




3

 Au lendemain des fastes de l’été dernier, 
encore gravés dans beaucoup de mémoires, 
2012 sera un grand millésime pour la petite 
fédé helvétique. Pas moins de trois, voire quatre 
événements festifs vont ponctuer l’année du 35e 
anniversaire de la fondation de la Fédération 
Suisse de Scrabble, portée sur les fonts baptismaux 
en 1977 par les familles Perret et Kammacher. 
Merci à nos quatre mousquetaires !

A la veille de l’été et avant de ranger pour quelques 
jours les caramels, la FSSc sera l’hôte d’honneur 
du 2e salon Questions d’âge, qui se tient dans 
les halles d’Espace Gruyère, où furent organisés 
les Championnats du monde de Bulle. Durant 
trois jours, du vendredi 1er au dimanche 3 juin, 
animations, conférences, parties simultanées 
et topping se succéderont, avec comme point 
d’orgue la 4e édition du Championnat suisse de 
Scrabble classique le dimanche 3 juin. Jeunes et 
moins jeunes seront de la partie durant 3 jours 
pour le plus grand plaisir du public qui devrait 
être nombreux à découvrir notre hobby sur un 
stand haut en couleur de plus de 50 m2. Jeux, 
ouvrages, dictionnaires électroniques Franklin 
seront également proposés. Gageons que le succès 
sera au rendez-vous et permettra de renforcer 
l’effectif de nos clubs affiliés. Avis aux membres 
intéressés à nous donner un coup de main. Que la 
fête commence !

Quelques jours plus tard, du jeudi 7 au dimanche 10 
juin, le CERM de Martigny accueillera le 14e Festival 

de Suisse. Vous découvrirez la nouvelle version 
de cet événement sur le programme détachable 
inséré dans cette édition de Scrabblophile. 
Les organisateurs ont choisi d’honorer tous les 
bénévoles de Montreux Scrabble Mondial 2011 en 
les invitant à ces joutes populaires et à la soirée des 
Terroirs. Que la fête continue !

Pour ouvrir la saison automnale, du vendredi 21 au 
dimanche 23 septembre, la FSSc tiendra un stand 
en partenariat avec les clubs régionaux de Riviera 
et Montreux Scrabble Helvétie dans le cadre des 
manifestations qui marqueront le cinquantième 
anniversaire de la création de la ville de Montreux, 
une fusion de plusieurs villages dans les années 60. 
Exhibitions, promotions et participation au grand 
cortège le dimanche 23 renforceront, à coup sûr, 
les excellents liens que nous tissons avec la cité 
montreusienne, siège social de notre association. 
Que la fête se poursuive !

Et pour couronner le tout, le samedi 29 septembre, 
ce sera l’occasion de célébrer le 35e anniversaire 
de la Fédé lors de notre traditionnelle Assemblée 
générale. Vous en saurez un peu plus sur ce 
programme dans la prochaine édition de 
Scrabblophile. Que la fête soit belle !

A bientôt pour toutes ces teufs, et au plaisir de 
vous y rencontrer hyper motivés !

ÉDITORIAL

Billet présidentiel…
La Fête
par Fan
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Louis Eggermont
par Fan

INDISCRÉTIONS

Quel est le véritable rôle du président de la 
Commission internationale des Classements et 
Tournois ?
Le premier rôle d’un président de commission de la 
FISF est d’être une courroie de transmission : porter 
les questions et réponses du comité directeur vers 
sa commission, porter les questions et réponses de 
sa commission vers le CD, être aussi en lien avec les 
fédérations. Pour la CCT les sujets sont évidemment 
le classement international et les compétitions 

de la FISF : Championnats du monde, Interclubs 
européens, multiplex internationaux…La CCT doit 
aussi s’assurer du bon déroulement des simultanés 
mondiaux et panafricains.

Au centre du débat, le président de commission 
est évidemment bien placé pour être en plus un 
élément moteur.

Qu’en est-il de la position de Louis Eggermont par 
rapport au règlement de jeu, avec ses différentes 
nouveautés qui ont, en fait, plus désarçonné les 
arbitres que les joueurs ?
Il y a moyen de faire un règlement très simple : à 
la moindre erreur (score, lettre de raccord…), c’est 
zéro ! Dès qu’on en sort, ce qui est évidemment 
souhaitable, on rentre dans des listes de cas 
particuliers à détailler. Avec la contrainte, obligatoire 
si on veut maintenir l’équité des épreuves par centre, 
que deux billets identiques doivent être jugés 
partout de la même façon. C’est pourquoi je ne crois 
pas trop à une simplification spectaculaire. Mais si 
on y arrive, tant mieux !
Les récents changements ne concernent que très peu 
de bulletins mais le joueur est heureux quand il a 
« -5 » ou un avertissement plutôt que zéro. 
On ne demande pas aux arbitres de connaître le 
règlement par cœur. Une amélioration simple 
qui leur faciliterait la vie, qui faciliterait l’accès à 
la fonction d’arbitre, serait d’avoir le règlement 
accessible dans Duplitop et/ou le prochain GOA, bien 
amélioré par Sylvianne Henriot et Jacques Plante, 
avec ses exemples commentés.

Certains aimeraient revenir à l’ancien système 
de classement international. On sait que le CD 
de la FISF a été saisi de cette question. Quel est 

Louis Eggermont, président de la Commission internationale des Classements et Tournois.
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ton sentiment, toi qui fus un des concepteurs du 
nouveau système ?
L’ancien système n’était pas vraiment un classement 
international. Les PP étaient multipliés selon le 
pays, et malgré cela, on avait énormément de 
mal à classer les joueurs québécois (2e plus grosse 
fédération de la FISF !) et africains. On ne classait 
plus ou moins efficacement que 3 fédérations sur 
les 27 de la FISF ! La réforme n’a pas vraiment servi 
à distinguer le 999e du 1000e (peut-être le 950e du 
1000e), mais surtout à classer correctement des 
joueurs de 24 pays « oubliés ».

Au niveau de la fiabilité pour tous, de l’intégration 
de toutes les fédérations, le bond a été spectaculaire. 
En parallèle, le suivi sur le site de la FISF a permis 
d’améliorer fortement la gestion des joueurs des 
petites fédérations. Conséquence directe, entre 
autres, beaucoup moins de joueurs sous-classés 
inconnus lors des simultanés mondiaux : ils ne restent 
pas longtemps sous-classés et on peut accéder à leurs 
résultats. Les joueurs « planqués » sont remontés. Le 
fait que le joueur peut se comparer par rapport à lui-
même me semble aussi intéressant.

Le point faible du nouveau système concerne la 
frange de joueurs qui jouent surtout pour leur 
classement, ceux qui sont capables de se priver du 
plaisir d’un tournoi de peur de perdre des places 
(alors qu’ils pourraient en profiter pour en gagner), 
qui voient le classement comme un but plutôt qu’une 
conséquence. Pour contrer cet effet, encourager 
la participation, il est en effet possible de revenir 
à l’ancien système dans le cadre de classements 
nationaux. D’autres solutions sont à l’étude, comme 
une neutralisation des moins bons résultats en 
fonction du nombre de parties jouées.

Je lis qu’un problème serait de devoir attendre la 
mise en ligne du tournoi pour connaître l’impact 
sur son classement. Je ne trouve pas que ce soit 
un défaut de conception. Il suffirait d’établir un 
outil qui donne cette information à l’affichage des 
résultats, comme pour l’évolution de la cote en 

Classique. Il ne s’agirait que d’un calcul à intégrer 
dans un logiciel de gestion de tournoi et de quelques 
colonnes à rajouter dans le fichier des joueurs.

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 ?
Surtout pas ! La grande force du Scrabble est de 
pouvoir faire se côtoyer tout le monde, de tous âges 
et de tout niveau. Avant tout au niveau des clubs, où 
les plus chevronnés peuvent aider les débutants et 
assurer l’arbitrage et le ramassage. Du débutant à 
l’expert, nous avons la chance de pouvoir jouer les 
mêmes parties, simplement pas exactement de la 
même façon, et chacun avec son propre vocabulaire 
– qui sortira certainement enrichi de l’exercice. Je 
ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faut « cacher 
ces mots inconnus que l’on ne saurait voir », au 
contraire, même si cela demande à tous d’admettre 
une part d’ignorance (en partie comblée après 
chaque partie). Quelle est la valeur ajoutée si nous 
n’apprenons rien ?

Le Scrabble est incroyablement riche en possibilités, 
et il faut toutes les maintenir au mieux : compétitions 
pour l’élite comme les Championnats du monde ou les 
Interclubs européens, compétitions pour les débutants 
comme le challenge N7 en France et les championnats 
par série en Belgique, compétitions de proximité 
internationale comme les simultanés mondiaux ou 
grands rassemblements comme les Championnats 
du monde, Concours des écoliers ou championnats 
Aînés… Tout le monde peut se retrouver dans les 
compétitions spécifiques ou pour tous.

Pour les Interclubs européens, n’y a-t-il pas un 
déséquilibre ? La France avec 15’000 licenciés a 
droit à 4 équipes, la Belgique avec ses 800 licenciés, 
3 équipes et la Suisse, avec ses 500 licenciés, une 
seule ? La France ne devrait-elle pas avoir une 
équipe de plus et la Belgique une de moins ?
La différence fondamentale est l’importance du 
championnat interclubs dans la vie des fédérations 
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BRÈVES D’ICI ET D’AILLEURS

En marge du 
Forum des Clubs
HUGO, KÈVIN, 
PATRICE ET FAN AUX 
COMMANDES

 Belle affluence pour le Forum des clubs 
qui s’est tenu à la Maison du Gruyère à Pringy, 
avec comme d’habitude la participation d’une 
soixantaine de personnes et une soirée très 
constructive. Les orateurs qui se sont succédé à la 
table de présentation ont suscité de nombreuses 
questions qui ont presque toutes trouvé des 
réponses. Les points forts furent le Concours des 
écoliers romands qui, s’il n’a pas rencontré un 
succès sur le plan quantitatif, n’en a pas moins 
été d’une grande qualité sur la motivation des 
participants, dixit le nouveau boss de la CJ Hugo 
Delafontaine. Commentaires et images quelques 
pages plus loin dans le Scrabblophile.

Patrice Jeanneret, président de la FISF, s’est plu 
à présenter son équipe et à ouvrir le débat sur 
l’association mère des différentes fédérations. 
Il s’est montré ouvert et a commenté avec 
transparence les débats qui ont mené à choisir 
Montauban comme site des 41es Championnats 
du monde de juillet prochain, où les membres 
du CD de la FISF ont été conviés à une visite des 
lieux le mardi de Pâques. La FISF gagne à être 
connue de tous les membres de la FSSc ; un espace 
lui sera donc dévolu sur notre site internet. Les 
internautes suisses pourront y consulter le dossier 
de présentation que les délégués des clubs ont 
découvert à Pringy.

Kévin Meng fut l’interprète du comité pour ouvrir 
le débat sur deux sujets chauds du moment : 
le règlement du classement de la FSSc ainsi 
qu’une nouvelle mouture des Interclubs suisses. 
Le premier sujet, qui a suscité moult questions, 
sera finalement reporté pour une étude plus 

approfondie pour la saison 2012-2013, tandis que 
le projet des Interclubs suisses sera l’objet d’une 
présentation dans un prochain Scrabblophile dans 
la perspective de son approbation à la prochaine 
AG de la Fédé.

Il est finalement revenu à Francis A. Niquille de 
présenter les grandes lignes du Festival de Suisse 
nouvelle version, qui a reçu des encouragements 
enthousiastes. N’oublions pas que cette année 
2012 est une année transitoire avec une nouvelle 
équipe, une nouvelle date, un nouveau lieu. A 
suivre.

Dictionnaire électronique 
Franklin 
ÈCHANGE DES APPAREILS 
DÈFECTUEUX

 A la suite d’un accord conclu avec notre 
fournisseur officiel et les discussions entreprises 
avec Franklin France, il a été décidé de remplacer 
les appareils électroniques Franklin qui présentent 
quelques bugs désagréables pour les utilisateurs. 

Seules les personnes ayant acquis leur appareil 
auprès de la Fédération suisse pourront 
effectuer un échange standard. En principe, 
les nouveaux modèles devraient être disponibles 
dans le courant du mois d’octobre. Afin de pouvoir 
chiffrer le nombre de modèles à remplacer, 
nous prions les utilisateurs de nous retourner la 
carte-réponse ad hoc ci-jointe, jusqu’au 30 juin 
2012. A partir du 1er juillet, nous adresserons aux 
intéressés un document ainsi qu’un autocollant  
les informant de la suite du programme. 

Seules les personnes qui auront retourné la 
carte pourront obtenir un nouveau dictionnaire 
électronique. Nous partons de l’idée que celles et 
ceux qui ne répondront pas renoncent à effectuer 
l’échange.
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Sondage 
NOUVEAU SYSTÉME DE 
CLASSEMENT

 En accord avec la FISF, un sondage est effectué 
auprès des membres des différentes fédérations 
pour faire le point sur le nouveau système de 
classement. Les membres de la FSSc qui désirent 
participer à ce sondage voudront bien compléter 
le formulaire joint au présent Scrabblophile, à 
retourner au secrétariat jusqu’au 29 mai 2012. Ces 
questions étant également posées aux participants 
du Festival de Vichy, nous prions donc les joueurs 
suisses de ne pas y répondre durant ledit Festival. 
Le comité part de l’idée que les personnes qui ne 
répondent pas au sondage sont très satisfaites du 
système en vigueur.

Officiel du Scrabble
COMMUNIQUÈ DU 
COMITÈ DE RÈDACTION

 Toutes les informations utiles sur L’Officiel du 
Scrabble (ODS) sont disponibles dans la rubrique 
ODS du site de la Fédération Internationale de 
Scrabble Francophone (FISF) :  
http://www.fisf.net/officiel-du-scrabble.html 

Un module de propositions de nouveaux mots est 
à la disposition de tous les scrabbleurs désireux 
de faire part au Comité de rédaction des mots 
absents qu’ils souhaiteraient voir entrer dans 
l’ODS : http://ods.fisf.net/module-proposition-
mots-nouveaux.php

Les principaux critères de sélection du Comité de 
rédaction font l’objet d’une page spécifique sur 
le site de la FISF : http://www.fisf.net/officiel-du-
scrabble/criteres-de-selection-des-mots.html 
Pour obtenir rapidement tout renseignement sur 
le contenu de l’ODS, contactez par mail le Comité 
de rédaction de l’ODS : ods@fisf.net.

Festival de Suisse
SOUSCRIPTION 
PARRAINAGES ET 
ANNONCES

 Dans le cadre de l’édition du mini guide 
programme du Festival de Suisse, un appel 
a été lancé aux clubs pour la souscription de 
parrainages et d’annonces. A l’instar du système 
qui a bien fonctionné pour Montreux Scrabble 
Mondial 2011, nous ristournerons 25% du montant 
des annonces ou parrainages souscrits aux 
clubs de la FSSc. Si vous avez une entreprise, un 
particulier qui désire figurer dans le programme, 
parlez-en à votre président ou présidente, ou 
demandez tout simplement un prospectus à 
l’adresse des organisateurs festival@fssc.ch ou par 
téléphone au 079 290 75 86. Délai : 29 mai 2012.

Visite de la 
compagnie Airbus
MARDI 31 JUILLET 
(JOURNÈE DU CM EN 
BLITZ)

 La FSSc organisera à l’intention des 
utilisateurs du car des Suisses (compris dans le 
prix du voyage) une excursion à Toulouse pour 
la visite de la compagnie aérospatiale Airbus. 
Une information leur sera communiquée par 
courrier. Les autres Suisses présents aux CM de 
Montauban qui souhaitent participer à cette 
excursion voudront bien faire parvenir une 
demande, accompagnée d’une copie d’une pièce 
d’identité, au secrétariat d’ici le 29 mai. En effet 
les demandes d’accréditation pour la visite doivent 
être présentées suffisamment tôt.
Coût de l’excursion : env. 50 € par personne. 
Nombre de places limité.
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Ici, avec de si belles lettres, une grille relativement 
ouverte et en l’absence de très gros coup (rapportant 
au moins une cinquantaine de points), la meilleure 
stratégie consiste à chercher le scrabble au coup 
suivant. Pour cela, il convient de garder un maximum 
de bonnes lettres (en particulier le E), en veillant à 
l’équilibre consonnes/voyelles, et d’éviter de boucher 
les places de scrabble (ou alors d’en ouvrir de 
nouvelles). Accessoirement, il vaut mieux marquer un 
score correct, mais ce n’est pas prioritaire.

Quels sont les coups les plus intéressants ?
Voici les coups rapportant le plus de points et 
conservant le E :
KOTEUR en 12J (pour 32 pts) est un assez bon coup, 
même s’il bloque le E de TOPIEZ. Le reliquat (EN) est 
certes très beau, mais il serait préférable de garder 
plus de lettres, pour avoir moins de risques d’en tirer 
de mauvaises !
Idem pour KNOUTS en 5J et NOUKTA en L3 (pour 30 
pts), qui ferment un peu la grille, et gardent un beau 
reliquat (ER), mais de deux lettres seulement.
En revanche, NOUKTA en 5C (également pour 30 pts) 
est nettement meilleur, car il ouvre de belles places 
de scrabble.
KERN en 12L (pour 28 pts) est intéressant : tout 
comme KOTEUR, il bloque le E de TOPIEZ ; toutefois 
il conserve un reliquat nettement plus étoffé (EOTU), 
même si l’équilibre consonnes/voyelles n’est pas très 
bon.
TONKA en 5D (pour 28 pts) ouvre bien la grille et 
conserve un bon reliquat de 3 lettres (ERU).

Pour trouver mieux, cherchons donc un coup qui ne 
pose pas plus de 3 lettres, qui conserve le E et qui ne 
ferme pas la grille. Ainsi :
KOTA, KUNA, KORA et OKRA en 5E (pour 26 pts) sont 
de bons coups, conservant de très bons reliquats 
(ENTU, EORT et ENTU respectivement) et ouvrant de 
nouvelles places de scrabble pour compenser celles 
qu’ils ferment.
Idem pour INUK en I10 (pour 23 pts) , qui conserve 
un excellent reliquat (EORT). Petit défaut : il ouvre 
le rajout INUK-S, alors que vous n’avez pas de S. 

(Attention : contrairement à son synonyme INUIT qui 
admet le féminin INUITE, on ne peut pas ajouter de E 
derrière INUK !)
KURU en 2L (pour 26 pts) est également un bon coup, 
car il laisse ouvertes les places les plus importantes 
et conserve un excellent reliquat (ENOT).
Toutefois, n’hésitez pas à jouer un mot encore plus 
court ! Ainsi, KEN, KET et TEK en 12L, ainsi que KOÏ en 
11A et KRU en 2M (tous pour 24 pts) sont également 
de bons coups, conservant des reliquats magnifiques 
(EORTU, ENORU et ENRTU respectivement) ! Certes, 
ils ouvrent des places payantes (mot compte triple 
en ligne O ou KA en pivot) dont l’adversaire pourrait 
bien profiter ; mais si c’est le cas, il laissera ouvertes 
vos places de scrabble.
Néanmoins, le meilleur coup selon moi est, tout 
bêtement, KA en 9G (pour 21 pts) ! En effet, le 
reliquat est exceptionnel (ENORTU) et permet 
presque à coup sûr de scrabbler au coup suivant ; en 
effet, si l’adversaire ne bloque pas le jeu, il n’y a que 
le tirage d’un U ou du W qui pourrait vous empêcher 
de scrabbler ! Ce coup ouvre légèrement le jeu avec 
les rajouts O-KA et S-KA (ce qui augmente encore vos 
chances de scrabbler au coup suivant, vu que vous 
conservez un O), et en même temps ce n’est pas une 
ouverture trop dangereuse car elle n’ouvre pas sur 
un mot compte double ou triple. Enfin, le score, sans 
être faramineux, est tout à fait correct.
Enfin, OKA en 9F (pour 22 pts) est également un bon 
coup, mais il me paraît quand même nettement 
moins bon que KA, car il pose un O précieux, et 
ouvre le rajout M-OKA (et également K-OKA) alors 
que vous n’avez pas de M.

En conclusion, j’ai sans hésiter choisi de jouer KA 
en 9G ; et comme prévu, j’ai pu scrabbler au coup 
suivant !

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

Nicolas Bartholdi, rue Peillonnex 41, 1225 Chêne-
Bourg, nicolas.bartholdi@gmail.com



CONCOURS DES ÉCOLIERS

Finale du Concours 2012
par Barbara - Photos Guillemette Colomb

138 jeunes de 9 à 17 ans ont participé à la finale suisse de la 11e édition.

 138 jeunes de 9 à 17 ans ont participé à la 
finale suisse de la 11e édition. L’affluence était un 
peu moindre que les années précédentes (161 en 
2011), dû au changement du mode de sélection des 
écoliers. Pour rappel, suite au bilan fait en 2011 après 
la 10e édition, la formule du concours a été modifiée. 
Exit la feuille de jeu-questionnaire distribuée 
largement dans les écoles, au profit d’après-midi 
de sélections purement scrabblesques. Et c’est ainsi 
que plusieurs centres romands se sont ouverts et ont 
accueilli environ 300 élèves. Que des élèves motivés, 
le must pour les organisateurs ! La phase éliminatoire 
a donc fait place à la qualité plutôt que la quantité. 
Et quelle qualité à la finale ! Durant tout l’après-midi, 
la salle du Pierrier s’est muée en véritable cathédrale 
du silence, la concentration était continue et plus 
soutenue que jamais, sous les yeux ébahis de parents 
qui tentaient – souvent vainement – de faire mieux 
que leurs enfants ! 

Après 5 ans d’hégémonie féminine – Anne en 2007, 
Carole en 2008, Isaline en 2009, Clara en 2010, 
Elodie en 2011 – c’est le Bullois Grégoire Tercier 
qui a brillamment remporté cette 11e édition. Ouf, 
l’honneur XY est sauf, mais Grégoire a tout de 
même eu chaud. Car Aude Brodard, l’autre Bulloise, 
Nicolas Horner et William Schaller (également des 
Fribourgeois habitués du Concours) l’ont talonné de 
près pour cette 1re place. C’est donc Grégoire qui a 
décroché son ticket gratuit pour Montauban. 

Selon le règlement, les 2 autres lauréats devaient être 
des jeunes n’ayant jamais reçu de subvention pour 
les CM. C’est ainsi que Jocelyn Pradegan et Roberto 
Seixas sont les 2e et 3e lauréats, respectivement aux 
6e et 8e rangs. Bravo à ces 2 jeunes du Collège de 
l’Abbaye à St-Maurice qui ont réalisé là une toute 
belle perf.

Chez les Cadets, la lutte fut âpre et serrée, mais 
c’est finalement le très affûté Alexandre Cattin (NE) 
qui l’a emporté, 6 points devant l’imperturbable 
Esteban Requena (VS), alors que la sémillante 
Maryvonne Schaller (FR) s’octroie, comme l’an passé, 
la 3e marche. Marche qu’elle partage cette fois 
avec Roberto Seixas, la révélation valaisanne de la 
journée !

Côté Benjamins, la suprématie de la souriante Lara 
Guérin de Vouvry fut impressionnante, mais chapeau 
bas au discret John Signer de la Tour-de-Peilz et à 
la talentueuse Sarah Kron du Val-de-Travers qui ont 
tous les atouts de futurs cracks. 

Et les Poussins ? C’est toujours une grande joie de 
découvrir qui vont être les champions de demain. 
Alors que Gregor Ahmad de Vouvry se classe 3e, 
le Bullois Florian Scyboz crée la surprise avec 
sa 2e place. Mais que dire de la petite Tharanya 
Thambirajah (GE) âgée de seulement 9 ans ? Elle 
était la benjamine de la finale, mais elle est montée 
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tournoi croyant qu’il commençait plus tard. Sur le coup du stress, j’ai écrit 
plusieurs billets en horizontal alors que mon mot était vertical. Après 3 
avertissements, je me suis reprise et j’ai mieux terminé mon Championnat 
valaisan.
 
Tu es parmi les rares joueuses non S1 à avoir gagné un tournoi, 
raconte-nous cet exploit.
J’étais sur mon petit nuage ce jour-là, après une bonne première partie où 
j’étais 8e je crois.
Ensuite je n’ose pas poser PLUVIER en deuxième partie, pourtant il me 
semblait que c’était un oiseau. Au tirage de HALONS+M par Loïc Aubrays, 
après avoir vu comme tout le monde HALONS pour mettre un S à la fin 
d’un mot, je vois le ET déjà placé sur la grille en colonne triple. Je me 
rappelle alors avoir parlé le matin même avec mon partenaire de paires de 
mots que lui devait savoir par rapport à son métier de laborant en chimie. 
Et tout à coup m’apparaît le mot MÉTHANOLS. Je regarde l’arbitre principal 
(Loïc) et lui fait un petit clin d’œil pour lui dire : je crois que j’ai trouvé…
Et je fus ravie de partager ce duo avec Barbara. 
 
Esteban est le meilleur jeune de ta section, que peux-tu nous dire à 
son sujet ?
Esteban est un garçon timide. Il progresse beaucoup, est toujours 
présent aux entraînements et nous accompagne très souvent en tournoi. 
Il regarde souvent son classement, ses pourcentages, et est toujours 
désireux de faire le mieux possible. Il ne s’énerve jamais. 
Petite anecdote : lors de la rencontre de Noël que nous organisons chaque 
année au club, nous invitons les jeunes à venir jouer une partie en toute 
décontraction et à rencontrer les membres du club adulte. En décembre 
dernier, Esteban est venu avec ses 2 petites sœurs, ses 2 parents et ses 2 
grands-parents pour jouer. L’ambiance était très sympa.
 
Tu es toujours cool et de bonne humeur, quel est ton secret ?
Heureusement que personne ne me voit quand je m’énerve dans mon 
coin, demandez à mes enfants ! Tout ce que fais, je le fais avec plaisir, 
j’aime jouer et partager.
 
Que peut-on te souhaiter pour ton 2012 scrabblesque ?
Pas encore de monter en série 3 car je dois plus travailler mon vocabulaire 
scrabblesque, mais pour 2013 peut-être ?

« …j’avais trouvé 

de suite le mot. 

Ils m’ont regardée 

bizarrement… »

Sa saison 2011-2012
24e (sur 152) au Tournoi de Broye ex aequo avec Philippe Budry
36e (sur 137) au Tournoi de Riviera

MOTS CROISÉS…
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CHAMPIONNATS SUISSES 
EN PAIRES À MONTREUX
 Top    2594
1  David BOVET BLE E 1A
 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A 2587 -7
2  Kévin MENG TEN J 1A
 Alexandre STRUBI TEN S 1A 2568 -26
3  Nicolas BARTHOLDI  COT S 1A
 Henri WALTENSPUEHL LEM S 2A 2518 -76
1er Aîné Marie-Josée KISSLING BOU V 3A
 Germaine GOBBO BOU V 3B 2392 -202
2e Aîné Josiane PACHE RIV V 3B
 Elisabeth VAUCHER LEM V 3B 2374 -220
3e Aîné Pierre ERACLE LAN D 2A
 Claude THARIN CRO V 2A 2343 -251
1er Jeune Clara GONIN BRO J 4D
 Grégoire TERCIER SCR J 5C 2284 -310
2e Jeune Alexandre CATTIN TEN C 6A
 Alan GUERIN VOU C 6A 2023 -571
3e Jeune William SCHALLER SCR J 5B
 Elodie MARADAN SCR J 5C 2021 -573

DUPLEX BRUXELLES 
TOULOUSE – TOURNOI 
DU GRAND CHELEM 
8 avril 2012 - 297 joueurs - TOP = 4701
S1:37 S2:34 S3:47 S4:84 S5:69 S6:19 S7:7 
Rg Prénom Nom Club C S Ecart PC
10 Jean-Michel HOUDART BLE S 1A -121 388
28x Christiane AYMON VOU S 1A -234 364
64 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -367 316
82 Didier SAUTEUR ONE S 3B -470 291
115 Bluette GINDRAT FRI D 4A -638 247
118 Patrice JEANNERET ARF S 2A -647 243
165 Suzy GAUDIN RIV V 4B -790 180
188 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -881 149
196 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -932 138
200 Catherine SANTI LEM V 4B -951 132

Podium Aîné

Podium

Podium Jeune
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TOURNOI DE LÈMAN 
PULLY – PULLY
21 avril 2012 - 125 joueurs - TOP = 1817
S1:5 S2:5 S3:12 S4:38 S5:54 S6:5 S7:6 
Rg Prénom Nom Club C S Ecart PC
1 Alexandre STRUBI TEN S 1A -29 360
2 Jean-Michel HOUDART BLE S 1A -36 357
3 Thierry HEPP MAL S 2A -37 354
4 Kévin MENG TEN J 1A -72 351
6 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -99 345
11 Dominique TELLEY FRI S 3B -136 330
12 Martine FONTANNAZ VOU S 4B -153 327
13 Sabine SANTI HOUDART FR S 2B -157 324
14 Monique SCHULTHESS ONE V 4A -160 321
17 Clara GONIN BRO J 4D -172 312
21 Evelyne RAVAZ BLE S 4C -197 300
25 Jeanine ROULIN BOU D 4C -207 288
52 Edith BRUDERER MAL V 5B -277 211
57x Jean-Paul FESTEAU MOT S 6A -291 197
59x Olivia JUILLAND MOT V 5C -292 191
74 Hélène PANCHARD SIO V 5D -356 148
92 Esteban REQUENA AGA C 5D -430 97
104 Anita GAVIN BLE V 7 -533 63
114 Françoise DELACOUR BRO D 6C -622 35
119 Lara GUERIN VOU B 6A -667 20

ERRATUM
 Suite à une erreur de transmission de l’AGS, 

les résultats publiés dans la dernière édition de 
Scrabblophile étaient ceux de l’année 2010. Voici 
donc les bons résultats :

CHAMPIONNATS GE
EN PAIRES
12 novembre 2011- 20 équipes – Top 2904
Rg Prénom Nom  Pts Ecart
1. Thierry Hepp Didier Sauteur 2806 -98
2. Jacqueline Schneider Pierre Eracle 2803 -101
3. Elise Raphaël Benoît Arnaud 2676 -228

2e Jean-Michel Houdart (BLE), 1er Alexandre Strubi (TEN) et 
3e Thierry Hepp (MAL) Daniel Kissling

Championnats genevois en paires 2011
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DES MOTS ET DES LETTRES

« Au milieu de la 

rencontre, en pleine 

bataille de chiffres et 

de programmes… »

« Vous vous contredites » ou

« vous vous contredisez » ?

Barbarisme
par Barbara

 En février dernier, débat télévisé autour de l’élection présidentielle : 
Alain Juppé face à François Hollande. Au milieu de la rencontre, en 
pleine bataille de chiffres et de programmes, le maire de Bordeaux 
lâche un malheureux « Vous vous contredites ! » au candidat Hollande. 
Ce dernier enregistre le néologisme pour resservir, deux phrases 
plus tard, l’air de rien et en toute élégance, la formule correctement 
corrigée: « Vous vous contredisez Monsieur Juppé! »

« Vous vous contredites » est, en effet, un authentique barbarisme. Les 
énarques les plus brillants de France auraient-ils oublié les chausse-
trapes du Bescherelle ? 

Règle du verbe contredire
Dire et redire font leur conjugaison à la 2e personne du pluriel du 
présent de l’indicatif en « vous dites et vous redites », mais pas les 
composés comme contredire, dédire, interdire, médire et prédire : 
« vous contredisez, vous dédisez, vous interdisez, vous médisez, vous 
prédisez ». 
Et attention avec maudire, qui est une autre exception : il se 
conjugue comme finir.

Ajoutons que « vous vous contredîtes » existe … mais dans ce cas, le 
temps est celui du passé simple, et un circonflexe est nécessaire sur 
le I. Alain Juppé aurait donc pu arguer que son intention première était 
d’user du passé simple. Le problème est que – compte tenu de la quasi-
disparition de ce temps dans la conversation – personne ne l’aurait cru. 
De surcroît, Alain Juppé faisait vraiment référence à ce que François 
Hollande venait de lui dire !

De toute façon, tout cela n’est pas bien grave, au même titre que la 
bravitude prononcée par Ségolène Royal devant la muraille de Chine. 
Mais peut-on en dire autant du fameux « casse-toi pauv’con ! » de 
Sarkozy ? Autre débat … dans un registre complètement différent : celui 
de la coprolalie ! 
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La chenille
par Benoit

Découvrez quel mot de 8 lettres se cache derrière ces tirages. Chacun d’entre eux ne diffère que d’une lettre 

par rapport au précédent. Les tirages accouchant d’une solution difficile sont marqués d’un astérisque. 

A C E F I O R V = … … … … … … … …

A C E I N O R V =  … … … … … … … …

A C E I I N R V =  … … … … … … … …

A C E H I N R V =  … … … … … … … …

A E H I L N R V =  … … … … … … … …

A E G H I L N R =  … … … … … … … …

A E G I L N R Y * =  … … … … … … … …

A E G L N R S Y * =  … … … … … … … …

A A E L N R S Y =  … … … … … … … …

A A E L N R T Y =  … … … … … … … …

Hésitation…
par Benoit

Vous êtes au premier coup. Vous jouez avec les 7 lettres données dans la colonne de gauche. Choisissez quelle 
solution vous envoyez parmi les trois proposées. Attention ! Certaines des propositions sont « zéro » ! Par 
ailleurs, plusieurs solutions peuvent être possibles.

Tirage Solution 1 Solution 2 Solution 3

A1 B3 C3 E1 L1 R1 U1 BÂCLEUR (78) CÂBLEUR (78) CURABLE (78)

A1 B3 E1 J8 L1 R1 U1 JABLEUR (98) JURABLE (98) JABLER (46)

A1 B3 I1 M2 R1 S1 U1 BRUMAIS (76) BRUMISA (76) BRIMAS (24)

A1 C3 M2 O1 O1 V4 W10 WC (26) VOC (16) MOCO (14)

A1 E1 L1 M2 P3 R1 S1 PALMERS (76) SPERMAL (76) SAMPLER (74)

A1 E1 N1 R1 T1 T1 U1 NATTEUR (66) TENTURA (66) NATURE (14)

B3 E1 L1 R1 T1 U1 U1 BLUTEUR (74) TUBULER (74) BUTEUR (22)

E1 E1 I1 M2 N1 S1 T1 MENTIES (70) MÉNISTE (70) ESTIME (18)

E1 E1 N1 O1 S1 T1 U1 NOTEUSE (66) ENSOUTE (66) TOUÉES (14)

I1 M2 N1 O1 O1 R1 T1 MIROTON (70) MONITOR (70) MONTOIR (70)

A C C E I L S U =  … … … … … … … …

A C C E I L R U =  … … … … … … … …

A C E H I L R U =  … … … … … … … …

C E H I L O R U * =  … … … … … … … …

C E H I M O R U * =  … … … … … … … …

C E H I M O S U =  … … … … … … … …

C E I M N O S U =  … … … … … … … …

C E E I M N O S * =  … … … … … … … …

E E I M N O S Z =  … … … … … … … …

E E I N O R S Z * =  … … … … … … … …

DES MOTS ET DES LETTRES
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Le dingbat
par Barbara

Trouvez le jeu de mots ou l’expression cachés derrière l’image suivante.

Exemple :     = COMME UN POISSON DANS l’EAU

=

3+4
par Barbara

Mélangez les 2 mots de 3 et 4 lettres, et trouvez un nouveau mot de 7 lettres.

Ex : RAD + CROC = RACCORD. La solution est unique, et de vocabulaire connu. 

R E Z  +  L A D S  = … … … … … … …

N A Y  +  B R U T  = … … … … … … …

M O I  +  N O T E  = … … … … … … …

J A B  +  T E L E  = … … … … … … …

O T E  +  T I P E   = … … … … … … …

Z E E  +  J U I N   = … … … … … … …

R A I  +  I N N E   = … … … … … … …

O R E  +  K O L A   = … … … … … … …

N E M  +  F I N I   = … … … … … … …

R O T  +  D E C U   = … … … … … … …

I R E  +  D U R E   = … … … … … … …

F E U  +  D E N T   = … … … … … … …

P A R  +  T R O P   = … … … … … … …

F A N  +  T E N D   = … … … … … … …

R A D  +  F L U O   = … … … … … … …

V I N  +  A L L E   = … … … … … … …

R U T  +  B A U X   = … … … … … … …

T O N  +  M E D E   = … … … … … … …

R U Z  +  M E G E   = … … … … … … …

T E E  +  O R M E   = … … … … … … …

R A Y  +  B O U E   = … … … … … … …

P U R  +  P L A T   = … … … … … … …

Q U E  +  A M E N   = … … … … … … …

R O C  +  B I L E   = … … … … … … …
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LES ÈVÈNEMENTS IMPORTANTS
de la rentrée 2012-2013
(à noter dans vos agendas)

Vendredi 21 au dimanche 23 septembre 
Festivités du 50e de la Ville de Montreux
Les 3 jours au Marché couvert : le Scrabble en Suisse romande et sur la Riviera vaudoise
Le dimanche en ville de Montreux : cortège avec la participation des associations et autorités

Samedi 29 septembre
Assemblée générale de la FSSc
Journée du 35e anniversaire
(le lieu et le programme seront communiqués dans le prochain Scrabblophile)

LES RENDEZ-VOUS DE FIN DE SAISON
Vendredi 1er au dimanche 3 juin FSSc Hôte d’honneur au 2e Salon Questions d’âge – Bulle
Dimanche 3 juin Championnat suisse de Scrabble classique - Bulle
Jeudi 7 juin Coupe d’Octodure en paires Martigny
Vendredi 8 juin Coupe du St-Bernard en PO Martigny
Samedi 9 au dimanche 10 juin Championnats suisses individuels Martigny
  Tournoi du Grand Chelem FISF
Vendredi 6 au vendredi 13 juillet Festival de la Bresse (F)
Samedi 21 au vendredi 27 juillet Festival de Vaujany (F)
Vendredi 27 juillet au samedi 4 août 41es Championnats du monde de Scrabble, Montauban (F)
Jeudi 23 au dimanche 26 août Festival d’Evian (F)
Samedi 25 août au dimanche 1er septembre Festival du Touquet (F)
 
(informations et inscriptions sur les sites internet www.fssc.ch ou www.ffsc.fr)






