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 Un nouveau look. Quelques nouvelles rubriques. 
Vous trouvez le Scrabblophile dans son nouvel 
habit. Nous souhaitons que celui-ci rencontre un 
accueil positif parmi nos affiliés. en décembre, nous 
avons offert à tous nos membres le recueil de jeux 
publié par Scrabble Magazine. Peu de retours sur ce 
cadeau de Noël. Partant de l’idée que « Qui ne dit 
mot consent », nous osons croire qu’il a été apprécié. 
Pour ce qui est des jeux, avec l’arrivée de l’oDS 6, une 
équipe ad hoc se penche sur un projet de fascicule 
dans le style de feu LeTTrISSIMoTS que nous avions 
lancé sur le marché. avec peut-être une formule 
d’abonnement à la clé ! a suivre…

Scrabblophile s’ouvre sur le Scrabble hors frontières 
avec INDISCrÉTIoNS, avec comme premier invité 
Jacques Lachkar, qui vient de faire son come-back à 
la direction de la Fédération Française de Scrabble. 
Le comité lui souhaite plein succès pour ce nouveau 
challenge ambitieux, avec en point de mire deux 
Championnats du monde à organiser en France 
en 2012 et 2014, sans compter les autres tâches 
habituelles. 

Une nouvelle rubrique MoTS CroISÉS vous proposera 
le portrait de deux membres d’un club : un jeune et 
un moins jeune. aPToNYMe fait son apparition dans 
la rubrique DeS MoTS eT DeS LeTTreS aux côtés 
des NoUVeaUTÉS De L’oDS6. Pour le reste, rien de 
très neuf sous le soleil et dans les frimas hivernaux. 
Nous donnons un peu plus d’informations sur les 
résultats des compétitions, avec les PC et les écarts 
par rapport au top et nous publions les papiers 

spontanés de pigistes occasionnels. avec le prochain 
numéro de Scrabblophile, un cahier séparé est prévu 
pour la promotion de notre boutique qui rencontre 
toujours un grand succès grâce aux efforts du comité 
qui cherche à s’approvisionner dans des conditions 
optimales auprès de ses fournisseurs. Ce qui n’est 
pas si évident. Nous sommes meilleur marché - et 
souvent de loin - que les prix pratiqués en librairie 
ou auprès des boutiques itinérantes que vous trouvez 
dans les grands festivals. en achetant auprès de notre 
boutique tous les produits Scrabble et dérivés, vous 
nous permettez de maintenir la cotisation à un niveau 
raisonnable. enfin, nous avons confié la dernière 
page de couverture au caricaturiste broyard Mibé qui 
croque à sa manière un événement passé ou présent. 
Pour cette édition, clin d’œil aux trois « rois mages » du 
tournoi de l’epiphanie. Toute ressemblance avec des 
personnes existantes n’est pas fortuite…

et pendant ce temps, votre comité et son équipe 
de soutien ainsi que les commissions ne chôment 
pas. Séances bilatérales, trilatérales ou rencontres 
plénières. réponse aux internautes, projets de 
développement, négociations pour la boutique, 
Concours de Scrabble des écoliers romands, 35e 
anniversaire de la FSSc, refonte des règlements et 
autres cahiers des charges, Festival de Suisse, salon 
Question d’Âge, de quoi occuper le quotidien de 
chacun. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Que les relâches de Carnaval vous soient bénéfiques 
pour vous ressourcer et être en pleine forme pour 
l’arrivée toute prochaine du printemps.

ÉDITorIaL

Billet présidentiel…
Le voici
par Fan
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Jacques Lachkar
par Fan

INDISCrÉTIoNS

Pourquoi revenir à la présidence de la FFsc après 
l’avoir lâchée il y a quelques années ?
J’ai quitté la présidence de la FFSc en 1999 pour 
rester salarié de Promolettres (responsable de 
Scrabblerama), la législation française ayant à cette 
époque rendu les deux activités incompatibles. Je 
n’aurais jamais imaginé y revenir un jour, mais je 
suis toujours resté très impliqué dans la vie de la 
FFSc. J’étais en total désaccord avec les méthodes de 

gouvernance, la gestion des ressources humaines, 
les évolutions et la plupart des actions mises en 
œuvre ces quatre dernières années : tout cela 
allait à l’encontre de toutes mes convictions. Je ne 
pouvais pas rester les bras croisés ; c’est pourquoi j’ai 
décidé de constituer une nouvelle équipe et de me 
représenter, afin de tourner une page et de repartir 
de l’avant dans un autre climat. Les licenciés nous 
ont largement suivis ; à nous maintenant de ne pas 
les décevoir, malgré un contexte financier et humain 
très difficile.

Qu’en est-il de la position de Jacques lachkar par 
rapport au règlement de jeu, avec ses différentes 
nouveautés qui ont, en fait, plus désarçonné les 
arbitres que les joueurs ?
Tant qu’on s’obstinera à mettre rustine sur rustine 
au règlement actuel, alors qu’il faudrait le modifier 
radicalement, on ne fera que compliquer la tâche 
des arbitres, voire les décourager, en rendant les 
textes de plus en plus abscons, sans pour autant se 
rapprocher de l’esprit du jeu. De mon point de vue, 
le règlement devrait se baser sur des principes très 
simples :
- permettre à l’arbitre d’exercer une faculté de 

jugement au lieu de vouloir prévoir tous les 
cas, y compris les plus improbables. Dans bien 
des situations, l’arbitre sait en une fraction de 
seconde ce qui a été joué. en revanche s’il y a 
un manquement sur le bulletin, il a du mal à 
comprendre, d’après le règlement, quel sort lui 
réserver... ;

- appliquer un principe très simple : mot joué écrit 
en entier, score erroné oU référencement absent 
ou erroné = un avertissement ; score erroné eT 

Jacques LACHKAR, nouveau patron de la Fédération Française de Scrabble, en fin 

connaisseur du monde du Scrabble, est l’invité de la nouvelle rubrique “INDISCRÉTIONS” .
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référencement absent ou erroné = zéro. Cela 
permet de traiter immédiatement et de manière 
juste et objective presque tous les problèmes ;

- soumettre à une commission d’arbitrage ayant le 
pouvoir de juger sur le fond et non seulement sur 
la forme les rares cas restant ambigus.

Un règlement écrit selon ces principes serait 
beaucoup plus bref, beaucoup plus simple à 
appliquer pour les arbitres, beaucoup plus juste 
pour les joueurs. Nous y travaillons en France dans 
le but de faire des propositions à la FISF. Mais il 
faut vaincre les conservatismes, et ce n’est pas une 
mince affaire.

et le nouveau système de classement ?
Le nouveau système de classement est certes plus 
fin, mais il est inutilement compliqué par rapport à 
l’ancien - qui, quoi qu’on en dise, était globalement 
juste -, au moins pour les joueurs de 4e série, 
et peut-être aussi pour les 3e série. Ce n’est pas 
mépriser les joueurs de ces séries que dire qu’il n’est 
pas aussi vital de distinguer le 999e du 1000e que le 
premier du deuxième.
Les effets pervers du nouveau système peuvent 
être mesurés quotidiennement : désaffection pour 
les épreuves jugées « à risque » (blitz ou parties 
originales), baisse de participation (joueurs satisfaits 
de leur pourcentage et ne voulant pas risquer 
de le dégrader), désintérêt des joueurs qui ne 
comprennent plus comment cela fonctionne alors 
que, précédemment, il était si simple d’ajouter le 
soir du tournoi les PP marqués le jour même... 
avant on jouait parce qu’on en avait envie, mais 
maintenant certains se demandent s’ils ont intérêt à 
jouer on non pour ne pas affecter leur classement.
Un bon classement doit allier fiabilité et facilité 
de compréhension pour les joueurs : ce que le 
nouveau système a apporté d’un côté ne compense 
absolument pas ce qu’il a perdu de l’autre.

le développement du scrabble passera-t-il par 
une segmentation avec l’élite d’un côté et les 
amateurs de l’autre à l’image de ce que l’on voit 
dans d’autres sports, comme le football ?

Une des beautés du Scrabble est que, dans certaines 
de nos compétitions du moins, le champion côtoie 
le simple amateur. Je pense qu’il nous faut garder 
cette qualité, mais en même temps développer des 
épreuves catégorielles : par séries, par âges... mais 
aussi peut-être avec des niveaux de vocabulaire 
différents. Je ne remets pas du tout en cause l’intérêt 
et la qualité du travail du comité de rédaction de 
l’oDS, mais comment ne pas constater que chaque 
nouvelle édition voit rentrer de plus en plus de mots 
inconnus du commun des mortels et joue donc en 
cela un rôle anti-promotionnel en éloignant de plus 
en plus notre ouvrage de référence du grand public ? 
La réponse n’est sans doute pas dans un bridage du 
vocabulaire pour les grandes épreuves, mais peut-
être dans l’apparition de manifestations avec un 
niveau de vocabulaire plus adapté au grand public.

Que pense Jacques lachkar de la double licence 
qui, comme dans certaines disciplines sportives, 
permettrait à un joueur de pouvoir jouer les ice 
dans un autre club que celui auquel il est affilié 
officiellement ?
Je n’en vois pas vraiment l’intérêt, du moins 
pour la France et la Belgique. Pour la Suisse, 
afin de pouvoir aligner une équipe de 8 joueurs 
réellement compétitive, pourquoi, en revanche, 
ne pas autoriser une alliance de deux clubs, ou 
l’enrichissement de l’équipe qualifiée de deux 
ou trois joueurs venant d’un autre club suisse ? 
Personnellement, cela ne me choquerait pas et ne 
ferait qu’accroître l’intérêt de l’épreuve.

l’organisation tricéphale des championnats du 
monde (FisF, FFsc, comité midiPy) est-elle un 
prélude à une solution pour assurer la viabilité, 
surtout financière, de cet événement annuel ?
Je reste admiratif - et quelque peu envieux - devant 
le résultat financier des Mondiaux de Montreux 
l’an dernier. evidemment vous avez fait un super 
travail, mais je doute qu’il soit reproductible, en 
France notamment. Il faut bien être conscient 
qu’il est de plus en plus difficile dans le contexte 
économique actuel - qui n’est pas près de 
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BrèVeS D’ICI eT D’aILLeUrS

CM Montreux 2011 
uN Livre, uNe 
reNcoNtre 

 en marge des 40es Championnats du monde, le 
livre « Une histoire de caramels » est en préparation. 
Il sortira de presse cette année et devrait être 
disponible à Montauban. Les bénévoles ne seront 
pas oubliés (une rencontre est prévue ce printemps). 
Le Co planche encore sur le jour et l’endroit. Vous 
en saurez plus d’ici le Forum des clubs. 

Simultané mondial en blitz 
huGo, MeiLLeur Joueur 
de LA PLANéte 

 avec la participation de 1991 joueurs, c’est le 
Suisse Hugo Delafontaine qui gagne le simultané 
mondial en blitz avec un négatif de 12 points. Il 
devance le Belge romain Santi à -15 et le Tunisien 
abderrazak ouarda à -25. Dans les 100 premiers 
classés, on trouve les représentants suisses suivants : 
13e Nicolas Bartholdi à -62, 21e alexandre Strubi 
à -77, 24e Benoit Delafontaine à -86, 28e Patrick 
rossire à -94, 37e Christiane aymon (la meilleure 
scrabbleuse) à -123 et enfin 60e Patrice Jeanneret à 
-189. Chapeau !

Simultané mondial en 3’ 
PAtrice JeANNeret, 22e, 
MeiLLeur rePrèseNtANt 
suisse 

 6’596 joueurs. record de participation ! La 
Suisse caracole en tête des statistiques pour la 
participation au Simultané mondial de janvier 
dernier. Dans les fédérations fondatrices, on a vu 
la présence de 207/523 Suisses, soit 39.58% des 

licenciés, Québec 540/1428, soit 37.82%, Belgique 
218/803 soit 33.17% et France 5249/15826, soit le 
27.15%. en Suisse, pas de poussin dans les starting-
blocks mais 6/16 Cadets (37.5%), 3/11 Juniors (27.3%), 
1/13 espoirs (7.7%), en période d’examens, 69/171 
Seniors (40.4%), 73/152 Vermeils (48.0%) et 50/125 
Diamants (40%). 
Si le Belge Philippe ruche termine au top devant 
le Français Mactar Sylla -4 et le Tunisien Zouheir 
aloulou, du côté des Suisses, c’est Patrice Jeanneret 
qui crée l’événement en terminant à la 22e place du 
classement général (71.23% de PP1). on trouve dans 
les % de PP2 74e Pierre eracle, 131e alain Berthod, 
239e Henri Waltenspuhl, 247e Nicolas Constantin, 
270e Sylvianne Henriot, 272e ex aequo Fabienne 
Page et Yvan Constantin. Quelques joueurs récoltent 
quelques % de PP3, Barbara Schaffter et Jeanine 
Stettler au 352e rang, alexandre Carrel, 371e, 
Dominique Telley 581e et enfin Carole engelberger 
631e. Bravo !  

Forum des clubs
LuNdi 26 MArs 2012 
Le traditionnel Forum des clubs aura lieu le lundi 26 
mars 2012, à 19 heures. Le programme détaillé ainsi 
que le lieu seront communiqués ultérieurement 
via le site internet et par une info-clubs. Le thème 
principal pour cette année sera « la FisF, à quoi 
ça sert ». La FSSc a la chance de compter dans le 
conseil d’administration de la FISF (Fédération 
Internationale de Scrabble Francophone) Patrice 
Jeanneret, président et Daniel Kissling, trésorier. 
après une brève présentation, nos interlocuteurs 
répondront volontiers aux questions des 
participants. Si vous avez des questions pertinentes 
à poser concernant l’organe faîtier du Scrabble 
mondial, vous pouvez déjà nous les adresser à 
secretariat@fssc.ch. Votre comité fera office de 
relais. 
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qui ne serait pas en règle à ce sujet. Pour tous 
les joueurs Diamant, Vermeil, Senior et espoir, 
sélectionnés sur candidature (à l’exception des 
joueurs espoir remplissant les conditions de la prise 
en charge particulière) la FSSc ne prend en charge 
que le droit de jeu. 

aide financière pour les catégories J et c 
Les joueurs Junior et Cadet, sélectionnés d’office, 
remplaçants ou candidats (à l’exception des 
lauréats du Concours des écoliers romands), doivent 
impérativement avoir effectué un arbitrage en 
Suisse pour obtenir une aide financière de la FSSc. 

aide financière pour les participants pour le 
championnat du monde de scrabble classique 
La FSSc prendra en charge le droit de jeu des 
sélectionnés pour le Championnat du monde 
de Scrabble classique et attribuera à chaque 
sélectionné une aide financière d’un montant 
d’au minimum 100 francs, identique à celle des 
sélectionnés « duplicate ».  Un joueur sélectionné à 
la fois en duplicate et en classique se verra attribuer 
deux fois cette aide financière.

Championnats du monde 
2013 à Rimouski (Qc) 
exPèditioN 
outre-AtLANtique 
Les 42es Championnats du monde auront lieu au 
Québec (rimouski) du 13 au 20 juillet 2013. Le 
comité de la FSSc est intéressé à connaître dès 
maintenant les noms des personnes (élite ou open) 
qui pensent faire le voyage en été 2013. La ville de 
rimouski se trouve à plus de 500 km de l’aéroport 
de Montréal et cela demande une organisation 
logistique assez complexe. Nous allons approcher 
des agences de voyages pour l’établissement d’une 
offre avec éventuellement une prolongation de 
séjour pour les amateurs. Inscriptions provisoires 
auprès du secrétariat à l’adresse habituelle.

Festival international
de Suisse
uN doN eN fAveur 
du foNds du festivAL ! 
Le 14e Festival de Suisse se met gentiment en place. 
Le Co se réunira en mars prochain. en été dernier, 
lors de la clôture des CdM de Montreux, Fan et Betti 
avaient reçu, à titre de remerciement pour leur 
engagement, un chèque de CHF 2’000.– sous la 
forme d’un bon pour une « Croisière Scrabble ». Ils 
ont finalement décidé de renoncer à ce cadeau et 
ont offert ce montant de CHF 2’000.– comme don 
pour le Festival de Suisse.

Championnats du monde 
2012 à Montauban (F) 
Aide fiNANciére Pour 
Les suisses 
La FSSc mettra tout en œuvre pour permettre à un 
maximum de joueurs suisses de participer aux 41es 
Championnats du monde qui ont lieu à Montauban 
du 27 juillet au 5 août. Pour le voyage en car ainsi 
que l’hébergement dans l’hôtel réservé par la FSSc, 
prière de prendre contact avec le secrétariat de 
la FSSc : secretariat@fssc.ch. Un bref rappel des 
modalités.

aide financière pour les catégories d, v, s et e 
Tous les joueurs Diamant, Vermeil, Senior et espoir, 
sélectionnés d’office ou remplaçants, doivent 
impérativement avoir effectué deux arbitrages 
en Suisse avant le 27 juillet 2012 pour obtenir, en 
plus de la prise en charge du droit de jeu, une aide 
financière de la FSSc d’un montant d’au minimum 
100 francs (identique pour chaque sélectionné). en 
cas de force majeure, le Comité FSSc peut toutefois 
décider d’attribuer l’aide financière à un joueur 
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bout de MoX, le maximum est à 20 pts, avec de 
nombreuses solutions aussi diverses que aIDÉe en 
C10 (formant Na et HaÏ), BLÉ en M1 (formant IL et 
Ce), UNIe en 9a (formant MU et XI) ou HaDaLe en 
11a.
Le top est-il un bon coup ?
oui, dans une certaine mesure : il marque un 
bon score, et le reliquat (I) nous garantit de finir 
au coup suivant, soit avec XI en C8 (formant 
NID, pour 17 pts), soit avec CI en 3L (pour 8 pts). 
Toutefois, l’adversaire ayant également un I, il va 
certainement jouer lui-même XI, et vous devrez 
vous contenter des 8 pts. 

bilan : Vous marquez 31+8=39 pts, votre 
adversaire marque 17 pts, et vous récupérez à 
double son reliquat final (DGLL) : 2x6=12 pts. au 
final : 39-17+12=34 pts de plus pour vous. C’est 
déjà pas mal.

Comment faire mieux ?
Il vous faut à la fois :
•	 marquer un maximum de points sur ce coup ;
•	 garder un reliquat vous permettant de marquer 

un maximum de points au coup suivant (c’est 
le point faible de aDULÉe) ;

•	 essayer de finir avant votre adversaire (et le 
plus tôt sera généralement le mieux), afin de 
récupérer (à double) les points de son reliquat 
final ;

•	 ne pas ouvrir de belle place à votre adversaire, 
et si possible lui fermer ses plus belles places.

Bien sûr, il est difficile de concilier tous ces 
critères, mais on va essayer de faire pour le 
mieux...

avant d’étudier en détail quelques coups possibles, 
faisons déjà quelques observations :
•	 Il est souhaitable de jouer un des coups entre 

27 et 31 pts, pour marquer beaucoup de points 
tout de suite (à moins que vous ne gardiez ce 
coup en réserve pour le coup suivant).

•	 Les meilleurs coups pour votre adversaire sont 
NID en 9B (pour 17 pts) et CLIP en 3L (pour 

16 pts). Vous ne pouvez pas bloquer les deux 
places à la fois !

•	 Si j’ai bien vu, votre adversaire n’a aucune 
possibilité de poser toutes ses lettres en deux 
coups. Cela veut dire que vous pouvez finir 
avant lui en deux ou en trois coups (mais si 
vous finissez en deux coups, il aura plus de 
points dans son reliquat final, ce qui est mieux 
pour vous).

Quels sont les meilleurs coups « normaux » ?
•	 aDIeU en D8 (pour 29 pts) est un excellent 

coup : le reliquat (eL) vous permet de jouer 
BLÉ en M1 (pour 20 pts) au coup suivant (si 
l’adversaire ne bloque pas la place), et vous 
vous en sortez avec HaLÉe en 11a (pour 16 pts) 
si l’adversaire se défend bien en jouant CLIP 
en 3L.  
bilan : Si votre adversaire joue CLIP, vous 
marquez 29+16=45 pts, votre adversaire 
marque 16 pts, et vous récupérez à double 
son reliquat final (DGL) : 2x5=10 pts. au final : 
45-16+10=39 pts de plus pour vous, c’est 
mieux que aDULÉe ; et vous aurez même 44 
pts de plus si votre adversaire joue XI au lieu 
de CLIP.

•	 en revanche, aDULe ou aÏeULe en D8 (pour 
29 pts) ne sont pas très bons, car le reliquat 
(eI, respectivement D) ne vous permet pas 
d’obtenir un bon score au coup suivant si 
l’adversaire joue correctement. Moins bons 
que aDULÉe.

•	 Idem pour aIDÉe ou aILÉe en D8 (pour 29 pts, 
respectivement 27 pts) : même si vous pouvez 
jouer WU en 1C (pour 15 pts) au coup suivant, 
il vous restera alors encore une lettre et votre 
adversaire en profitera pour jouer un coup de 
plus. Moins bons que aDULÉe.

•	 aÏeUL en D8 (pour 27 pts) est légèrement 
meilleur : le reliquat (De) vous permet de jouer 
DÉ en 13C (formant aÏeULe, pour 12 pts) au 
coup suivant, l’adversaire jouant quant à lui 
certainement CLIP. 
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un souvenir mémorable d’un tournoi ?
1er tournoi des Dents Vertes en mai 2009 : mon premier nonuple, 
PeSTeUSe, un moment de longue hésitation entre celui-ci et PÉTeUSeS 
qui passait à une autre place. PeSTeUSe annoncé comme top, j’étais en 
liesse, agaçant quelques personnes âgées assises derrière moi 

une autre anecdote marquante que tu aimerais nous raconter ?
Mon trio sur aIGU en collante intégrale sur aNoNaS pour 22 points avec 
Hugo Delafontaine et Michèle Meichtry au tournoi de l’epiphanie 2011. 
relevons qu’il y avait quand même dans les rangs Franck Maniquant, 
robert Springer et Benoît Delafontaine, soit plusieurs S1.
 
ton nom de famille permet 7 anagrammes différentes, peux-tu nous 
les énumérer ?
Mais bien sûr, je les connais par cœur : CrITère, TIerCer, ÉTrÉCIr, 
rÉTrÉCI, rÉÉCrIT, rÉCrITe et rÉCITer. CrITère senior est devenu mon 
surnom, quant à mon frère, c’est CrITère junior. rÉTrÉCI m’a aidé aux 
Championnats du monde, j’y ai joué rÉTrÉCIr avec un appui sur un e 
que peu de jeunes avaient trouvé. 

comment vois-tu l’arrivée de l’Ods6 et de ses 1500 nouveaux mots ?
Je trouve bien que des nouveaux mots du vocabulaire plus ou moins 
courants rentrent dans l’oDS. J’en connais quelques-uns puisqu’ils sont 
de mon langage courant : GeeK, aPrèM, SCaN, NITro, LeD… Dès que 
j’aurai du temps, c’est-à-dire pendant les vacances, je me mettrai à 
apprendre certains mots, ceux à 2-3-4 lettres et ceux à lettre(s) chère(s). 
 
Que peut-on te souhaiter pour ton 2012 scrabblesque ?
arriver vers les 80-85 % en moyenne, et il ne reste plus qu’à me 
souhaiter tout le bonheur du monde.

« …ils sont de mon 

langage courant : 

GEEK, APRÈM, SCAN, 

NITRO, LED… »

sa saison 2011-2012
son meilleur tournoi :
Vouvry avec un 48e rang (sur 127) et 85% de moyenne.
champion fribourgeois Junior en février 2012.

Mots croisés…
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championnat fribourgeois et qu’il ne fallait pas exagérer… Les fées du 
Scrabble ont dû avoir pitié de moi car, cerise sur le gâteau, me trouvant 
loin derrière dans le classement … j’ai fait un solo avec KaYaC ! 
Mémorable ! La cloche gagnée ce jour-là (meilleure progression…) est 
toujours sur mon bureau.

une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Mons… et une partie à côté d’un homme « particulier » pour ne pas dire 
dérangé qui jouait sans jeu, ne savait pas que les mots se croisaient 
et me montrait ses billets de résultat, parlait fort et ne comprenait 
pas les remarques de l’arbitre. Un vrai cauchemar, je pensais que 
j’allais me réveiller… mais non c’était la réalité ! J’étais à mon premier 
championnat du monde…

comment fais-tu pour gagner quasi systématiquement un prix à la 
tombola ;-) ?
alors ça c’est mon secret… Je pense que, comme je ne suis pas une 
perdante dans la vie, c’est la seule façon que j’ai trouvé… de gagner 
parfois en allant en tournoi !

ton prénom permet 7 anagrammes différentes, peux-tu nous les 
énumérer ?
euh… je ne m’en souviens que de 6 : MINareT, MarTIeN, MarIeNT, 
TerMINa, MeNTIra, MÂTINer, le dernier je ne sais plus (ndlr : MÉraNTI, 
arbre tropical). Vous devez ces réponses à un scrabbleur québécois, 
merci Jean-Pierre !
Il semble que Martine soit le seul prénom avec autant d’anagrammes, 
c’est un de mes charmes de plus ! 

comment vois-tu l’arrivée de l’Ods6 et de ses 1500 nouveaux mots ?
Très sereinement, je n’ai pas fini d’étudier l’oDS 5… LoL ;-)

Que peut-on te souhaiter pour ton 2012 scrabblesque ?
D’être plus régulière, quelques jolies escapades dans ma vie de maman 
célibataire et plein d’amitiés.

« …une partie à 

côté d’un homme 

« particulier » pour ne 

pas dire dérangé qui 

jouait sans jeu. »

sa saison 2011-2012
encore au top après 8 coups lors d’une partie des Hivernales à 
Montreux.
132e (sur 213 joueurs) au sm de janvier 2012.
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PoDIUMS

chAMPioNNAt Ne 
iNdividueL
13 novembre 2011 - 50 joueurs - tOP = 2844
S1:1 S2:2 S3:2 S4:10 S5:20 S6:11 S7:3
Rg Prénom Nom  club c s ecart Pc
1 Kévin MeNG TeN J 1a -21 320
2 Patrice JeaNNereT arF S 2a -82 314
3 Claude THarIN Cro V 2a -213 308
4 Marie-Josée KISSLING BoU V 3a -217 301
5 Françoise STraHM arF V 4a -297 295
6 Germaine GoBBo BoU V 3B -301 288
8 Maurice TISSoT Cro V 4B -344 276
10 Bernard HUGUeNIN NeU S 5D -401 263
12 Marianne CHILLIer CDF S 5B -421 250
13 Isabelle JeaNNereT arF S 5a -433 244
14 Colette CLeMeNT CDF D 4C -453 237
22 Francine VUILLeUMIer CDF V 6a -499 186
24 Nadine PITTeT CDF S 5C -550 173
35 alexandre CaTTIN TeN C 6a -809 103
36 roseline GroSSeN Cro V 6D -834 96
38 Marie-Louise LeSQUereUX CDF V 6C -944 84
39 elisabeth roULIer CDF D 5D -974 77
40 Sarah KroN arF B 7 -1042 71
41 Léa CHIFFeLLe Cro C 6B -1045 64

chAMPioNNAt Ge
eN PAire
12 novembre 2011 - 17 équipes - tOP = 2432
Rg Prénom Nom  Points  ecart
1 Thierry HePP
 Didier SaUTeUr  2375  -57
2 Liliane KaMMaCHer
 Monique SCHULTHeSS 2231  -201
3 Liliane LUTHI
 Nathalie BUDrY 2201  -231
4 Mireille BerTraND
 alain FoUrNIer 2179  -253
5 Patricia arNaUD
 Cécile BeNBaCHIr 2115  -317

tourNoi de rivierA
20 novembre 2011 - 137 joueurs - tOP = 1881
S1:5 S2:7 S3:11 S4:40 S5:57 S6:15 S7:2 
Rg  Prénom Nom  club c s ecart Pc
1 Christiane aYMoN VoU S 1a -20 360
2 Gérald IMBoDeN VoU S 1B -37 357
3 Kévin MeNG TeN J 1a -40 354
4 Claude THarIN Cro V 2a -74 351
5 Patrick roSSIre BLe e 1B -76 348
6 Germaine GoBBo BoU V 3B -83 345
8 Vincent PIrLeT FrI e 2B -106 339
9 Marie-Thérèse GeorGeS SIo S 4a -113 336
10 Barbara SCHaFFTer SCr S 3a -117 333
19 Muriel CoNSTaNTIN MoT S 4B -153 306
33 Nadia BrIDeL YVe S 4D -233 265
34x alain FoUrNIer MaL D 4B -237 263
34x Betty BUreTTe LeM D 4B -237 263
39 Xavier PIrLeT FrI e 5a -253 250
40 Marcel MaTTHeY CDF D 4C -264 248
59 Hélène PaNCHarD SIo V 5D -341 200
68 Jacqueline DeTreY Bro V 5C -371 177
74 Diane-France BUrrI Cro S 5B -397 162
82x Marlyse PaSSeLLo aBC S 6a -439 142
92x Pierre-andré eBINer SCr S 6B -490 117
105x alexandre CaTTIN TeN C 6a -525 84
127 Michèle DeBaYLe BLe S 6D -690 28
130 Martine PaCCoLaT aIG S 7 -741 21
132 Lara GUerIN VoU B 6a -786 16

Podium Riviera Photo Nadia Bridel
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(cuisine indienne).
taÏNO adj. D’un peuple amérindien des 

antilles
taleb n.m. (pl. ToLBa ou TaLeBS) Étudiant 

d’une école coranique
WOH [wo]  interj. Québ., Fam. C’est assez

enfin pour surnager, la connaissance des 40 mots 
suivants était une bonne bouée :
aNi  n.m. Grand coucou noir d’amérique 

du Sud.
aRcH n.m. en algérie, comité 

représentatif d’un village kabyle.
avieN, eNNe  adj. Qui concerne les oiseaux.
caKile n.m. Plante qui pousse dans les 

dunes.
cHeba [cheba] --> cheb.
cHeb [chèb]  (f. CHeBa [chèba]) n. et adj. Jeune 

chanteur de raï.
cOm n.f. Fam. Communication.
dacOÏt n. en Inde, bandit de grand chemin.
dÉO n.m. Fam. Déodorant.
FON adj. D’un peuple du Bénin.
FOuta n.f. au Maghreb, serviette de 

couleurs vives utilisée au hammam.
HiHaN [‘]  n.m. et interj. Braiment.
HOKi [‘]  n.m. Poisson du Pacifique.
HOva [‘]  adj. relatif à une population de 

Madagascar.
HYlidÉ n.m. Grenouille, type rainette.
iGbO adj. --> ibo.
ibO  adj. D’un peuple du Nigeria.
Jive [djayv]  n.m. Danse latine de compétition.
JOdel [yodel] n.m. (= yodel) Chant fondé 

sur le changement de registre vocal.
KaNOuN n.m. 1. --> canoun. 2. (= qanoun, 

qanun) Cithare du Proche-orient.
KeN [ken]  n.m. Préfecture, au Japon.
KeNa [kéna]  n.f. (= quena) Flûte andine.
Ket [ket]  n.m. Belg. Gamin de Bruxelles, 

malicieux et frondeur.
lasuReR v. 10.
lOmO n.m. Plat de porc, spécialité 

espagnole.
maJONG [-g]  n.m. Jeu chinois apparenté aux 

dominos.
maYO n.f. Fam. Mayonnaise.
mObbiNG n.m. Harcèlement psychologique 

sur le lieu de travail.
Nim n.m. --> neem
Neem [nim]  n.m. arbre originaire de l’Inde.
NOvO |  (De) loc. De manière spontanée.
NYala n.m. antilope d’afrique du Sud.
OmRa n.f. Pèlerinage à La Mecque 

effectué en dehors de la période 
rituelle.

POGNeR v. 10. Québ., Fam. attraper.
PuceR v. 13. Munir (une console de jeu, un 

animal) d’une puce électronique.
QueNa [kena]  n.f. --> kena.
RaGOteR v. (p.p.inv.) 10. Fam. Colporter des 

ragots.
RaKu [-ou]  n.m. Poterie cuite à basse 

température.
sHaN adj. --> chan.
cHaN [tchan]  adj. (= shan, tchan) D’un peuple de 

Birmanie.
sOmbe [sombé] n.m. afr. Mets à base de feuilles de 

manioc pilées.
tÉvÉ n.f. Fam. Télévision.

Bon je vous laisse, car je dois aller nourrir mon 
DZo, surveiller la cuisson du mélange de KoÏ et de 
HoKI  au MISo dans mon nouveau plat en raKU, 
réchauffer mes NaaNS et ToUrer ma pâte. Il y 
aura aussi du LoMo au souper. ensuite nous ne 
regarderons pas la TÉVÉ (nous ne l’avons pas), mais 
nous jouerons au MaJoNG bercé par le son d’une 
QUeNa ou KeNa.

A la prochaine
Vieux motard que j’aimais.

podiums
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CoX, ou encore à aXoa et DoXa ; concoctez une MaYo au YUZU ; offrez 
un DZo à Hervé BaZIN… Dans les mots longs, adoptez la technique de 
l’anagramme, du 7+1 ou des tirages à découvrir pour retenir les mots 
de 7 ou 8 lettres, susceptibles de scrabbler. en vrac, n’hésitez plus à 
placer MaJoNG, JoUerIe, BaSSIDJI, GIaNDUJa ; à faire HaraKIrI dans 
un BaCKrooM à coups de KaTaNaS FoLKLoS ; à utiliser votre clavier 
QWerTZ pour mater une WeBTÉLÉ sans SPYWare ; à jouer les LeTTreUX 
CrISeUX ou les reBeUX SorTeUX ; à reSTYLer votre PLaYLIST avec des 
airs CoUNTrYS ; à déguster des CroZeTS en BreDZoN pour atteindre la 
ZÉNITUDe…

Deuxième photo : les verbes et leurs formes innombrables. en 5 lettres, 
on accueille CoXer (afr. appréhender), PUCer (Munir d’une puce) et 
TISer (p.p.inv. S’enivrer). en 6 lettres, BUZZer et (se) MUrGer ne sont 
plus seulement des noms… on pourra également FarCer des gens 
trop crédules, JarTer des hôtes indésirables, PaQUer (= PaCQUer) 
du poisson, PoGNer un chenapan par le colback, TeXTer des infos à 
ses amis, ToUrer de la pâte et TrIPer (p.p.inv.) en toute tranquillité. 
Quelques zéros de ces dernières années s’évaporeront : CHIBrer 
(p.p.inv.), PÉJorer, raGoTer (p.p.inv.), SaVaTer, SPraYer. Pour le reste, 
je vous invite à consulter Mes mots en poche (sérieusement augmenté 
pour cette édition) ou encore le petit fascicule de Luc et anne Maurin 
offert par la FISF à Montreux. Le temps pour moi de clore sur…

La troisième photo : les rallonges. Certains mots déjà valables en 
2011 sont devenus des rallonges de nouveaux mots : C-aNNaBIS 
(aNNaBI, e  adj. D’annaba, en algérie), I-NDoLe, J-oNGLerIe, P-LaTINa 
et T-araBUSTa (araBUSTa n.m. arabica et robusta) ; aPoLLo-N, 
CroW-N, oJIBWa-Y, SaLaM-I, TrISToUNe-T. D’autres mots permettent 
une nouvelle rallonge sur un mot oDS 5. en guise de florilège : 
B-ÉCHeVeTTe, É-CoHaBITaT, U-CHroNIQUe ; HUMIDe-X, INTÉGraS-e, 
SHorT-Y… Quelques nouveaux pluriels (aLePHS, DÉGUeUS, PeoPLeS) 
et féminins (aZUraNTe, FeNDarDe, PLoMBIère – jusqu’ici seul la 
glace PLoMBIèreS était acceptée ! –, TraDeUSe, TroUPIère) raviront 
sûrement les esprits qui avaient devancé le dictionnaire.

« Dans les mots longs, 

adoptez la technique 

de l’anagramme… »

Le dzo
Dans le Larousse, le DZo, contrairement aux rumeurs, n’est pas 
l’abréviation de DZoDZeT (le sobriquet des Fribourgeois) proposé 
par un membre du comité de rédaction de l’oDS mais un hybride 
entre le yack tibétain et une vache (pourquoi pas la Fribourgeoise 
noir et blanc qui a disparu).








