e, Kévin Méng 1er Jeune et Pierre Eracle 1er Aîné
� Photo: nadia bridel

Kévin Méng 2e, Marc Potemski 1er et Claude Tharin 3e

� Photo: daniel kissling

Podium Jeune, Chiffelle Léa 2e, Cattin Alexandre 1er, 
Scherrer David 3e, tous 3 du club La Croisée.
� Photo: daniel kissling

Championnat suisse
de parties originales 
7 novembre 2010 - 49 joueurs
S1:7 - S2:7 - S3: 8 - S4:20 - S5:5 - S6:2
Rg nom Prénom Club C s 3438
1  DELAFONTAINE Hugo BLE E 1A 3441
2  BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 3368
3  BOVET David BLE E 1A 3341
4  MÉNG Kévin CRO J 1A 3318
5  AYMON Christiane VOU S 1A 3303
6  STRUBI Alexandre BOU S 1B 3290
7  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1A 3286
8  CONSTANTIN Yvan COT S 2A 3130
9  JEANNERET Patrice ARF S 2A 3128
10  ERACLE Pierre LAN D 2B 3115
12  THARIN Claude CRO V 2A 2960
13  ENGELBERGER Carole COT E 3A 2876
19  VAUCHER Elisabeth LEM V 4A 2815
39  TISSOT Joël CDF S 5B 2330
44  AMREIN Esther ONE D 6D 2131

Championnat suisse
de parties originales 
Hiérarchie à nouveau bien respectée !
Que dire de ce championnat suisse en P.O. si 
ce n’est que la hiérarchie a nouveau été bien 
respectée ? Une surprise, pour le bonheur 
de ses fans : la présence d’Alexandre Strubi. 
Préparerait-il son grand retour sur la scène 
scrabblesque ? Une chose est sûre, il n’a pas 
perdu la main, et se classe à une excellente 
6e place. On murmure dans les coulisses 
qu’il pourrait être des nôtres pour les CM de 
Montreux, en août prochain.

Championnat
neuchâtelois individuel 
14 novembre 2010 - 53 joueurs
S1:2 - S2:2 - S3:1 - S4:12 - S5:18 - S6:11 - S7:4 - NC: 3
Rg nom Prénom Club C s 2875
1  POTEMSKI Marc CRO S 1B 2822
2  MÉNG Kévin CRO J 1A 2749
3  THARIN Claude CRO V 2A 2659
4  KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 2603
5  GOBBO Germaine BOU V 3B 2573
6  BETTEX Lisette CDF V 4A 2565
7  CLEMENT Colette CDF D 4B 2537
8  ROULIN Jeanine BOU D 4B 2511
9  STRAHM Françoise ARF V 4A 2510
10  TISSOT Maurice CRO V 4C 2466
12  UEBERSAX Yvette BOU D 5A 2435
24  KREBSER Margrit CDF V 6A 2272
34  BENOIT Catia CDF S 7 2011
37  PAUCHARD Jean-Daniel NEU S NC 1943
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Jeu des 2 lettres
par Josiane Bettex (JOB)
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 18 mots de 2 lettres tous 
valables au Scrabble.

Ex : Réponse : 

FLET AN DOUILLE ➡ FLETAN ANDOUILLE 

API … … MON ➡ … … … … … … … … … …

BAL … … LIN ➡ … … … … … … … … … …

BLE … … NUE ➡ … … … … … … … … … …

BON … … NEE ➡ … … … … … … … … … …

BOT … … NIA ➡ … … … … … … … … … …

CAB … … ODE ➡ … … … … … … … … … …

COR … … DITE ➡ … … … … … … … … … … …

FOR … … PAGE ➡ … … … … … … … … … … …

CECI … … IGNE ➡ … … … … … … … … … … … …

CHAT … … DINE ➡ … … … … … … … … … … … …

CROC … … BETE ➡ … … … … … … … … … … … …

JONC … … LION ➡ … … … … … … … … … … … …

LACE … … GATE ➡ … … … … … … … … … … … …

FEDE … … HAUT ➡ … … … … … … … … … … … …

GENT … … EAUX ➡ … … … … … … … … … … … …

LIAS … … REIN ➡ … … … … … … … … … … … …

MENE … … PRES ➡ … … … … … … … … … … … …

SUAI … … MOUS ➡ … … … … … … … … … … … …

Motsetmerveilles
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1. Remplace le point de suspension par une 
lettre pour former un mot.
Exemple :  V…CHE   ➡  VACHE

CONDU … T MiRA … LE
SU … ERBE PLA … CHE
BURE … UX M … YENNE

2. Quel mot peut-on former à partir de chacun 
des tirages de lettres suivants ?
Exemple :  E F M O R  =  FORME

C E L = … … …
G L N O = … … … …
A E P Y = … … … …
E C H O R = … … … … …
E i P Q U = … … … … …
A D i J N R = … … … … … …

3. À partir des tirages de lettres suivants, 
trouve le nom d’un instrument de musique.
Exemple :  A B E S S  =  BASSE

A E H P R = … … … … …
E F L T U = … … … … …
A i N O P = … … … … …
i L N O O V = … … … … … …
A E G i R T U = … … … … … … …
A A A C M R S = … … … … … … … 
A B M O R T U = … … … … … … …
A B E E i R T T =  … … … … … … …

4. Pour chacun des mots suivants, quelle 
lettre peut-on ajouter devant pour former un 
nouveau mot ? la même lettre peut servir 
plusieurs fois.
Exemple :  …TIRER   ➡  ÉTiRER

… HAiR … REiN
… ONGLE … RADiN
… ORALE … iMiTER
… MOTION … GRiPPE

Concours de Scrabble
des écoliers romands 2010 / 2011

5. sur chaque ligne, souligne le mot qui n’est 
pas formé exactement des mêmes lettres que 
les deux autres. une différence d’accent ne 
compte pas.
Exemple :  OUBLiE – EBLOUi - PUBLiE

une – use – sue
Mode – doMe – deMon
PAVee – PeAge – ePAVe
deRobe – ReboRd – bRodeR
lAVAnde – VAndAle – lAVAnte
PenseRAi – PARisien – AsPiRine

6. Souligne la graphie correcte des mots suivants :

MAtlAs – MAtelAs – MAttelAs
Milion – Millon – Million
MouRiR – MouRRiR – MouRiRe
lAngAge – lAnggAge – lAnguAge
seenCe – seAnCe – sCeAnCe
teAtRe – teAtHRe – tHeAtRe

7. Quel mot peut-on former à partir de chacun 
des tirages de lettres suivants ?
Exemple :  E F M O R  =  FORME 

E E M O P = … … … … … 
D E E M S U = … … … … … …
A C G N O R = … … … … … …
C D E O R U U = … … … … … … …
A E F i L L M = … … … … … … …
A A B D G N O V = … … … … … … … …

8. trouve le seul mot de 7 lettres que l’on peut 
former avec le mot de 6 lettres proposé plus la 
lettre à ajouter.
Exemple :  DROITE + U  =  ÉTOURDI

BUTTEE + V = … … … … … … …
METRES + Y = … … … … … … …
TiPPER + U = … … … … … … …
TRESSE + U = … … … … … … …
SALAMi + E = … … … … … … …
CHOEUR + Q = … … … … … … …
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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 !

 e y … … j … … k … W … … l

 W … … g …  Q … … … u

 H … … k … … X … s … … k i
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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 !

AEHIORR … … … … … … … ACCNOTT … … … … … … …

CCGHINO … … … … … … … EEJSTTU … … … … … … …

AEIJNSU … … … … … … … ABEEIIS … … … … … … …

HINOORZ … … … … … … … EIILRSV … … … … … … …

BDELORS … … … … … … … AEEILSU … … … … … … …

AEIITUZ … … … … … … … EGHOSTT … … … … … … …

EGILLRR … … … … … … … ACDLOTY … … … … … … …

CEINOTY … … … … … … … CCLNOSU … … … … … … …

ACGNORS … … … … … … … BEERSTV … … … … … … …

EILQRUY … … … … … … … AEIOPSU … … … … … … …

LPRSSUU … … … … … … … CEORSST … … … … … … …

DEIOOSU … … … … … … … ACIINOU … … … … … … …

AEIQOSU … … … … … … … EEMSSTY … … … … … … …

EEEFFGR … … … … … … … ELMNPTU … … … … … … …

BEINSSZ … … … … … … … EIIOSSV … … … … … … …
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ATTENTION 
TENTATION
par Barbara

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

ELOI … … … … DANIEL … … … … … …

CHIRAT … … … … … … INCAROM … … … … … … …

MARADAN … … … … … … … KAECH … … … … …

THOUNE … … … … … … NICOLE … … … … … …

AKRIS … … … … … SPEEDMASTER … … … … … … … … … … … 

STANISLAS … … … … … … … … … BETTI … … … … …

EBENER … … … … … … HALTER … … … … … …

ZENA … … … … TOKO … … … …

ONEX … … … … GRIMSEL … … … … … … …

RUCOLA … … … … … … OBERALP … … … … … … …



Page 32 - Scrabblophile N° 260 - Décembre 2010 / Janvier 2011

Motsetmerveilles

Partie annotée
avec Tyran Chti, Levé
n° tirage solution Réf. Points Cumul Annotations

1 teleHnR
2 l + oeoQel tHRène H 3 26 (n.m. chant funèbre) ou HÈLENT, H4 ; à l'instar du 

top, le benjamin du sous-top ne va pas en H1
3 eoQ + Ague Hello 4 H 16 42 Interjection inv. mais OTHELLO ou SÉCHELLOIS ! 

sous-top LOLO, G6, 13 pts; COLLOQUÉE en 10 
lettres 

4 go + nuoiA lAQuée J 4 29 71 Rien en 7 et 8 lettres; 2 prolongements en J3 ;
5 gioou + sR AntHRène H 1 33 104 (n.m. insecte) sous-top ENGOUA, 8J, 27 pts
6 MoneiVt gouRions 2 B 72 176 Sous-top GOURS, 10F, 28 pts ; sur U = OUIGOURS
7 Mt + eiedb enVoie 8 J 39 215 Sous-top ÉMIENT, 8J, 24 pts; scrabble sur R et T
8 M + HAilAb débite G 6 21 236 5 sous-tops à 20 pts ; en 10 lettres DÉBÂTÎMES ou 

DÉBITÂMES   
9 iM + dsePA HâblA H 11 38 274 ou HALBI, même place ; en 10 lettres BICHLAMAR 

(langue) et MALHABILE (--> MAL HABILLÉ s'écrit 
en 2 mots !)

10 eeniRuM PlAsMide 14 G 78 352 (n.m. élément génétique des bactéries) ; sous-top 
DOPÂMES, M7 et LAPIDES, 14H, 32 pts; scrabble 
aussi sur H et R

11 FePVetA MeuneRie O 1 80 432 ou MEUNIÈRE, même place ; sous-tops ÉNUMÉRAI, 
12B et UNIRAMÉE, 12D, 78 pts

12 ePV + nRsi FÊtA 15 L 47 479 ou FÊTE et FATE, même place ; premier sous-top en 
D1 perd 23 pts ; en 11 lettres PRÉSERVATIF 

13 nRs + eM?i PiVe 13 L 40 519 5 sous-tops à 34 pts à la même place ; scrabble sec et 
sur A, E, I et O ne passent pas

14 kdoXogt ensiM(e)RA 12 A 78 597 (vt lubrifier une fibre textile) ou N(U)MÉRISA, 
même place ; 13 autres scrabbles sur la colonne 12 
à 76 pts

15 dtX + CA?u kongo B 10 70 667 (adj. ODS 5 [d'un peuple du Congo] avec le benjamin 
KIKONGO [langue du Congo]) ou KONDO, même 
place ; sous-top KOTE, 2L, perd 44 pts ! 

16 tCAelyi Cot(i)dAuX C 1 90 757 (adj. courbe des marées) ; 5 sous-tops à 54 pts à la 
même place ; seul scrabble en 7 et 8 avec ce tirage !

17 Cly + tjWu tAXie 8 A 45 802 sous-tops TAXE ou TAXI, même place ; scrabble sur 
B

18 Cjtu + sRu yAWl 6 B 42 844 (n.m. voilier) ; sous-tops WU, N3 ou YUE, 2M, 24 pts
19 jRtu + sZA stuC 3 G 31 875 sous-tops CRUS ou CRUT, N2, 26 pts
20 RtuZ + sFl jAis 4 A 36 911 sous-tops TSAR ou USÂT, 15A, 31 pts, scrabble sur E
21 FlueZ E 5 34 945 (vi couler en médecine) ; sous-top SURF, 10J, 28 pts ; 

en 10 lettres SULFATEREZ ou SULFITEREZ



Le crayon

Intrus étymologiques de la fois passé : 1. Los : 
ce mot vient de la famille de louer. Bien que 
leur étymologie soit obscure, il semblerait 
que les autres mots renvoient à cette pierre 
plate qu’est la lause ; le toponyme Lausanne 
en serait issu, de même que le losange, par 
similitude de forme ; on avance toutefois 
un étymon pehlvi : lawz, « amande », 
« gâteau aux amandes » (souvent découpé 
en losanges). 2. Casanier : du latin casa, la 
maison. Les autres mots ont pour origine le 
chiffre 4. Carême vient de quadragesima 
(dies), « le 40e (jour après Pâques) » ; le 
carillon désigne à la base un groupe de 4 
cloches et la caserne un baraquement pour 
4 personnes. 3. Nocher : parent de navire, 
nautonier… Les autres proviennent de la 
racine indo-européenne *nek- ou *nok- qui 
signifie « causer la mort ». La noyade a 
fini par désigner uniquement la mort par 
immersion ; la nécrose et la nuisance sont 
de portée plus générale. Même s’il est 
un nocher, Charon, qui mène aux rives des 
Enfers, ce terme renvoie à sa fonction de 
transbordeur psychopompe et ne porte pas le 
germe de la mort.
Il y a 10 fautes à trouver dans le texte 
ci-dessous. Il peut s’agir d’accents, de 
traits d’union ou d’accords erronés, de 
mots mal orthographiés ou employés à la 
place de leur homonyme, mais également 
de majuscules manquantes ou utilisées à 
tort. On ne comptera qu’une faute par mot 
ou locution. A cela s’ajoutent les 3 intrus 
étymologiques à débusquer (1 dans chaque 
liste de 4) pour atteindre les 13 erreurs 
à me communiquer par courriel (Benoit.
Delafontaine@unil.ch) ou poste (Ch. du Baillon 
8, 1112 Echichens) d’ici au 29 décembre 
2010. Les 3 meilleurs correcteurs de 
l’année seront cadeautés lors de l’AG de la 
Fédé.

Belles	plantes	
Au gré du temps maussade, les pensées 
vagabondent et se heurtent au réel. 
Apparaissent, tout de noir vêtus, des soucis 
en pagaille, à demi enfouis sous leur dais 
d’oubli. La vie n’est pas si rose des fois… 
Mais… Pensées, soucis, rose… Suis-je envoûté 
par le règne végétal ? Y a-t-il une liaison 
secrète qui nous unit aux plantes pour que 
nous projetions sur elles nos sentiments ?
L’assimilation de l’Homo Sapiens à divers 
animaux est un topo éculé de la littérature. 
Du roman de Renard aux Fables de la 
Fontaine, combien d’humains avons-nous 
pus deviner sous les traits d’un lion, d’un 
goupil ou d’une grenouille on ne peut plus 
ambitieuse ? Mais les plantes, dont les noms 
rappellent quelquefois des sentiments tout 
humains, ne peuvent-ils pas nous mimer aussi 
bien que les bêtes ? L’originalité viendrait 
alors de l’utilisation d’alter ego végétaux…
Une telle parenté, originale ? Voire ! Car 
ne parle-t-on pas du langage des fleurs ? 
Les roses cramoisies et coq-de-roche ne 
symbolisent-elles pas l’amour ? Les myosotis 
bleus pâles – le souvenir ? Ne pourrait-on pas, 
dans un fou herbier géant, faire sécher côte 
à côte des bourses à pasteur et des mauvais 
épeautres, exposer des beaux cytises au cœur 
de Londres ou encore troquer l’or en barre 
contre du liquidambar ? Mais je m’égare. Et 
je me gare. Je comprends tard pour bar et j’ai 
déjà dû commettre les dix erreurs de rigueur.

Couchette – lieu – loge – loyer

Garou – loupe – lupanar – lycée

Alèse – laize – latifundia – léser

 rouge

Benoit Delafontaine       

Lebonfrançais
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tiRAge solution Réf. Pts
1 ECEUZLP
2 L+VARRES ÉPUCEZ H7 58
3 RREOPNN RÉVERSAL 11E 94
4 N+DAE?BI PERRON M10 28
5 EELI?AM BED(O)NNAI 15H 149
6 DKEIAEN PÉLAMI(D)E  8H 86
7 DEEIN+SA OKA 14M 48
8 EEIOTLQ DÉNIERAS E6 59
9 EEILO+US QAT 12D 22
10 OOATGSI SOUILLÉES J3 63
11 OT+UWLGA GODAIS N6 31
12 GO+CINRH OUTLAW  4J 50
13 GHI+ENOH CROWN O1 48
14 EH+XIITU HONING  8A 33
15 EIIT+FAU HOUX B7 36
16 U+TFEYSB FIAIENT C3 33
17 EFSTU+OM BEY* 10D 66
18 SLAJETT MOUFTES G1 66
19 LTT+ENRU MAJES  1G 39

ÉLUER I5 20
1029

1. Rachel Peiry 830
2. Solange Sammut 787
3. Anne-Marie Gaspar (F) 783

Pour rejouer une partie en Duplicate, disposez vos 
lettres face visible.
• 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 2-3 minutes.
• 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 
lettres ont été posées, 7 nouvelles lettres sont 
indiquées. S’il restait des lettres, prenez celles 

Les intégrales
jouées au Club Malagnou

figurant après le signe +. Un tiret signifie un 
rejet, ce qui intervient lorsque le quota de voyelles 
ou de consonnes n’est pas respecté ; dans ce cas 
aussi, 7 nouvelles lettres sont indiquées. Le joker 
est représenté par un ? dans les tirages. La lettre 
qu’il remplace est placée entre parenthèses dans 
les solutions. Si la partie se joue avec un joker 
permanent, posez la lettre qu’il représente et 
conservez un joker pour le tirage suivant, tant que 
le reliquat le permet.

• 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 EAMNUOE
2 O+DAVVEO MENEAU H4 18
3 OOV+TEPR VÉDA G5 24
4 OOP+RSIT VERVET  5D 24
5 XAEERGJ POIVROTS D2 78
6 EGJR+AEU APEX  2C 35
7 ILETNUS REJUGEA  1E 108
8 BNMEOHA INSULTE L1 83
9 ABEN+IRN HOMO*  3C 42
10 N+AIWOBE BARINE  8J 36
11 AINO+RGE WEB  1A 50
12 OCN?TTA NAGEOIRE O1 80
13 IILLSUM CON(S)TANT N6 79
14 II+TFUSC MULLS* 14J 40
15 IT+NYAHK FICUS 15G 35
16 HINT+UEA KYAT  8A 66
17 DSLEIS? HAUTAINE C7 94
18 EEOFPZD DÉSIL(O)NS 12H 72
19 EFP+LIQR ZOÏDE 12A 50

ZIRE A12 39
1053

1. Anne-Marie Gaspar (F) 966
2. Monique Israël (F) 953
3. Alain Fournier 942

Faitesmieuxqu’eux



Scrabblophile N° 260 - Décembre 2010 / Janvier 2011 - Page 35

tiRAge solution Réf. Pts
1 EDARC?N
2 XZIMPAE CAN(A)RDE H4 74
3 AP+AUNNE MIXEZ 11D 67
4 BNSLLEE PANNEAUX F4 73
5 LL+AKHNE BASANÉE  5E 36
6 HLN+GIEE KALÉ 12A 52
7 EEUQS?L HÉGÉLIEN K4 74
8 RTPAOJH L(A)QUÉES 13D 69
9 JRT+ESOA HOPAK A8 57
10 ER+TIWLT JOTAS L1 60
11 IT+EMOBS WELTER 10J 37
12 IFVSAIR EMBOÎTES N4 67
13 FR+OGUES RIVAIS O10 41
14 FG+IRUDV SÉJOUR  1J 39
15 DGIRU+AE VIF  8M 27
16 DLFIOTC GUIDERAS 15H 83
17 DIT+OYUR FLOC B6 26
18 DIU+NTMR TROY 14B 41
19 DMNTU+AE TIR  3L 18
20 DMN+IUT ÉTAU O3 19

MINOU  2I 17
977

1. Anne-Marie Gaspar (F) 924
2. Alain Fournier 904
3. Edith Bruderer 903

* nouveau mot ODS5

Faitesmieuxqu’eux

tiRAge solution Réf. Pts
1 XAETSUS
2 SS+EHCOI ÉTAUX H 8 48
3  -NREAZUF CHOIX 12D 38
4 AFRU+WSM ONZE F12 33
5 W+EDONNB FUMERAS 15C 36
6 BDNOW+AL ENFUMERAS 15A 39
7 DN+FONRE BOWAL* 14H 42
8 AJUITDP FREDONNE  8A 92
9 DIP+EOU? AJUT 15L 39
10 OGEBRSU EUP(L)OÏDE C1 74
11 ATTTIMP BOUGRES I4 81
12 P+SEEEIR METTAIT  1B 27
13 EIVLRUM ÉPEIRES  2H 74
14 LUV+YAGS ÉMIR A1 45
15 GLSUV+RE AY  2E 64
16 QEEINTL VIRGULES K1 74
17 EEILT+AI QIN*  6B 26
18 II+LLHKA ATÈLE J8 30
19 AILL+DSN KHI 13B 34
20 ILLNS+VA DA 14A 33
21 EEOISC? SÉVILLAN M1 74

ISOCÈ(L)E N6 70
1073

1. Alain Fournier 977
2. Edith Bruderer 915
3. Pascale Bauer 845

tiRAge solution Réf. Pts
1 ?WMUUIS
2 IU+?HEAD WÜRMS H4 48
3 ?AETFVN CHIADEUR  6A 71
4 ?UUIYSC ADVENTIF E5 106
5 IU+?SROE YUCCAS A4 84
6 ?UTFIGL ROUSSIE I2 91
7 LT+?PERA FIGUE D11 31
8 ?EITMZR PATERNEL 15A 131
9 ?EHAAON MIROITEZ C2 106
10 AN+?EDQR AMO(C)HE  2B 34
11 EN+?JTLE QUADRA B10 58
12 EENT+?OD JOLI D1 40
13 ?NLMEEA PENTODE J8 63
14 ?XSLENO ALDERMEN 13H 70
15 ?TTALEB EXILONS K2 86
16 ?KANIVO ÉTABLENT O7 80
17 IV+SGBE (A)NORAK L10 48
18 BGIS VÉ  1G 20

BIO* 12H 17
1184

1. Edith Bruderer 971
2. Mireille Bertrand 901
3. Anne-Marie Gaspar (F) 893

tiRAge solution Réf. Pts
1 PRRUOLE
2 OR+AAVTM PLEUR H4 20
3 AMR+L?CE VOTA G7 23
4 EIOTRSZ PR(O)CLAME  4H 76
5 RMMEEIU ÉROTISEZ O4 101
6 ELIANGD EMMURIEZ 11H 88
7 HEKNOIT DÉLIGNA 12C 76
8 HIT+AURN KOINÈ F10 67
9  -TUUOWEA HEURTA N10 47
10 EUW+AGRE AUTOPROCLAME  4D 32
11 AGRU+VNI ÉWÉ 13A 30
12 FEOHLXL NAVIGUER A7 89
13 EFLL+SIC HOAX* 15L 60
14 USTEEIQ FICELLES D6 79
15 EEBSNI? ÉTIQUES B2 86
16 PADYSFE BÉNIS(S)E 15B 92
17 DP+SNAOI FASEYA M3 56
18 D+ABDNJT TAPIONS  9G 41

JADE  6J 28
1091

1. Jean-Edith Ringrose 1033
2. Alain Fournier 888
3. Edith Bruderer 884
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Ducôtéduclassique

Ce mois-ci, je vais vous présenter un très joli coup joué dans une partie amicale; 
l’occasion de rappeler que le Scrabble classique est avant tout un jeu très 
convivial, à pratiquer pour le plaisir et sans modération!

Face à face

aux rajouts, et finalement le 
P, moins favorable mais pas 
mauvais.

Par conséquent, ne gaspillez 
pas inutilement vos lettres ! 
Essayez de garder le S et le X 
en priorité, et de poser plutôt 
le P. De plus, pour avoir une 
chance de scrabbler au coup 
suivant, je vous conseille de 
poser une de vos deux lettres 
chères. Et bien sûr, n’oubliez 
pas de veiller à l’équilibre 
voyelles/consonnes de votre 
reliquat !

Sur ce coup, vous pouvez 
obtenir un score très 
satisfaisant avec XYSTE en 
10E (pour 43 pts), même si ce 
score n’est pas tout à fait à la 
hauteur de vos belles lettres. 
Faut-il jouer XYSTE ? Sinon, 
pas moins de huit solutions 
rapportent entre 32 et 36 pts ; 
en fait, beaucoup de solutions 
sont envisageables sur ce coup, 
et le tri ne sera pas facile !

CoMMent CHoisiR
entRe Ces neuF 
solutions ?

Le top, XYSTE, n’est pas très 
bon : certes, il gagne 7 pts sur 

Que joueZ-Vous AVeC Ce tiRAge ?

Mais non, ne prenez pas à la 
lettre le premier mot posé par 
votre adversaire... j’ai bien dit 
que c’est une amicale ! ;-)
Vous avez assurément de 
très bonnes lettres : le S, 

E 1 I 1 P3 S 1 T 1 X10 Y10

Z10 U1 T 1

extrêmement précieux pour 
les rajouts ; le X (et dans une 
moindre mesure le Y), qui 
permet souvent de marquer 
beaucoup de points ; le E, le I et 
le T, faciles à poser et propices 
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toutes les autres solutions ; 
mais il pose les quatre lettres 
les plus précieuses selon 
moi (S, X, E et Y), et il ouvre 
plusieurs places très payantes : 
la ligne E (en appui sur le 
X) et la ligne J (en formant 
XYSTE-S). Même si vous 
pourrez peut-être profiter de 
la colonne 11 au coup suivant 
(en formant XI), je déconseille 
cette solution.

Un des sous-tops, YÉTIS en 
10F (pour 36 pts) est à éviter 
absolument, car le reliquat 
(PTX) ne comporte que des 
consonnes. Idem pour YÉTI au 
singulier.

En revanche l’autre sous-top, 
TYPIEZ en 8C (pour 36 pts) 
est un bon coup : il conserve 
les deux lettres les plus 
précieuses (S et X) et bloque 
une colonne 8 potentiellement 
très dangereuse (un scrabble 
en triple sur le Z ferait très très 
mal). Certes, vous ouvrez bien 
la grille; mais avec votre bon 
reliquat, vous êtes bien armés 
pour en profiter vous-même! 
En résumé: un très bon coup, si 
vous n’êtes pas allergiques aux 
parties ouvertes.

Si vous n’aimez pas les lettres 
chères, vous pouvez vous en 
débarrasser en posant YEUX 
en 9F (pour 33 pts). Poser les 
lettres chères est une bonne 
idée si vous espérez scrabbler 
au coup suivant ; toutefois ici, 
c’est un choix douteux, car il 
sera bien difficile de poser un 
scrabble sur une grille aussi 
fermée !

Évitez EXIT en 10E (pour 
33 pts), qui ouvre un beau 
quadruple sur le E, et dont le 
reliquat (PSTY) ne conserve 
que le Y comme (semi-)voyelle.

En revanche, TEX en 10H (pour 
32 pts) est défendable, ouvrant 
peu et gardant un reliquat 
correct (IPSTY).

Mais tant qu’à faire, je pense 
que YET en 10F (pour 32 pts) 
est meilleur, car il conserve le 
X (plus précieux que le Y) et 
vous prépare les rajouts YET-S 
et YET-I. (N’oubliez pas que 
vous avez un S et un I dans 
votre reliquat !) En revanche, 
évitez YETS (au pluriel), qui 
gaspille le S et ne vous ouvre 
aucun rajout.

Parmi ces neuf solutions, je 
recommande donc TYPIEZ en 
8C, ou éventuellement YET en 
10F si vous craignez les parties 
trop ouvertes.

y A-t-il d’AutRes 
solutions 
intéRessAntes ?

Oui, et comment ! ! ! En fait, sur 
ce coup, il vaut la peine d’aller 
chercher des solutions moins 
payantes !

Vous pouvez tenter un coup 
de poker en préparant le coup 
suivant. Ainsi, vous pouvez par 
exemple jouer PET en G9 (pour 
17 pts), en préparant YET en 
10F (pour le coup suivant) et 
en espérant pouvoir jouer un 
mot en pivot (par exemple YEN 
ou YEUX en F10) pour une 
soixantaine de points. Encore 

mieux: vous pouvez jouer TEP 
en I9 (pour 11 pts), préparant 
un juteux XI en J10 (pour 67 
pts) au coup suivant! Toutefois, 
le risque est grand que votre 
adversaire bloque la belle place 
que vous vous serez préparée, 
et vous serez alors Gros-Jean 
comme devant...

Mais il y a surtout un coup tout 
simple et absolument excellent : 
PUY en 9G (pour 27 pts) ! 
Le score est bon, le reliquat 
(EISTX) est excellent, le mot 
ouvre peu, vous conservez le 
S pour le rajout PUY-S (seule 
bonne place sur la grille), et 
votre reliquat peut s’adapter 
aussi bien à une grille ouverte 
(bonnes chances de scrabble) 
qu’à une grille fermée (S et 
X très précieux dans ce cas). 
Et enfin, cerise sur le gâteau, 
il suffit que vous tiriez un 
second S pour pouvoir poser 
un spectaculaire ZUTISTES 
en H8 (pour 54 pts) au coup 
suivant ! ! ! C’est le coup que 
j’ai choisi, sans la moindre 
hésitation.

Si vous souhaitez réagir, poser 
vos questions ou proposer un 
problème de Scrabble classique, 
n’hésitez pas à me contacter !
Nicolas Bartholdi, rue 
Peillonnex 41, 1225 Chêne-
Bourg, 
nicolas.bartholdi@gmail.com

Le Goth barbichu
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Solutions des jeux n° 259
ATTENTION TENTATION, p. 36
SIERRE SERIER – BOEGLI OBLIGE – RIPOSA 
PAROIS – MIAMI MIMAI – GENOLIER 
ELOIGNER - TITANIC INCITAT – BOURILLON 
BROUILLON – AVEYRON RENVOYA – SHEILA 
HELAIS – SIMON MOINS – WALESA AWALES – 
BIRTHDAY HYBRIDAT – ELISABETH HABILETES 
– CHARLES LACHERS – NIETZSCHE TECHNISEZ 
– PERIGORD PORRIDGE – LECOULTRE 
COLLETEUR – BOLT BLOT – EVEREST REVETES 
– MORISOD DROMOIS

Une image vaut mille mots, p. 37
OYAT – DEWAR – TAJINE – MUREX – BOBBY – 
PANAX – HAIKU – LAUZE 

Stress, p. 38
KIOSQUE – UNIPRIX – TRUANDS – SPASMES 
– FATALES – AJOUTAI – MITOYEN – INOUIES 
– GRINCAS – FINAUDE – BOWLING – MISTRAL 
– PENDANT – OISEAUX – SUSDITS – MYSTERE 
– APAISEE – PICOREZ – VIRILES – ASSAGIT – 
ZAIROIS – DISTEND – ROYAUME – VAURIEN 
– BAJOUES – EUNUQUE – AIXOISE – DILATEZ – 
DYNAMOS – SPEAKER  

TROIS SUR HUIT, p. 39
BARBARIE – BARBECUE – BARBIERE 
– BARILLET – BARIOLER – BAROUDER 
- BARRETTE – BARREUSE – BARRICOT 
– EBARBEUR (EBARBURE) - EBARBOIR – 
DEBARRAS – EMBARRAS – RAMBARDE – 
CENTIBAR 
THEATRAL – THEOREME – THERAPIE 
– THERMALE – ATHENIEN – ATHEISME 
– CATHETER – MATHEUSE - LUTHERIE 
– EPITHETE – PANTHERE – PROTHESE – 
ABSINTHE – BISMUTHE – CORINTHE

Mystère et boule de gomme, p. 16-17
Il fallait reconnaître Michel et Claudine Rey-
bellet. Trois personnes (Mireille Brouchoud AGA, 
Christiane Aymon VOU et Liliane Kammacher 
LAN) ont reconnu nos invités mystérieux.

RueBricàBrac

Nouveauté Noël 2010
un logiciel pour l’entraînement au scrabble 
ou pour la création de jeux de lettres pour 
l’école ou la famille.

Ce logiciel vous procurera des heures de 
plaisir, à la découverte des mots (rangés en 
102 familles selon leur sens, illustrées par 
des cliparts, par exemple « astronomie » ou 
« botanique »...). Vous pouvez sélectionner la 
longueur des mots (de 2 à 15 lettres) ou opter 
pour le dictionnaire dans son intégralité. Il 
suffit de cliquer sur le bouton « Question » pour 
être interrogé par KEZEMO. Apparaissent alors 
les éléments suivants : le tirage, le nombre de 
solutions, le nombre d’appuis en une lettre, 
le clipart de la famille auquel la solution 
appartient, le genre de la solution, les ajouts 
arrière (avec un S sur un panneau sens interdit 
si invariable) et avant.

Système d’exploitation Windows XP, Vista et 
Seven  - Affichage 1024 x 768 - Espace disque 450 
Mo - Port USB obligatoire.

En vente exclusivement à la boutique FSSc 
(article non vendu dans le commerce)

        CHF

68.– 
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Boutique FSSc

Chute de prix !
En raison de la chute de l’euro et des nouvelles 
conditions négociées avec ses fournisseurs la 
Fédé veut en faire bénéficier les affiliés. Voici 
quelques articles de la boutique proposés à des 
prix de faveur.

Boutique itinérante
Samedi 5 février 2011

tournoi d’Agaune
Dimanche 20 mars 2011

Finale CH Concours des écoliers, Clarens
 ou s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch

29.–
        CHF

23.– 

80.–
        CHF

75.– 

126.–
        CHF

105.– 

Découvrez 
comment :

Enfin le jeu de lettres le plus 
mythique a son « Nuls » !
Que vous soyez un joueur dilettante ou acharné, débutant ou 
confirmé, ce livre est fait pour vous ! Jeu de lettres indémodable et 
intergénérationnel, le Scrabble est LE jeu le plus présent dans les 
foyers. Et si vous passiez au niveau supérieur ?

Dans Le Scrabble pour les Nuls, recommandé par la Fédération 
Française de Scrabble, une championne vous fait découvrir ce jeu 
sous toutes ses coutures : les règles de base bien sûr, mais aussi une 
mine d’astuces pour épater vos amis à chaque partie. Grâce à de 
nombreuses grilles d’exemples, vous pourrez mettre en application 
très rapidement les conseils de ce livre et marquer un maximum de 
points. Vous découvrirez aussi tous les mots utiles au scrabbleur, des 
rajouts et des anagrammes, des mots atypiques, l’usage précieux 
des préfixes et des suffixes, l’importance des verbes, et tous les trucs 
indispensables pour jouer comme un pro et gagner ! 

Avec Le Scrabble pour les Nuls, tous les mots comptent triple !

•  Maîtriser toutes les règles 
sans exception

•  Apprivoiser la grille 
pour marquer un maximum 
de points

•  Vous faciliter la construction 
des mots

•  Acquérir le vocabulaire de 
base du scrabbleur et l’enrichir

•  Jouer en club, en tournoi 
et sur ordinateur

… et beaucoup d’autres choses 
encore !

Rayon librairie :  Loisirs

Photographie de couverture :  © Photononstop

© 2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés. 9 782754 016988

450148 VI-10 22,90 €

Avec les Nuls, tout devient facile !

Eugénie Michel
Championne de Scrabble

 ✔  Les règles du jeu

 ✔   Les mots acceptés, les mots utiles 
et les mots qui font la différence

 ✔  Le Scrabble classique 
et le Scrabble duplicate

 ✔  Un livre recommandé par la 
Fédération Française de Scrabble

Couv Scrabble PLN

Championne de Scrabble, Eugénie Michel cultive sa passion pour ce 
jeu depuis ses 12 ans. En 2001, elle remporte le titre de championne 
du monde des moins de 18 ans, et en 2008, elle devient la première 
femme à s’imposer dans un grand tournoi international.

Préface de Daniel Fort, président de la Fédération Française de 
Scrabble.

Couv Scrabble PLN.indd   1 29/04/10   13:03

33.–
        CHF

30.– 



  
Bienvenue à 

LE RESTAURANT DE LA FROMAGERIE 

Plats typiques régionaux :  
fondue, soupe de chalet, macaronis d’alpage, jambon,  
meringues et crème de la Gruyère 
Restaurant 250 places, carnotzet, salle et terrasse avec vue sur les Préalpes  
Menus pour groupes – Banquets – Mariages - Restauration non stop  

LE MARCHE GRUERIEN 

Produits régionaux :  
fromages, mélanges fondue, bricelets, meringues, crème de la Gruyère,  
souvenirs, confiserie 

Ouverts tous les jours – Places de parc 
Horaires :  
de 7h30 à 18h30 (restaurant 19h) d’octobre à mai 
de 7h30 à 19h (restaurant 20h) de juin à septembre 
Contact : 
Jean-François Perret, 1663 Pringy-Gruyères Tél. 026 921 84 22 
restaurant@lamaisondugruyere.ch – www.lamaisondugruyere.ch


