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

“Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour.”
Félix	Leclerc,	chanteur	et	écrivain	québécois,	1914-1988
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Editorial

Bémol
Que vous dire à quelques semaines du lancement des prochains 
Championnats du monde, si ce n’est la reconnaissance du comité 
d’organisation pour votre engagement tout au long de ces presque trois 
années de préparation ! Il reste encore beaucoup de choses à faire d’ici 
le 6 août prochain et chacun, quel que soit le niveau de son engagement, 
met la main à la pâte pour peaufiner les derniers détails de ce projet 
porté par toute la FSSc. Ce qui fut une gageure hier est aujourd’hui une 
réalité concrète qui nous concerne tous.

Comme ressassé régulièrement, en séance de comité, lors des réunions 
du comité directeur de la FISF, dans les forums et assemblées, en aparté 
lors de tournois, un bémol, et pas des moindres, que nous ne maîtrisons 
pas, plombe nos plans. C’est la chute inexorable de la monnaie 
européenne. Depuis les CdM de Neuchâtel en 2005, la dépréciation est 
de plus de 25%. Les comptables et forts en maths auront vite fait le 
calcul. Cette situation, pour laquelle nous devons garder toute l’attention 
voulue, même si elle ne met pas en péril notre budget, contribue à deux 
phénomènes : une participation nettement en baisse aux compétitions 
liées (open, blitz, paires) par rapport aux éditions précédentes des CdM 
et une diminution sensible des recettes « jeu »  même si les fédérations 
associées de la FISF ont accepté une augmentation symbolique de 
cinq euros par participant pour l’Elite. Sans oublier la sempiternelle 
idée de ceux  qui trouvent que la Suisse est chère !  Néanmoins, les 
futés trouvent toujours des solutions et nous savons qu’avec un peu de 
perspicacité il y a des formules supportables pour toutes les bourses. 
Nous avons proposé le logement «chez l’habitant » pas toujours facile 
à mettre en place en raison des souhaits souvent compliqués de 
participants et parfois de la distance qui freine les enthousiasmes.

Tout ceci pour vous dire que, malgré tout, le comité d’organisation garde 
le moral au beau fixe. L’engagement des institutions et collectivités 
publiques à nos côtés, le soutien des sponsors et annonceurs, du « Club 
Caramel » et de vous tous, permettront de passer le cap normalement 
sans encombre. Chaque affilié, nous le rappelons, peut participer 
également à l’événement en qualité de bénévole. Il nous en faudra encore 
quelques-uns pour des travaux de l’ombre notamment dans le secteur de 
la restauration. D’ores et déjà merci de votre engagement pourquoi pas 
pour une journée du côté de Montreux. Le CO a aussi décidé d’organiser 
des tournois homologués parallèles aux parties de l’Elite. Cela concerne 
tout le monde.  N’hésitez donc pas à vous inscrire en masse pour ces 
compétitions de l’après-midi. 

En attendant, que la Fête soit belle et 
qu’elle soit le ralliement de tous les 
acteurs de notre belle association. 
Bonnes vacances et bel été. Fan
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Septquestionsà

Kévin Meng,
membre de la CCT internationale

1 A 17 ans, candidat 
au poste de directeur 
technique de la FSSc, 
membre de la CCT 
internationale, président 
de club, cela ne fait-il pas 
beaucoup sur de jeunes 
épaules ?

Peut-être… mais je crois 
que ma motivation et mon 
organisation sont de bons 
atouts dans la gestion de ces 
responsabilités. De plus, les 
postes de directeur technique 
de la FSSc et de membre de 
la CCT internationale sont 
des postes qui conviennent 
très bien à ma nature. Le rôle 
de président de club, quant à 
lui, m’apparaît plus comme 
un défi. J’espère vraiment 

Bio en 7 points
1	 Naissance	à	Neuchâtel,	le	

20	août	1994

2	 Nombreux	voyages	à	
travers	le	monde	entier

3	 Pratique	du	foot	puis	du	
tennis	et	du	minigolf

4	 Initiation	au	Scrabble	
Duplicate	par	Claude	
Tharin	(janvier	2006)

5	 Fondation	de	
l’association	La	Tène	
Scrabble	(mars	2011)

6	 Obtention	de	la	maturité	
fédérale	en	physique	et	
application	des	maths,	
filière	bilingue	anglais,	
au	Lycée	Denis-de-
Rougemont	(juin	2011)

7	 Entrée	à	l’EPFL	en	
sciences	et	technologies	
du	vivant	(septembre	
2011)

réussir à construire une belle 
association dans la commune 
de La Tène, où j’habite.

2  Kévin vient du Concours 
des écoliers. Légende ou 
réalité ?

Réalité ! J’ai découvert le 
Scrabble Duplicate lors 
de l’édition 2005/2006 du 
Concours des écoles. La 
première phase s’est jouée 
sur le fil du rasoir : j’ai eu de 
la chance d’avoir une prof 
de français qui organisait le 
concours dans sa classe et j’ai 
été qualifié de justesse pour 
la finale car je n’avais réalisé 
« que » 33 points sur 40. Le 
dénouement de l’histoire est 
tout aussi étonnant puisque 

j’ai finalement décroché l’une 
des trois places qualificatives 
pour Tours 2006 à ma 
première compétition, après 
deux petites heures d’initiation 
seulement ! Quand j’y repense, 
je me dis que je n’aurais peut-
être jamais connu le monde 
du Scrabble si je n’avais pas eu 
cette même chance.
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Septquestionsà

3  Quelle est la nouveauté 
de la FSSc qui t’a le 
plus séduit ces dernières 
années ?

Je dirais que le camp 
Scrabble + Loisirs de 
Charmey est la nouveauté 
qui m’a le plus marqué ces 
dernières années. D’une part, 
parce que je suis directement 
concerné en tant que junior 
(bien que je fasse partie des 
animateurs espoirs lors de 
ce week-end), et d’autre part, 
parce que je suis sensible 
à la volonté de la FSSc  de 
donner l’envie aux jeunes 
de jouer au Scrabble. Un tel 
camp ne pouvait s’organiser 
qu’en Suisse et je crois qu’il 
s’inscrit parfaitement dans 
la stratégie de promotion du 
Scrabble envers les jeunes. 
En trois éditions, il a déjà 
contribué – plus ou moins 
directement – à la naissance 
d’une nouvelle vague de 
jeunes motivés à jouer au 
Scrabble.

4  Le déplacement de 
l’âge des V et des D 
proposé par la FSSc, 
l’engagement de plein de 
jeunes à des postes clés à 
la Fédé : la Suisse ferait-
elle preuve d’un certain 
jeunisme ?

L’objectif est de montrer 
une image dynamique, une 
image attrayante du Scrabble 
vis-à-vis des médias et du 
grand public. Cependant, 
tout en mettant la jeunesse 
sur le devant de la scène, 
la FSSc n’oublie pas que 
les joueurs moins jeunes 
ou moins mis en lumière 

sont indispensables pour le 
bon fonctionnement de la 
Fédération, en se montrant à 
leur écoute et en se souciant 
de leur confort.

5  Avec tes futures études 
à l’EPFL, comment 
pourras-tu concevoir 
toutes tes activités 
associatives ?

C’est sûr que mon rythme de 
vie sera bien différent à la 
rentrée de septembre. Comme 
la plupart de mes activités 
ont lieu le soir en semaine 
dans la région de Neuchâtel, 
j’ai décidé de faire tous les 
jours les trajets en train. Mais 
il va de soi que les études 
m’obligeront à un peu réduire 
mon implication dans la vie 
associative – le Scrabble ainsi 
que les sports que je pratique.

6 L’allègement du 
règlement et le 
système de classement 
international ont fait 
couler beaucoup d’encre 
et de salive. Qu’en pense 
le benjamin de la CCT ?

La volonté des joueurs était 
de rendre le règlement 
plus souple et d’établir un 
classement plus fiable. Les 
différents groupes de travail 
ont instauré un système 
remarquable et continuent 
de le peaufiner. Pour ma 
part, je suis satisfait du 
résultat, mais je comprends 
que les gens ne sont pas 
totalement convaincus. Il est 
vrai que les changements ne 
sont pas toujours simples à 
comprendre et que l’on peut 
observer quelques failles.

2006	:	découverte	du	Scrabble	
Duplicate	–	participation	à	
la	finale	du	5e	Concours	des	
écoles	et	qualification	pour	les	
Championnats	du	monde	à	Tours

2008	:	première	victoire	lors	
des	Championnats	neuchâtelois	
individuels	à	14	ans	–	premier	
titre	de	champion	du	monde	
Cadet	à	Dakar

2009	:	victoire	lors	du	1er	
Championnat	suisse	de	Scrabble	
classique	–	trois	titres	de	
champion	du	monde	Cadet/
Junior	à	Mons

2010	:	record	du	monde	du	
positif	le	plus	élevé	(+145)	
lors	des	Championnats	
suisses	jeunes	–	trois	titres	de	
champion	du	monde	Junior	à	
Montpellier

Février	2011	:	week-end	
exceptionnel	au	Festival	de	
Cannes	avec	deux	5es	places

Avril	2011	:	victoire	lors	des	
Championnats	suisses	en	paires	
avec	Alexandre	Strubi

Août	2011	:	lancement	des	
activités	du	club	de	La	Tène	
Scrabble

7 Kévin a-t-il des projets 
qu’il aimerait voir se 
réaliser sur la planète 
Scrabble ?

Tous les projets qui ont 
pour objectif d’amener de la 
compétitivité mais aussi du 
plaisir et de la fraîcheur dans 
le monde du Scrabble.

Propos recueillis par Fan
en juin 2011

Le scrabbleur
en 7 dates clés
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DanslescoulissesdelaFSSc

Le comité rappelle à ses 
membres que tous les produits 
de la boutique Cléron sont 
disponibles à la Boutique 
FSSc – qui sera présente 
toute la semaine à Montreux 
-  au même prix que sur les 
Festivals et même parfois 
moins chers. Il en est de même 
des produits Promolettres. A ce 

sujet, vous trouvez en page de 
couverture la promotion pour 
Mes Mots en Poche de Franck 
Maniquant et l’ODS 6 au prix 
proposé en France. Pour les 
achats groupés, une remise de 
10% est même prévue. Il suffit 
d’adresser votre demande à 
votre président de club. Les 
livraisons interviendront 

cet été. Le comité de la FFSc 
négocie régulièrement avec 
ses fournisseurs. Il faut se 
rappeler que les ressources 
de la boutique permettent de 
réaliser un coquet bénéfice 
qui permet de maintenir 
la cotisation à un prix 
raisonnable pour toutes les 
générations.

En raison du calendrier 
particulier de cette saison 2010-
2011, vous recevez le numéro 
Scrabblophile 263, valable juin-
juillet-août. Au début août, les 
affiliés recevront la plaquette 

programme des Championnats 
du monde. Dès la rentrée 
2011-2012, le Scrabblophile 
reprendra son rythme habituel 
septembre-octobre / novembre-
décembre / janvier-février 

/ mars-avril / mai-juin / 
juillet-août, avec une équipe 
rédactionnelle renforcée. 
Dans le courant de l’automne, 
nous éditerons l’ouvrage « Une 
histoire de caramels ».

Boutique FSSc

Publications FSSc

Ciao Magda
Magda	Personeni,	que	tous	les	scrabbleurs	
connaissaient	pour	l’avoir	vue	sur	le	petit	écran	
lors	des	émissions	«	A	vos	lettres	»	de	Georges	
Hardy	sur	la	TSR	il	y	a	bien	longtemps	s’en	est	allée	
discrètement	le	jour	de	la	Fête-Dieu.

Depuis	quelques	années,	elle	était	entrée	dans	
une	maison	de	retraite.	En	1982,	lors	des	11es	
Championnats	du	monde	qui	avaient	eu	lieu	à	
Hammamet,	Magda	s’était	permis	le	luxe	de	faire	un	
solo,	dans	la	3e	partie	de	l’open.	Un	exploit	rare	pour	
un	joueur	suisse	dans	une	compétition	réunissant	
autant	de	joueurs.	On	ne	la	voyait	plus	guère	à	
Vassin,	elle,	qui	était	la	gardienne	de	ce	temple	du	
Scrabble	sur	la	Riviera	vaudoise.

A	sa	famille	et	ses	proches,	nous	transmettons	nos	
condoléances	émues.
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Merci aux nombreux amis scrabbleurs qui ont 
voté pour ma photo à l’occasion du concours 
de photographie organisé par la Coop sur le 
thème « En connexion ». Parmi des centaines 
de photos reçues par la Coop, ma photo de 
marionnettes a d’abord été retenue par un jury 
d’experts pour figurer parmi les 30 meilleures. 
Dans un second temps ces 30 photos ont été 
soumises au vote du public internaute durant 
un mois et, grâce à votre 
soutien, elle a remporté 
le 1er prix, un superbe 
appareil de photo 
Lumix.

J’ai tiré cette photo 
dans des conditions 
particulièrement 
difficiles au National 
Marionette Theatre de 
Prague au printemps 
2010. J’y assistais, 
en famille, à une 
représentation de 
l’opéra de Mozart, Don 
Giovanni, joué par une 
exceptionnelle troupe de 
marionnettistes pragois 
animant de très grandes 
marionnettes à fils.
 
Assis très loin de la 
scène et ne pouvant 
donc pas utiliser le 
flash, j’ai donc dû éviter 
les têtes des nombreux 
spectateurs assis devant 
nous et surtout éviter 
tout mouvement pour 
garantir la netteté 
de cette photo prise avec 
un long temps de pose.
La photo colle 

parfaitement et de façon originale avec le 
thème puisque nous y voyons très bien les 
mains des marionnettistes «en connexion» avec 
les grandes marionnettes à fils.
 
Inutile de vous dire ma satisfaction et ma joie 
d’avoir remporté ce concours et ceci grâce à 
votre appui. Mille Merci !
 Lehcim Telleb-Yer

And the winner is...
Michel Rey-Bellet !
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Le site www.fssc.ch  dont 
l’ergonomie a été saluée par de 
nombreux utilisateurs et qui 
permet à chaque affilié d’être 
informé en permanence sur 
ce qui se passe sur la planète 
Scrabble possède également 
une zone privée pour lesdits 
affiliés. Cette zone est riche en 
informations de tous genres : 

règlements, formulaires, etc.). 
Pour y accéder, il faut 
posséder un code d’accès. 
Ce code est gratuit et  
nadia.bridel@fssc.ch 
vous le donnera volontiers. 
Comme cela se passe pour 
vos autres codes d’accès, 
vous pouvez naturellement le 
modifier si vous le souhaitez. 

N’hésitez donc pas à contacter 
Nadia. Nous rappelons aux 
clubs qu’ils peuvent obtenir 
une adresse @fssc.ch ce qui 
permet à chaque membre du 
comité du club de consulter les 
courriels adressés par la FSSc 
ou ses organes. Ce système 
est très pratique lorsqu’un 
président ou contact est absent.

Intranet : un outil pratique

Alors que certains clubs valaisans ont 
de la peine à renouveler leurs troupes, 
grande satisfaction du côté de Vouvry. 

Depuis quelques semaines, c’est en effet 
Loïc Aubrays, Espoir, qui a repris les 
rênes du club le plus capé du Chablais 
valaisan. Loïc Aubrays entre donc dans 
la grande famille des présidents de la 
FSSc et ses dirigeants lui souhaitent 
grand succès dans ses activités futures. 

On le verra à l’action cet été, en qualité 
de membre du staff de l’encadrement 
des Jeunes  à l’occasion des 
Championnats du Monde de Montreux. 
L’occasion nous est donnée de tirer un 
grand coup de chapeau à Christiane 
Aymon pour tout ce qu’elle a réalisé 
pour son club, l’association valaisanne 
et la Fédération Suisse.

Notre « prima donna » du Scrabble suisse passe le témoin mais garde un œil sur les nouvelles recrues 
de la section Jeune dont elle reste l’animatrice passionnée et enthousiaste. 

Une première en Valais !
Un Espoir président de Club !
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Mosaïque de Pâques
Une action humanitaire de la Fédé

La présence de la FSSc aux 
côtés de l’association Alpart, les 
amis suisses de Tintin, si elle 
a permis de générer un grand 
courant de sympathie pour la 
Fédé, n’a pas rencontré le succès 
escompté sur la participation à 
la 3e édition du Championnat 
suisse de scrabble classique.
Merci aux Espoirs qui ont été 
présents durant le week-end 
pascal. Notre action a eu le 
mérite de soutenir l’ARFEC 
(Association Romande des 
Familles d’Enfants atteints d’un 
Cancer).

DanslescoulissesdelaFSSc
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BÉNÉVOLES
Les personnes  qui sont 
motivées à donner un coup 
de main (cuisine, restaurant, 
buvette) durant la semaine 
des championnats, du lundi 
8 au samedi 13 sont priées de 
s’adresser à Danièle Jaccard à 
l’adresse djaccard@infomail.ch, 
responsable des bénévoles. La 
journée commence à 8 h 30 et 

se termine selon le programme 
journalier. Les bénévoles doivent 
absolument être disponibles sans 
interruption depuis l’ouverture le 
matin jusqu’à la fermeture le soir. 
Les participants aux compétitions 
sont priés de ne pas s’inscrire.

SOUSCRIPTION D’ANNONCES 
POUR LA PLAQUETTE
Chaque président de club a 

reçu un certain nombre de 
bulletins de souscription pour 
la plaquette programme des 
championnats. N’hésitez pas à 
en demander et proposer à vos 
proches et amis commerçants de 
nous soutenir. Cette action entre 
naturellement dans le concept 
Cagnotte des clubs. Le délai de 
remise des documents est fixé 
au 10 juillet.

40es Championnats du monde
Ce qu’il faut encore savoir… 

Avis à tous les scrabbleurs suisses
Oyez	oyez	futurs	participants	aux	CM	de	Montreux	2011	!	Lisez	attentivement	ce	qui	suit.	En	tant	
que	responsable	du	journal	des	CDM,	je	me	permets	de	vous	lancer	un	appel.	Comme	vous	le	savez	
certainement,	chaque	Championnat	du	monde	a	son	journal	qui	paraît	quotidiennement	toute	la	
semaine.	Comme	d’habitude,	celui-ci	relatera	naturellement	les hauts	faits des	champions,	il	y aura	
donc	beaucoup	d’actu,	mais	aussi plein	d’infos	et	des	jeux	en	tous	genres.	Nous	tenons également	
à faire	la	part	belle	aux	anecdotes	et	potins	qui	font	aussi	le	sel	de	ces	grandes	manifestations.	Cette	
rubrique	ne	va	être	possible	qu’avec	vous.	Or	donc,	si	vous	êtes	victime	d’une	bulle	vraiment	cocasse,	
ou	que	vous	êtes	témoin	d’une	situation	particulière,	par	ex.,	si	votre	ramasseuse	porte	une	jupe	à	
clochettes	(du	vécu	!)	ou	que	vous	trouvez	un	rouge	à	lèvres	dans	les	WC	hommes	(si,	si),	bref	tout	ce	
qui	pourrait	être	croustillant	à	raconter,	n’hésitez	pas	à	venir	m’en	faire	part,	afin	que	nous	puissions	le	
partager	avec	tous.	
Je	serai	toute	la	semaine	sur	place	au	local	de	rédaction en	face	de	l’accueil	au	niveau	1.	Vous	pouvez	
aussi	me	joindre	par	téléphone ou	SMS	(079	721	93 90)	ou	email	(barbara.schaffter@bluewin.ch).	
Ouvrez	donc	grands	vos	yeux	et	vos	oreilles,	et	dites-vous	que	tout	ce	qui	vous	fait	rire	peut	également	
amuser	les	autres	!	
Merci	d’avance	pour	votre	sympathique contribution.
Amitiés	 Barbara

La soirée des championnats
Nous	rappelons	que	tous	les	affiliés	sont	invités	à	la	soirée	des	Championnats	du	mercredi	10	août.	Lors	
des	inscriptions,	il	est	important	de	mentionner	sa	présence	en	cochant	la	case	prévue	à	cet	effet,	tout	
particulièrement	pour	des	questions	d’organisations.

CM ÉLITE ET CM CLASSIQUE (inscriptions exclusivement par le canal des fédérations)

OPEN DE SCRABBLE CLASSIQUE   ❐ CHF 35.–

OPEN EN 4 PARTIES ORIGINALES (2 min 30)   ❐ CHF 50.–

PAIRES (Nom du partenaire ………………………………………………)  par joueur   ❐ CHF 35.–

BLITZ   ❐ CHF 35.–

OPEN EN 5 MANCHES (3 min)   ❐ CHF 70.–

DICTÉE DES CHAMPIONNATS ❐ CHF  5.–

SOIRÉE DES CHAMPIONNATS DU MERCREDI 10 AOÛT

Membre affi lié(e) de la Fédération suisse de Scrabble ❐ offert

Accompagnateur(s) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………  x  CHF 50.– = ……………………

T-SHIRT SOUVENIR    ……… ❐ S     ……… ❐ M     ……… ❐ L     ……… ❐ XL     ……… ❐ XXL ……………………  x  CHF 20.– = ……………………

AFFICHE SOUVENIR (sérigraphie dédicacée numérotée) format A2 paysage ……………………  x  CHF 40.– = ……………………

AFFICHE SOUVENIR (impression numérique) format A3 portrait ……………………  x  CHF 15.– = ……………………

BOUTEILLE SOUVENIR « MAULER CUVÉE EXCELLENCE » BRUT ……………………  x  CHF 40.– = ……………………

(étiquette signée et numérotée)

LIVRE SOUVENIR « Une histoire de caramels » (sortie hiver 2011-2012) ……………………  x  CHF 15.– = ……………………

CARTE PARKING À GRATTER (1/2 JOURNÉE) ……………………  x  CHF   5.– = ……………………
 ________

 Total CHF …………………… 

A payer sur le compte IBAN CH 82 8012 9000 0084 2996 5 Banque Raiffeisen Moléson, 1635 La Tour-de-Trême en faveur 
de Montreux Scrabble Mondial 2011.

A retourner sous enveloppe à Montreux Scrabble Mondial 2011, Grand Rue 46, CH - 1820 Montreux
ou par fax au : +41 (0)21 965 33 71

Affi che dessinée par EXEM

BULLETIN D’INSCRIPTION
ET DE COMMANDE
(également en ligne sur www.montreuxscrabble.ch)

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

NPA / Ville :  ............................................................................................................................................................................................

Club :  ........................................................................................  No de licence :  ................................................................

Courriel :  ...................................................................................................................................................................................................

No de tél. portable :  ..................................................................................................................................................................

Signature : 
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DanslescoulissesdelaFSSc

Sélections suisses
pour Montreux Scrabble 2011 

Grâce au travail de fourmis de 
Betti, Kévin, Barbara et Benoit, 
le verdict est tombé ce week-end 
pour les tant attendues sélections 
pour les CdM. Ils sont 68 appelés. 
Combien seront-ils élus au soir 
du 30 juin pour représenter la 
Suisse aux 40es Championnats du 
monde de Scrabble francophone ? 

Vous le saurez durant la première 
quinzaine de juillet. La liste 
exhaustive des participants 
suisses sera publiée dans la 
plaquette officielle des CdM qui 
paraîtra au début août. Il n’est 
pas inutile de rappeler que les 
joueurs qui n’ont pas rempli leur 
quota d’arbitrage perdent le droit 

à la subvention de la Fédé. Il est 
également rappelé que seuls les 
joueurs de S3 et suivantes peuvent 
refuser leur sélection à l’élite et 
participer à l’open.

Les personnes non sélectionnées 
peuvent faire acte de candidature 
en respectant la procédure.

SENIOR	 club	 série
Sélectionnés
HOUDART	Jean-Michel	 BLE	 1A
AYMON	Christiane	 VOU	 1A
STRUBI	Alexandre	 BOU	 1B
HEPP	Thierry	 MAL	 2A
WALTENSPUEHL	Henri	 LEM	 2A
CARREL	Alexandre	 YVE	 2B
BUDRY	Philippe	 COT	 3A
JEANNERET	Patrice	 ARF	 2A
SCHAFFTER	Barbara	 SCR	 3A
BARTHOLDI	Nicolas	 COT	 1A
GEORGES	Anita	 SIO	 4A
HENRIOT	Sylvianne	 BLE	 3B
VALITON	Nathanaël	 BLE	 2B
CONSTANTIN	Yvan	 COT	 2A
POTEMSKI	Marc	 CRO	 1B
BERTHOD	Alain	 SIO	 2B
SAUTEUR	Didier	 ONE	 3B
HOWALD	Michel	 BLE	 3B
TELLEY	Dominique	 FRI	 4A
Remplaçants
TERRETTAZ	Monique	 MAR	 4C
PAGE	Fabienne	 FRI	 4B
CITHERLET	Yvan	 BAS	 4A
BAYS	Christine	 FRI	 3B
HUGUENIN	Alain	 BOU	 4B
VERMEIL	 club	 série
Champion
THARIN	Claude	 CRO	 2A
Sélectionnés
KISSLING	Marie-Josée	 BOU	 2B
MEICHTRY	Michèle	 SIO	 3A

GOBBO	Germaine	 BOU	 3B
COUPELLE	Olivier	 RIV	 3B
LUTHI	Liliane	 LAN	 3B
BETTEX	Lisette	 CDF	 4A
PACHE	Josiane	 RIV	 3B
STRAHM	Françoise	 ARF	 4A
FANTI	Cathy	 SIO	 4A
GAUDIN	Suzy	 RIV	 4B
PECLARD	Jaqueline	 CRO	 4A
Remplaçants
TENTHOREY	Michel	 RIV	 4A
GALIMIDI	NIQUILLE	Betti	 RIV	 4A
DIAMANT	 club	 série
Champion
BLATTER	Roland	 SIO	 3A
Sélectionnés
ERACLE	Pierre	 LAN	 2B
DUPERTUIS	Christa	 RIV	 3B
GINDRAT	Bluette	 CDF	 4A
KESSLER	Marta	 RIV	 4B
CLEMENT	Colette	 CDF	 4B
ROULIN	Jeanine	 BOU	 4B
FOURNIER	Alain	 MAL	 4C
KAMMACHER	Liliane	 LAN	 4B
LECOULTRE	Mireille	 MON	 4D
BLATTER	Léonie	 SIO	 4C
ROUX	Monique	 LEM	 4D
Remplaçants
MATTHEY	Marcel	 CDF	 4D
BURETTE	Betty	 LEM	 4B
ESPOIR	 club	 série 
HQ Super-Série
DELAFONTAINE	Hugo	 BLE	 1A

Sélectionnés
BOVET	David	 BLE	 1A
DELAFONTAINE	Benoit	 BLE	 1A
ROSSIRE	Patrick	 BLE	 1B
MOOSER	Anne	 BLE	 2A
PIRLET	Vincent	 FRI	 3A
ENGELBERGER	Carole	 COT	 3A
AUBRAYS	Loïc	 VOU	 4D
JUNIOR	 club	 série
Championne
GONIN	Clara	 BRO	 5A
Sélectionnés
MENG	Kévin	 CRO	 1A
BRODARD	Aude	 SCR	 5A
PANCHAUD	Lorène	 AGA	 5D
SCHALLER	William	 SCR	 5D
TERCIER	Grégoire	 SCR	 5C
CADET	 club	 série
Concours 1-2-3
MARADAN	Elodie	 SCR	 5C
HORNER	Nicolas	 SCR	 6A
CARRON	Maxime	 AGA	 7
Champion
DROZ	Kilian	 ORV	 6B
Sélectionnés
REQUENA	Esteban	 AGA	 7
PRADEGAN	Jocelyn	 AGA	 7
SCHALLER	Maryvonne	 SCR	 6B
GUERIN	Alan	 VOU	 7
CATTIN	Alexandre	 CRO	 6C
ROSSEL	Michaël	 LAN	 6B
GUERIN	Lara	 VOU	 7
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SurlaplanèteScrabble

La proposition de la FSSc de 
décaler de 5 ans l’âge d’entrée 
dans les catégories V et D 
signifie que d’ici la saison 2016-
2017, il n’y aura pas de nouvelle 
bascule dans ces catégories. 
D’ici là, seuls les natifs de 1940 

et avant restent dans catégorie 
D et les personnes nées entre 
1941 et 1950 restent dans la 
catégorie V, ce qui ne change 
rien par rapport à la dernière 
saison pour les affiliés actuels 
qui paient la même cotisation. 

Et ceci va durer jusqu’au 31 
août 2016. A partir de cette 
date, les natifs de 1941 et 1951 
deviendront D et V au 1.9.2016 
et ainsi de suite les années 
suivantes (2017, les 42 et 52), 
2018, les 43 et 53, etc.)

Comme certains l’ont appris à 
Vichy ou à Bassecourt, le CD 
de la FISF a décidé, à la quasi 
unanimité, de reporter à 2015 
au plus tard l’organisation des 
Championnats du monde qui 
étaient prévus l’an prochain en 
terre tunisienne. Les tensions 
politiques et le flou qui règne 
encore dans le pays sont les 
uniques raisons qui ont incité 

nos dirigeants à prendre cette 
sage décision. Après Mons, 
Montpellier, Montreux, c’est 
donc Montauban qui accueillera 
la 41e édition des Championnats 
du monde en été 2012. Cet 
événement sera mis en place 
par la FISF et un comité 
d’organisation ad hoc suite aux 
décisions prises lors du CD de 
Vichy.

Vous en saurez davantage ces 
prochains mois, aussi bien 
au sujet des dates que du 
programme complet. La FSSc 
mettra en place « le car des 
Suisses » qui avait remporté un 
grand succès lors des éditions de 
Mons et Montpellier. Pour 2013, 
vous pouvez déjà vous préparer 
pour la station québécoise de 
RIMOUSKI. La FSSc négociera 
aussi en temps voulu un projet 
de voyage. Les dates, faciles à 
retenir : 13 au 20 / 7 / 2013. Pour 
ce qui est de 2014, retour en 
France avec Aix-les-Bains, une 
organisation FISF. Et si tout va 
bien, Hammamet 2015, France 
2016 et Belgique ou Suisse en 
2017.

Déplacement de l’âge d’entrée 
en Vermeil et Diamant

Hammamet 2012
reporté à 2015 !

www.comlaphoto.com

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Vermeils 61 62 63 64 65

Diamants 71 72 73 74 75
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SurlaplanèteScrabble

La FISF a donc demandé à la 
CCT de produire un texte qui 
règle ces problèmes.

Je ne vais pas vous reproduire 
le texte, à retrouver dans la 
partie « ressources » du site 
de la FISF,  mais simplement 
expliquer les modifications, 
qui ne concernent dans les 
faits que peu de joueurs.

Jusqu’à cette saison, dans le 
fichier Duplitop, nous avions 
les informations « fédération » 
et « club ». Clair et précis 
pour 99% des joueurs. 
Cependant, des nuances 
importantes existaient pour 
certains joueurs !

Fédération : ce pouvait être la 
fédération du club du joueur. 
Parce que le joueur s’affiliait 
comme les autres joueurs 
de son club, il se retrouvait 
assimilé à une fédération 
qu’il ne représentait pas, ou 
n’aurait pas représenté, en 
Championnat du monde ! 
Club : ce pouvait être le club 
du joueur dans sa fédération. 
Et donc si un joueur concourait 
pour un club hors de sa 

fédération, il se retrouvait 
considéré comme n’ayant pas 
de club !

Ces données n’étaient 
donc pas pertinentes pour 
toute la saison, toutes les 
compétitions !
Au premier septembre, dans le 
fichier Duplitop et à l’affichage 
sur le site de la FISF :

Club = club représenté par 
le joueur, notamment en 
interclubs.

Tout joueur est libre de 
s’affilier dans le club de son 
choix, où qu’il soit. Il est 
cependant demandé aux 
joueurs représentant un club à 
l’étranger de bien s’affilier dans 
le club qu’ils représentent, et 
via la fédération du club, afin 
d’obtenir une référence unique 
par joueur.

Fédération = fédération 
représentée par le joueur, 
notamment aux Championnats 
du monde.

Ce sera avant tout le joueur 
qui choisira la fédération qu’il 

représente, s’il a le choix. 
Tous les Suisses de Suisse 
joueront bien sûr pour la 
Suisse (quel que soit leur 
club, même français). Les 
joueurs résidents (étrangers 
de Suisse) auront le choix 
entre la Suisse et leur pays 
d’origine (s’il est francophone 
ou avec une fédération affiliée 
à la FISF). De même, les 
résidents à l’étranger (Suisses 
de l’étranger) auront le même 
choix, Suisse ou pays de 
résidence.

Les quelques joueurs qui 
ne remplissent pas ou plus 
les critères pour afficher les 
couleurs d’une fédération 
(par exemple un Français de 
France qui joue dans un club 
suisse) verront ces couleurs 
modifiées, sans autre effet 
notable que l’impossibilité 
d’être champion national ou 
d’être sélectionné pour les 
Championnats du Monde 
dans la fédération où ils 
continueront à payer leur 
cotisation, via leur club.

Louis Eggermont
Président de la CCT de la FISF

Nouvelles dispositions
pour les licences
Il y avait certains problèmes. Entre autres : des Français de France qui jouaient 
pour la Suisse ; des Africains ou Roumains qui jouaient toute la saison pour la 
France, mais pour leur pays d’origine en Championnat du Monde ; des joueurs 
qui faisaient partie d’un club étranger et qui pourtant étaient indiqués sans club 
dans leur fédération…
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Tournoi de Sion
9 avril 2011 - 119 joueurs
5 S1 - 8 S2 - 9 S3 - 40 S4 - 44 S5 - 11 S6 - 2 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1944
1 IMBODEN Gérald VOU S 1B 1935
2 AYMON Christiane VOU S 1A 1892
3 ERACLE Pierre LAN D 2B 1891
4 MENG Kévin CRO J 1A 1872
5 STRUBI Alexandre BOU S 1B 1845
6 MOOSER Anne BLE E 2A 1838
7 ROSSIRE Patrick BLE E 1B 1811
8 YACOUBIAN Garen FR S 2B 1809
9 CONSTANTIN Nicolas LEM S 2B 1800
10 DUPERTUIS Christa RIV D 3B 1777
11  KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1750
13  PECLARD Jaqueline CRO V 4A 1730
29  TRINCHAN Yolande FRI S 5A 1632
74  CARRON Maxime AGA C 7 1383
75  MASIER Edith BRO V 6A 1373
117  GUERIN Lara VOU P 7 1089
118  CATTIN Alexandre CRO B 6C 1031

Championnats suisses en paires, Boudry
16 avril 2011
Cette année, plus de 50 paires étaient au départ 
de l’épreuve à Boudry, près de Neuchâtel. 
Devant, les tenants du titre Hugo Delafontaine 
et Jean-Michel Houdart étaient archi-favoris 
et tentaient de rééditer leur top de 2010. Les 
places sur le podium, elles, devaient se jouer 
entre David Bovet et Patrick Rossire (table 
2), Nicolas Bartholdi et Henri Waltenspuehl 
(table 3) ainsi qu’Alexandre Strubi et Kévin 
Meng  (table 4).

Pierre Eracle 3e, Gérald Imboden 1er

et Christiane Aymon 2e� Photo Cathy Fanti

Podiumsetpotins
Première partie – Les hostilités commencent 
dès les premiers coups avec DEEELRT. Le 
scrabble sur V gagne un point bien mérité 
sur DETELER sec. Les coups techniques 
s’enchaînent (TRIDI, GARUM…) et les scrabbles 
(ACELQS?, ENNTTU? sur G (plusieurs sous-
tops plus faciles) et AELMOST sur V) sont 
abordables. L’avant-dernier coup est inédit : 
alors que l’on s’apprête à jouer un OYANT (+2) 
peu connu, le coup est rejeté, la solution s’étant 
affichée sur le tableau électronique ! Comme 
il ne reste que six lettres, les organisateurs 
décident d’arrêter la partie. Les paires 
Delafontaine-Houdart, Bovet-Rossire et Strubi-
Meng annoncent la couleur en topant les vingt 
premiers coups.

Deuxième partie – Le premier coup EGHMOR? 
offre un départ atypique et esthétique. 
AEORTTX trouve son appui H et DEEILRS 
(anagramme de DÉSILER) ne pose aucun 
problème à la salle. La partie semble fluide et 
pourtant, la paire Delafontaine-Houdart lâche 
4 points sur un coup BOF à 29. Toutefois, les 
vraies difficultés sont encore à venir… D’abord, 
le tirage AEILUU? est retenu par le juge-
arbitre. Les trois scrabbles sur V et (T)UILEAU 
sec passent, mais on joue sur un T final, en 
quadruple. Puis, EEIIMSS sur V fait de gros 
dégâts et sonne la fin des espoirs (de) David et 
Patrick (-52). La partie prend alors une nouvelle 
dimension et fait stresser techniquement. 
NENNI (+1 sur IONONE) ou encore ÉCOTAGE 
(+1 sur… CONTAGE) sont peu joués. Après 
deux manches, les régionaux de l’étape – Alex 
et Kévin – virent en tête à -1. Hugo et Jean-Mi 
sont à -4 tandis que Bartho et Henri, solides 
troisièmes, alignent un deuxième -8 d’affilée. 

Troisième partie – EEEGNRT lance la dernière 
partie. Les coups techniques sont abordables 
et les scrabbles sympas : EEIMNNS sur E, 
EEOQRTU sur E, EIJLMT? sur U et ACDELN? 
(anagramme de DÉCANAL). Au final, la partie 
n’est pas évidente mais pas dévastatrice non 
plus. Côté pertes : David et Patrick encaissent 
un zéro avec « occluser », Bartho et Henri 
progressent à -7, Hugo et Jean-Mi oublient la 
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Triplex
Pontarlier - Metz - Bagnols-sur-Ceze
17 avril 2011 - 326 joueurs
14 S1 -23 S2 - 50 S3 - 123 S4 - 86 S5 - 27 S6 - 3 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2698
1 BOCCON Gérard FRI S 1A 2691
2 MENG Kévin CRO J 1A 2662
3 DELOL Franck FRI S 1A 2660
13 CARREL Alexandre YVE S 2B 2567
30 THARIN Claude CRO V 2A 2505
49 FANTI Cathy SIO V 4A 2447
74 PACHE Josiane RIV V 3B 2402
94 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2349
202 GUYOT Marcel CRO D 5C 2169
265 PITTET Nadine CDF S 6A 2026

Festival de Belgique
Tournoi du Grand Chelem
23 et 24 avril 2011 - 359 joueurs
46 S1 - 46 S2 - 42 S3 - 111 S4 - 78 S5 - 24 S6 - 11 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 4686
1 MICHEL Antonin FR S 1A 4683
2 LE FUR Dominique FR S 1A 4675
2 PIERRE Christian BE S 1A 4675
45 AYMON Christiane VOU S 1A 4525
54 HEPP Thierry MAL S 2A 4495
104 SAUTEUR Didier ONE S 3B 4250
113 JEANNERET Patrice ARF S 2A 4205
154 GINDRAT Bluette CDF D 4A 4036
163 PAGE Fabienne FRI S 4B 4018
178 GAUDIN Suzy RIV V 4B 3960
233 SANTI Catherine LEM V 4C 3792
234 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3790
275 EPPLE Nicole CRO S 4B 3635
344 SAMMUT Solange MAL V 5B 3035
348 ALBER Clotilde MAL D 5D 2949

Kévin

Jean-Michel Houdart et Hugo Delafontaine 2es, Alexandre 
Strubi et Kévin Meng 1ers, Nicolas Bartholdi et Henri 
Waltenspuehl 3es� Photo Daniel Kissling

Photo de famille des lauréats par catégories
� Photo Daniel Kissling

Podiumsetpotins
rallonge DÉRADAT-ES… Quant à la table 1, elle 
est sur son nuage et signe une nouvelle fois la 
partie parfaite !

Au général, Alexandre Strubi et Kévin Meng 
(associés pour la première fois) remportent 
haut la main les championnats à -1 devant 
Hugo Delafontaine et Jean-Michel Houdart à 
-7. Nicolas Bartholdi et Henri Waltenspuehl 
complètent le podium à -23. La catégorie Aîné 
est survolée par Pierre Eracle et Claude Tharin, 
au pied du podium, tandis que Clara Gonin et 
Elodie Maradan l’emportent logiquement chez 
les jeunes. A noter la présence originale d’une 
joueuse belge en la personne d’Emilie Fraiteur.
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Simultané mondial en semi-rapide
8 mai 2011 - 47 joueurs
2 S1 - 7 S2 - 6 S3 - 18 S4 - 13 S5 - 1 S6 
Rg Nom  Prénom Club C S 2976
1  AYMON Christiane VOU S 1A 2924
2  DELAFONTAINE Benoit BLE E 1A 2913
3  ERACLE Pierre LAN D 2B 2844
4  HEPP Thierry MAL S 2A 2814
5  JEANNERET Patrice ARF S 2A 2771
6  WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A 2688
7  MEICHTRY Michèle SIO V 3A 2652
8  GOBBO Germaine BOU V 3B 2640
9  VALITON Nathanaël BLE S 2B 2638
10  HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 2635
13  FANTI Cathy SIO V 4A 2546
25  JEANNERET Isabelle ARF S 5C 2347
36  DUCREY Lucienne VOU V 6A 2175
47  TERCIER Grégoire SCR J 5C 1733

Championnats suisses
des Jeunes, Vuarrens
Mai 2005 
Les championnats suisses des Jeunes sont organisés 
à Penthéréaz par le club d’Yverdon. 44 jeunes sont 
présents. La météo est radieuse. Nous sommes à 
la veille de Neuchâtel 2005. Les lauréats du jour 
s’appellent Hugo, David, Jean-Baptiste, Anne, 
Thierry, Isaline, Cyrille, Marie-Ange, et la petite 
Anne. Patrick - série 4B à l’époque - est médaille de 
chocolat! Son TALENT est encore LATENT ;-) 
Le club de Lancy gagne son 2e Interclubs, pour la plus 
grande satisfaction de Liliane et Patricia.

Mai 2011 
Rebelote pour Danièle Jaccard et son équipe: les 
championnats ont lieu à Vuarrens et accueillent 43 
jeunes. Le ciel est bas et gris. Dommage, parce qu’il 
paraît que depuis ce village, on a un panorama à 
vous couper le souffle sur le Jura et les Alpes. Rien 
vu! En revanche l’horizon de Montreux 2011, lui, est 
bien réel.
6 ans ont passé depuis 2005, mais pas de quoi être 
nostalgique. La plupart des lauréats d’alors sont 
devenus de solides Espoirs, et, en l’absence de Kévin 
le supraterrestre, les nouveaux héros se prénomment 
Clara, Aude, William, Elodie, Maxime, Jocelyn, 
Kilian, Alexandre, Esteban, John, Lara et Leïla. 
Entre-temps, le bonze de la Blécherette a trouvé la 
voie du nirvana. Om, om, om ! Au passage, je vous 
conseille de bien retenir ce mot de 2 lettres, car ce 
mantra sera admis dans le prochain ODS.
Le Scrabbulle empoche la coupe Interclubs pour la 
3e fois consécutive, et pousse son cri fétiche à lui: 
ZEMSTVO !

Mai 2017 
Qu’en sera-t-il de mai 2017 ? Pas de Nostradamus ni 
de Madame Soleil pour nous renseigner, mais tout 
porte à croire qu’il y aura de nouvelles graines de 
champions, et d’autres succès enthousiasmants.  Et 
ce n’est pas le bouffon lausannois qui me contredira. 
D’ailleurs il sera quasi trentenaire à ce moment-là, 
ça, ce n’est pas une prophétie mais une certitude. Et 
peut-être qu’il présidera les mondiaux de l’été 2017, 
qui sait? Et que ceux-ci se tiendront au sein même de 
son prestigieux hôtel, le « SIR & ROSE Ouchy Palace 
Resort » ? Tous les rêves sont permis… 

Benoit	Delafontaine	2e,	Christiane	aymon	1re

et	Pierre	eracle	3e� Photo Daniel Kissling

Podiumsetpotins
Festival de Belgique
Parties Originales
25 avril 2011 - 216 joueurs
32 S1 - 33 S2 - 36 S3 - 67 S4 - 36 S5 - 6 S6 - 6 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 3340
1 DELORE Guy FR V 1A 3328
2 CHINCHOLLE Thierry FR S 1A 3305
3 LOUBIÈRE Laurent FR S 1A 3292
10 AYMON Christiane VOU S 1A 3202
32 HEPP Thierry MAL S 2A 3045
122 SAUTEUR Didier ONE S 3B 2689
124 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2682
135 SANTI Catherine LEM V 4C 2630
172 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2476
178 GAUDIN Suzy RIV V 4B 2448
179 EPPLE Nicole CRO S 4B 2447
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Coupe interclubs suisse - St-Maurice
21 mai 2011 
Petite cuvée que cette édition 2011 de la Coupe 
interclubs suisse 2011 qui a vu la victoire de La 
Blécherette pour la ixième fois consécutive. On 
ne compte plus les podiums des poulains du 
président Howald qui représenteront la Suisse 
les 8 et 9 octobre prochains à Strasbourg. 
La programmation tard dans la saison, la 
pléthore de compétitions en mai ont freiné 
l’engouement des scrabbleurs helvétiques. Les 
tournois d’Annecy auront aussi incité certains 
clubs à plutôt faire du farniente sur les bords 
du Lac d’Annecy que se triturer les méninges 
sur les bords du Rhône. 17 équipes seulement 
cette année contre plus de vingt les années 
précédentes. Le nouveau règlement de la Coupe 
interclubs, avec l’attribution de % de PP comme 
chez nos voisins francophones boostera-t-il la 
participation ? On le saura en mars 2012. En 
attendant, bravo aux quatre équipes qui ont 
figuré cette année sur le podium.

Benjamin	: 2e Alexandre Cattin CRO, 1er Kilian Droz ORV, 
3e Esteban Requena AGA� Photo Guillemette Colomb

Cadet	:	2e Maxime Carron AGA, 1re Elodie Maradan SCR, 
3e Jocelyn Pradegan AGA� Photo Guillemette Colomb

Poussin	:	2e Lara Guérin VOU, 1er John Signer RIV,
3e Leïla Joutet LAN� Photo Guillemette Colomb

Junior	:	2e Aude Brodard SCR, 1re Clara Gonin BRO, 
3e William Schaller SCR� Photo Guillemette Colomb

Scrabbulle vainqueur du Challenge des clubs aux 
Championnats suisses Jeune� Photo Guillemette Colomb

Barbara Schaffter

En attendant, et pardon pour la brutalité de la 
transition, le tandem Danièle-Nadia peut déjà 
anticiper l’organisation des championnats suisses 
des Jeunes. Le village de Goumoens-le-Jux paraît 
une excellente option. Peut-on rêver lieu plus idéal 
pour rassembler nos futurs cracks ? Ce bled au nom 
célèbre et poilant 
est traversé par une 
rivière qui s’appelle 
… « Le Talent ». Tout 
simplement !
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La Côte 2e� Photo Daniel Kissling

Sion 3e� Photo Daniel Kissling

Lancy	4e� Photo Daniel Kissling

Tournoi d’Annecy
22 mai 2011 - 136 joueurs
6 S1 - 8 S2 - 21 S3 - 39 S4 - 38 S5 - 21 S6 - 3 S7 
Rg Nom  Prénom Club C S 2898
1 THOMAS Nicolas FR S 1A 2808
2 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 2796
3 DELANOE Sullivan FR E 1A 2762
4 AYMON Christiane VOU S 1A 2756
29 COUPELLE Olivier RIV V 3B 2440
35 PACHE Josiane RIV V 3B 2400
43 DUPERTUIS Christa RIV D 3B 2361
67 VUADENS Anne-Lise VOU S 4C 2253
75 FOURNIER Alain MAL D 4C 2205
86 PIGNAT Nelly VOU V 5A 2171
88 TENTHOREY Michel RIV V 4A 2163
96 DUCREY Lucienne VOU V 6A 2076
113 VANNAY Béatrice VOU V 5C 1901
132 PERRET-GENTIL Rolande MAL D 5D 1563

Tournoi de Villers-le-Lac
22 mai 2011 - 81 joueurs
1 S1 -4 S2 - 8 S3 - 24 S4 - 29 S5 - 12 S6 - 3 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2686
1 BARTIER Frédéric FR S 1B 2551
2 DESRAY Elisabeth FR S 2A 2434
3 PAGUET Marie-France FR V 2A 2426
4 THARIN Claude CRO V 2A 2419
9 JEANNERET Patrice ARF S 2A 2361
10 MAGNENAT Laurence CDF V 4B 2352
18 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2318
45 VUILLEUMIER Francine CDF V 6A 2054
47 GYSIN Christiane CDF S 5C 2033
68 BENOIT Catia CDF S 7 1856
73 CATTIN Alexandre CRO B 6C 1676

Tournoi des Dents Vertes
Patricia Cutulic sur un nuage le jour de son 
anniversaire !
Dans la salle Gastlosen de l’hôtel Cailler si bien 
connu des scrabbleurs, une foule de jeunes et 
de moins jeunes méninges s’activent tant bien 
que mal. Se triturent, piaffent ou exultent au 
gré des tirages et des solutions annoncées par 
les juges-arbitres. A bien y regarder, de jeunes 
gambettes s’affairent aussi dans la salle et 
en dehors, transmettant, coup après coup, de 

Monthey 1re équipe séries 4 à 7� Photo Daniel Kissling



Scrabblophile No 263 - Juin / Juillet / Août 2011 - Page 19

Podiumsetpotins
sages piles de petits papiers à quelques Espoirs 
qui jouent les arbitres en coulisse. Ce tournoi, 
c’est un peu le leur. Qu’ils jouent, pour les plus 
aguerris, ou qu’ils officient dans des tâches 
à la fois plus humbles et plus indispensables, 
ils y mettent leur dernière énergie du week-
end. Après la soirée spaghettis, une séance 
d’entraînement digne des M21, quelques ploufs 
et autres bouchons aux Bains de la Gruyère ou, 
au choix, quelques trous de minigolf coachés 
par Kévin, après une soirée disco mémorable 
dont les détails sont disponibles sur Face-de-
bouc et un aller-retour express pour le bowling 
de Bulle, on ne peut que louer leur application 
à relever l’ultime défi du séjour. Notez que 
je passe sous silence les innombrables et 
inénarrables parties de ping-pong, de foot et 
de jass qu’a recelées notre hôte la colonie de la 
ville de Zurich.

Mais, si mes souvenirs sont bons, je vous 
parlais de l’hôtel Cailler et du tournoi qui 
s’y tenait. D’emblée, David, un peu aidé par 
le public en délire, prend les commandes et 
annonce qu’il ne va pas tirer qu’un seul coup. 
Et il tient parole ! 4 coups, 4 scrabbles, 375 
points… On tremble pour nos têtes blondes 
qui doivent soigner leur pourcentage dans 
cette avalanche. Vient ensuite une succession 
de gestes techniques comme on les aime : 
SÉQUANE ou GNAQUE, RE-SCINDES peu 
connu, LAPIÉ (=LAPIAZ) pas joué, CRI 
formant ERG et QIN en cheminée, PLUVIER en 
double appui, bref, un petit bijou de partie à 
1020 points qui sourit à Sylvianne Henriot (-34), 
Lisette Bettex (-49) et Christa Dupertuis (-52). 
Mention spéciale au premier homme, Michel 
Tenthorey, 4e à -55, ainsi qu’aux premiers 2e 
série, Alain Berthod et Alex Carrel, 11es ex 
aequo à -70… Coup de chapeau à Miss Gonin, 
10e de la manche.

Deuxième partie, deuxième tireur. C’est 
Loïc Aubrays, nouveau président du club de 
Vouvry, qui s’y colle. Lui non plus n’y va 
pas avec le dos de la cuiller : si HAUTEU(R) 
en maçonnerie est relativement indolore, 
MÉTHANOLS en triple (appui ET) coûte 56 

points ou plus à toute la salle. Toute ? Non ! 
Car Barbara Schaffter et Patricia Cutullic ont 
flairé le bon coup et s’offrent une option sur 
la victoire. Ce sont ensuite Philippe Budry 
(LAMIFIÉ) et l’ordinateur (JOBELIN) qui font 
cavalier seul. Mais les réjouissances (qui a 
dit : le calvaire ?) ne sont pas terminées et 
la valse des scrabbles reprend de plus belle : 
SCISSION à orthographier correctement (on 
frise le pléonasme), RAVIGOTE à construire et 
ÉCIMENT à placer en collante (sans s’arrêter 
à CIMENT !) nous amènent gentiment à un 
cumul de 933 points. A ce jeu-là, c’est Barbara 
qui s’illustre, remportant cette partie solide à 
-81. Une Majik ressuscitée (-98) et une Patricia 
Cutullic en grande forme (-103) complètent le 
podium de la manche. Et au final, me direz-
vous ? Eh bien, lors de l’addition finale, on 
constate que Barbara est devancée d’un petit 
point par Alex Carrel qui a fait parler son 
expérience, mais encore que ce dernier est 
coiffé au poteau par Patricia Cutullic, qui gagne 
avec brio et satisfaction le tournoi des Dents 
Vertes 2011 ! Les jeunes dans tout ça ? Derrière 
les impériales Clara Gonin et Lorène Panchaud, 
c’est la régionale Elodie Maradan qui complète 
le podium. Mission accomplie également 
pour Nicolas Horner, Alan Guérin et Esteban 
Requena entre autres. Allez, que le Moléson et 
la vie vous sourient !

Benoit Delafontaine 

Patricia Cutullic entourée de ses fans
� Photo Guillemette Colomb
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Championnat fribourgeois individuel� Photo Cyril Michel



Page 22 - Scrabblophile No 263 - Juin / Juillet / Août 2011

Podiumsetpotins

Podium	aîné	:	Michel Tenthorey 2e, Lisette Bettex 1re

et Marie-Josée Kissling 3e� Photo Guillemette Colomb

Podium	Jeune	:	Elodie Maradan 3e, Clara Gonin 1re

et Lorène Panchaud 2e� Photo Guillemette Colomb

Podium	:	Barbara Schaffter 3e, Patricia Cutullic 1re, 
manque Alexandre Carrel 2e� Photo Guillemette Colomb

Tournoi des Dents Vertes
29 mai 2011 - 83 joueurs
3 S2 - 7 S3 - 27 S4 - 23 S5 - 13 S6 - 10 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 1953
1 CUTULLIC Patricia AGA S 4B 1785
2 CARREL Alexandre YVE S 2B 1777
3 SCHAFFTER Barbara SCR S 3A 1776
4 TELLEY Dominique FRI S 4A 1763
5 BETTEX Lisette CDF V 4A 1744
6 GEORGES Anita SIO S 4A 1737
7 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 1736
8 TENTHOREY Michel RIV V 4A 1727
9 BUDRY Philippe COT S 3A 1725
10 KISSLING Marie-Josée BOU V 2B 1711
23 KESSLER Marta RIV D 4B 1631
26 GONIN Clara BRO J 5A 1622
27 CUENDET Bertrand MOT S 5A 1607
48 GRESPAN Joëlle MAL S 6D 1440
60 HORNER Nicolas SCR C 6A 1264
64 SIGNER John RIV P 7 1227
68 REQUENA Esteban AGA B 7 1196

Festival de Vichy - Coupe Fédé
28 et 29 mai 2011 - 1035 joueurs
313 S4 - 520 S5 - 154 S6 - 48 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 3664
1 SCHAFTER Olivier FR S 4A 3442
2 HOUZE Pierre FR E 6A 3351
3 ALLAGNAT Lionel FR S 4A 3348
103 FOURNIER Alain MAL D 4C 3076
133 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 3052
197 GINDRAT Bluette CDF D 4A 3010
878 BERTRAND Mireille MAL V 6A 2601
953 SAMMUT Solange MAL V 5B 2503
974 SIMERAY Chris MAL D 5B 2437
1011 PERRET-GENTIL Rolande MAL D 5D 2257
1025 ALBER Clotilde MAL D 5D 2142

Festival de Vichy - Coupe de L’Allier
31 mai 2011 - 1113 joueurs
21 S1 - 50 S2 - 111 S3 - 506 S4 - 346 S5 - 66 S6 - 13 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2687
1 CARO Bernard FR S 1A 2678
2 DELORE Guy FR V 1A 2676
3 BOULIANNE Germain QC S 1A 2673
375 GALIMIDI NIQUILLE Betti RIV V 4A 2261
411 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2246
502 FOURNIER Alain MAL D 4C 2214
937 SIMERAY Chris MAL D 5B 2014
996 MERZ Rose-Marie BOU D 5A 1962
1040 BERTRAND Mireille MAL V 6A 1904
1105 PERRET-GENTIL Rolande MAL D 5D 1620
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Xavier	Pirlet� Photo Barbara Schaffter

Festival de Vichy - Coupe de Vichy
4 et 5 juin 2011 - 1073 joueurs
111 S1 - 145 S2 - 205 S3 - 437 S4 - 146 S5 - 18 S6 - 11 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 4519
1 BUDRY Etienne FR S 1A 4514
2 MICHEL Antonin FR S 1A 4491
3 MAURIN Luc FR S 1A 4482
12 AUBERT Nicolas BLE S 1A 4454
112 ERACLE Pierre LAN D 2B 4224
131 HEPP Thierry MAL S 2A 4200
134 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 4195
312 COUPELLE Olivier RIV V 3B 3946
379 FOURNIER Alain MAL D 4C 3892
618 ROUX Patricia LEM S 5D 3729
1031 MARADAN Elodie SCR C 5C 3151
1044 BERTRAND Mireille MAL V 6A 3055

La Coupe du Scrabble-Club Fribourg
Le Scrabble-Club Fribourg joue chaque année 
une coupe. Le tirage au sort du tableau a fait 
se confronter dès le 1er tour Roselyne contre 
Dominique, Vincent contre Marlène et Jean-
Baptiste qui a perdu par forfait…

Au deuxième tour Dominique a eu raison de 
Vincent, au troisième tour Noëlle, brillante, 
élimine Dominique.

Les portes étaient grandes ouvertes aux 
outsiders…

Championnats suisses individuels, 
Bassecourt
12 juin 2011 
Que retenir de ces 35es championnats suisses si 
ce n’est l’enthousiasme du président Citherlet 
qui a réussi le pari de faire venir près de 100 
joueurs dans son fief de Bassecourt, le week-
end de Pentecôte ? Ma foi, la date ne se prête 
pas si mal, le lundi permettant au « pèdzeurs » 
de récupérer du week-end en faisant la grasse 
matinée. Bassecourt 2011 aura été l’occasion 
pour la FSSc de diffuser en direct les 5 
manches de la compétition sur internet, grâce 
à la complicité du sympathique joueur belge 
Romain Santi – aux Championnats du monde 
de Montreux, il fera partie du team Journal 
& Web – et à la collaboration du webmestre 

Festival de Vichy - Coupe d’Auvergne
2 juin 2011 - 1203 joueurs
58 S1 - 105 S2 - 191 S3 - 552 S4 - 251 S5 - 37 S6 - 9 S7
Rg Nom  Prénom Club C S 2745
1 DELORE Guy FR V 1A 2709
2 PARPAL Eric FR S 1A 2706
3 BOULIANNE Germain QC S 1A 2701
13 AUBERT Nicolas BLE S 1A 2672
35 AYMON Christiane VOU S 1A 2621
65 HEPP Thierry MAL S 2A 2568
119 HENRIOT Sylvianne BLE S 3B 2515
227 STRAHM Françoise ARF V 4A 2441
383 GINDRAT Bluette CDF D 4A 2369
1024 SIMERAY Chris MAL D 5B 2092
1159 BERTRAND Mireille MAL V 6A 1906

A ce jeu-là c’est Xavier PIRLET qui a été le 
plus habile. Après les deux premiers tours 
assez faciles, il bat successivement Michel, 
puis Régine de 24 points et en finale il devance 
Yolande Trinchan de 13 petits points !
L’ordinateur a été le plus fort lors de cette 
dernière partie avec PEINAI  en collante quasi 
intégrale, ARZELS, un petit VULPIN à 24 points 
sur un coup joker et des DESMANS peu connus 
des Fribourgeois.

Un magnifique bravo à Xavier !

Fabienne Page 
Scrabble-Club Fribourg
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de la FFSc, Patrice Bulat. Merci à tous deux 
de nous avoir permis de vivre en live la reine 
des épreuves scrabblesques de la saison. En 
l’absence du tenant du titre Hugo, c’est sur 
les épaules de son frère Benoit que reposaient 
les espoirs de sauver l’honneur de la famille 
Delafontaine et du club de la Blécherette. 
Il ne s’en fit pas conter. Caracolant en tête 
dès la 2e manche, il s’en est fallu de peu que 
son dauphin du jour, Kévin Meng, un peu le 
régional de l’étape (région BEJUNE) ne vienne 
lui ravir la première place dans une dernière 
partie pleine de rebondissements et de sueurs 
froides. On signalera la performance de Patrick 
Rossire, champion suisse l’espace d’une 
manche et les soli de Benoit (sur un DISPLAY 
trouvé également par Pierre Eracle mais 
non raccordé) et de Kévin sur un magistral 
HISSÂT en collante intégrale sur la dernière 
partie. Kévin, vainqueur du Petit Chelem 
fut congratulé comme Benoit, lors du pot de 
clôture. Chacun pourra relire les faits et gestes 
de ces championnats suisses à la rubrique 
JOUER en direct sur www.fssc.ch.

Benoit Delafontaine 1er S1, Alain Berthod 1er S2, Philippe 
Budry 1er S3, Jeanine Stettler 1re S4, Patricia Roux 1re S5 
et Bernard Boucton 1er S6� Photo Daniel Kissling

Kévin Meng 2e, Benoit Delafontaine 1er

et Jean-Michel Houdart 3e� Photo Daniel Kissling

Thierry Hepp 2e, Pierre Eracle 1er, Liliane Luthi 3e

� Photo Solange Sammut

Championnats suisses individuels
11 et 12 juin 2011 - 94 joueurs
7 S1 - 10 S2 - 9 S3 - 33 S4 - 27 S5 - 8 S6
Rg Nom  Prénom Club C S 4722
1 DELAFONTAINE Benoit BLE E 1A 4661
2 MENG Kévin CRO J 1A 4640
3 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A 4615
4 BARTHOLDI Nicolas COT S 1A 4603
5 BOVET David BLE E 1A 4561
6 ROSSIRE Patrick BLE E 1B 4507
7 BERTHOD Alain SIO S 2B 4470
8 MOOSER Anne BLE E 2A 4417
9 BUDRY Philippe COT S 3A 4406
10 POTEMSKI Marc CRO S 1B 4389
21 STETTLER Jeanine LEM V 4A 4141
37 ROUX Patricia LEM S 5D 3972
83 BOUCTON Bernard ORV V 6B 3165

Championnat genevois individuel
18 juin 2011 - 32 joueurs
? S1 - ? S2 - ? S3 - ? S4 - ? S5 - ? S6
Rg Nom  Prénom Club C S 4722
1 ERACLE Pierre LAN D 2B 2711
2 HEPP Thierry MAL S 2A 2548
3 LUTHI Liliane LAN V 3B 2539
4 ARNAUD Patricia LAN S 4C 2432
5 KAMMACHER Liliane LAN D 4B 2410



Scrabblophile No 263 - Juin / Juillet / Août 2011 - Page 25

Publications

Une aubaine pour les scrabbleurs suisses
La	Fédération	suisse	a	le	plaisir	de	proposer	aux	affiliés

les	deux	ouvrages	indispensables	pour	la	pratique	du	Scrabble.	

Prix	de	vente	en	France	et	
Belgique :		ODS	29.90	€	/
MMEP	26.–	€
Prix	de	vente	en	Suisse :	
ODS	CHF	36.–	/	MMEP	CHF	31.–

Prix Duo : CHF 63.–

Commande	groupée	par	club	:
10%	de	rabais	à	partir
de	10	exemplaires

Pour	bénéficier	de	ces	prix,	les	
commandes	doivent	être	faites	
auprès	de	secretariat@fssc.ch	
jusqu’au	5	juillet,	dernier	délai.	

m e s  m o t sm e s  m o t s

É d i t i o nÉ d i t i o n

e n  p o c h ee n  p o c h e
L’ouvrage que vous avez entre les mains est un petit 
trésor pour tous les scrabbleurs.

En effet, une bonne maîtrise du vocabulaire, des 
rallonges et autres indications sont autant d’atouts 
précieux pour progresser et améliorer vos perfor-
mances. La présence des « rallonges » constitue éga-
lement un excellent auxiliaire pour l’arbitrage.

Mes mots en poche, s’il ne peut prétendre se subs-
tituer à l’ouvrage de référence officiel – ce n’est pas 
son objet –, sera en revanche d’une grande commo-
dité pour les amateurs qui jouent dans le train, en 
vacances, sur la plage… et qui apprécieront de dis-
poser d’un outil au format de poche.

Les titres de Franck Maniquant, qui vous propose cet 
ouvrage conjointement avec Jean-Pierre Géreau, consti-
tuent la meilleure garantie dont on puisse rêver : garan-
tie de fiabilité grâce à son niveau de jeu et aux cen-
taines d’heures de travail passées à mettre au point 
cet ouvrage ; mais garantie aussi de l’intérêt qu’il pré-
sente pour l’ensemble des joueurs, cet ouvrage ayant 
été pensé par quelqu’un qui a beaucoup travaillé le 
Scrabble, et a également une grande expérience de 
l’arbitrage.

Jacques Lachkar

Franck Maniquant
titres principaux

individuel :
Champion du monde 2001
Champion du monde en blitz 2009
Vice-champion du monde 1993 -1995-1998 - 2004
Champion de France en blitz 2006
Champion de France 1991, 2001 et 2010
paires :
Champion du monde 1996-1998-1999-2003
Champion de France 1993 et 2000
activitÉ :
Animateur - professeur de Scrabble

Jean-Pierre GÉreau
Champion de France de Scrabble classique 1996.
Fonction :
Vice-président du comité idF de 1980 à 1986,
créateur de la Ronde d’Île-de-France en 1982,
et président du comité idF de 1986 à 1990.

2 0 1 2

■ Vocabulaire de 2 à 9 lettres 
    et les rallonges

■ Les mots invariables

■ Les verbes intransitiFs et irrÉguliers

■ UnE iMPoRtAntE SÉLECtion d'AnAGRAMMES
     Et dE 7+1

■ Les lettres chères
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JEAn-PiERRE GÉREAU
FRAnCk MAniqUAnt 

Cet ouvrage  
est édité  
avec l'accord  
de la Fisf

promolettrespromolettres
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TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 IDEEHAO
2 HO + BTEIN AIDÉE H 4 14
3 O + WGSUDE THÉBAIN 4 D 24
4 DEGU + PZE WONS G 2 33
5 - VVUREIA GUÉEZ F 2 39
6 RU + IUNSL AVIVEZ 6 A 29
7 PSROMJA URSULINE 8 A 77
8 - LLEEIXN MAJORA A 1 45
9 EILLN + DS EX I 6 45
10 DILLN + NA THÉBAINES 4 D 28
11 ILN + EE?A NODAL 3 I 22
12 UOFTGBL ALE(V)INE N 1 73
13 BTU + CRUI OFLAG 1 K 39
14 BIU + CEFT TURC 8 L 28
15 CFIT + SUH JUBÉ 3 A 28
16 CU + AONM? SHIFTS C 8 32
17 TEEIADM TU(R)COMAN 12 C 74
18 NPPAIEE MÉDIATE 11 I 73
19 AE + OOKSS PÉPINE O 10 39
20 EOSS + RQA MOKA H 12 42
21 AERS + ERR COQS F 12 29
22 EERR + YTL MARAS I 11 23
23 EELRRT + T YEN J 10 32

TERRES 15 A 21
889

1. Yvan Citherlet 763
2. Janine Borel 688
3. Francine Houlmann 673

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 PLAAITU
2 BAAOIKN PIAULAT H 4 74
3 ANO + SAEO BATIK 10 F 42
4 AOO + HEIR ANSE K 8 25
5 OO + RRN?E HIERAI I 9 23
6 EEOTBSA PÉRORON(S) 4 H 68
7 C?ASMNE SABOTÉE 15 I 90
8 EELIDSJ C(H)EMINAS 5 D 98
9 EI + HOOEM JODLES M 3 30
10 EEI + FYGU HOMO 4 A 32
11 FGI + MEVD YEUSE O 1 39
12 MV + ENZUT DÉFIGE N 10 30
13 NTV + EILU HUMEZ A 4 54
14 ILNT + UGN VENU N 2 38
15 GLNTU + DI INHUMEZ A 2 20
16 DIT + SETI GLUON B 1 20
17 DITT + VER ILES 6 L 30
18 LPWCIFS DIVERTIT 14 C 70
19 FIP + OXNT CRAWLS J 3 39
20 FPT + UART INOX O 8 53
21 R + ERLQA PUTATIF D 9 32
22 ELQR RAY 1 M 21

EELRRT + T QUEL 7 G 20
948

1. Yvan Citherlet 920
2. Janine Borel 763
3. Francine Houlmann 719

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 Bassecourt

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 ERONETN
2 UIEWHF? ÉTONNER H 2 66
3 FHIU + ICV WE(B) 1 F 54
4 IV + EYLIO FICHU 2 B 43
5 IO + OIRBI VINYLE 5 F 36
6 IIOR + ULV IBO 1 B 20
7 OU + PTSEN VIRIL 4 K 23
8 NRMEEDE OPULENTS O 1 140
9 DSOATEE ÉMENDER N 8 74
10 - OFLJ?AA DOSÂT 15 K 31
11 AF + TAUNI JO(U)ALE 13 I 40
12 QRXERBI INFATUA 9 E 73
13 - ELAULGS IXERA L 9 39
14 ASESAAO GALLEUSE 11 E 86
15 AA + ADGZM OSÂTES 3 E 25
16 AAGZ + ENM DAM 8 J 30
17 IEUPEEK AMÉNAGEZ 7 B 83
18 EEEU + QBC KIP 4 C 36
19 HRRUTTS BECQUÉE 14 C 93

SURDOSÂT 15 H 43
 1035

1. Cécile Winkelmann 862
2. Yvan Citherlet 843
3. Francine Houlmann 773

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 KLUXIDF
2 DIK + EAAM FLUX H 5 32
3 AD + SIUBE KEMIA 9 G 44
4 OSMTEEN ESBAUDI L 8 88
5 VEZASEA MONTÉES 15 I 89
6 AZ + CDIIH ÉVASÉ 10 E 48
7 FNEEQUN CHIADIEZ E 4 142
8 EFNN + ERL QUE F 2 30
9 NN + GEALA FERLÉES N 10 34
10 GN + U?IEE ALEZAN 11 B 32
11 SUNTYUA GUINÉE(N)S O 8 90
12 UU + PHMIT AYANTS B 9 70
13 IMPTU + RT HUI 14 J 29
14 - IJSRROT IMPUR A 5 26
15 RST + EWNO RIOJA K 5 33
16 NOSTW + PO REMONTÉES 15 G 30
17 OPST + AVT WON 14 F 36
18 PST + ?NER VOTA D 1 32
19 CILLSOA SERP(E)NT M 2 78
20 TEOGBRT COLLAIS I 1 71

BÉCOT 1 G 27
1061

1. Janine Borel 1008
2. Cécile Winkelmann 957
3. Francine Houlmann 685

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 IDUS?AF
2 EQSRUIY DIF(F)USA H 2 78
3 EULDGAT SYRIAQUE 8 D 75
4 NCNUAOU DÉLÉGUAT K 5 90
5 UU + ATHOK CANYON E 5 34
6 TU + EEJLR HOUKA L 1 45
7 LRU + DAOE JETTE 12 H 40
8 OLVWRAN ROULADE 13 B 79
9 LW + NELFU VARRON B 10 34
10 EFLLW + ES JEUN H 12 33
11 EFL + IGET WALES 11 A 64
12 T + ISVXAI GÉLIFIÉ 3 C 32
13 AITV + ?EM SIX 2 D 67
14 TSILRRI EM(B)UVAIT 10 H 63
15 IRT + BOTR RUILES 6 G 26
16 RTT + ABNO BRIO 1 A 25
17 CENHPSM BATTRONT O 8 149
18 MN + EEZIP CHOPES 2 J 38
19 EM + TEMAE PEINEZ N 1 37
20 AET + E MNÈME 15 A 27

CET J 2 17
1053

1. Yvan Citherlet 1028
2. Francine Houlmann 859
3. Renée Teneriello 716

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts
1 OISUREE
2 VTAEISH EUROISE H 4 66
3 LEXKDTE HAVÎTES 11 B 84
4 KL + UOERA DEXTRE 6 D 36
5 ERU + DRNE KOALA C 9 48
6 RRU + SEWH VENDE D 11 26
7 - OEEIRET HURES J 2 37
8 EEE + CM?R RÔTI 7 C 21
9 IALYUER ÉCRÉMÉE(S) 15 A 140
10 EIL + UMGB RUDOYA D 4 63
11 GU + TDAPG BLÊMI 14 F 29
12 - SONIJLU PAR C 5 27
13 LOU + UCS? JUINS 3 I 40
14 NTAZEIN U(L)LUCOS K 8 75
15 NN + APTIB ACTIEZ 12 J 54
16 - LQAAFMG ZANI O 12 39
17 FGLQ + TRO HAMAC B 11 29
18 - WDPAIFO FONT L 1 22
19 FOP + UBNS WIDIA M 9 50
20 BNS + ENNR POUF N 7 41
21 - NNTVEQN BÉRET E 3 26

ÉVENT 5 J 24
977

1. Yvan Citherlet 901
2. Janine Borel 887
3. Cécile Winkelmann 845
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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 !

ACDHRU ? … … … … … … … EGORVY ? … … … … … … …

EFFLST ? … … … … … … … ABPRSU ? … … … … … … …

ILRTUZ ? … … … … … … … ACFFHR ? … … … … … … …

ADISXY ? … … … … … … … EJMORS ? … … … … … … …

EHOOTZ ? … … … … … … … ACPRSU ? … … … … … … …

EFHRSS ? … … … … … … … IIPSTU ? … … … … … … …

EIPSSX ? … … … … … … … DEEGGO ? … … … … … … …

DIMMSU ? … … … … … … … EEFFHS ? … … … … … … …

ADENOV ? … … … … … … … DGIIUZ ? … … … … … … …

IIIRRT ? … … … … … … … AINSUW ? … … … … … … …

EGMRUU ? … … … … … … … AAKNOR ? … … … … … … …

APRTUU ? … … … … … … … DDEFNU ? … … … … … … …

AABCNN ? … … … … … … … AEEELL ? … … … … … … …

CEGNOP ? … … … … … … … AAETUU ? … … … … … … …

AACLLV ? … … … … … … … IORRRT ? … … … … … … …
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Motsetmerveilles

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

 Y E … … … N … X … B … … Z …

 S … Q … … …  B … … … J

 K … A … … … … … K Y Y … … … K
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Motsetmerveilles

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

OSLO ... ... ... ... COLOGNE ... ... ... ... ... ... ...

NAPLOUSE ... ... ... ... ... ... ... ... UNESCO ... ... ... ... ... ...

NICOSIE ... ... ... ... ... ... ... ATHOS ... ... ... ... ...

LORETAN ... ... ... ... ... ... ... ERHARD ... ... ... ... ... ...

MONET ... ... ... ... ... HADRIEN ... ... ... ... ... ... ...

VESUVE ... ... ... ... ... ... NIAGARA ... ... ... ... ... ... ...

ZITRONE ... ... ... ... ... ... ... MITTERRAND ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MURIEL ... ... ... ... ... ... FASHION ... ... ... ... ... ... ...

FLORIAN ... ... ... ... ... ... ... GUERIN ... ... ... ... ... ...

MELANIE ... ... ... ... ... ... ... EUROSPORT ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Triturez les caramels
avec LE YACHT REVINT
N° Tirage Solution Réf. Points Cumul Annotations
1 VEEVLNT
2 N + OPTEWO VELVET H4 32 (n. m. velours de coton) sous-top VÈLENT, H4, 

26 pts
3 OOP + YQPO TWEEN 5E 28 60 Un classique; sous-top PELOTON, 6F, 17 pts; en 11 

lettres SPORTSWOMEN/ (avec 2S !)
4 OOPQ + EDE TYPO 9H 25 85 Attention à la place; jolie rallonge avec N ! Fait rare, 

seulement 12 coups sont jouables 
5 OQ + AGNTA DOPÉE 8K 30 115 Sous-top, le même en 4A pour 22 pts ; 

PÉDOLOGIQUE
6 Q + OEM?NI PAGNOTA M8 22 137 (v. t. se mettre au lit); PATAGON, même place ou 

GOTON, L5 aussi 22 pts;  
7 EMO + LIUE QIN(S) 15L 65 202 Ou QIN(G) même place; scrabble sur A, G, O et U
8 RHOETRI MOULINÉE 11H 68 270 Sous-top VOLÉMIE, 4H, 24 pts; scrabble aussi sur 

L, R et Z
9 R + SLFFEA THÉORIE N2 24 294 7 Sous-top à 21 pts en H11; sur U = HEURTOIR
10 HDMEISA RAFFLES 12C 84 378 Sous-top FAFS et FRASE, J2, 33 pts; attention : 

--> RAFFLE (n. f. [avec 2 F sans benjamin] partie 
centrale d'une grappe) mais RAFLER et ÉRAFLER 
(les 2 v. t. avec 1 seul F) 

11 NANNAIT MAHDISTE 2H 71 449 Sous-tops AMISH, J2 et HAIS, O1, 34 pts; scrabble 
aussi sur C, M et P

12 INT + ESUI NANA 13B 19 468 9 Sous-tops à 18 pts; 3 rallonges; attention --> 
ANANAS seulement quand on a 2 NANAS ! 
scrabble sur O et S

13 CULAOSA INUSITÉE 8A 77 545 Sous-top ENSUIFAIT, E7, 74 pts; pour l'anectode + 
N = TUNISIEN ou son anagramme SUINTINE 

14 A + MEBZII VACUOLES 4H 30 575 Sous-top CHAOS, J1, 25 pts; + G = COAGULAS
15 BII + RALE MAZE 14A 47 622 Sous-top ZÉES, O1, 44 pts; ABIMIEZ, scrabble sec 

et unique ne passe pas; rien en 8 lettres
16 BEKSUUJ LIBÉRAI 15D 85 707 Jolie bonnet, pardon, rallonge d'ÂNE à ne pas 

oublier ! sous-top BILIAIRE, A3 et A5, 61 pts; 
17 BEU + T?RX JUNKS B6 39 746 (= JUNKY = JUNKIE, adj. et n. m. Drogué);

sous-top LEK, 6H, 36 pts; 
18 BRTU + UDR (A)XE 14I 63 809 EXTUBER, seul scrabble sec, ne passe pas; scrabble 

en 8 lettres sur toutes les voyelles, Y compris, sauf I 
19 DRT + CEGS URUBU 7B 19 828 Sous-top BU, 1L, 16 pts; TROUBADOUR en 10 

lettres
TEES O1 17 845 Ou RÉES, même place; DÉROCTAGES en 10 lettres 

pour les amateurs d'explosifs en profondeur; 
question aux férus : avez-vous topé malgré un 
début peu attrayant ?



Le crayon

Meilleurs scores de la fois passée : 
11 fautes trouvées : Nicole Marcanti ; 
10 fautes trouvées : Michèle Meichtry.
Corrigé : 1. 28 février: l’année 
2011 n’étant pas bissextile, elle 
ne comporte pas de 29 février. 2. 
Juger sur pièces : au pluriel, un peu 
selon la même logique que « sans 
témoins » ; mieux vaut posséder 
plusieurs sources. 3. La mer Baltique : 
dans les noms de lieux, c’est l’élément 
spécifique qui prend la majuscule, 
cf. place Rouge, lac Léman. 4. La 
vôtre : le pronom possessif prend un 
circonflexe, contrairement à l’adjectif 
possessif « votre ». 5. J’aurais 
commis : le contexte (« à vous 
lire ») implique une mise en doute qui 
nécessite l’emploi du conditionnel et 
non du futur antérieur. 6. En gothique 
calibrée : s’agissant de l’écriture 
gothique (= la gothique), l’adjectif 
s’accorde au féminin. 7. Papis gâteau : 
en apposition, ce nom devient un 
adjectif invariable. 8. Tâchez : le 
circonflexe était passé à la trappe. 
9. Ci-jointes : même si cette locution 
peut être invariable (lorsqu’elle 
précède le nom ou que celui-ci ne 
prend pas d’article), le cas présent 
donne lieu à un accord des plus 
classiques. 10. Natalie Portman : 
Natalie Herschlag de son vrai nom, 
son prénom est néanmoins d’origine, et 
ne prend pas de H. Notons enfin que 
les vilaines graphies « interpelé » et 
« désidératas » sont admises dans 
le Robert 2011 et ne sont donc pas 
sujettes à correction… En revanche, 
« phaéton » aurait mérité une 
majuscule.

Intrus étymologiques : Aide : cela 
peut paraître incroyable, mais aide 
et auxiliaire ne sont pas de la même 
famille. Si le premier dérive du latin 
adjuva, tout comme l’adjuvant, le second 
se rattache à la racine aug-, qui 
désigne l’augmentation, le surplus et la 
félicité. Il entretient donc une parenté 
avec le surnom impérial d’Octave 
(Auguste) ainsi qu’au mois qui lui est 
consacré. Heureux est tiré de la même 
origine : augurium > agurium > eür > 
heur ! Varaigne : aucun lien entre la 
varaigne et l’araignée et ses cousines 
l’érigne et la musaraigne (littéralement 
souris-araignée). Satrape : le souverain 
perse, malgré son opulence, n’a pas 
de lien avec l’adverbe latin satis, 
« assez ». En revanche, le satisfecit 
(littéralement « il a assez fait, donné 
satisfaction »), la satire (à mettre en 
relation avec la saturation, « c’en est 
trop ») et l’adjectif saoul appartiennent 
à cette famille.

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 31 juillet 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

Benoit Delafontaine 

Lebonfrançais
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Pourquoi	l’ascension
est-elle	si	tard ?

L’extraordinaire de l’évènement ne vous 
aura pas échappé : cette année, on n’a fêté 
l’Ascension seulement au début du mois de 
juin, tandis que d’ordinaire elle tombe au mois 
de mai. Pourquoi donc, me direz-vous, de tels 
chassés-croisés ? À ce qu’il paraît, il faudrait 
en blâmer la lune. Et Pâques. On définit en 
effet le dimanche pascal comme le premier qui 
suit la première pleine-lune du printemps ; une 
véritable conjuration fomentée par sa Sainteté 
le pape et ses saints météorologues !

Vous l’aurez remarqué également : l’incessant 
déplacement de cette date entraîne de multiples 
conséquences en amont comme en aval. 
Si Pâques arrive plus tard, les ribotes du 
carnaval et de Mardi gras sont repoussés en 
conséquence. Les canonistes, évêques et autres 
carêmes-prenants qui jeunent dès le mercredi 
des Cendres voient leur ascèse différée 
d’autant. Le buis béni des Rameaux, brandi 
au seuil de la semaine sainte, attend aussi 
son tour. Idem pour un confirmant désireux 
d’afficher sa fois, etc… En aval, l’Ascension et 
la Pentecôte subissent le même sort.

Quoiqu’il en soit, que vous vous soyez 
empiffrés d’œufs et de lapins en chocolat, 
que vous ayez admiré des piétas dans une 
nef résonnant de répons extraits des épîtres 
de Paul, que vous ayez passé l’Ascension en 
famille ou sur les bords de l’Allier, bel été à 
toutes et tous !

Proverbe – verbiage – verbosité – verveux

Garant – verdict – vertige – voire

Révélateur – vélaire – vélin – voilure

Lebonfrançais

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	original.
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	la	remise	des	prix	est	prévue	le	mercredi	
10	août.	La	meilleure	œuvre	sera	lue	en	plublic.
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D2

Q8

W10 A1 L 1

P3

I 1

G2

N1

R1

E 1

J 8 A1 C 3

O1 Z10

O1

O1

U1

K10

E 1

R1

A1

Ducôtéduclassique

Le 24 avril dernier, les amateurs de Scrabble classique – du moins ceux qui ont 
pu se rendre disponibles le jour de Pâques! – ont eu la joie de se retrouver au 
3e championnat suisse, qui s’est tenu à Ouchy à l’occasion de la mosaïque de 
Pâques. Félicitations à Claude, désormais double champion suisse en titre, et à 
son dauphin Kévin ! Et c’est sous la plume de ce dernier que vous pourrez lire le 
compte-rendu de la compétition.
Quant à votre serviteur, il a profité de l’occasion pour faire le plein de bons 
coups à commenter! :-)

Face à face

Je suis alors opposé à Rita 
Marzio, et nous jouons la 
2e partie du championnat. 
Pour ceux qui ne le sauraient 
pas, Rita est une joueuse 
redoutable en Scrabble 
classique, et elle a une 
particularité : elle joue très 
vite, ce qui a pour effet de 
mettre une grosse pression 
sur son adversaire (on n’a 
pas le temps de souffler entre 
deux coups) ! 

Je ne suis pas très à mon 
affaire sur cette partie : ainsi 
en début de partie, terrassé 
par les deux scrabbles joués 
d’entrée par Rita – dont 
ZOUKE(R)AI à 100 pts! – j’ai 
posé (en toute bonne foi, 
je tiens à le préciser!) un 
« suifeu(x) »de mauvais aloi, 
ratant au passage le seul 
scrabble jouable qui était 
FEUI(L)LUS... (Attention ! 
contrairement à SUIF(F)ER 
qui s’écrit au choix avec un 
ou deux F, et à ENSUIFER qui 
s’écrit toujours avec un seul F, 

QUE JOUEZ-VOUS AVEC CE TIRAGE ?

A1 N1 R1 S 1 S 1 A1 E 1

B 3

I 1

I 1

Y10

N1

N1

S 1

H4

T 1

T 1

G2 U1

O1

O1 P3 E 1 E 1

A1 I 1 L 1 L 1 A1 T 1

S 1 U1 I 1 F 4 E 1 U1 X10

E 1

E 1

T 1

E

R1

D2

S 1

O1

V4

A1

L 1

E 1

M2 S 1
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Podiumsetpotins
SUIFFEUX s’écrit lui toujours 
avec deux F !!!) 
Heureusement pour moi, 
Rita ne m’a pas contesté 
« suifeu(x) »... et grâce à ce 
coup fumeux, j’ai pu rester 
tant bien que mal dans la 
partie ; mais je suis tout de 
même encore mené 329 à 284. 
Tout reste possible, mais la 
bataille promet d’être rude !

Sur ce coup, avec de si 
belles lettres, j’ai cherché 
désespérément le scrabble; 
mais hélas le splendide 
NIAISERAS, en 10F en double 
appui (pour 65 pts), m’a 
échappé... eh oui, ça arrive !!! 
Et sans scrabbler, impossible 
de dépasser 28 pts, avec 
le joli ASANAS en 3B, en 
maçonnerie intégrale à droite 
de REJETÉ (une asana est une 
posture de yoga) !

ASANAS EST-IL UN BON 
COUP?
Bien évidemment, NIAISERAS 
est de loin le meilleur coup : 
il n’y a aucune raison de 
sacrifier plus de 30 pts. La 
question ne se pose donc que 
si vous n’avez pas trouvé ce 
beau scrabble. 

Dans ce cas, ASANAS n’est 
pas mauvais : assez bon 
score, très bon reliquat (ER), 
pas d’ouverture de la grille... 
Toutefois, dans cette situation 
de jeu, ASANAS n’est de loin 
pas le meilleur coup : en effet, 
vous êtes toujours mené au 
score, et vu l’état de la grille 
et les lettres restant dans le 
sac, vous avez peu de chances 
de jouer plus tard un scrabble 

ou un gros coup qui vous 
permettrait de remonter!

Poussons plus loin l’analyse : 
Vous avez un tirage 
magnifique, avec 7 belles 
lettres, bien équilibré entre 
voyelles et consonnes ; l’idéal 
pour espérer scrabbler !
La grille n’est pas très 
ouverte, mais vous avez une 
très belle place en ligne K (ou 
M), vous permettant de poser 
un scrabble sec commençant 
par une voyelle ou un V au-
dessus du S de YAMS.
Sinon, vous avez encore 
de bonnes chances de 
scrabbler en M2 (en partant 
du L d’OVALE), ou même 
en O1 (en commençant par 
OS-) ; voire de poser un 
magnifique scrabble en 9 
ou 10 lettres quelque part ! 
Ainsi – petit florilège – on 
peut encore rêver notamment 
de REBOUTEUX en C1 (pour 
124 pts !), FRICOTEUR en B1, 
RENIEMENT en E1, 
BAHUTAGES en E7, 
TOARCIENS en F2, 
HERBIVORE en N1, 
FRUTESCENT en 8D, 
CHASUBLES en 9E, 
VINIFIENT en 10F, LIFTIÈRES 
en 11G, ULCÉRATIF en 12F 
ou TAXATIVES en 14G... 
Et enfin, vous pouvez 
même fantasmer sur un 
improbable PSCHITTS en 6H, 
transformant GUS en GUSS !!!
En bref, avec de si belles 
lettres et une grille pas 
complètement fermée, vous 
pouvez sérieusement espérer 
scrabbler au coup suivant !
Toutefois, si vous avez fait le 
décompte des lettres, vous 

avez constaté que les lettres 
restant dans le sac ne sont pas 
fameuses : pas beaucoup de 
voyelles, beaucoup de semi-
chères. Par conséquent, pour 
scrabbler au prochain coup, 
vous avez intérêt à jouer un 
mot court, afin de conserver 
un maximum de vos belles 
lettres et de tirer un minimum 
de lettres médiocres du sac !!!
Enfin, sans scrabbler, il 
reste principalement deux 
possibilités pour marquer 
beaucoup de points : bien 
exploiter les S (vous avez les 
deux derniers !), notamment 
grâce aux rajouts JACK-S et 
OZONE-S, et espérer poser 
le X en 3C (AXA ou IXA en 
3B rapportent déjà 48 pts), 
ou mieux, en F10 (HOAX et 
AULX en F7 rapportent 73 et 
70 pts) !

En bref, il convient donc 
de garder un maximum de 
lettres, en particulier les S et 
les voyelles, de préférence en 
marquant un score correct. 
Et ASANAS ne remplit pas 
les premiers critères. En 
comparaison, ASANA (au 
singulier) est un peu meilleur, 
car il conserve au moins un S, 
même s’il sacrifie 8 pts.

QUELS SONT LES 
MEILLEURS COUPS?
Il y a de nombreux bons 
coups, répondant bien 
aux critères ci-dessus; par 
exemple, SAR en 9A (pour 19 
pts, reliquat AENS), ou NÉS 
en 15A (pour 17 pts, reliquat 
AARS), ou encore SANA en 
3C (pour 16 pts, reliquat 
AERS).
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Je leur préfère toutefois des 
coups ne posant qu’une 
seule lettre – une consonne 
évidemment – ainsi, j’ai 
simplement ajouté un S au 
bout de JACK (pour 23 pts, 
reliquat AAENRS); mais 
j’aurais pu tout aussi bien 
ajouter un R au bout de 
REJETÉ (pour 16 pts, reliquat 
AAENSS), voire jouer ON en 
B5 (pour 8 pts seulement, 
mais le reliquat AAERSS est 
celui qui donne le plus de 
chances de scrabbler au coup 
suivant).

 Enfin, une autre solution 
astucieuse serait d’ouvrir au 
passage une nouvelle place 
de scrabble. Certes, cette 
place risque aussi de profiter 
à l’adversaire; mais avec vos 
belles lettres, vous avez intérêt 

à prendre ce risque et à ouvrir 
la grille. D’autant plus que 
votre adversaire, s’il est rusé, 
risque de bloquer les places 
de scrabble actuellement 
ouvertes! 

Ainsi, un coup comme FAN 
en 11I (pour 12 pts) est très 
intéressant, car il laisse un 
excellent reliquat (AERSS), 
ouvre un appui sur le N, et 
permet de nombreux scrabbles 
en ligne L grâce aux rajouts 
FAN-A,E,S. On pourrait même 
aller encore plus loin en se 
contentant d’un petit UN en 
13I (pour 2 pts!), laissant un 
reliquat idéal (AAERSS) et 
ouvrant les rajouts UN-E,I,S. 
Le risque étant toutefois que 
votre adversaire profite de la 
place que vous avez ouverte, 
et bloque au passage plusieurs 

places de scrabble...

En conclusion, je préfère 
laisser la question ouverte 
(n’hésitez pas à me donner 
votre avis!), car il y a de 
nombreux bons coups avec 
ces lettres, et le choix est bien 
difficile!

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.

Cette année, le Championnat 
suisse de Scrabble classique 
était attaché à la Mosaïque 
de Pâques de Lausanne 
Ouchy. Nul doute que les 14 
participants garderont des 

souvenirs divers et variés de 
cette édition inédite, en public 
et en plein air. D’aucuns 
retiendront la simplicité 
originale et efficace des 
lieux, la générosité infinie ou 

presque du soleil et la vacance 
si bienvenue d’Eole, tandis que 
d’autres préfèreront évoquer le 
vacarme assourdissant mais 
régulier des jets d’eau, les 
ravages des plateaux tournants 

3e Championnat suisse de 
Scrabble classique :
Claude Tharin conserve son titre !
En classique comme en Duplicate, les meilleurs sont toujours aux avant-
postes. Les Neuchâtelois Claude Tharin (1er) et Kévin Meng (2e) l’ont prouvé à 
Lausanne, en rééditant le doublé de 2010 dans le même ordre. Les épouvantails 
du classique Nicolas Bartholdi (3e) et Patrick Rossire (4e) ont, quant à eux, fait 
honneur à leur série. Retour sur un dimanche de Pâques à la fois classique et… 
original.

Le Goth barbichu
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Kévin Meng

de par la largeur de la table 
ou encore les turbulences 
occasionnelles d’un orchestre 
des grands jours. Néanmoins, 
tout le monde s’accordera 
à affirmer que l’ambiance 
printanière, voire estivale, de 
ces championnats fut des plus 
agréables.

Côté jeu, un favori se détachait 
du lot : votre serviteur (1er 
en 2009, 2e en 2010 et deux 
fois 11e en championnat du 
monde). Pour lui barrer la 
route du succès, il fallait 
compter sur l’inamovible 
Bartho (3e en 2009 et 
l’expérience d’un dinosaure) 
et le pilier Rossire (2e en 2009, 
3e en 2010), ainsi que le tenant 
du titre Claude. Au final, 
seul le dernier nommé allait 
parvenir à me devancer, avec 

4 victoires et 1 égalité en 5 
rondes. Bravo à mon chauffeur 
Claude qui s’est imposé de 
main de maître pour la 2e 
année consécutive !

Claude, Patrick et moi 
défendrons donc les couleurs 
de la Suisse lors des 
Championnats du monde de 
Montreux, en compagnie de 
l’expérimenté Olivier Coupelle 
(5e), suite au désistement 
de Bartho, chef du séjour 
des jeunes. Quant à notre 
Championnat suisse, on notera 
encore la belle performance 
de Michel Howald (6e) et la 
présence de trois néophytes 
(Muriel Constantin, Jaqueline 
Péclard et Michel Liardon) qui 
ont eu le courage de s’essayer 
au classique, avec des fortunes 
diverses.

Avant de conclure, je vous 
rappelle l’échéance de l’Open 
classique en ouverture des 
Championnats du monde de 
Montreux, le samedi 6 août 
2011. Ne manquez pas cette 
épreuve qualificative pour 
l’Elite classique qui aura lieu 
du 7 au 9 août ! En espérant 
vous y voir nombreux et au 
plaisir de vous relater de 
nouvelles joutes de Scrabble 
classique.

Les valeureux participants au 3e Championnat suisse de Scrabble Classique� Photo Jérôme Balzano
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Solutions des jeux n° 262
Une image vaut mille mots, p.35
ICAQUE – WUSHU – TOKAJ – YAM – SAKI – 
HAIK – FIZ(Z) - SANZA

Stress, p.34
CUIVREZ – HANCHES – ROUQUIN – JASAMES 
– VACHARD – DEFINIT – DEPAYSA – 
DECENCE – HYGIENE – GRILLAT – PHOQUES 
– REQUIEM – VALIDAI – IXAIENT – STEWARD 
– AZOTAIS – EVALUEZ – PAPRIKA – OSMOSES 
– INCUBES – NUNUCHE – BENZENE – 
IDIOTIE – FRESQUE – CIGOGNE – YASSONS – 
HORMONE – DILUAIS – HAVANES – ICEBERG 

ATTENTION TENTATION, p.36
NANO ANON – CLARENS LANCERS – TAHRIR 
TRAHIR – OVERNEY ENVOYER – FINMA 
MANIF – CALGON GLACON – MARINELA 
LAMINERA – PEROU PROUE – UDC 
DUC – CALIMERO MORCELAI – IPHONE 
PHONIE – TEHERAN ANTHERE – STORY 
TORYS – DELON LODEN – HIT PARADE 
APARTHEID – PICHON CHOPIN – LEVRAT 
VARLET – GLASSON SLOGANS – COUBERTIN 
CONTRIBUE – SIDROGA GARDOIS 

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.

Les Clubs vont recevoir prochainement un 
catalogue sur lequel vous trouverez tous les 
produits en vente à la boutique et qui ne figurent 
pas sur le site internet.

Assemblée 
Générale
de la FSSc

Samedi	1er	octobre,	10	heures

L’Assemblée	Générale	de	la	FSSc	aura	lieu	cette	

année	au	domaine	de	Bellelay	(Jura)

9	h	30	 Accueil	–	Remise	des	cartes	de	vote

10	h	 Assemblée

13	h	 Apéritif	et	repas

14	h	45	 Visite	guidée	du	Musée

	 de	la	Tête	de	Moine

Pour	les	amateurs	qui	désirent	pédzer	le	soir :	

Election	de	Miss	Arc	Jurassien !	

www.domaine-bellelay.ch	

Le Château des Jeux
Rendez-vous	le	11	septembre	2011
Le	Château	des	Jeux,	une	journée	
ludique	et	entièrement	gratuite	placée	
sous	le	signe	de	la	bonne	humeur	et	de	
la	convivialité,	seul,	entre	amis	ou	en	
famille.

La	FSSc	sera	à	nouveau	présente

à	cet	événement.

Des	informations	détaillées	seront

communiquées	ultérieurement.

www.museedujeu.com
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RueBricàBrac

Boutique itinérante
Du 6 au 13 août

Championnats du monde 2011
Montreux

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

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.– 

Pour les vacances !

        CHF

65.– 



Montreux 2011
c’est aussi…

La sérigaphie
numérotée
au prix de CHF 40.–

Affiche 50/70
des Championnats
au prix de CHF 25.–

En	souscription	(sortie	hiver	2011-2012)
Livre Souvenir
« Une histoire de caramels »
au prix de CHF 15.–

…une boutique en ligne
Commandes	sur	www.montreuxscrabble.ch

Caramels à la crème
de la Gruyère

au prix de CHF 5.–

T-shirt
souvenir

au prix de CHF 20.–

Bouteille
de Mauler

au prix de CHF 40.–

…et des excursions originales
Inscriptions : excursions@montreuxscrabble.ch.

Mardi	9	août	2011	au	départ	de	Montreux	
COUCHER DE SOLEIL AUX ROCHERS-DE-NAYE altitude	2045	m

Prix	voyage	en	train,	repas	(sans	boissons)	:	CHF	69.–

Vendredi	12	août	2011	au	départ	de	Montreux
TRAIN DU CHOCOLAT	(places	limitées)

Prix	voyage	en	train,	dégustations	(sans	repas	et	boissons)	:	CHF	69.–


