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Editorial

Disponibilité
Février et mars, deux mois terribles pour les instances nationales 
du Scrabble helvétique. Un calendrier digne d’un ministère. C’est 
chaque année la même chanson qui revient. Avec les finales du 
Concours des écoliers, cette année l’exposition « Parlons Scrabble » 
à Vevey, quelques festivals et tournois par-ci par-là sans oublier le 
quotidien, l’hebdomadaire – mais oui, on joue aussi au Scrabble 
en club – le Forum, le journal, Montreux Scrabble Mondial 2011, 
c’est vous dire la disponibilité dont doit faire preuve un membre 
du comité ou d’une commission de notre fédération, surtout son 
président. Tout ça à côté du boulot ou d’autres activités associatives. 
Et il y a encore la famille qu’il ne faut pas oublier. Sans l’appui et 
la compréhension mutuelle, difficile de jongler. Et c’est d’autant 
plus difficile dans les couples où l’une ou l’autre n’est pas branché 
caramel. 

Tout ceci pour dire la difficulté que nous aurons de plus en plus 
à trouver les oiselles et oiseaux rares disponibles pour diriger nos 
associations. Il faut donc savoir anticiper et mettre en place de 
nouvelles stratégies. Et c’est ce sur quoi votre comité se penche pour 
que l’avenir s’annonce sous les meilleurs auspices pour notre fédé, à 
l’heure où certains marquent le pas, lèvent le pied au sein du comité 
ou dans les commissions. Etre créatif pour garder la motivation de 
chacun, répartir les tâches, mettre les gens à la place où ils doivent, 
externaliser certains mandats – comme nous l’avons fait avec succès 
pour le Scrabblophile et le site internet – sont des solutions qui vont 
nous faciliter la vie. 

Les remaniements annoncés lors du Forum, l’engagement de nouvelles 
personnes dans les commissions, la mise en place de conceptions 
plus souples dans l’organisation permettent d’envisager le futur 
avec sérénité et garder notre enthousiasme intact. Pour ça, il faut un 
patron motivé, qui sache aussi déléguer. C’est ce que je m’attache à 
faire, même si parfois on peut avoir un autre sentiment. Un président 
omniprésent qui doit aussi de temps en temps fixer des priorités dans 
ses participations à tel ou tel événement ou à tel ou tel tournoi, qu’il 
soit sur la scène ou dans les coulisses. Et comme il n’a pas encore 
le don d’ubiquité – un rêve pourtant - le président de la FSSc sera 
présent durant 3 jours, du Vendredi saint au dimanche pascal, à la 
Mosaïque de Pâques, à Ouchy sur le stand promotionnel des CdM où 
se tiendra le 3e Championnat suisse classique. Naturellement, il aurait 
préféré aller faire du tourisme à Bruxelles pour triturer les caramels 
au Sheraton, déguster quelques bons 
waterzoïs en compagnie d’amis suisses, 
belges ou français. Ainsi va la vie. 
Joyeuses Pâques ! Fan
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Septquestionsà

Anne Mooser,
membre de la Commission Jeune de la FISF

1 Anne Mooser, lettreuse 
ou matheuse ?

Matheuse, les branches 
scientifiques sont celles 
qui m’ont toujours le 
plus intéressée, les 
mathématiques et la chimie 
plus spécialement. Le latin 
était toutefois un de mes 
cours préférés, il paraît que 
la traduction du latin au 
français est un procédé très 
mathématique.

2 Quelle a été ta recette 
pour passer des séries 
nationales à la deuxième 
série internationale 
en quelques années 
seulement ?

J’ai toujours beaucoup joué. 
Sur ISC dans ma jeunesse, 

Bio en 7 points
1 Naissance à Fribourg le 

26 mars 1991

2 Port du monobloc de 
2001 à 2003 (pour raviver 
la mémoire de mes 
fidèles lecteurs, cf un 
interview de 2004)

3 Avec la rentrée de 
septembre 2002, prise 
de la résolution de 
commencer un sport, 
et donc premiers 
entraînements de 
Scrabble scolaire avec 
Barbara

4 Arrivée à pied à 
St-Jacques de 
Compostelle en octobre 
2007, après 3 étapes 
espagnoles de deux 
semaines (2005-2006-
2007)

5 Obtention du Bac 
biologie-chimie en juin 
2010

6 Découverte du Cousteron 
(fromage) grâce à Hugo 
en juillet 2010

7 Début des études de 
Médecine humaine à 
Berne en septembre 2010

puis après le Topping avec 
des scrabbleurs du monde 
entier (Québec, Belgique, 
Sénégal, France). Cette 
dernière occupation me 
faisait veiller des nuits 
entières à cause du décalage 
horaire avec le Québec, mais 
ne le répétez pas trop car 
mes parents n’étaient pas au 
courant. 

3 Quel souvenir gardes-tu 
de ta victoire dans le 
Défi mondial des Jeunes 
à Mons en 2009 ?

C’est un excellent souvenir, 
et ce fut surtout une énorme 
surprise pour ma dernière 
année Junior. L’annonce du 
dernier coup : « Nous quitte 
la table 7 de Suisse Anne 
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Septquestionsà
Mooser... » (je jouais à la 
table 9 et il y a eu erreur 
du juge-arbitre à l’annonce) 
avait encore amplifié mon 
étonnement. J’avais fait un 
pari stupide avec Francis 
Desjardins quelques jours 
avant le défi, lui disant 
que si je gagnais cette 
épreuve, je lui devrais 100 
euros. Aujourd’hui encore 
je me demande s’il a joué 
BISQUETTE à la place de 
DISQUETTE pour l’argent...

4 Etudiante en médecine, 
joueuse, membre de 
la CJ, musicienne ! 
Comment arrives-tu à 
concilier tout ça ?

Les études de médecine ne 
me laissent pas autant de 
temps que je le souhaiterais 
pour mes activités annexes. 
J’essaie malgré tout de faire 
du Topping et des tournois 
occasionnellement, mais il 
faut avouer que je me sens un 
peu hors circuit avec, pour 
l’instant, mes 4 participations 
en 6 mois... La contrebasse 
à un niveau très amateur est 
une distraction extraordinaire 
pendant les examens, en 
jouer me prend du temps 
uniquement lorsque j’en ai 
envie. La CJ présidée par 
Benoit n’est jusqu’ici pas trop 
chronophage.

5 Penses-tu que le 
Concours des écoliers est 
la bonne formule pour 
l’émergence de nouveaux 
talents dans le Scrabble 
suisse ?

Je pense que le Concours des 
écoliers est une excellente 

stimulation pour les jeunes 
déjà un peu engagés dans le 
Scrabble en Suisse. C’est aussi 
un très bon moyen pour la 
Fédé de se faire connaître à 
travers tout le pays. Permettre 
à autant de jeunes de tâter 
des caramels me semble 
donc être une bonne formule. 
Lors de la finale cantonale 
fribourgeoise, les plus jeunes 
(poussins et benjamins) 
sont les plus enthousiastes, 
je pense donc qu’il est 
important de cibler cette 
tranche d’âge. Les autres 
ont souvent d’autres centres 
d’intérêts plus marqués.

6 Ces trois dernières 
années, beaucoup de 
choses ont changé dans 
la continuité. Qu’est-ce 
qui t’a le plus séduite 
dans les nouveaux 
projets mis en place ?

Un projet qui me touche 
directement est la mise à 
contribution des Espoirs 
dans plusieurs activités de 
la fédération : les animations 
lors de la journée de la 
Francophonie, les diverses 
finales du Concours des 
écoles, le camp Scrabble et 
Loisirs de Charmey... On 
se sent directement investi 
dans la Fédé et il en sort une 
image (encore) plus jeune et 
dynamique.

7 Plein de jeunes propulsés 
à des postes-clés dans la 
FSSc ? Qu’en pense une 
des concernées que tu 
es ?

Modestement, je n’y suis 
pas pour grand chose. J’ai 

Janvier 2003 : première 
participation à un tournoi, le 
simultané mondial (222/223 en 
CH et 35,8%)

Août 2003 : premiers 
Championnats du monde à Liège

Février 2004 : premier 
titre national (championne 
benjamine)

Septembre 2008 : passage en 
deuxième série

Juillet 2009 : victoire du Défi 
mondial des jeunes aux CM de 
Mons

Juillet 2010 : première partie 
topée en paires avec Paul 
Fraiteur

Février 2024 : première partie 
topée en solo (il faut avoir des 
objectifs dans la vie)

Propos recueillis par Fan
en avril 2011

la chance de pouvoir poser 
une petite pierre à l’édifice 
du Scrabble via la FISF et j’en 
profite. Ce n’est pas grand 
chose mais c’est déjà ça, 
avant d’accéder au poste tant 
convoité de présidente de 
la FSSc ! Plus sérieusement, 
je trouve bien qu’autant de 
jeunes soient impliqués dans 
les diverses commissions. Un 
renversement du pouvoir est 
peut-être en route, qui sait ?

La scrabbleuse
en 7 dates clés
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En marge du Forum des Clubs
28 mars 2011

C’est à la Maison du Gruyère à Pringy où la FSSc 
avait déjà tenu ses assises en 2008 qu’a eu lieu la 
11e édition du Forum des Clubs FSSc en présence 
du syndic de Gruyères. M. Jean-Pierre Doutaz, 
brillamment réélu, se fit un plaisir de nous 
apporter le salut de la cité comtale, nous gratifiant 
de quelques bons mots sur l’histoire régionale et 
nous offrant le verre de bienvenue, servi avec une 
excellente soupe de chalet, préparée par la famille 
Perret, tenancières du Restaurant et sponsor de 
notre association. 

Les points proposés à l’ordre du jour ont été l’objet 
de franches et intenses discussions, tant les sujets 
étaient intéressants avec notamment, le point sur 
les derniers préparatifs de Montreux Scrabble 
Mondial 2011, la nouvelle formule du Festival 
de Suisse sans oublier le Concours de Scrabble 
des écoliers romands, événement emblématique 
de la Fédération ainsi qu’un avant-goût des 
remaniements prévus dans l’organisation de la 
Fédé à la rentrée cet automne. 

Collision entre le « duPliCAte »
et le « ClAssique »
C’est tout d’abord par un vibrant merci aux 
membres et clubs pour leur engagement permanent 
dans la promotion de la FSSc et des CdM que le 
président a ouvert ces joutes oratoires devant un 
parterre d’une cinquantaine de personnes. Seuls 
quelques clubs manquaient à l’appel pour une 
rencontre sereine et constructive, même si un  
modeste bémol a émaillé les débats au sujet de 
la collision entre le tournoi Duplicate en duplex 
Toulouse-Bruxelles et le Championnat suisse 
de Scrabble classique qui se tiendront le jour de 
Pâques. S’il est compréhensible que nous évitions 
des collisions entre les tournois  « classique » et  
« duplicate » à l’intérieur d’un même Festival, c’est 
beaucoup plus compliqué si cela se passe à 800 km 
de distance et si d’aventure la majorité des joueurs 

veulent s’adonner aux deux formes de compétition. 
En choisissant Pâques et l’Espace de la Navigation 
à Lausanne où nous sommes présents durant 3 
jours et surtout pour profiter d’une grande visibilité 
médiatique (Journal d’Ouchy tirage à 21’000 par 
exemple), nous n’avions pas d’autre choix, surtout 
en cette année des CdM, de saisir l’occasion. Et 
comme aucun des prétendants à une sélection 
pour les CdM Classique ne faisait le déplacement 
à Bruxelles ou à Toulouse – à ce sujet, nous 
rappelons qu’ils peuvent se qualifier via le tournoi 
Open de Scrabble Classique le 6 août à Montreux - 
nous n’avons pas voulu nous priver de cette chance 
de promotion puisque l’on sait que ce n’est que 
par le classique que nous pouvons attirer le grand 
public pour découvrir le jeu Scrabble. Après La 
Tour-de-Peilz en 2009 et 2010 au Musée du Jeu, 
cette année à Lausanne-Ouchy lors de la Mosaïque 
de Pâques, il y a des chances que le Championnat 
suisse 2012 se tienne au Salon du Livre à Genève 
(projet en discussion avec un média). Le choix 
de participer aux deux compétitions relève du 
joueur lui-même qui doit fixer des priorités et 
non pas aux organisateurs de tenir compte de ce 
paramètre, sinon la mise sur pied d’événements 
autour du Scrabble sera paralysée lorsque l’on 
connaît la difficulté de trouver des lieux propices 
pour la promotion et des dates favorables pour 
l’organisation de compétitions. Pourquoi la Suisse 
devrait-elle se priver d’organisations d’événements 
à forte portée médiatique et publique lors des Fêtes 
comme Pâques ou l’Ascension, week-ends propices 
aux grands rassemblements populaires, alors 
que les Français et les Belges sont si bien servis 
avec les Festival de Vichy et de Bruxelles. Et si le 
tournoi toulousain et le festival bruxellois se jouent 
en duplex cette année, ce n’est pas un hasard.

Montreux sCrAbble MondiAl 2011
A quelques mois de Montreux Scrabble Mondial 
2011, les organisateurs se plurent à relever que 
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DanslescoulissesdelaFSSc
tout fonctionne bien. Les 
clubs et les membres affiliés, 
toutes générations confondues, 
sont omniprésents lors des 
événements promotionnels 
comme ce fut le cas durant le 
mois de mars pour l’exposition 
« Parlons Scrabble » qui a 
rencontré un grand succès 
populaire. Avec l’Association 
suisse des Journalistes de 
Langue française et l’Association 
Défense du Français, ce fut 
une excellente occasion de 
faire découvrir le Scrabble au 
grand public, avec quelques 
retombées médiatiques ainsi 
que des personnes intéressées 
à adhérer à la FSSc qui devrait 
compter plus de 550 membres 
lors de la sortie de cette édition 
du Scrabblophile. Les Espoirs, 
les membres bénévoles des clubs 
eurent droit à des remerciements 
réitérés. Pour ce qui est de 
la participation active des 
Suisses pour Montreux Scrabble 
Mondial, il a été rappelé que 
chaque affilié est invité pour 
la Soirée des Championnats 
tout comme les souscripteurs 
d’un caramel virtuel d’or. Le 
vœu du CO est qu’il y ait un 
maximum de Suisses présents 
pour « leurs » Championnats du 
monde. Pour ce qui est de la 
dernière phase de recherches 
de fonds, chaque club recevra 
un nombre de bulletins de 
souscription pour la plaquette 
des CdM qui correspond à deux 
fois son nombre de voix à l’AG. 
La plaquette sera tirée à 1750 
exemplaires, distribuée à tous 
les participants à Montreux 
Scrabble Mondial 2011, dans 
les hôtels de la Riviera ainsi 
qu’aux affiliés, annonceurs et 

invités. Le comité d’organisation 
est confiant même si l’euro 
donne quelques cheveux gris 
aux responsables financiers. 
Pour ce qui est des rapports 
FISF/FSSc, il a  été relevé que 
le taux de change convenu 
était de 1 € / CHF 1.50. Une 
demande d’adaptation de la 
finance d’inscription pour la 
compétition « élite » sera soumise 
au CD de la FISF en juin à Vichy, 
afin d’atténuer les effets de la 
chute de la monnaie unique. 
Pour le logement des sélections 
africaines S, V et D, il a été 
décidé, après négociation avec 
l’hôtelier que celles-ci seront 
logées dans des chambres de 
3 et 4 lits à l’Hôtel Helvétie, où 
se trouveront les membres du 
CD de la FISF, les arbitres et 
les membres du CO. Quant aux 
Jeunes et Espoirs africains, ils 
seront intégrés naturellement 
à leurs catégories respectives 
à Crêt-Bérard et à Riviera 
Lodge. Les participants ont 
été également orientés sur le 
restaurant « Le Nonuple » qui 
se situera au Miles Davis Hall 
et où des menus à CHF 12.50 
(5 SCRAM) seront proposés. 
Le SCRAM sera la monnaie 
des championnats : 1 SCRAM 
vaudra CHF 2.50 ou 2 €. Toutes 
les consommations seront 
proposées au prix unitaire de 
1 SCRAM, ce qui permettra 
de démontrer la générosité 
helvétique. Pour l’inscription 
aux compétitions et acquisitions 
à la boutique des championnats, 
les affiliés reçoivent avec 
Scrabblophile le bulletin 
adéquat accompagné d’un BV. 
Cependant, il est 
déjà possible de faire « ses 

emplettes » sur le site  
www.montreuxscrabble.ch aux 
rubriques INSCRIPTIONS ET 
BOUTIQUE. Il en est de même 
pour celles et ceux qui veulent 
loger sur place et profiter d’une 
semaine de vacances sur la 
Riviera.

ConCours de sCrAbble
des éColiers roMAnds
L’avenir du Concours des 
écoliers romands a fait l’objet 
de discussions ouvertes avec 
comme objectif de pérenniser 
la manifestation. Si certaines 
voix ont carrément proposé 
un break, d’aucuns un stop, il 
a été ressenti que la majorité 
des clubs sont favorables à ne 
pas s’arrêter, ce qui freinerait 
la remise en marche ultérieure 
et couperait les ponts établis 
avec les partenaires scolaires 
des différents cantons. 
D’intéressantes options se sont 
dégagées : même principe que 
le Concours des maths, une 
demi-finale nord et une sud, 
des finales cantonales à la 
valaisanne avec plusieurs petits 
centres, un deal avec un média 
jeune comme « 20 minutes », 
bref, toutes sortes d’idées 
qui devraient nous inciter 
à remettre l’ouvrage sur le 
métier. S’agissant des jeunes, 
une unanimité semble se 
dégager pour organiser plus de 
compétitions pour les jeunes, 
comme dans les autres sports. 
Ils doivent d’abord se confronter 
« entre eux » pour développer 
l’esprit de compétition et 
ensuite se mesurer dans les 
tournois adultes. Des questions 
ont fusé également au sujet 
du déplacement des jeunes. 
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Ce n’est pas si simple pour les 
participants adultes de prendre 
avec eux des jeunes quand les 
voitures sont déjà pleines. Une 
prime aux chauffeurs ? Pourquoi 
pas ? Si le Scrabble pouvait être 
intégré dans le concept Jeunesse 
+ Sports, nous pourrions 
bénéficier de ces indemnités 
qui existent. Une chose est 
sûre : le comité de la FFSc est 
conscient du virage qu’il y a 
à prendre pour la formation. 
D’ailleurs l’orientation dès 2011-
2012 pour la jeunesse devrait 
être définie sur deux axes : le 
Scrabble de base (clubs scolaires 
et débutants dans les sections 
jeunes) et Scrabble d’élite pour 
les meilleurs des sections 
jeunes et quelques talents 
découverts dans les écoles, en 
bref ceux qui veulent vraiment 
faire de la compétition. Une 
participante a proposé que 
nous nous approchions des 
institutions pour enfants à 
haut potentiel, institutions qui 
sembleraient demanderesses 
de ce genre d’activités (affaire 
à suivre). De concert avec la 
CJ, le comité va se pencher 
sur ces différentes réflexions 
afin d’être fin prêt pour la 
rentrée. Dans cet esprit, et 
pour ouvrir aux jeunes motivés 
l’accès à la compétition, il 
a été décidé d’ouvrir des 
« interclubs jeunes » parallèles 
aux Interclubs 2011, avec une 
clause du règlement allégé 
dans le sens que les équipes 
pourront être composées 
de 4 jeunes minimum, sans 
arbitre obligatoire. Des prix 
récompenseront les meilleurs 
et chaque jeune participant 
recevra un cadeau original.

FestivAl de suisse
Une étude a révélé que la date du 
Festival de Suisse n’est pas des 
mieux placées dans le calendrier 
– d’ailleurs pour la prochaine 
édition en 2012, elle aurait eu 
lieu en même temps que les 
CdM prévus en Tunisie – du 
fait de la pléthore de festivals 
en été, la cherté et la rareté de 
l’offre hôtelière charmeysanne 
en haute saison. Après réflexion 
et pour faciliter l’organisation 
et la recherche de sponsors, il 
a été décidé que le comité de 
la FSSc prenne en charge tout 
le management de l’événement 
en suggérant l’intégration du 
Championnat suisse Duplicate 
individuel comme le font les 
fédérations étrangères pour 
certaines compétitions. Une 
période peut-être plus favorable : 
la semaine de la Fête-Dieu 
qui tombe 3 semaines après 
l’Ascension pourrait être propice 
à ces rencontres ! Pourquoi 
ne pas y intégrer le camp 
Jeunesse+Scrabble le premier 
week-end avec le programme 
habituel, organiser des tournois 
« Seniors – Aînés » les lundi, 
mardi et mercredi et terminer 
avec un tournoi en P.O., un 
tournoi en paires les jeudi (Fête-
Dieu), vendredi et l’épreuve du 
Grand Chelem de la Gruyère 
les samedi et dimanche, couplé 
avec le Championnat suisse 
individuel ? Cette formule 
permettrait de canaliser les 
énergies de chacun et de 
proposer une offre d’hébergement 
à des prix favorables. A l’heure 
où sont écrites ces lignes, le club 
de La Blécherette, pressenti à 
l’organisation des Championnats 
suisses 2012 a décidé de retirer 

sa candidature. Ainsi nous 
pourrons aller de l’avant dans ce 
nouveau concept et projet.  Nous 
aurons l’occasion de rencontrer 
l’ancienne équipe organisatrice 
pour discuter de l’intégration 
des membres intéressés dans la 
nouvelle organisation.

quoi de neuF
Pour lA sAison 2011-2012
Quelques remaniements sont 
prévus dès la rentrée 2011-
2012, au sein de l’organisation 
du comité et des instances de 
la FSSc. Officiellement, notre 
trésorière a annoncé qu’elle 
se retirera de ses activités 
pour se consacrer à son autre 
hobby qu’est la photo. C’est 
Nicole Epple qui reprendra la 
comptabilité et la boutique, 
tandis qu’un nouveau concept 
de livraison du matériel pour les 
tournois sera mis en place. Des 
informations complémentaires 
seront communiquées quand 
le nouvel organigramme sera 
au point. Il est rappelé aux 
personnes intéressées par un 
poste dans une des instances 
de la FSSc ou une commission 
internationale qu’elles peuvent 
sans autre présenter leur 
candidature auprès de 
francis.niquille@fssc.ch 
accompagnée de quelques lignes 
de motivation.

Il a aussi été question du 
déplacement de l’âge d’entrée 
dans les catégories V et D. 
Une proposition allant dans ce 
sens a été soumise à la CCT  
internationale. Une décision 
devrait intervenir au plus tôt 
à Vichy, mais au plus tard à 
Montreux.
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Statistiques
La situation du côté des clubs et licenciés

au 1er avril 2011 (par rapport au 15.04.2010)

 30 clubs civils (-)

 29 clubs scolaires (+1)

 550 affilié(e)s  (+2)

  dont

 80 Jeune (+19)

 15 Espoir (-3)

 175 Senior (-20)

 149 Vermeil (+3)

 131 Diamant (+3)

Deux nouveaux clubs en gestation
Si la création d’un nouveau club sur les bords 

du Léman n’est un secret pour personne -  

l’Assemblée générale constitutive où chaque 

personne est invitée à y participer aura lieu le 

mercredi 11 mai, à 19 heures, à l’Hôtel Helvétie 

à Montreux - un autre pointe le bout de son nez 

au bout du Lac de Neuchâtel, dans la région de 

Marin.

La Fédération comptera-t-elle 32 clubs dès 

cet automne, soit 61 en tout avec les clubs 

scolaires ? C’est tout ce qu’on lui souhaite 

pour la prochaine rentrée cet automne.

Bel engouement à la veille des Championnats 

du monde. 

Adieu Annelyse
1982, 1983, nous avons pratiquement débuté le Scrabble en même temps, au Club de 

Monthey. Tu y es restée fidèle, en assumant la présidence pendant plusieurs années. Tu 

en étais d’ailleurs toujours et encore la trésorière avisée et parcimonieuse. Parmi tes 

exploits, je me souviens d’un solo, à l’âge d’avant Monsieur Ordi. Nous avions posé 

COPIONS et tu as été la seule à penser mettre un E devant. Cette audace avait d’abord 

été sanctionnée d’un zéro. Mais enfin, on ne peut pas « ECOPIER » ! Mais bien vite, la prime de solo t’a été 

accordée sous nos applaudissements chaleureux.

Tu me manques déjà pour évoquer nos premiers Championnats du monde, en paires, à Grenoble. Nous 

n’avions jamais les bonnes certitudes. Et la presque nuit blanche du Championnat suisse (toujours en 

paires) à l’EPFL ? Nous avions dignement fêté les 50 ans de Nicole.

Ton nom d’indien pour notre tribu 1991 était « Cariboute en train ». Tout un programme ! Nous avons 

partagé de grands moments festifs, où la joie et la rigolade étaient plus au rendez-vous que les 

performances. Mais qu’importait ?

La vie t’a réservé quelques coups de salaud. Tu as toujours su y faire face avec discrétion et combativité. 

Tu avais tendance à balayer tes tracas d’un coup de poignet. N’en parlons pas, ça passera. Pourvu que tes 

enfants, et ensuite tes petits, aillent bien.

Généreuse, tu as toujours su donner de ton temps, de ta disponibilité, sans attendre de contrepartie. Pour 

toi, c’était juste normal. Petite en centimètres, tu avais un cœur grand comme ça. Ce cœur qui a justement 

oublié de battre pendant cette nuit de début avril. Adieu Annelyse. C’est la première fois que tu nous fais 

tant de peine. Christiane
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La CCT internationale, par la 
voix de son président Louis 
Eggermont, nous annonce que 
le classement international, 

arrêté au 31 mars, devrait être 
disponible sur le site de la FISF 
après Pâques. Une information 
ainsi qu’un lien seront publiés 

sur le site de la FSSc dès que 
cette bonne nouvelle sera en 
ligne.

Dans le cadre de la sortie 
de l’ODS 6, MES MOTS EN 
POCHE (été 2011), DUPLITOP 
(automne 2011) et ODS 
électronique FRANKLIN 
(novembre 2011), la FSSc 
négocie en ce moment avec ses 
fournisseurs afin de pouvoir 
offrir aux scrabbleurs suisses 
ces produits au même prix 
que sur le marché européen. 

Une ristourne de 10% sera 
offerte aux clubs pour les 
commandes groupées. La 
première livraison sera faite à 
l’occasion des Championnats 
du monde. Des formulaires 
de commande seront adressés 
aux responsables des clubs dès 
que nous connaîtrons les prix 
officiels en euros.

Le comité de la FSSc propose un 
achat groupé de tableaux, avec 
déduction d’une subvention, au 
prix net de 
Modèle moyen 140 cm x 140 cm,
avec chevalet, CHF 345.– au lieu 
de CHF 456.–.
Modèle grand 180 cm x 180 cm, 
avec chevalet, CHF 617.– au lieu 
de CHF 822.–.

Cette offre est valable pour des 
commandes effectuées jusqu’au 
1er juin 2011 et les tableaux 
devraient pouvoir être livrés à 
l’occasion des Championnats du 
monde en août prochain.

Le classement international
bientôt en ligne 

ODS 6
et produits dérivés 

Tableaux
pour associations cantonales, clubs civils,  
sections jeunes et clubs scolaires.
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Il est rappelé aux affiliés 
de la FSSc que tout est 
mis en œuvre pour qu’ils 
puissent participer dans les 
meilleures conditions aux 
Championnats du monde de 
Montreux en août prochain. 
Chacun a reçu le programme 
général (cahier central de 
Scrabblerama distribué à 
tous en mars 2011). Voici 
maintenant quelques détails 
complémentaires. 

La carte d’inscription est 
annexée dans le présent 
envoi. En attendant, on 
peut déjà s’inscrire pour 
les compétitions et joies 
annexes, sans oublier la 
commande d’articles à la 
boutique en se loguant sur 
www.montreuxscrabble.ch 
aux rubriques S’INSCRIRE ou 
BOUTIQUE.

ArbitrAge
Seuls des arbitres français 
et belges ont été engagés 
dans l’équipe des « arbitres 
permanents ». Certains 
joueurs suisses seront invités 
à oeuvrer à l’arbitrage au 
titre de Juge Arbitre ou Juge 
Arbitre Assesseur. La liste 

sera établie – après demande 
aux intéressés – et remise 
au CA de la FISF s’agissant 
des compétitions élites. 
Pour toutes les autres, c’est 
le CO qui décide. Une juste 
répartition doit être faite entre 
les fédérations. 

bénévoles sCrAbbleurs
De nombreuses personnes 
se sont annoncées pour 
donner un coup de main 
durant la semaine des 
championnats. Depuis 3 
ans, le staff s’est déjà bien 
étoffé. Ce qui nous manque 
encore, ce sont quelques 
personnes pour nos espaces 
de restauration « Le Nonuple » 
et « La Cafète » aussi bien 
au service que dans les 
cuisines. Celles et ceux qui 
sont intéressés voudront 
bien adresser un courriel à 
montreux@fssc.ch 
en mentionnant leur 
disponibilités : du dimanche 
6 au samedi 13 août, à 
partir de 9 h le matin. Le 
défraiement se fera sous 
forme de bons repas et 
le cadeau commun des 
championnats. En principe, 
les bénévoles qui s’engagent 
peuvent aussi participer à 
des compétitions de leur 
choix dans la mesure où 
cela n’interfère pas avec leur 
activité. Un planning, visible 
sur le site, sera mis en place 
d’ici quelques semaines.

bénévoles en générAl
Trois associations de 
bénévoles participeront 
activement à la Soirée des 
Championnats : les scouts de la 
Veveyse, dont Cyril, le fils de 
Suzanne Michel du Club des 
Mots-en-Veveyse, est membre 
participeront au montage du 
Marché couvert, tandis que 
l’Association des Paysannes 
vaudoises, sous la houlette 
de leur présidente Antoinette 
Gavillet, prépareront le buffet 
des terroirs romands qui 
sera servi par une délégation 
des Amis Fribourgeois 
de Montreux. Toutes ces 
synergies sympathiques 
démontrent l’esprit familial 
qui règne dans l’organisation 
de Montreux Scrabble Mondial 
2011.

boutique des 
ChAMPionnAts
La boutique des championnats 
proposera tous les produits 
Cléron et Mattel, sans oublier 
quelques jeux exclusifs comme 
ceux de la ligne HELVETIC 
et PLAYBAC. Naturellement, 
on y trouvera aussi un rayon 
avec quelques produits dérivés 
des championnats : t-shirts, 
Mauler, caramels à la crème, 
etc.

exCursions
Des excursions seront 
proposées aux participants, 
en particulier celles du mardi 

40es Championnats du monde
Ce qu’il faut encore savoir… 
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soir 9 août (Coucher de 
soleil aux Rochers de Naye) 
et du vendredi 12 (Train 
du Chocolat, avec visite de 
la Ville de Gruyères, de la 
Maison du Gruyère et de la 
Chocolaterie Cailler à Broc), 
en partenariat avec le MOB. 
D’autres excursions par petits 
groupes d’une quinzaine de 
personnes seront également 
proposées avec une partie 
de l’équipe des chauffeurs. 
Les places étant limitées à 
90 pour le Train du Chocolat, 
cette excursion sera proposée 
en priorité à nos hôtes des 
fédérations étrangères. 

rAMAssAge
Les 80 jeunes de la Fédé ont 
été invités à participer aux 
prochains Championnats 
du monde que ce soit sur la 
scène ou dans les coulisses. 
Ainsi chaque jeune pourra 
vivre « ses championnats » 
qu’il soit joueur ou ramasseur. 
Une seule exigence minimale 
pour tous, au-delà des 
questions de résultats et de 
participation aux tournois : 
vendre 40 paquets de caramels 

à la crème. Tous les jeunes 
de moins de 18 ans, sauf cas 
spéciaux qui relèvent du CO 
seront logés à Crêt-Bérard. 
Le déplacement des jeunes 
scrabbleurs est du ressort 
de l’organisation qui a loué 
5 minibus et engagé des 
chauffeurs bénévoles qui 
sont : Claude Tharin, Gervais 
Strahm, Michel Epple, Alex 
Lang et Michel Liardon. 
Claude Vallier et Jean-Paul 
Festeau seront également 
engagés pour des missions 
ponctuelles.

restAurAnt le nonuPle 
et bistro lA CAFète
Deux espaces de restauration 
seront prévus : le restaurant 
Le Nonuple, 250 places, qui 
proposera une assiette du 
jour ou du soir à 5 SCRAM 
(CHF 12.50) ainsi que salades, 
sandwiches géants, desserts 
pour 2 SCRAM (CHF 5.–). Les 
boissons qui seront mises 
en vente seront toutes au 
prix unitaire de 1 SCRAM 
(CHF 2.50). Le panier pique-
nique pour randonneurs 
sera aussi réalisé par notre 

équipe de cuisine. Toutes les 
commandes pour les assiettes 
du jour ou soir et le panier 
pique-nique du randonneur 
se feront la veille jusqu’à 16 
heures à l’accueil.

soirée des 
ChAMPionnAts du 
MerCredi 10 Août 2011
Il est rappelé que tous les 
affiliés sont invités à participer 
à la Soirée des Championnats 
« Terroirs et variétés de 
Romandie » qui aura lieu sous 
le Marché couvert de Monteux. 
Les accompagnateurs sont 
naturellement les bienvenus, 
moyennant une participation 
de CHF 50.–. La soirée 
constitue en un buffet de 
produits du terroir, agrémenté 
d’un spectacle de variétés 
avec quelques surprises 
sympathiques. Sont également 
invités à cette soirée tous les 
souscripteurs d’un caramel 
d’or virtuel à CHF 100.– ainsi 
que les sponsors, autorités, 
médias, membres du CA et 
du CD de la FISF, arbitres, 
membres du CO, staff et 
quelques invités « surprise ».

DanslescoulissesdelaFSSc
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Jean-Pierre 
brelle, joueur de 
haut niveau et 
surtout spécialiste 
de l’animation 
« Scrabble » auprès 
des jeunes et des 
scolaires, propose 
une formation à 
cette pratique. 

 
Ce stage court, d’une durée d’une journée, 
s’adresse à toute personne ayant déjà 
l’expérience de l’animation « Scrabble » auprès 
de ces publics et souhaitant améliorer sa 
pratique ou bien ayant l’intention de s’engager 
dans ce type d’animation auprès des jeunes 
et/ou scolaires. Un seul pré-requis : connaître 
la formule Duplicate du Scrabble. 
 
Cette formation est offerte par la FSSc aux 
animateurs des sections jeunes et des clubs 
scolaires. La participation aux frais de repas 
(grillades + fondue) est de CHF 25.– par 
personne.
Attention : les places sont limitées.

ScrabbleetLoisirs

Stage de formation
à l’animation
Après l’initiation à l’arbitrage en 2009 avec Sylvie Guillemard et Gérard Carry, le 
stage de perfectionnement avec Franck Maniquant en 2010, place cette année au 
stage de formation à l’animation avec Jean-Pierre Brelle

ProgrAMMe du week-end

samedi 28 mai
Centre de vacances de la Ville de Zürich, 
Charmey
De 9 h à 19 h
stage avec Jean-Pierre brelle
Grillades à midi
Soirée fondue 

dimanche 29 mai

Hôtel Cailler, Charmey
13 h 30 tournoi des dents-vertes
Dîner + Tournoi CHF 50.–
Tournoi CHF 20.–

Inscriptions et informations pour le stage avec Jean-Pierre Brelle 
secretariat@fssc.ch ou par tél. +41 79 290 75 86 jusqu’au 15 mai 2011, dernier délai.

Pour le Tournoi des Dents-Vertes à l’Hôtel Cailler,
inscription via les responsables de clubs jusqu’au 27 mai 2011

Possibilité de loger au Centre de vacances 
de la Ville de Zürich moyennant un supplément 

de CHF 30.– ou dans les hôtels ou chambres 
d’hôtes de la région www.charmey.ch.
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née Meyer, à lA rue 
léoPold robert
C’est au 58 du « Pod », au 5e 
étage, dans un appartement 
mansardé que naquit Yvette 
Meyer peu avant la guerre. 
Vivant chichement avec sa 
mère, une pianiste qui anime 
les séances des cinémas muets, 
c’est une petite fille de grande 
indépendance. A 4 ans, elle 
s’en va seule à la crèche. Elle 
habitera au « Manège », en 
face des prisons, où maman 
envoyait des cigarettes aux 
prisonniers. Yvette se souvient 
de cette période avec un brin de 

Yvette Uebersax, née Meyer
Reine de beauté et championne de tennis

nostalgie dans les yeux et cite 
volontiers l’anecdote. « A celui 
qui veut t’offrir des bonbons, 
dis-lui que tu dois demander 
à ta maman et retourne-toi 
comme si j’étais là », lui répétait 
maman.

Miss lA ChAux-de-Fonds
Naturelle et spontanée, sans 
avoir besoin de faire campagne, 
après avoir été 2e dauphine de 
Miss Chaux-de-Fonds en 1951, 
elle conquiert le titre deux 
ans plus tard au fameux club 
44. Coqueluche des jeunes de 
« La Tchaux », elle se rappelle 
bien de ce slogan à la Maurice 
Tissot « Miss Chaux-de-Fonds se 
chausse chez Berger Girard », le 
bottier du coin.

vivre sA vie et déCouvrir 
d’Autres Cultures
Transbahutée de classe en 
classe, malgré d’excellentes 
moyennes, Yvette entre à l’Ecole 
de commerce et passe son CFC, 
après un apprentissage aux 
grands magasins Le Printemps. 

Elle poursuit sa carrière dans 
des bureaux d’horlogerie puis 
dans un cabinet dentaire. 
Désireuse de vivre sa vie, elle 
a déjà quitté le cocon familial 
bien avant la majorité. Un 
béguin de jeunesse lui conseille 
de partir pour apprendre les 
langues. Sitôt dit, sitôt fait. La 
langue de Shakespeare, elle 
l’apprend dans une famille dans 
les environs de Manchester 
puis c’est le retour en Suisse. 
Et elle part pour l’Allemagne, 
chez une cousine dont le mari 
est dentiste, pour améliorer son 
allemand scolaire. C’est le stage 
à Heidelberg. A Darmstadt, 
elle travaillera à la clinique 
dentaire de la base américaine 
que lui avait fait découvrir une 
amie allemande rencontrée 
en Angleterre. Elle y restera 
3 ans. Elle a quand même un 
peu le mal du pays et revient 
régulièrement en Suisse, en 
auto-stop.

Qui ne connaît pas Yvette, cette pimpante Neuchâte-
loise, franche de caractère, qui a dû en faire tourner 
des têtes. Diamant de 5e série, c’est toujours un plai-
sir de la rencontrer dans les tournois, avec ce clin 
d’œil séducteur qui fait tout son charme. Elle a été 
championne cantonale neuchâteloise de Tennis SD 
et a participé à son premier Championnat du monde 
de Scrabble open en 1991 à Fleurier.
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Chez gègène et lA 
renContre du JeAn-
Pierre
Le dancing Chez Gégène, c’est 
le rendez-vous des jeunes et des 
grands du sport. On y croise 
les champions, les hockeyeurs 
qui jouent dans l’équipe suisse : 
un certain Uebersax, une autre 
coqueluche de la jeunesse. 
Coup de foudre. Qui sait ? Les 
fiançailles puis le mariage en 
grandes pompes, croqué dans la 
presse neuchâteloise. De cette 

union de la reine de beauté 
et du champion de hockey 
naîtront Pascale en 1966 et 
Sabine en 67, qui leur donneront 
3 petits-enfants. Avec son 
mari, décorateur-étalagiste de 
profession, que de souvenirs de 
voyages sympas et de moments 
magiques !

bénévolAt, Couture et 
tennis
Couturière à ses heures de 
loisir, joueuse dans l’âme, dans 
le genre sport cérébral, elle 
choisit à Noël 65 plutôt un jeu 
de Scrabble que de Mikado. 
Et c’est avec son mari Jean-
Pierre qu’elle fait ses premières 
incursions dans le monde des 
caramels. Membre du club 
Pyramide de Neuchâtel, elle 
commence le tennis en 67. Elle 
aime aussi la gym, la danse. 
Bénévole pour la Croix-Rouge, 
elle a longtemps tenu le centre 

La ville de La Chaux-de-Fonds (surnommée « La Tchaux ») est la 
commune la plus peuplée du canton et la 3e plus importante ville 
romande, derrière Genève et Lausanne. Sympathique particularité : 
l’avenue principale de la ville, l’Avenue Léopold Robert, se situe à 
l’altitude très précise de 1000 mètres au-dessus du niveau de la 
mer ; les arbres répartis entre les 4 voies de circulation sont taillés 
à cette altitude très précisément. Initialement fondé en 1656, le 
centre historique fut entièrement détruit par un incendie durant la 
nuit du 4 au 5 mai 1794. On lui doit la reconstruction de la ville en 
1835 selon un plan en damier élaboré par Charles-Henri Junod qui 
lui donne des airs de grande ville américaine. Véritable casse-tête 
pour les automobilistes, les sens interdits et les voies sans issue se 
succèdent mais cette disposition présente l’avantage de s’orienter 
facilement dans les ruelles qui sont ou parallèles, ou perpendiculaires 
à l’Avenue Léopold Robert. Affectueusement surnommée « Le Pod » 
par les Chaux-de-Fonniers, cette artère vitale rend hommage 
au peintre et graveur chaux-de-fonnier Louis Léopold Robert. 
Source : http://www.chocolat.tv/coucou-la-suisse/chaux-de-fonds.html

de tennis des Cadolles.
Et si Yvette a encore tant de 
choses à raconter et que parfois 
elle « oublie », comme elle 
dit,  elle le doit peut-être à cet 
accident de scooter qui l’avait 
laissée dans le coma et dont 
l’unique souvenir est le pimpon 
de l’ambulance.

Elle aime…
Un peu
boire un pot après un tournoi 
de Scrabble

Beaucoup
le Scrabble et le bruit des avions

Passionnément
être occupée

A la folie
le regard des hommes sur elle

Pas du tout
les gens tordus
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lA bonne idée de l’hiver 2001
L’idée originale a germé un soir de comité 
2001 : « Et si on organisait  un concours dans 
les écoles ? ». Aussitôt dit, aussitôt fait ! 
Calqué sur le concours de maths qui fêtait alors 
ses 15  ans d’existence, le concept se mit en 
place pour le Scrabble. Jean Pierre Hellebaut, 
Sylvianne Henriot, Micheline Fraisier Hellebaut 
et Nicolas Bartholdi réfléchirent intensément 
à une formule simple et attractive, car il était 
difficile de faire jouer au Scrabble simultanément 
plusieurs centaines, voire milliers d’écoliers. 
L’on décida alors d’une épreuve qualificative 
(les éliminatoires) sous forme d’une feuille de 
jeu-questionnaire. Le grand Nicolas plancha sur 
des problèmes de lettres à résoudre et autres 
anagrammes à trouver. A ce sujet, savez-vous 
quel unique benjamin (3 lettres) l’on peut 
mettre devant SKIES ? Ce fut l’une des difficiles 
questions bartholdiennes auxquelles les jeunes 
furent confrontés dès la 1re épreuve !

Parallèlement, des contacts furent pris avec les 
écoles par l’ensemble du comité. Ce ne fut pas 
une mince affaire de démarcher et convaincre, 
mais tout de même 17 écoles (1181 élèves) 

participèrent au tout premier Concours des 
écoles. La finale suisse réunit 66 jeunes à Avry 
le 17 novembre 2001 et 5 (4 VD et 1 NE) furent 
alors sélectionnés pour partir à Montréal en 
août 2002. C’est le Vaudois Jordan van Woerden 
qui gagna cette 1re finale, hélas il ne fut qu’une 
comète du Scrabble jeune. Mais dans ce groupe 
de 5, il y avait aussi un certain Patrick Rossire. 
L’édition suivante fut d’ailleurs remportée par 
le bonze de La Blécherette, qui laissa exploser 
son talent - osons les mots - tout entraîné qu’il 
était dans la dynamique section de Lausanne 
emmenée par Sylvianne. Il partit découvrir Liège 
et sa canicule en 2003 !

Entre-temps, le bouche-à-oreille s’était fait, les 
médias avaient commencé à s’intéresser à nous, 
et le fichier des écoles s’étoffa grâce aux efforts 
des comitards. La participation au concours 
doubla rapidement. En 2004, c’est le Genevois 
Arnaud Humair qui remporta la 3e édition et 
eut la chance de s’envoler pour Marrakech. 
Jean-Baptiste Guillet s’octroya les mondiaux 
neuchâtelois et Thierry Arnaud de Lancy partit 
pour Tours en 2006.

Le Concours des écoliers romands
10 ans déjà! 

Chacun pour soi…� Photo guillemette Colomb

Eprouvant travail de correction pour les arbitres !
� Photo guillemette Colomb

SurlascènedelaFSSc
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L’année 2006 marqua d’ailleurs un tournant. 
D’une part, ce fut la fin de l’hégémonie 
masculine, après 5 ans, les lauréats devinrent 
des lauréates, enfin ! D’autre part, le succès du 
concours fut tel - 7000 écoliers provenant de 
100 écoles différentes - qu’il devint impératif 
d’introduire des finales cantonales. Le travail 
allait augmenter de pair pour les valeureux 
bénévoles. Des délégués cantonaux furent donc 
nommés pour mener à bien les 2 premières 
étapes du concours. Du boulot supplémentaire 
aussi pour Nicole, notre secrétaire, qui 
s’occupait du fichier d’adresses et de tous les 
envois. On déménagea aussi le lieu de la finale 
suisse de quelques kilomètres (d’Avry à Matran), 
mais toujours sous la houlette de Fabienne Page 
qui œuvrait énergiquement à l’organisation 
depuis le début. En 2007, Anne Mooser fut donc 
la 1re damoiselle à s’adjuger le titre et gagna son 
ticket pour la Belle Province. C’est sa colistière 
de Nyon - Carole Engelberger - qui lui succéda, 
et eut le plaisir de goûter à la fameuse téranga 
(hospitalité) sénégalaise.

En 2008, sous l’égide du nouveau comité FSSc, 
il y eut à nouveau quelques changements: la 
finale changea carrément de canton (de Matran 
à Clarens), l’on décida d’attribuer des coupes 
aux meilleurs clubs scolaires et écoles, et l’on 
compléta la palette des prix par 6 séjours offerts 
au Camp Scrabble et Loisirs de Charmey. Isaline 
Humair triompha le 8 mars 2009 - 5 ans après 
son frère - et logiquement, Clara Gonin, la multi-

médaillée vaudoise, s’imposa en 2010. La 10ème 
finale fut record - 161 participants et des centaines 
de parents dans les gradins - et couronna la 5e fille 
consécutive : Elodie Maradan de Bulle, 15 ans.

les AneCdotes
Il y en a plein. Tous les correcteurs de la 1re 
étape peuvent vous en raconter. Les trouvailles 
et l’imagination sans limites de certains jeunes 
nous ont vraiment amusés. Quel mot admis au 
Scrabble peut-on former avec ENORU ? ROUEN ! 
Quel groupe de 3 lettres peut-on mettre devant 
CŒUR ? VIN ! Quelle est l’anagramme de NIAIS ? 
SINAÏ ! Quelle lettre unique peut-on mettre devant 
VALANT ? K !!! Les perles du concours n’ont rien 
à envier aux perles du bac. 

Concernant les finales, j’ai eu le privilège de 
participer à toutes les finales suisses, sauf la 1re. 
J’en garde des souvenirs extraordinaires. Jeunes 
euphoriques ou découragés, parents ardents 
supporters ou au contraire bien contents de caser 
leur gosse pour un après-midi, écoliers anxieux 
ou complètement décontractés, tricheurs, 
jeunes hyperactifs ou assoupis, nous en avons 
vu de toutes les couleurs. Il y eut aussi tous 
les petits incidents qui jalonnent forcément ces 
manifestations d’envergure : saignements de nez 
en pleine partie, débordements lacrymaux voire 
vésicaux, nous avons dû faire face aux situations 
les plus diverses ! Pour l’anecdote, je me souviens 
même d’une jeune fille de 17 ans à Avry, qui - 
entre autres symptômes - se plaignait de nausées, 
et à qui j’ai conseillé de faire un test de grossesse 
dans les meilleurs délais … !

Avec l’iPhone, c’est un jeu d’enfant
� Photo guillemette Colomb

L’angoisse des résultats� Photo guillemette Colomb
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Question triche, nous avons dû être vigilants, 
surtout ces dernières années avec les nouveaux 
moyens de communication à disposition. 
Toujours pour l’anecdote, un élève de la dernière 
finale à Clarens - un grand de 16 ans - se faisait 
manifestement envoyer les solutions des tirages 
par un complice dans les gradins. Vive les pulls 
à poche kangourou, l’idéal pour cacher un 
natel. Le stratagème ne fut toutefois pas payant, 
puisque ce jeune ne finit même pas dans la 1re 
partie du classement !

le bilAn
A l’heure du bilan après 10 ans, celui-ci est très 
positif : le concours est le plus beau fleuron de 
notre fédération - d’ailleurs plusieurs fédés nous 
l’ont copié - des milliers de jeunes ont appris à 
jouer au Scrabble sous les yeux ébahis de leurs 
parents, les médias nous connaissent de mieux en 

mieux et, surtout, nous avons noué de multiples 
et précieux contacts avec les écoles des 8 cantons 
concernés (GE, VD, FR, VS, NE, BE, JU, ZH). Tout 
cela est le fruit de 10 ans d’efforts acharnés. 

Cependant, différentes questions se posent 
actuellement : est-il bien utile d’imposer à 
des milliers d’élèves la feuille de jeu des 
éliminatoires, alors que certains n’en ont 
pas envie ? Ne pourrait-on pas recentrer nos 
efforts sur une formule plus simple ? Une étape 
cantonale sur inscription, avec uniquement 

des élèves motivés, serait-elle envisageable ? 
N’y a-t-il pas débauche d’énergie en regard des 
nouvelles licences acquises suite au concours ? 
Peut-on continuer à faire du tout gratuit ? Pour 
info, le concours de maths est payant à partir 
des demi-finales régionales. 

Toute ressemblance avec une first lady américaine…
� Photo guillemette Colomb

Questions pour des champions� Photo guillemette Colomb

Purée! C’est dur ce jeu…� Photo guillemette Colomb

Gardons le sourire…� Photo guillemette Colomb

SurlascènedelaFSSc
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Ces différents thèmes ont été abordés lors du 
Forum FSSc du 28 mars. Il est ressorti d’une 
voix quasi unanime que le concours doit 
continuer, mais sous une autre forme. La phase 
1 va certainement être abandonnée. Un média 
populaire touchant les jeunes va être approché 
pour une annonce encore plus large hors écoles. 
L’idée d’une première étape d’emblée cantonale 
semble séduisante. Davantage de liberté va 

être laissée aux cantons, qui mènent tous leur 
barque de manière différente. La CJ s’est promis 
de travailler d’arrache-pied à l’élaboration 
d’un nouveau projet. Celui-ci devrait assurer la 
pérennité de notre concours qui reste - contre 
vents et marées - le plus beau joyau de la FSSc.

Billets en l’air !� Photo guillemette Colomb

ESRN : meilleur club scolaire, Laure Grisoni, Léa Chiffelle, Alexandre Cattin et Matthias Desbaillet
� Photo guillemette Colomb

Mais où placer ce scrabble ?� Photo guillemette Colomb

Barbara Schaffter
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Podium général : Lorène Panchaud 2e, Elodie Maradan 1re, 
Grégoire Tercier 3e� Photo guillemette Colomb

Podium Junior : Grégoire Tercier 2e, Lorène Panchaud 1re

et David Fernandès 3e� Photo guillemette Colomb

Podium Benjamin : Michaël Rossel 2e, Alan Guérin 1er

et Kilian Droz 3e� Photo guillemette Colomb

Podium Poussin : Sarah Kron 2e, John Signer 1er

et Lara Guérin 3e� Photo guillemette Colomb

Les trois lauréats 2011 : Nicolas Horner 2e, Elodie Maradan 1re, et Maxime Carron 3e (podium cadet)� Photo guillemette Colomb

SurlascènedelaFSSc
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Interview de Florian Scyboz 10 ans
550e licencié et 80e Jeune de la FSSc

Quel âge as-tu et où habites-tu ?
J’ai 10 ans et j’habite à Morlon près de 
Bulle, je suis en 4e primaire de l’Ecole de la 
Condémine à Bulle.
Comment es-tu arrivé au Scrabble ?
J’ai été sélectionné par le Concours et je 
suis arrivé 1er Poussin à la finale cantonale 
FR. J’étais très content d’être qualifié pour 
Clarens, du coup, j’ai décidé de suivre les 
entraînements proposés au club de Bulle en 
vue de la finale suisse.
Ton impression après la finale suisse de 
Clarens ?
J’ai été déçu de mon rang (102e), car je me 
suis entraîné à apprendre des petits mots. 
Mais Barbara et les autres jeunes du club 

m’ont dit que c’était très bien pour une 1re 
finale nationale en catégorie Poussin 2001, 
alors je vais continuer à jouer. 
T’es-tu entraîné à la maison entre les deux 
finales ?
Mon papa m’a offert 2 dictionnaires 
de Scrabble à la suite de ma victoire 
fribourgeoise : l’ODS et 500 trucs pour 
devenir champion au Scrabble ! Je sais déjà 
WU, AY, EX, XI, ZEN…
Connaissais-tu le Scrabble avant cela ?
J’avais juste joué 2 fois avec ma grand-
maman.
A l’école, plus fort en maths ou français ?
En maths … j’aime pas trop les fiches de 
français.
As-tu déjà  un mot préféré ?
Non … euh oui … ZEMSTVO, je viens de 
l’apprendre, c’est le mot fétiche des jeunes 
du club de Bulle !
A quels jeux joues-tu en dehors du Scrabble ?
Le Rummikub et le Mikado.
D’autres hobbies ?
Oui, je fais partie d’un club de ping-pong.

Propos recueillis par Barbara Schaffter

Vue panoramique de la salle lors de la finale nationale du Concours des écoliers romands� Photo guillemette Colomb



Page 22 - Scrabblophile N° 262 - Avril / Mai 2011

Jordan	Van	Woerden	2002

Jean-Baptiste	Guillet	2005

Carole	engelberger	2008

Patrick	rossire	2003

Thierry	arnaud	2006

isaline	Humair	2009

arnaud	Humair	2004

anne	mooser	2007

Clara	Gonin	2010

SouvenirsSouvenirs

Le Concours des écoliers romands
Les 9 premiers vainqueurs 
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Festival de la Côte Fleurie
13 janvier 2011 - 124 joueurs
7 S1 - 14 S2 - 12 S3 - 30 S4 - 39 S5 - 20 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4795
1 CHINCHOLLE Thierry FR S 1A 4782
2 FRANçOIS Frédéric FR S 1B 4651
3 EGGER Christian FR S 1B 4634
31 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 4232

Simultané mondial
15 janvier 2011 - Classement des suisses
1 S1 - 8 S2 - 8 S3 - 49 S4 - 80 S5 - 51 S6 - 11 S7
Rg Nom Prénom Club C S 1623
1 AYMON Christiane VOU S 1A 1597
2 CARREL Alexandre YVE S 2B 1585
3 WALTENSPUHL Henri LEM S 2A 1571
4 GOBBO Germaine BOU V 3B 1558
5 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 1552
6 CONSTANTIN Yvan COT S 2A 1538
7 HEPP Thierry MAL S 2A 1531
8 DUPERTUIS Christa RIV D 3B 1529
9 TELLEY Dominique FRI S 4A 1518
10 SPAGNOLI Monique MON V 4B 1514
18 DéPRAZ Claudine LEM S 5A 1501
67 GONIN Clara BRO J 5A 1376
74 RUSSO Yasmine RIV S 6A 1360
109 DESFARGES Gilbert NL S NC 1292
115 PIRLET Xavier FRI E 5B 1279
149 BENOIT Catia CDF S 7 1217
173 HORNER Nicolas SCR C 6A 1098
197 DROZ Kilian ORV B 6B 1015
207 GUERIN Lara VOU P 7 930

Tournoi d’Onex-Malagnou
29 janvier 2011 - 94 joueurs
5 S1 - 5 S2 - 8 S3 - 35 S4 - 31 S5 - 6 S6 - 4 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1840
1 BOVET David BLE E 1A 1827
2 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 1806
3 STRUBI Alexandre BOU S 1B 1804
4 BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 1777
5 AYMON Christiane VOU S 1A 1771
6 ERACLE Pierre LAN D 2B 1754
7 BUDRY Philippe COT S 3A 1703
8 PACHE Josiane RIV V 3B 1679
9 VALITON Nathanaël BLE S 2B 1669
10 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1666
16 TISSOT Maurice CRO V 4C 1597
25 EVRARD Olivier UIT S 6A 1557
42 HUMAIR Isaline LAN E 5A 1503
49 GONIN Clara BRO J 5A 1471
90 GUERIN Alan VOU B 7 1154
91 TRAN Mai LAN D 6A 1060
92 ROSSEL Michaël LAN B 6B 876
93 CACERES Santiago LAN P 7 525
94 PALEY BUHEDO Amanda LAN B 7 465

Tournoi d’Onex-Malagnou
Onex, à prononcer « onais » au risque de fâcher les stars du 
X, est une commune de la banlieue genevoise qui organise 
chaque année (prononcez « anais » si vous êtes belge) un 
fort sympathique tournoi en deux parties à la mode de chez 
nous. Cette année, c’est D. Bovet (-13) qui s’est imposé aux 
nez (plus besoin de vous dire comment le prononcer) et aux  
barbes de J.-M. Houdart (-34) et A. Strubi (-36).
Le parcours semé d’embûches nous fait rencontrer une 
gorgone énorme (CYANéE en triple avec le Y qui double, 
s’écrit aussi CYANEA : méduse de grande taille), il faut 
rester très concentré sinon tu meurs sur EEMNORSV, 
puis on escalade le mont Olympe avec notre bonnet et 
une EERSSTUV pour protéger notre manteau qui n’est 
quand même pas donné, on aimerait se reposer dans notre 
GIILNV mais il faut se raisonner et continuer, du coup 
il faut faire attention à ne pas ADEGILLU (mal conjugué 
désolé…) si on ne connaît pas bien le chemin. Personne 
n’en est sorti totalement indemne 
mais de manière générale les 
sourires rayonnaient et c’est le plus 
important !! A l’année « pronaiche ». Blue

Tournoi	d’onex	: Jean-Michel Houdart 2e, Isaline Humair 
1re Jeune, David Bovet 1er, Pierre Eracle 1er Aîné et 
Alexandre Strubi 3e� Photo nadia bridel

Podiumsetpotins
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Festival de Biarritz
Coupe des Basques
12 février 2011 - 410 joueurs
13 S1 - 33 S2 - 41 S3 - 145 S4 - 139 S5 - 36 S6 - 3 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4760
1 MICHEL Antonin FR S 1A 4735
2 BUDRY Etienne FR S 1A 4705
3 DURIEZ Henri FR S 1A 4684
86 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4106
136 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3955

Tournoi d’Agaune
5 février 2011 - 139 joueurs
4 S1 - 9 S2 - 8 S3 - 48 S4 - 50 S5 - 10 S6 - 10 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1876
1 CONSTANTIN Yvan COT S 2A 1813
2 BOVET David BLE E 1A 1790
3 DELAFONTAINE Benoit BLE E 1A 1771
4 ROUILLER Maria MON D 4D 1748
5 ERACLE Pierre LAN D 2B 1735
6 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 1729
7 BERTHOD Alain SIO S 2B 1705
8 THARIN Claude CRO V 2A 1697
9 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1695
10 COUPELLE Olivier RIV V 3B 1694
37 DARBELLAY Karin MAR S 5C 1585
57 GONIN Clara BRO J 5A 1522
83ex REQUENA Esteban AGA B 7 1406
100 MARADAN Martine SCR S 6A 1338

Tournoi d’Agaune
139 joueurs étaient réunis en Valais ce 5 février pour 
le début de la seconde partie de saison scrabblesque. 
Après un mois de repos forcé, la joie de se retrouver 
et de jouer supplante la légère nervosité à l’annonce 
des premières lettres. Et c’est sans échauffement que 
les candidats attaquent la première partie. Le début 
est plutôt technique avec des mots de 3 à 5 lettres, 
on transforme notamment VAUX en UVAUX, rien 
d’insurmontable. TIMING nous donne le tempo pour 
ne pas perdre 11 points bientôt suivi par EELMRSTU 
(+48). APIDé en cheminée pour gratter 2 points 
nous donne définitivement le rythme. Le coup le plus 
stressant de la partie est FLOT(T)ER 
qui forme R-APIDE, avec un nonuple ouvert il ne 

Blue

Tournoi	d’agaune	: Benoit Delafontaine 3e,
Yvan Constantin 1er et David Bovet 2e� Photo daniel kissling

faut pas se noyer dans le stress. Immédiatement 
après, on doit trouver l’anagramme de DéCRASSE au 
risque de perdre 81 points sur cet astucieux nonuple. 
DEEINTU adhère à TRéMULES pour nous offrir un 
nouveau scrabble unique. Au finish on dénombre 23 
nonuples dont aucun des quatre S1 présents, Yvan 
Constantin mène largement la danse à -8. Très bonne 
performance d’Olivier Coupelle, Maria Rouiller et 
Suzy Gaudin qui vont néanmoins avoir de la peine 
à contenir la meute affamée à leur trousse avec leur 
courte avance.
La seconde partie commence en force avec DUPLEX 
qui sera rapidement prolongé en DUPLEXéES, 
AEEEJRRT fait aussi des dégâts. La troisième 
anagramme du tirage MITONNéE-TOMIENNE 
coûte 10 points à ceux qui ne connaissent pas ce 
trinôme. LARI(S) est très peu joué mais ne gagne 
que 2 points. La dernière difficulté de la partie 
viendra du prolongement de PIQUE en TO-PIQUE 
puis en A-TOPIQUE. Sans surprise, Yvan s’impose en 
assurant avec sagesse (-63), David Bovet revient aux 
avant-postes en jouant proprement (-86), un Benoit 
Delafontaine en petite forme le suit (-105). Saluons 
encore l’excellente performance de Maria Rouiller qui 
marque 25% de S1 en tenant tête à ses poursuivants.

solutions onex-Malagnou et Agaune
NéVROMES - SURVESTE - LIVING - DéGUILLA
TRéMULES - ESCADRES - ENDUITE - MéTONIEN

Podiumsetpotins
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Les Palmes d’Or de Cannes 2011 à… 
bernard roques, vainqueur de la Coupe de la 
Fédération (660 joueurs) avec 36 et 77 points d’avance 
sur la joueuse belge Jeanine Gilbert et la joueuse 
francilienne Henriette Ramandraivonona.

guy delore, vainqueur de la Coupe de la 
Méditerranée (804 joueurs) à -22 avec un superbe 
solo (HEsBIGNON) devant Jean-François Bescond -54 
et Bernard Caro -62.

Antonin Michel, champion de France en blitz pour 
la 7e fois, avec trois parties sur quatre au top ! A -34 
(une bulle), il conserve une bonne marge d’avance 
sur Florian Lévy -60 et Jean-François Lachaud -62. 
Participation en baisse par rapport aux éditions 
passées (343 joueurs).

thierry Chincholle, vainqueur de la Coupe de 
Cannes (631 joueurs) pour la 2e fois après 2003 
(ex aequo avec J.-F. Lachaud), à -9 devant Antonin 
Michel -13 et J.-F. Lachaud -17.

les principaux faits saillants de la Coupe de 
Cannes riche de 27 scrabbles en 104 coups :
Partie 1 Annie gruchot 1115
Partie nerveuse avec 8 scrabbles en 18 coups : 

Festival de Biarritz
Parties Originales
16 février 2011 - 307 joueurs
16 S1 - 32 S2 - 50 S3 - 127 S4 - 72 S5 - 9 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom Club C S 6032
1 MICHEL Antonin FR S 1A 5949
2 MANIQUANT Franck FR S 1A 5933
3 BUDRY Etienne FR S 1A 5924
80 GINDRAT Bluette CDF D 4A 4919
149 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4620

Festival de Biarritz
Blitz
18 février 2011 - 193 joueurs
15 S1 - 32 S2 - 33 S3 - 78 S4 - 26 S5 - 8 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4562
1 MICHEL Antonin FR S 1A 4550
2 LEVY Florian FR S 1A 4476
3 DELORE Guy FR V 1A 4465
114 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3497
117 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3492

Festival de Biarritz
Coupe de Biarritz
19 février 2011 - 324 joueurs
22 S1 - 43 S2 - 46 S3 - 133 S4 - 65 S5 - 14 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4835
1 MICHEL Antonin FR S 1A 4832
2 MANIQUANT Franck FR S 1A 4806
3ex DELORE Guy FR V 1A 4805
3ex LéVY Florian FR S 1A 4805
141 GINDRAT Bluette CDF D 4A 4057
155 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 4011

Championnat fribourgeois individuel
19 février 2011 - 38 joueurs
2 S3 - 7 S4 - 20 S5 - 7 S6 - 2 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2742
1 BAYS Christine FRI S 3B 2425
2 PAGE Fabienne FRI S 4B 2417
3 PIRLET Vincent FRI E 3A 2414
4 JORDI Roselyne FRI V 4C 2413
5 DEFOREL Valérie SCR S 5B 2409
6 GUILLET Jean-Baptiste FRI E 5D 2361
7 TRINCHAN Yolande FRI S 5A 2359
8 TELLEY Dominique FRI S 4A 2337
9 PIRLET Agnès FRI S 4D 2328
10 GOBET Daisy FRI V 4B 2312
12 BORCARD Régine FRI D 4D 2293
14 SCHALLER William SCR J 5D 2183
20 MARADAN Elodie SCR C 5C 1993
24 KOLLY Nicole FRI S 6C 1946
37 AREGGER Justine SCR B 7 1202

Championnat fribourgeois individuel� Photo Cyril Michel
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ANIMELLE en quadruple décante d’entrée le 
classement, CONSONAI en triple pour +50 condamne 
les ambitions de beaucoup dès le 8e coup (Guy Delore 
encaisse une bulle à -83) et CALOYÈRE est très cher. 
Quatre coups à plus de 100 points sur une seule 
partie (MANOQuéE 112, BAVURES 102, éTOILAIS 
131, CALOYÈRE 137), c’est rarissime. Antonin Michel, 
Etienne Budry, Kévin Méng et Jean-Yves Costa 
s’illustrent au top devant un peloton réduit à une 
petite trentaine d’unités.

Partie 2 Jacqueline Coupet 885
Moins spectaculaire, la partie érode néanmoins 
les négatifs avec notamment le triptyque des 
coups 11 à 13 où trois scrabbles uniques sont à 
trouver : éNOUENT est plus simple que sWAHILI et 
VITAMINE, fatals à Eugénie Michel. JFL, Thierry 
Chincholle et Mactar Sylla au top : les deux premiers 
accompagnés d’Etienne Budry mènent au top à -3, 
profitant d’un raté d’Antonin Michel sur SEQUIN (-8) 
en triple.

Partie 3 Jean-François harmand 899
Partie technique et parfois stressante. éLODéES et 
SMURFAIS sont quasiment indolores. Les tirages 
ILMNNT? puis AIKLNT? causent du souci : ouf, pas 
de scrabble. ALTHEA et LARGO sont des tops peu 
évidents. TéLéVISé est à repérer comme éPINCA. 
Jean-Pierre Brelle seul au top remonte 4e au général à 
-9. JFL mène à -4 devant Etienne Budry -7 et Thierry 
Chincholle -8.

Partie 4 Manuella grimal 1036
Partie très nerveuse au début (sept scrabbles dans 
les neuf premiers coups) avec SLALOME d’entrée 
et ORGIAQUE dans la foulée. Deux quadruples iso-
topés musclent la partie : REVOUDRa (ou DéVOReUR) 
et pICOSSAI (ou sOUCIAIS). Un vicieux ILION en 
collante (-6) fait reculer Etienne Budry et Mactar 
Sylla. Philippe Coccoluto et JFL au top. Avant 
la partie finale, un peloton de huit joueurs s’est 
détaché : JFL -4, T. Chincholle -9, Kévin Méng -12, 
Antonin Michel -13, Etienne Budry -14, Mactar Sylla 
-17, Jean-Pierre Brelle -19, Florian Lévy -20. Suspense !

Partie 5 didier Coppens 973
Le début de partie est ouvert : ZAÏROISE (préféré 
à mATIRIEZ sans doute d’intérêt supérieur) et 

sULFURéE ouvrent la colonne scrabbles. Le 6e coup 
sera décisif : AEIMRY? sur grille ouverte fait perdre 
13 points à de nombreux joueurs (JFL, K. Méng, 
E. Budry...) et seulement 5 à d’autres qui ont vu 
AsYMéTRIE (M. Sylla, F. Lévy). Le top EmBRAYAI, 
trouvé par T. Chincholle et A. Michel leur permet 
de se détacher et de terminer la partie au top avec 
Bernard Caro. Dernières difficultés (spectaculaires) : 
KEIRETSU et LUISETTE scrabbles uniques, MULCH 
à transformer en MULCHING, et BéCOTÂT à 
transformer en BéCOTÂTES.
Sixième victoire en tournoi du Grand Chelem pour 
le stakhanoviste joueur nord-francilien, le premier 
joueur à précéder cette saison Antonin Michel dans 
un tournoi.

etape du grand Prix :
Cinq joueurs de Saint-Leu-la-Forêt (Chincholle 1, 
Lachaud 3, Sylla 4, Lévy 5, Dauvilliers 9), deux 
joueurs de Montrouge (Budry 7 E. Michel 13), deux 
joueurs d’Annecy (Singer 10, Brelle 12), un joueur 
du Bouscat (A. Michel 2), un joueur de Villeneuve-
le-Roi (Caro 8), un joueur du Lavandou (Coccoluto 
11), un joueur de Montreuil (N. Thomas 14) et deux 
joueurs « étrangers » (K. Méng 5e et E. Vennin 15e) y 
participent. Au bout d’un long pensum de 19 coups, 
Mactar Sylla l’emporte sur un coup à 20 points 
(SCHEIK) devant Antonin Michel (ICHORS 19), Kévin 
Méng arrachant la 3e place à un Thierry Chincholle 
exsangue.

Thierry Chincholle

Gérard Varlot et Thierry Hepp,
vainqueurs 2e série Coupe de la Méditerranée
� Photo scrabblerama

Podiumsetpotins
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Podiumsetpotins
Festival de Cannes
Coupe de la Fédération
21 et 22 février 2011 - 660 joueurs
48 S3 - 276 S4 - 270 S5 - 60 S6 - 6 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4761
1 ROQUES Bernard FR V 4A 4343
2 GILBERT Jeanine FR V 3B 4307
3 RAMANDRAIVONONA Henriette FR V 3A 4266
100 STRAHM Françoise ARF V 4A 3957
162 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 3869
530 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 3405
615 GEVIN Anne MAL S 6A 3172
657 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2357
658 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2298
659 FANTI Cathy SIO V 4A 1585

Festival de Cannes
Coupe de la Méditerranée
23 et 24 février 2011 - 804 joueurs
24 S1 - 56 S2 - 94 S3 - 330 S4 - 253 S5 - 42 S6 - 5 S7
Rg Nom Prénom Club C S 4477
1 DELORE Guy FR V 1A 4455
2 BESCOND Jean-François FR V 1B 4423
3 CARO Bernard FR S 1A 4415
13 HEPP Thierry MAL S 2A 4294
73 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 4060
111 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 4002
123 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 3989
270 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 3778
292 STRAHM Françoise ARF V 4A 3756
311 FANTI Cathy SIO V 4A 3737
311 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3737
408 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3646
659 KISSLING Daniel BOU V 6B 3330
752 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 3076

Jean-François Lachaud, Florian Lévy, Thierry Chincholle, 
Kévin Méng et Mactar Sylla� Photo scrabblerama

Eric Vennin, Kévin Méng et Alexandre Strubi
� Photo scrabblerama

Le podium Jeune : Kévin Méng, Clara Gonin 3e,
Rémi Grimal 1er et Antoine Rousseau 2e� Photo scrabblerama

Gaston Jean-Baptiste, Antoine Rousseau, Rémi Grimal et 
Kévin Méng� Photo scrabblerama Kévin Méng et Michel Duguet� Photo scrabblerama
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Festival de Cannes
Blitz
25 février 2011 - 343 joueurs
30 S1 - 45 S2 - 60 S3 - 139 S4 - 61 S5 - 8 S6
Rg Nom Prénom Club C S 3493
1 MICHEL Antonin FR S 1A 3459
2 LéVY Florian FR S 1A 3433
3 LACHAUD Jean-François FR S 1A 3431
5 MéNG Kévin CRO J 1A 3396
13 STRUBI Alexandre BOU S 1B 3326
34 JEANNERET Patrice ARF S 2A 3190
99 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 3022
110 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 3007
129 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2961
208 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2809
215 NIQUILLE Francis Antoine RIV S 4A 2792
234 STRAHM Françoise ARF V 4A 2747

Festival de Cannes
Coupe de Cannes
26 et 27 février 2011 - 631 joueurs
54 S1 - 80 S2 - 116 S3 - 253 S4 - 111 S5 - 15 S6 - 2 S2
Rg Nom Prénom Club C S 4910
1 CHINCHOLLE Thierry FR S 1A 4901
2 MICHEL Antonin FR S 1A 4897
3 LACHAUD Jean-François FR S 1A 4893
5 MéNG Kévin FR J 1A 4885
17 STRUBI Alexandre BOU S 1B 4785
26 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 4721
59 JEANNERET Patrice ARF S 2A 4566
93 HEPP Thierry MAL S 2A 4437
98 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 4430
119 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 4363
213 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 4165
312 STRAHM Françoise ARF V 4A 4001
362 GONIN Clara BRO J 5A 3928
385 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3893
588 KHATCHADOURIAN Monique ONE V 5B 3372

Tournoi de Léman-Pully
Quoi de mieux qu’une partie de scrabble devant 
un âtre réchauffant nos mains au cœur de l’hiver ? 
Malheureusement le calendrier suisse n’est pas agencé 
de manière à nous offrir des tournois en février quitte à 
surcharger la période printanière où l’on préfèrerait être 
en plein air, dommage. Toujours est-il que c’est dans un 
très bon esprit et avec un enthousiasme dévorant que les 

Gérald�Imboden�2e,�Hugo�Delafontaine�1er

et�Gérard�Boccon�(F)�3e� Photo elisabeth vaucher

Tournoi de Léman-Pully
5 mars 2011 - 144 joueurs
5 S1 - 8 S2 - 10 S3 - 47 S4 - 56 S5 - 11 S6 - 7 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1742 
1 DELAFONTAINE Hugo BLE E 1A 1739
2 IMBODEN Gérald VOU S 1B 1734
3 BOCCON Gérard FR S 1A 1733
4 BOVET David BLE E 1A 1732
5 BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 1727
6 JEANNERET Patrice ARF S 2A 1724
7 THARIN Claude CRO V 2A 1695
8 BUDRY Philippe COT S 3A 1684
9 CARREL Alexandre YVE S 2B 1672
10 MEICHTRY Michèle SIO V 3A 1665
14ex TENTHOREY Michel RIV V 4A 1634
18 HUMBERT Jean-Louis FR D 2B 1622
39ex BRUDERER Edith MAL V 5B 1556
56 GONIN Clara BRO J 5A 1507
96 FREI-COTTIER Annie BRO V 7 1395
100 FESTEAU Jean-Paul MOT S 6D 1368
124 REQUENA Esteban AGA B 7 1217
140 GUERIN Lara VOU P 7 1059

Podiumsetpotins
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Podiumsetpotins

Blue

Championnat suisse des aînés - Vouvry
19 mars 2011 - 77 joueurs
3 S2 - 5 S3 - 30 S4 - 30 S5 - 8 S6 - 1 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2651
1 BLATTER Roland SIO D 3A 2544
2 THARIN Claude CRO V 2A 2484
3 ERACLE Pierre LAN D 2B 2472
4 LUTHI Liliane LAN V 3B 2471
5 GOBBO Germaine BOU V 3B 2462
6 KESSLER Marta RIV D 4B 2441
7 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 2435
8 PECLARD Jaqueline CRO V 4A 2406
9 TENTHOREY Michel RIV V 4A 2399
10 LECOULTRE Mireille MON D 4D 2381
12 DEFERR Marlyse MON V 5A 2371
51 PYTHOUD Marie-Rose AGA V 6A 2026
75 LOUP Mariette BRO V 7 1516

Championnat genevois en paires
Conches - 12 mars 2011
Rg Noms 
1 HEPP Thierry - SAUTEUR Didier
2 KAMMACHER Liliane - SCHULTHESS Monique
3 LUTHI Liliane - BUDRY Nathalie
4 BERTRAND Mireille - FOURNIER Alain
5 ARNAUD Patricia - BENBACHIR Cécile
6 MUHLEMANN Dorianne - DUSSOIX Lucia
7 CURCHOD Anne-Marie - THEVENOZ Claudine
8 BRUDERER Edith - RINGROSE Jean-Edith
9 KERVIAN Anne - KAREN Solange
10 TABOURIN Raymonde - AMREIN Esther

Derrière : Liliane Kammacher, Monique Schulthess, 
Thierry Hepp, Didier Sauteur, Liliane Luthi, Nathalie 
Budry. Devant :  Michaël Rossel, Leïla Joutet, Joana 
Rodrigues Ribeiro et A. Paley BuhedoLili : 

� Photo Ags

joueurs se sont présentés ce 5 mars dans la périphérie 
lausannoise pour manier ces caramels qui nous plaisent 
tant (il s’agit d’une métaphore si des enfants de moins 
de 7 ans me lisent). On aperçoit même Hugo Delaf, Nico 
Bartholdi et Gérard Boccon, invités d’exception dans un 
petit tournoi national. Les routiniers Gérald Imboden et 
David Bovet savent donc à quoi s’en tenir. 

La première partie est marquée par AEEGMPRT (sous-top 
AAEEGMPT -8), EEGILLZ qui gagne 18 sur un G caché, 
TYPHAS qui gagne 2 points, GROOM avec  J et C parasites 
(+5) et TILLAC en maçonnerie et double appui (duo d’Hugo 
et David pour +6). Hugo est en tête à -2 (TYPHAS), Gérald 
et Gérard le suivent à -6 (TILLAC, mais vous le saviez déjà 
si vous suivez ;)), Nicolas (TILLAC + autres) et David 
(TREMPAGE) sont en embuscade à -9. Extrêmement relevé 
vous l’aurez compris. Ce d’autant plus que les outsiders 
sont très proches, avec notamment Patrice Jeanneret à -10.

ACCU-LERA pour commencer une deuxième manche qui 
va s’avérer plutôt technique. EHIILRU gagne 1 point mais 
tout est bon à prendre, INDEXA en maçonnerie et double 
appui est superbe pour +1, il faut penser à conjuguer 
avec BEEMSSU en quadruple, VISTA qui forme B-A-IL 
gagne à nouveau 1 point, SELTZ toujours atypique coûte 5 
points à ceux qui prennent l’eau. Les 5 solutions du tirage 
DEIOPRTS sont le seul moyen de scrabbler et PERIDOTS est 
la seule solution à 64 points avant de finir cette partie en 
douceur.

Pas de gros changement au classement, Hugo tient le cap 
et remporte de main de maître le tournoi à -3, Gérald 
le suit à -8, Gérard qui a fait le déplacement depuis la 
France (sympa !) complète le podium à -9. David prend la 
quatrième place à -10 et Nicolas est relégué bien loin à -15. 
Un grand bravo tout de même à Patrice pour son excellent 
tournoi très mal payé à -18, il y a des jours comme ça…
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Tournoi des jeunes - Jongny
26 mars 2011 - 136 joueurs
3 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 50 S4 - 52 S5 - 13 S6 - 1 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1888
1 HEPP Thierry MAL S 2A 1859
2 IMBODEN Gérald VOU S 1B 1847
3 STRUBI Alexandre BOU S 1B 1842
4 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 1820
5 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1812
6 AYMON Christiane VOU S 1A 1804
7 BUDRY Philippe COT S 3A 1774
8 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 1771
9 FANTI Cathy SIO V 4A 1768
10 GEORGES Anita SIO S 4A 1767
15 ERACLE Pierre LAN D 2B 1733
32ex BEL Nicole RIV V 5C 1675
91 EL GADHI Danièle BOU S 6A 1455
100 ROCHAT Joelle LEM S 7 1407

Jongny 2011
Il y a quelque chose de très roboratif à participer au 
tournoi de Jongny. Voir tous ces jeunes virevolter entre 
les travées pour le ramassage, les voir aussi s’activer à 
la buvette ou sur la scène à déchiffrer nos billets, bref, 
ça redonne du pep comme le printemps. Bon, c’est vrai, 
le porte-monnaie est pas mal sollicité, il faut se faire 
un peu les poches pour acheter des billets de tombola, 
mais c’est pour la bonne cause. Et puis… toute cette 
jeunesse amène un tel vent de fraîcheur à notre jeu.

Cette année, ce fut encore plus vrai que d’habitude : 
des bouilles adorables, des sourires ravageurs et 
des réflexions drôles, à l’image de ce « Jouez ! », 
sympathique injonction émise au micro  par le jeune 
Grégoire après chaque tirage, ou encore ce « Il ne vous 
reste plus que votre Q » qui a bien fait rire l’assemblée.
Question parties, ce fut riche aussi : à la partie 1, 

une SOLETTE en entrée et un plat de résistance 
LUXURIANT ont coupé l’appétit de plusieurs convives. 
Qu’à cela ne tienne, après la pause, l’on nous proposa 
une partie qui - excusez-moi - s’apparenta davantage à 
une partouze : la main (innocente ?) d’Elodie extrait du 
sac de curieuses choses, à commencer par ces BURNES 
en hors-d’œuvre et ce SEIN au dessert, sans oublier 
le passage au joyeux et jouissif LUPANAR. Bref, je ne 
m’étendrai pas si j’ose dire, mais ce fut plutôt cocasse 
comme partie à thème involontaire !

Au final, trois messieurs sur le podium : un Thierry 
Hepp… oustouflant, qui signe sa 1re victoire en tournoi 
national, suivi de Gérald Imboden, habitué du podium 
de Jongny, et 3e Alexandre Strubi, dont le grand retour 
fait plaisir à tous.

Gérald�Imboden�2e,�Thierry�Hepp�1er

et�Alexandre�Strubi�3e� Photo barbara schaffter

Podiumsetpotins

Podium�Diamant�:�Pierre�Eracle�2e,�Roland�Blatter�1er,�
Marta�Kessler�3e

Podium�Vermeil�:�Liliane�Luthi�2e,�Claude�Tharin�1er,�
Germaine�Gobbo�3e� Photo archives

Tournoi de Dole
20 mars 2011 - 122 joueurs
3 S1 - 11 S2 - 15 S3 - 31 S4 - 41 S5 - 16 S6 - 5 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2769
1 POULAT Rémy FR S 1A 2727
2 BARTIER Frédéric FR S 1B 2655
3 VAISSEAU Noëlle FR V 2A 2647
9 CARREL Alexandre YVE S 2B 2497
86 BARDET Mariette YVE D 5C 1980
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Podiumsetpotins
Tournoi de la Blécherette
2 avril 2011 - 114 joueurs
3 S1 - 9 S2 - 9 S3 - 45 S4 - 41 S5 - 5 S6 - 2 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1982
1 BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 1955
2 CARREL Alexandre YVE S 2B 1899
3 AYMON Christiane VOU S 1A 1890
4 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 1889
5 MENG Kévin CRO J 1A 1881
6 THARIN Claude CRO V 2A 1880
7 CONSTANTIN Yvan COT S 2A 1877
8 ERACLE Pierre LAN D 2B 1873
9 BERTHOD Alain SIO S 2B 1872
10 JEANNERET Patrice ARF S 2A 1845
12 COUPELLE Olivier RIV V 3B 1822
13 LECOULTRE Mireille MON D 4D 1817
20 PIRLET Vincent FRI E 3A 1751
35 GUILLET Jean-Baptiste FRI E 5D 1689
102 JOSSI Henriette YVE V 6B 1355
108 GUERIN Alan VOU B 7 1279
114 GUERIN Lara VOU P 7 1017

Barbara Schaffter

Championnat neuchâtelois  en paires 
boudevilliers - 27 mars 2011 
Rg Noms
1   KISSLING Marie-Josée - GOBBO Germaine
2   THARIN Claude - GINDRAT Bluette
3   MAGNENAT Laurence - MATTHEY Marcel
4   BETTEX Lisette - VUILLEUMIER Francine
5   PECLARD Jaqueline - EPPLE Nicole
6   JOLY François - JOLY Guillaume
7   ROULIN Jeanine - MAUERHOFER Eliane
8   HUGUENIN Bernard - GRETILLAT Claudine
9   STRAHM Françoise - IERVOLINO Dominique
10   GYSIN Christiane - MATTHEY Betty

Debout : Bluette Gindrat, Claude Tharin, Marie-Josée 
Kissling, Germaine Gobbo, Marcel Matthey, Laurence 
Magnenat, Francine Vuilleumier, Lisette Bettex.
Devant : Léa Chiffelle et Alexandre Cattin
� Photo daniel kissling

Alexandre Carrel 2e, Nicolas Bartholdi 1er, Christiane 
Aymon 3e� Photo nadia bridel

Alain Berthod, vainqueur du Petit Chelem
� Photo nadia bridel

Merci à tous les jeunes (magnifiquement coachés par 
le trio Arnaud-Elisabeth-Benoit), mais surtout à tous 
les participants seniors et aînés sensibles à la relève de 
demain.
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tirAge solution réf. Pts
1. TLEEOU?
2. AATLUIE (V)ELOUTé H3   64
3. IEECUOZ éVALUAIT  3G   68
4. MAAONGR éCOULIEZ  5D  126
5. SS?UMNA RAMONAGE  9A   64
6. OUPSTAY TSUNAM(I)S  8H   77
7. OPSTU+IV AY 10E   64
8. OP+EELAM SURVIT A7   30
9. O+ARNEFB EMPALME M7   30
10. NO+ETJID BÂFRE 14J   44
11. D+DEELIP JOINTE* 15E   43
12. DEL+RENS PIED O12   41
13. L+VISWCO RENDES C2   37
14. -EERTSCL WONS 4A   50
15. L+QNABIG CORSÈTE D8   36
16. AGN+XKNR QIBLA K10   28
17. GNRX+IIE TANK N3   33
18. GIINR+FL AXE 10M   32
19. GIR+OHRT FéLIN  6B   29
20. GORR+UHD HIÂT L1   22

ROUGH 1H   27
 945

1. Anne Mooser 933
2. Daisy Gobet 899
3. Yolande Trinchan 879

tirAge solution réf. Pts
1. MEEDLON
2. IGAATUS MENDOLE H4   72
3. CRRTANU TAGUAIS 11B   76
4. CIIEUOH RéCURANT  5G   70
5. IIOU+?TR ÈCHE 10E   32
6. OEMDATV TRICOU(N)I I2   75
7. ADMT+WEL OVE  4K   26
8. DLM+SBAE WATTé  2F   36
9. JEEPINT DéMEUBLAS E7   63
10. INT+EEMQ JEEPS 15A   51
11. Q+BINTUU MINETTE N1   27
12. I+OLNEHA BUQUANT C7   54
13. AILN+SFE HOME 1L   36
14. RKEZVSI ENFLAIS O6   87
15. IRV+ASLE ZEKS* M7   64
16. FERAONU AVALISER 14E   71
17. ORU+R?IY NAFé 15G   36
18. IOU+IGLP (G)RUYER  8A   72
19. GIIO+SDA PLU N10   26
20. DGIO+OX AVALISERAIS 14E   28
21. GO IXODE K10   30

GO 13G   14
1046

1. Bluette Gindrat 902
2. Régine Borcard 893
3. Jean-Baptiste Guillet 886

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. 

Les intégrales
jouées au Club de Fribourg

S’il restait des lettres, prenez celles 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.

Faitesmieuxqu’eux
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* nouveau mot ODS5

Faitesmieuxqu’eux

tirAge solution réf. Pts
1. DLTHASE
2. D+UEKOPS HALTES H4   26
3. DOPU+BNN LEKS 6H   33
4. BN+NEELI DUPONS K1   18
5. EGSOTEV BLENNIES 9A   62
6. MJINDCA VéGéTONS D3   76
7. -WUSRETV DJAÏN 1K   63
8. RTUV+AAM WEBS A7   45
9. AAMRT+ZU VU B6   24
10. RTU+PAME ZAMIA F6   37
11. QIBOERE éTAMPEUR 8H   92
12. RRCDUAI BORIQUéE N3   71
13. -DEEHANT éCRIRA M8   31
14. D+EXLEIU éTHANE O10   42
15. DEELU+RA XI N13   38
16. ENFIL?S MEULARDE K8   70
17. GOLIUUF ENFIL(é)ES 15E   83
18. FI+TOMS? GOULU 14B   22
19. FT+CYDTI OSMI(E)* 11E   26
20. CFITT+AO YOD C13   26
21. AOTT+R CIF O4   25
22. ATT OKRA* J5   15

TAG B12   15
 940

1 Marlène Python 797
2 Daisy Gobet 794
3 Yolande Trinchan 783

tirAge solution réf. Pts
1. ANDTTUIE
2. U+AALIYGJ éDITANT H3   70
3. GIJU+OPMD LAYA I5   50
4. DGIO+EZCV JUMP 2F   40
5. CGV+HAAIN ZOÏDE 3B   39
6. V+EEIROMN CHÂTAIGNA 6E   75
7. O+ERLATIE VERMINE N2   94
8. L+ASHUINE éCÔTERAI E5   90
9. U+SFBOORE INHALES O7   91
10. O+USCIAEK ESBROUFE 12H   78
11. CEOU+?BMS KIFAS N10  109
12. U+EEERRDL COMB(L)ES D9   91
13. R+FUTEXS? DéRéGULE K2   70
14. X+ALTUGNT FRUST(R)ES 15A  140
15. N+NQLERSU GLOTTAUX C1   69
16. ENNQRS+EO LUX 8A   36
17. Q+VIPOW NEURONES B6   68
18. OQVW TIPE 9H   22

éVOé  3K   14
1246

1. Bluette Gindrat 1125
2. Régine Borcard 1051
3. Marlène Python 1018

tirAge solution réf. Pts
1. EUDLIHT
2. DT+MAGNO HUILE H4   24
3. MNT+PERA GODA G3   18
4. INAUTHS EMPARENT  8H   86
5. UAZQICB HAUTAINS K4   94
6. B+EEMFON CAQUIEZ M3   72
7. MO+EEETL BéNEF F6   35
8. AALSRIU OMELETTE O3   61
9. L+RVEUIS AURAIS 11A   23
10. LL?RUAE RéVULSAI A5   86
11. DECIITP NULLAR(D)E N8   84
12. IP+DIJEN DICTéE 15J   36
13. IP+RTEGO DJAÏNE D9   28
14. -AAN?XKE éPOI L1   30
15. K+TORGEW AN(N)EXA B2  106
16. EGORT+MS KWA 12L   42
17. -YRFOTBV MORSE 15A   37
18. FTV+SNOE BROYé 1H   48
19. FNOTV+TS SE O12   28

OST* C6   23
 961

1. Yolande Trinchan 890
2. Noëlle Hayoz 865
3. Fabienne Page 843

tirAge solution réf. Pts
1. MOZEILU
2. EAAVIRH MOULIEZ H6  104
3. UUTYNEA HAVERAI 5E  120
4. ENTUU+OT YAM 6F   69
5. U+AIDWR? TEUTON 4A   31
6. ADIR?+CS WU 3C   46
7. GEMTAAO DICT(E)RAS A1  140
8. VETIAOM AUTOGAME 8G   61
9. PLOQOEJ DéMOTIVA 1A   92
10. OQ+RREIU POLJé 4K   34
11. AFETESU ROQUERIE 11D  110
12. AU+NSADL FÊTéES O3   60
13. EEDPXBR LANDAUS 2F   73
14. -EEHLN?S PERDE 1K   34
15. FNNTUEL Lé(T)HéENS N7   88
16. LNT+CIES NEUF O12   31
17. RBIIKGS CLANISTE L6   86
18. BGI+XBN KIRS 7C   36
19. BBGIN XI J10   31

QING* F11   16
1262

1. Fabienne Page 1085
2. Daisy Gobet 1034
3. Bluette Gindrat 1024
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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 !

CIRUVZ? … … … … … … … AIOSTZ? … … … … … … …

CEHHNS? … … … … … … … AELUVZ? … … … … … … …

NOQRUU? … … … … … … … AAIKPP? … … … … … … …

AEJMSS? … … … … … … … MOOSSS? … … … … … … …

AACDHV? … … … … … … … BCENSU? … … … … … … …

DFIINT? … … … … … … … CHNNUU? … … … … … … …

AADEPY? … … … … … … … BEEENZ? … … … … … … …

CCDEEE? … … … … … … … DIIIOT? … … … … … … …

EGHINY? … … … … … … … EEFQSU? … … … … … … …

AGLLRT? … … … … … … … CGGINO? … … … … … … …

EHOPQU? … … … … … … … AOSSSY? … … … … … … …

EIMQRU? … … … … … … … EHMNOO? … … … … … … …

ADIILV? … … … … … … … DIILSU? … … … … … … …

EIINTX? … … … … … … … AAEHNV? … … … … … … …

ADESTW? … … … … … … … BCEGIR? … … … … … … …
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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 !

 i C … q … … w … … … u … … k … J

 y … M      s … k …

 h … … k F … z … s … … z …
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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

NANO … … … … IPHONE … … … … … …

CLARENS … … … … … … … TEHERAN … … … … … … …

TAHRIR … … … … … … STORY … … … … …

OVERNEY … … … … … … … DELON … … … … …

FINMA … … … … … APARTHEID
(2 mots)

… … …    … … … …  … …

CALGON … … … … … … PICHON … … … … … …

MARILENA … … … … … … … … LEVRAT … … … … … …

PEROU … … … … … GLASSON … … … … … … …

UDC … … … COUBERTIN … … … … … … … … …

CALIMERO … … … … … … … … SIDROGA … … … … … … …
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Triturez les caramels
avec LE YACHT REVINT
n° tirage solution réf. Points Cumul Annotations
1 kreehue
2 ek+MMulA heure H4 24 Ou KRU, H7, même score ; 1 seul benjamin en 

H1 : VARHEURE et un nonuple en 15 lettres : 
MALHEUREUSEMENT 

3 oJgevis MAMeluke 5E 126 150 (=MAMELOUK, E, soldat égyptien ou cavalier de la 
garde de Napoléon 1er) ; passe à 6 places 

4 gv+oites Joies M1 44 194 Sous-top JOIE, 4L, 42 pts
5 bbAeltM vertigos 7F 65 259 (n. m. Maladie du cheval ou du bœuf) ; sous-top 

VESTIGE, L4, 34 pts ; scrabble aussi sur L 
6 belMt+ed JAb 1M 36 295 Sous-tops JAM, même place ; 33 pts et BABOLE, 2J, 

32 pts ; IMBITABLE en 9 lettres
7 dM+PnusA belotée L4 28 323 Seulement adjectif ! Sous-tops BELOTE et BéMOL, 

même place, 26 pts ; DéMEUBLAT en 9 lettres
8 P+nnweot MundAs 8A 35 358 (=MOUNDA, langue du centre de l'Inde) ; sous-top 

PADOU, 2J, 32 pts 
9 oP+ingrr newton 2I 38 396 Sous-top TWEEN, 10I, 34 pts ; attention à la place ! 

le top est jouable à 4 autres endroits
10 gr+uAPle orPin 1F 25 421 (n. m. Plante) ou PRION, même place ;

3 sous-tops à 22 dans la colonne 1 ; PERDRIGON et 
PROVIGNER en 9 lettres

11 osoxAnt AlPAguer E8 72 493 (vt=appréhender) ; sous-top PLEURAGE, 10E, 
65 pts ; scrabble aussi sur O (2 solutions)

12 noost+Au sAx M7 45 538 Sous-top TAXONS, 11G, 40 pts ; rien 7 et 8 lettres
13 iesteri ouAtons N9 80 618 Son anagramme ne passe pas ! Scrabble sur B, I, J, T
14 Fehdouz irritées 15C 77 695 Ou en 15D, même score ; sous-top INERTIES, C7, 

70 pts ; rien en sec
15 dFu+Ctri houez 13C 54 749 Sous-top DOUEZ, même place, 50 pts ; rien en 7 et 8 

lettres ; HYDROFUGEZ en 10 lettres
16 drtu+dCA FisC 15L 39 788 Sous-top DURCI, 2C, 26 pts ; PRODUCTIF et 

FRUCTIDOR en 9 lettres
17 dt+rFeel CuAdro 13I 24 812 5 sous-tops à 22 pts dans la colonne 2 ; 

ADDUCTEUR en 9 lettres
18 Anl?qsi déFlAter 11A 62 874 Son anagramme ne passe pas ; 3 sous-tops en 2B et 

C3 pour 24 pts ; scrabble seulement sur A ; rien en 
sec

19 n+iyAe?v qi(b)lAs O4 73 947 (bonne révision de Q sans U) ; sous-tops NAQ(U)IS 
ou NIQ(U)AS, même place, 52 pts ; scrabble sur B, 
I, O et U

20 Aiv dyne(s) A11 72 1019 Ou DYA(D)E, même place ; sous-tops DAN(D)Y et 
DE(R)NY, aussi A11, 45 pts ; ENV(O)YAI ne passe 
pas

viA I9 23 1042 Invariable ! J'espère que vous avez eu du plaisir et 
trouvé les 6 scrabbles. Avez-vous topé ?
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I 1

X10

B 3 A1 I 1 S 1 S 1 E 1 E 1

M2 O1 Y10 E 1 E 1

C 3

A1

Ducôtéduclassique

Nous continuons ici l’étude de quelques coups joués lors du tournoi classique de 
l’UIT (cf. Scrabblophile no 258)...

Face à face

sur le X de IXE (ainsi, CHAUX 
ou CHOUX en N2 pourraient 
rapporter 55 pts)...

Mais sur ce coup, si on veut 
marquer plus de 17 points, il 
faut obligatoirement jouer en 
colonne 5 (en maçonnerie à 
gauche de IXE) : ainsi, PORES 
(en 5K) rapporte 27 points, 
tandis que GORES et OGRES 
en rapportent 25 et, sans 
doubler, OPES, PRÈS, GRÈS et 
ÖRES rapportent encore entre 
17 et 21 points.

Ainsi, les trois premières 
solutions (PORES, GORES 
et OGRES) sont tout à fait 
acceptables : elles obtiennent 
un bon score, laissent un 
reliquat médiocre mais pas 
catastrophique (GOQ ou OPQ), 
et n’ouvrent pas la grille. 
On pourrait même sacrifier 
quelques points et choisir 
OPES pour son reliquat un peu 
meilleur (GOQR).

y A-t-il néAnMoins un 
ProblèMe ?
Oui ! La grande question est 
celle de la lettre Q : pourrez-
vous la jouer rapidement, ou 
risquez-vous de rester coincé 
avec pendant de nombreux 
coups ?

que Jouez-vous AveC Ce tirAge ?

Je suis alors opposé à Mai 
Tran et nous jouons la 3e 
partie du tournoi. Nous 
sommes encore proches du 
début de la partie et je mène 
légèrement (197 à 159). La 

E 1 G2 O1 O1 P3 Q8 R1

F 4

W10

A1

grille commence un peu à se 
fermer, mais il reste encore 
plusieurs belles ouvertures : 
1er E de MOYéE, A et J de 
ADJURONS, rajout MOYéE-S, 
colonne 12, ligne N en finissant 

L 1

A1

T 1

E 1

S 1

N1 A1

D2

J 8

U1U1

R1

O1

N1 T 1

S 1

S 1
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La situation n’est pas encore 
trop alarmante : le U de 
ADJURONS est encore ouvert, 
et il reste 4 U (et un joker) 
dans le sac ; de plus, avec un 
peu de chance, vous pourrez 
peut-être jouer QAT ou FAQ 
en F10 (si vous tirez un T ou 
un F).

Toutefois, si vous tirez de 
mauvaises lettres, vous 
risquez aussi de ne pas 
pouvoir jouer votre Q au 
prochain coup, et si votre 
adversaire bloque le U de 
ADJURONS (par exemple en 
jouant un « mot compte triple » 
sur le J), la situation pourrait 
devenir très mauvaise. Ainsi, 
en gardant votre Q, vous 
prenez un risque significatif !

quel Mot Jouer 
AveC le q ?
Il n’y a que deux possibilités : 
COQUE en I8 (pour 15 pts) 

ou QUE en I10 (pour 10 pts). 
Comparons ces deux coups :
• COQUE laisse le reliquat 

GOPR, tandis que QUE 
laisse les lettres GOOPR. 
Ces deux reliquats se 
valent à peu près : GOOPR 
a l’avantage de comporter 
2 voyelles; mais les deux 
O se marient mal, et GOPR 
m’inspire finalement plus.

• Les deux mots ouvrent 
un peu : en particulier 
COQUE admet les rajouts 
arrières COQUE-S et 
COQUE-T, tandis que QUE 
admet le rajout arrière 
QUE-L, mais aussi les 
rajouts atypiques C-A-QUE 
et  C-O-QUE. Ainsi, en 
jouant QUE, la colonne 9 
offre de nombreuses belles 
possibilités (en particulier 
en finissant en -SA, -SAI 
ou -SAS) et on peut même 
rêver d’un spectaculaire 
MARSOUIN en 9E !

Je n’ai pas d’avis très tranché 
entre ces deux solutions. 
Objectivement, je pense que 
COQUE est meilleur (ne serait-
ce que pour les 5 points de 
plus) ; mais sur le moment, j’ai 
joué QUE, alléché par l’espoir 
de jouer un beau coup en 
colonne 9...

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

Le Goth barbichu

Scrabble claSSique
3e championnat suisse 

sport cérébral par excellence,
le scrabble se déclinera à nouveau
en mode classique de 10 à 17 heures.

Dimanche 24 avril 2011
Lausanne Ouchy - Place de la Navigation

1 coupe au vainqueur
1 super cadeau souvenir
à chaque participant

1re ronde à 10 h - 2e ronde à 11 h
3e ronde à 12 h - 4e ronde à 14 h
5e ronde à 15 h
Palmarès à 16 h 30

inscriptions	par	SmS	au	+41	79	290	75	86	ou	par	mél	secretariat@fssc.ch

Les meilleurs classés (25% mais au maximum 10 joueurs)
seront qualifiés pour les Championnats du monde de 

Scrabble classique à Montreux les 7, 8 et 11 août 2011.

Ouvert à tous !
Inscriptions jusqu’au 21 avril :

CHF 5.– par personne



Le crayon

Meilleurs scores de la fois passée : 
11 fautes trouvées : Michel Rey-
Bellet; 10 fautes trouvées : Nicole 
Marcanti et Chantal du Givray.

Corrigé : 1. 1er janvier: la marque de 
l’ordinal est nécessaire pour la date 
du jour de l’an comme pour celle de 
tous les premiers jours du mois. 2. 
Cher père Noël : sans majuscule à 
« père », contrairement aux Pères 
de l’Eglise notamment. 3. Prié : la 
narratrice n’a pas prié les cadeaux, 
mais bien le père Noël, masculin 
singulier qui ne nécessite aucun 
accord. 4. Mes chaussettes rouge 
et vert(e) : une correction s’impose : 
soit une chaussette est rouge et 
l’autre verte, soit les deux sont 
bicolores, auquel cas les adjectifs 
de couleur restent invariables. 5. 
Barbra Streisand : le prénom de 
cette chanteuse américaine ne 
comporte « que » 2 A. 6. Je me suis 
retrouvée : la lettre étant signée 
Nathalie, on a ici affaire à une 
narratrice. 7. Pris de court : pris au 
dépourvu, cf. être à court d’arguments. 
8. Point de côté : encore une erreur 
sur les homophones ! Le manque 
d’oxygène occasionné « point » la 
personne comme un poignard. 9. 10. 
Que haut en couleur : deux erreurs 
pour le prix d’une ! Primo, l’adjectif 
haut commence par un H aspiré qui 
interdit l’élision ; secundo, l’expression 
« haut en couleur » ne prend pas de 
S.

Intrus étymologiques : Jeunot : c’est 
le seul mot qui ne fait pas partie 

de la famille de… jeûne ! Y sont 
rattachés le déjeuner – qui a perdu 
son circonflexe – ainsi que son doublet 
dîner, les deux désignant l’action de 
rompre le jeûne (par un repas). Quant 
à la midinette, il semblerait qu’elle 
vienne d’une contraction de midi et 
dînette. Joie : ce terme vient du latin 
gaudium (cf. gaudriole) et non, comme 
les 3 autres éléments de la liste, de 
jocus, qui désigne d’abord une pièce 
de théâtre, puis une plaisanterie. 
D’où notre jeu (d’acteur ou de 
Scrabble), notre joaillier et notre 
jongleur, adeptes du tape-à-l’œil. 
Javelot : bizarrement, le javelot n’est 
pas de parenté avec la racine indo-
européenne *ye- qui désigne l’action 
de lancer ; il provient du gaulois 
gabalaccos, « fourche ». Les 3 autres 
éléments de la liste, en revanche, 
sont issus de cette branche-là, par 
des voies diverses…

Il y a 10 fautes à trouver dans le 
texte ci-dessous, à me communiquer 
par courriel (Benoit.Delafontaine@unil.
ch) ou poste (Ch. du Baillon 8, 1112 
Echichens) d’ici au 30 avril 2011. 
Il peut s’agir de fautes de logique, 
d’accents, de majuscules, de traits 
d’union ou d’accords erronés, de mots 
mal orthographiés ou employés à la 
place de leur homonyme. A cela 
s’ajoutent les 3 intrus étymologiques 
à débusquer (1 dans chaque série 
de 4). Les 3 meilleurs correcteurs 
de l’année 
seront 
cadeautés 
lors de l’AG 
de la Fédé.

 rouge
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Benoit Delafontaine 

Lebonfrançais



Droit	de	réponse

Uppsala, le 29 février 2011

Chère Nathalie,

En préambule, je tiens à démentir les racontars 
que vous vous faites fort de colporter à mon 
endroit. Vos sources ne semblent pas fiables 
pour deux sous et je vous enjoins de juger sur 
pièce à l’avenir. Il ne saurait être question pour 
moi de me délasser dans un pays qui ne jouxte 
pas le pôle Nord ! Les quelque trois semaines 
que j’ai passées au bord de la Mer baltique 
m’ont par ailleurs fait le plus grand bien. Je me 
sens pleinement ressourcé désormais, et prêt à 
répondre aux lettres qui m’ont interpelé.

La votre en fait partie. À vous lire, j’aurai 
commis d’inexcusables erreurs. Cependant, 
je me permets de vous objecter que vos 
désidératas n’étaient pas très clairement 
exprimés. D’une part, on ne peut pas dire que 
vous écriviez en gothique calibré ; vos a et vos 
o, ainsi que vos m et vos n, sont loin d’être 
dissemblables. D’autre part, votre expression 
brouillonne et revendicatrice irrite quelque peu 
les papis gâteaux comme moi. Tachez, cette 
année, de miser sur la clarté de vos pleins et de 
vos déliés et moins sur la verve de votre ironie.

Voilà pour les explications. Comme vous 
êtes sportive, profitez bien des raquettes ci-
joint… pour pouvoir vous ébattre dans la 
neige ! Pour les autres cadeaux, attendez-
les encore quelques mois ! Dans l’attente de 
votre prochaine lettre, je vous prie d’agréer, 
Mademoiselle, mes salutations les meilleures.

Un phaéton fatigué

P.-S. – Auriez-vous par hasard l’adresse de 
Nathalie Portman ? Je l’ai perdue…

Aide – août – auxiliaire – heureux
Araignée – érigne – musaraigne – varaigne
Saoul – satire – satisfecit –satrape

Lebonfrançais
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Dictée des Championnats

La 3e dictée des championnats aura lieu 
le jeudi 11 août à 20 h 30, au Centre des 
Congrès, dans la salle principale de jeu. Elle 
est ouverte également au grand public. Parlez-
en autour de vous !

Des superbes cadeaux, parrainés par Caran 
d’Ache et Larousse récompenseront les 3 
premiers classés ainsi que les premiers de 
chaque catégorie selon les mêmes critères 
qu’au Scrabble. Un prix spécial sera remis à la 
première dame, au plus jeune et au participant 
le plus âgé. 

Chaque concurrent recevra un cadeau orginal.
Inscriptions souhaitées sur le site  
www.montreuxscrabble.ch ou au moyen du 
bulletin d’inscription officiel. 

Pour mémoire, nous rappelons le deuxième 
volet culturel des Championnats du monde : 
le concours littéraire « Une passion dévorante » 
dont le délai échoit le mardi 31 mai 2011.
Rendez-vous également sur le site, à l’onglet 
 CONCOURS LITTERAIRE  pour prendre 
connaissance du règlement de participation.



Page 42 - Scrabblophile N° 262 - Avril / Mai 2011

Solutions des jeux n° 261
Mystère et boule de gomme, p. 10-11
Il fallait reconnaître hubert et liliane 
kammacher.

Personne n’a reconnu nos invités mystérieux. 

Jeu des 2 lettres, p. 20
OU - US - TE - LA - DE - LE - AS - IN - AN - BA - 
ON - AU - TE - BO - IN  - DE  - TE - DE - AU - BE 

Une image vaut mille mots, p. 21
KINA – BERYL – IWAN – WHARF – MOXA – 
JUNCO – OUZO – KEFTA  

Stress, p. 22
FAVELAS – DESAVEU – YOUPPIE – BOEINGS – 
MENUETS – OCTOBRE – BLAZERS – DOUBLON 
– ILLEGAL – MENINGE – METEORE – FORCEPS 
– NORMAND – SOUTIEN – NESCAFE – COOKIES 
– SECOUEE – GEYSERS – AUBAINE – ROMARIN 
– CUTANEE – LUGUBRE – VICIEUX – DANCING 
– LOYAUTE – BENZINE – UNIQUES – PHARYNX 
– EPANOUI – SKETCHS 

ATTENTION TENTATION, p. 23
LUC CUL – CHANTAL LACHANT – SARAH 
HARAS – CLARA RACLA – LAURENT NATUREL 
– CHRISTA TRICHAS – LORENE ENROLE 
– MICASA CAMAIS – LEMANIA ANIMALE 
– PERROUD POUDRER – FRANCIS FARCINS – 
CLAUDE DUCALE – LILIANE NIELLAI  – CATHY 
YACHT – ALAIN LAINA – THERESE ETHERES 
– HUBERT TURBEH – MICARNA CARMINA – 
MALDIVES VALDISME – SIMERAY RIMAYES 

RueBricàBrac

Boutique FSSc

Sur internet
Tous les produits de la boutique peuvent être 
commandés sur internet à l’adresse www.fssc.ch
sous l’onglet boutique. La marchandise est 
envoyée par poste ou livrée lors d’un tournoi.

logiciel d’entraînement et d’arbitrage

Action de Pâques !

 CHF

75.– 

        CHF

65.– 

 CHF

75.– 
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RueBricàBrac

Boutique itinérante
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2011

Championnats suisses individuels
Bassecourt

ou s’adresser directement au 079 733 34 25
ou par mél auprès de secretariat@fssc.ch

Nouveau !
Pour toute commande de 10 articles et 

payable en une seule fois :

rabais spécial de

10 %

 CHF

79.– 

 CHF

21.– 

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

 CHF

30.– 

       CHF

105.– 



Bouteille mauler
CHF 40.– l’unité

CHF 200.– le carton de 6

Caramels à la crème
CH 5.– le sachet

Plusie urs façons de nous soute nir

et toujours nos caramels virtuels

 Caramel de Bronze Caramel d’argent
 CHF 20.– CHF 40.–

Caramel d’or
CHF 100.–

avec invitation pour une personne
à la Soirée des Championnats du mercredi 10 août

Pour les commandes individuelles ou groupées : info@montreuxscrabble.ch
IBAN CH82 8012 9000 0084 2996 5 Banque Raiffeisen Moléson, 1635 La Tour-de-Trême en faveur de Montreux Scrabble Mondial 2011


