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 Le bon temps. La semi-retraite ! Quèsaco ? 
Moi qui pensais qu’après la semaine endiablée 
d’août 2011 à Montreux et les mois qui l’avaient 
précédée, j’allais pouvoir me reposer, lever le 
pied, vivre une espèce de dolce vita, de farniente, 
eh bien je me suis largement trompé. Devenu 
consultant senior à temps partiel chez mon 
employeur je me disais aussi que j’aurais plus 
de temps libre pour me consacrer à d’autres 
loisirs que le Scrabble et les aventures d’Alpart, 
les amis de Tintin : les voyages, l’écriture, des 
nouvelles rencontres. Eh bien, c’est raté ! A part 
quelques jours passés du côté des Amériques en 
novembre, la vie trépidante a repris le dessus 
depuis décembre dernier, avec ses priorités sans 
oublier mon couple, car même si j’ai la chance 
de partager la vie d’une aficionado des caramels, 
il n’en demeure pas moins que parfois c’est à se 
demander si nous ne sommes pas un peu mariés 
avec Alfred, Hippolyte et consorts. 

La vie d’un président d’association comme la nôtre 
– mes prédécesseurs ne me contrediront pas et 
mes potentiels successeurs devraient en prendre 
de la graine – demande une énergie parfois 
démentielle. Et dire que c’est du bénévolat. Mais 
quand on aime on ne compte pas, dit l’adage. 
Gérer ses courriels et ses SMS, dialoguer avec 
ses collègues du comité et l’équipe de soutien, 
planifier et gérer les publications (Scrabblophile, 
Agenda, recueils de jeux), organiser et superviser 
des événements, participer à des réunions et 
séances souvent soporifiques, rechercher des 
fonds pour faire tourner la machine, manager la 

communication, écouter les doléances des clubs, 
gérer parfois quelques conflits – heureusement 
souvent mineurs – participer à des tournois sur la 
scène ou dans les coulisses – ça je le veux bien - est 
certes chronophage, mais ô combien gratifiant 
quand on aime le faire. Loin de moi l’idée de me 
plaindre, car vous le savez depuis longtemps que 
je ne fais que ce que j’aime et je délègue ce que je 
n’aime pas faire à ceux qui aiment le faire. 

Tout ceci pour dire que ce job de président qui me 
sied bien – cela fait maintenant plus de quarante 
ans que je dirige une voire deux associations – ne 
pourrait pas se faire sans l’engagement d’équipes 
soudées à mes côtés : comité directeur, CO du 
Festival, équipe de soutien du comité, bénévoles, 
dirigeants de clubs, animateurs jeunes, membres 
de commissions, partenaires externes et toutes 
sortes de petites mains qui oeuvrent dans l’ombre 
à nos côtés. Peut-être aiment-ils un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie ou pas du tout mon 
style décontracté et parfois un peu improvisateur ? 
Allez savoir ! Une chose est sûre : chacun peut 
compter sur mon soutien indéfectible, une 
écoute attentive et une grande confiance qu’on 
me rend bien. Encore une fois, merci à toutes et 
à tous ! J’en profite pour témoigner ma gratitude 
aux conjointes et conjoints qui doivent souvent 
accepter, bon an mal an, les absences de celles 
et ceux qui s’engagent… heureusement, pour la 
bonne cause.

Bonnes vacances !

ÉDITORIAL

Chronophage
par Fan
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Hervé Bohbot
par Fan

INDISCRÉTIONS

A la veille de remettre son mandat de président 
de commission, comment se sent celui-ci qui a 
porté sur les fonts baptismaux l’introduction du 
Scrabble classique au sein de la FISF ?
Tout était à faire au niveau FISF (classement, 
règlements, compétitions) mais l’essentiel était 
de se lancer, ce qui a été fait à Tours 2006 : nous 
avons ensuite choisi la « politique des petits pas » 
pour nous inscrire dans le paysage scrabblesque, 
chaque détail nécessitant de longues discussions au 

sein de la FISF (deux ans pour passer d’une « Coupe 
du monde » à un « Championnat du monde » et 
à l’attribution d’un titre…). La communauté des 
joueurs de classique de compétition est toujours 
relativement petite comparée au duplicate mais 
est très motivée et passionnée. L’organisation 
du classement et le règlement international sont 
stables depuis plusieurs années : ils ne suscitent 
heureusement pas autant de polémiques que 
leurs homologues en Scrabble duplicate. Il existe 
des logiciels gratuits, réalisés par des membres de 
la commission : Sclassic, de Jean-François Ramel 
pour la gestion de tournois et Valmots d’Hugues 
Damry, pour la vérification des contestations. 
Il manque encore un « GOA classique » toujours 
en gestation, qui sera sur la planche de mon 
successeur. Un autre défi est la plus grande 
intégration à la FISF du Scrabble classique africain, 
dont on découvre chaque année de nouveaux 
talents. Malheureusement, il y a toujours un risque 
de remise en cause des « acquis » du Scrabble 
classique et notre minorité (qui est paradoxalement 
la majorité dans le monde extérieur) devra être 
vigilante !

N’y aurait-il pas un intérêt de séparer les 
Championnats du monde de Scrabble duplicate 
et classique et d’en faire pour ce dernier un 
grand événement comme pour les championnats 
du monde anglophones par exemple ?
Non, et c’est d’ailleurs une proposition qui 
a toujours été fermement écartée par la 
commission classique. Tout d’abord, Il n’y a aucune 
comparaison possible avec les anglophones qui 
d’une part ne connaissent pas le duplicate et 
d’autre part disposent en Mattel International 
d’un sponsor très généreux (plus de 50 000 $ 

Hervé Bohbot, Président de la Commission internationale du Scrabble classique
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de prix auxquels s’ajoutent l’ensemble des frais 
d’organisation). En comparaison, Mattel France, 
interlocuteur des francophones, n’a jamais souhaité 
s’engager au-delà de quelques boîtes de jeu ! 
Notre situation est bien plus proche des joueurs 
hispanophones, sans soutien financier de Mattel, 
et dont les championnats du monde regroupent les 
épreuves classique et depuis quelques années de 
duplicate.
Ensuite, sur le plan de la participation, il est bien 
sûr inconcevable que la FISF subventionne la 
venue de joueurs, africains notamment, à deux 
championnats, c’est déjà bien assez difficile pour 
un seul ! De même la quasi-totalité des participants 
au Championnat du Monde classique sont 
également des joueurs de duplicate. Pourquoi leur 
imposer deux déplacements ?
Le Scrabble, en Classique ou en Duplicate, est 
une seule et même famille qui doit se réunir 
chaque année, le plus nombreux possible, pour 
l’événement majeur de la saison : les Championnats 
du monde.

Qu’en est-il du point de vue d’Hervé Bohbot 
membre du comité de rédaction de l’ODS sur les 
remarques entendues, voire écrites ici et là sur la 
pléthore de l’entrée de nouveaux mots, paraît-il 
« barbares » dans l’ODS et qui ne serviraient 
qu’aux scrabbleurs?
C’est un bien mauvais procès fait à l’ODS, la quasi-
totalité des mots nouveaux se trouvant dans au 
moins un des trois dictionnaires millésimés se 
trouvant dans toutes les librairies. Mais qui parmi 
les scrabbleurs achète encore régulièrement des 
dictionnaires ?
Les exceptions concernent principalement les 
régionalismes : soyez certains que les helvétismes 
entrés cette année dans l’ODS, qui vous semblent 
si naturels, paraissent barbares à de nombreux 
joueurs en dehors de vos frontières (mention 
spéciale pour sprayer). Et bien sûr, la réciproque est 
vraie, vu d’autres pays ou régions…
A propos de quantités, 1500 nouvelles entrées 
pour l’ODS 6, dont environ la moitié d’utiles, 

c’est relativement peu. Qui se souvient des 2500 
nouvelles entrées de l’ODS5 ou des 5500 de la 
première édition de 1989 ? Les scrabbleurs seraient-
ils devenus paresseux ou moins curieux ?
Chacun des mots nouveaux était attendu avec 
impatience par quelqu’un quelque part… à 
l’exception peut-être de quelque graphie étrange, 
mais dans ce cas, il est fort probable qu’il s’agisse 
d’un mot du Petit Larousse que nous sommes 
obligés d’intégrer !
N’oublions pas également que l’ODS est acheté 
à 95% par des non-licenciés, joueurs de Scrabble 
classique, qui n’ambitionnent pas d’apprendre 
tous les mots mais sont heureux de ne pas se voir 
refuser des mots qu’ils connaissent, absents des 
autres dictionnaires, d’où probablement le succès 
commercial jamais démenti de notre bible.

Utiliser les sites interactifs de jeux de Scrabble 
(www.isc.ro par exemple) ne serait-il pas 
un moyen pour mieux faire connaitre nos 
fédérations au sein du grand public et booster 
l’adhésion au sein des clubs ?
Bien sûr et c’est déjà le cas. Les milliers de 
joueurs qui se connectent chaque jour peuvent 
régulièrement voir des informations sur la vie 
du Scrabble (annonces de tournois, résultats de 
championnats…). Internet Scrabble Club a servi 
notamment a mettre en contact des joueurs pour 
fonder les Fédérations algérienne et mauricienne 
de Scrabble. La Fédération marocaine a largement 
augmenté ses effectifs grâce à une série d’annonces. 
Sollicité par des fédérations émergentes, ISC l’est 
beaucoup moins par les « grosses » fédérations, 
qui voient cependant débarquer régulièrement 
dans leurs compétitions des joueurs d’un très haut 
niveau, considérés comme des « débutants » mais 
qui ont parfois plusieurs années de Scrabble en 
ligne derrière eux !
Les joueurs savent que des clubs et fédérations 
existent, ils savent aussi que la forme de jeu 
pratiquée en club est quasi-exclusivement le 
duplicate. Or 95% des joueurs d’ISC jouent en 
Scrabble classique. D’autre part, la grande majorité 
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des clubs ne joue que l’après-midi et les joueurs 
d’ISC sont majoritairement actifs (les pics de 
connexion ont lieu le soir). Il y a donc un problème 
d’adéquation de l’offre au public.

Au-delà des grincements de dents qu’il y a eu lors 
de l’attribution de l’organisation des CdM 2012 
à Montauban, ce partenariat (FISF, FFSc, Comité 
MidiPy) est-elle un prélude à une solution pour 
assurer la viabilité, surtout financière, de cet 
événement annuel ?
La viabilité financière n’est pas un problème, hors 
conditions exceptionnelles. Montreux l’a montré et 

Montpellier aussi. J’en profite, en tant que président 
du comité organisateur de ces championnats 
pour tordre le cou à une méchante rumeur : 
Montpellier 2010 a été un succès également en 
termes financiers. La FFSc avait budgeté un apport 
de 60 000 euros de recettes des « simultanés 
permanents » joués en club (l’équivalent de vos 
caramels), soit moins d’un euro par an et par 
licencié et plusieurs milliers d’euros de ces crédits 
n’ont pas été utilisés. Ne pas tenir compte de 
cet engagement pour dire qu’il y a eu déficit est 
purement malveillant. Le Championnat du Monde 
de Montauban est original à plus d’un titre. Cela 

INDISCRÉTIONS

Hervé Bohbot est né en 1968 à Lyon. Il habite 
Montpellier. Marié à Teodora, joueuse de Scrabble 
d’origine roumaine, ils ont deux fils : Ioan 8ans 
et Adrien 6 ans. Hervé a découvert le Scrabble 
en famille, puis il découvre le Scrabble Duplicate 
en 1984 à Ajaccio. Il joue ensuite à Nice, Nîmes, 
Toulouse et en Tunisie, puis finalement il pose 
les plaques en 2000 à Montpellier, club qu’il 
préside depuis 2008. Membre ou président de 
plusieurs commissions de la FFSc entre 2003 à 
2011 (Classique, CRAO, Statuts, Francophonie). 
Membre du comité de rédaction de l’ODS depuis 
2004, il préside la Commission Classique de la 
FISF depuis 2006. Responsable de l’organisation 
des Championnats du monde de Scrabble 2010 
et du Championnat de France classique 2012 à 
Montpellier. Il participe – modestement – aux 
Championnats du monde de Scrabble en anglais 
depuis 2003. Il a traduit le site de jeu en ligne ISC 
en français et en est administrateur depuis 2002.

I comme ingénieur de recherche
Ingénieur agronome, spécialisé en ce qui ne 
s’appelait pas encore géomatique (ODS6), 
complété par un Diplôme d’Etudes Supérieures 
Spécialisées en gestion, après une coopération 
en Tunisie (1994-1997) sur des projets d’étude de 
la désertification par télédétection, il passe 3 ans 
à Ispra (Italie), au Centre Commun de Recherche 

de l’Union européenne, toujours sur ces mêmes 
thématiques. En 2000, il intègre Centre national 
de la recherche scientifique à Montpellier, dans 
un laboratoire d’écologie où il est responsable des 
systèmes d’information géographique. En 2009, 
changement de sujet mais pas de métier, puisqu’il 
rejoint un laboratoire d’archéologie. Membre du 
comité de rédaction de l’ODS, Hervé Bohbot, a 
cette rigueur du scientifique qui en fait un membre 
apprécié et dont la compétence est largement 
reconnue.

O comme organisateur
Le graal pour Hervé Bohbot aura été l’organisation 
des Championnats du monde de Montpellier en 
2010. Les Suisses se souviennent de Championnats 
rondement menés, d’une excellente cuvée dans une 
ville d’exception. 
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me semblait a priori un pari risqué pour la FISF, 
qui en assume la responsabilité financière tout 
en déléguant l’organisation. Un fort engagement 
est annoncé de la part des collectivités locales, 
ce qui devrait limiter les risques, mais il ne 
peut compenser le manque d’infrastructures 
(transports en commun, hébergement) de cette 
ville, ce qui décourage la participation (qui sera 
vraisemblablement deux fois moins importante qu’à 
Montpellier et – à l’exception notable du classique 
– toutes les listes de réserve des équipes de France 
atteignent leurs limites, du jamais vu même pour 
Dakar !).

Quel est le message que tu aimerais faire passer 
aux dirigeants et affiliés de la Fédération Suisse 
de Scrabble?
Encore bravo pour les championnats de Montreux 
et la participation de tous ou presque à leur 
organisation (les pages des « caramels » dans la 
plaquette officielle étaient noires de monde). Je crois 
que ce qui est possible dans une fédération de 1000 
joueurs est impossible à faire à 16000. A bientôt pour 
la prochaine édition… à Genève ? Ca n’a jamais été 
fait… Bon, on devrait probablement aller loger et se 
restaurer en France avec nos euros moribonds, mais 
ça en jetterait…

F comme franc-tireur

Hervé Bohbot, avec son franc-parler et sa gouaille 
proverbiale, ne laisse personne indifférent dans les 
milieux du Scrabble. C’est un débatteur pugnace 
– n’est-il pas né en 1968, année de la révolution 
estudiantine – qui dit tout haut ce que beaucoup 
pensent tout bas. Même si cela suscite l’ire de 
certains, ses idées ont le mérite de faire bouger les 
choses. En juillet 2011 lors des Championnats du 
monde de Montreux, à l’occasion des élections du 
CA de la FISF, sa liste fera couler beaucoup d’encre 
et de salive. Si elle donna quelques cheveux gris au 
CA en place, elle a créé un débat et tant mieux pour 
la planète Scrabble. 

C comme coopération
Visitant régulièrement l’Afrique de l’Ouest pour 
des raisons professionnelles ou personnelles, 
Hervé Bohbot a découvert la réalité du Scrabble 
africain, pépinière insoupçonnée de talents. 
Il croit à une coopération, qui n’est ni tiers-
mondiste, ni paternaliste. Pragmatique, il pense 
que le développement du Scrabble en Afrique 
passe par des solutions locales (fabrication de 
jeux et d’ouvrages… ) et un soutien technique 
(sites web…) qu’il faut encourager, mais aussi par 
la Francophonie, une organisation qui devrait 
enfin jouer son rôle d’aide au développement. 
« Les trois titres de Champion du monde classique 
remportés par l’Afrique n’ont pas été exploités. 
Dans quelle discipline autre que le Scrabble y 
a-t-il eu autant de Champions du monde africains 
francophones ? » conclut-il.
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BRÈVES D’ICI ET D’AILLEURS

Boutique FSSc
DES PRIX 
CONCURRENTIELS

 Cléron et Promolettres sont les partenaires 
de la Fédération française et ils proposent de 
nombreux articles liés au Scrabble sur leurs stands 
lors des grands festivals. Depuis quelques années, 
la Fédération suisse a conclu un accord avec ces 
sociétés et propose exactement les mêmes articles, 
au même prix et même parfois moins cher. Nous 
signalons également que pour tout achat groupé 
pour les clubs, à partir de 10 produits (identiques 
ou non), à l’exclusion de Duplitop et de Franklin, 
nous accordons une remise exceptionnelle de 10%. 
Nous rappelons que la boutique FSSc est une 
source de revenus importante pour notre 
association et permet, du moins pour l’instant, 
de maintenir la cotisation à un niveau normal. 
N’hésitez pas à passer vos commandes auprès 
de notre secrétariat. Merci à Nicole Epple, notre 
secrétaire-comptable, gérante bénévole de la 
boutique FSSc.

Le «  Pougnon  »  : 
UN BEST-SELLER

 La boutique FSSc rencontre un grand succès, 
même au-delà des frontières puisque pour la 
première fois cette année, nous avons diffusé 
300 « Pougnon » via la filiale Promolettres de 
la Fédération française qui le propose dans sa 

boutique. Il a même fait des heureux dans le 
Comité du Lyonnais puisque la présidente du club 
d’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON, Janine Velay (première à 
gauche sur la photo) en acquis 100 auprès de notre 
boutique. Un cadeau apprécié pour les participants 
au Challenge 6-7. Nous rappelons aux clubs suisses 
que nous offrons des conditions spéciales pour les 
commandes groupées à partir de 50 exemplaires.

Dictionnaire électronique 
Franklin 
DÈLAI SUPPLÈMENTAIRE

 Avec le Scrabblophile de mai dernier, nous 
avions encarté une carte-réponse en priant les 
intéressés de bien vouloir signaler une demande 
préalable d’échange de leur appareil défectueux. 
Une grande partie des affiliés ont répondu. Nous 
n’ignorons pas qu’un certain nombre de joueurs 
suisses ont acquis leur appareil directement auprès 
de Promolettres lors du Festival d’Aix-les-Bains. 
Bon prince, le comité de la FSSc est d’accord de les 
remplacer également. Les personnes qui ne se sont 
pas encore manifestées, voudront bien faire parvenir 
la carte-réponse d’ici fin juillet auprès du secrétariat. 
En principe, les appareils seront regroupés auprès 
des présidents de clubs qui voudront bien les 
amener à l’occasion de l’AG de la FSSc, le samedi 
29 septembre prochain. La livraison des nouveaux 
modèles devrait intervenir en octobre ou novembre. 
Les retours se feront à l’occasion d’un tournoi. Vous 
en saurez davantage lors de l’AG.
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Un livre
UNE HISTOIRE DE 
CARAMELS

 Après plusieurs reports de sa sortie et surtout 
en raison du peu d’enthousiasme suscité – une 
quinzaine de commandes au maximum seulement 
en Francophonie – la réalisation du livre « Une 
histoire de caramels » est pour l’instant mise en 
veilleuse. Les personnes qui ont souscrit et payé 
« Une histoire de caramels » seront naturellement 
remboursées. Les responsables du projet vont 
plancher sur une autre formule qui devrait séduire 
un plus grand nombre. A suivre…

Simultané mondial en 
semi-rapide
DAVID, MEILLEUR 
JOUEUR SUISSE

2618 joueurs en 2012 pour le simultané mondial en 
semi-rapide. Le Français Aurélien Delaruelle gagne 
la compétition à -10. Meilleur Suisse, David Bovet 
se classe 8e à -31. Parmi les 100 premiers, exploit 
à souligner, on trouve Christiane Aymon, 22e à -57, 
Alain Berthod, 49e à -100, 52e Thierry Hepp à -101, 
86e Vincent Pirlet à -129 et 98e, Henri Waltenspuehl 
à -139. Bravo !

Les recueils de jeux
SONDAGE

 SCRABBLISSIMO qui regroupe les jeux que 
vous trouvez habituellement dans Scrabblophile 
vous est livré pour la première fois. Il remplace 
feu LETTRISSIMOTS qui avait « fait un flop » en son 
temps. Nous proposons également l’abonnement 
à Scrabble Magazine qui a déjà été présenté, sous 
forme de cadeau de Noël en décembre 2011 et dans 
son nouvel habit lors du Salon Questions d’Âge à 
Bulle. Une centaine d’exemplaires ont également 
été offerts lors du Festival de Suisse. Scrabble 
Magazine est réalisé par des scrabbleurs et contient 
dans chaque édition une centaine de jeux de lettres 
originaux. La FSSc veut se faire une idée de l’intérêt 
des membres pour les jeux. En annexe, vous 
trouverez une carte sondage que nous vous prions 
de bien vouloir retourner à notre secrétariat. Sur la 
base des réponses, nous déciderons du rythme de 
parution de SCRABBLISSIMO.

J 8

L E  SCRABB L E
J EU  J UB I L ATO I R E

RECUEIL DE JEUX Supplément Scrabblophile No 268

Scrabblissimo
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 Que fais-tu actuellement dans la vie ?
Je suis élève en 10e année au collège du Mail à Neuchâtel.

Comment et quand es-tu arrivé au Scrabble ? 
J’ai appris en jouant des parties classiques avec ma mère. A l’époque, 
j’avais 8 ans. Mais j’ai participé à mon premier tournoi à l’âge de 
9 ans par le biais de l’école. En fait c’est grâce à Claude Tharin que j’ai 
commencé. Il faisait des animations dans les classes. Puis il y a eu le 
Concours des écoles et j’ai été sélectionné.

D’autres activités ou hobbies en dehors du Scrabble ?
Oui, je fais du tennis et de la guitare depuis 5 ans.

As-tu déjà une idée de ta future profession ?
Je pense faire architecte en passant par l’EPFL.

Un souvenir mémorable d’un tournoi ?
Les Championnats suisses en paires en avril 2012. J’ai joué avec Alan et 
nous sommes arrivés deuxièmes des Jeunes. Pourquoi ce tournoi ? Parce 
qu’on a réussi à battre plusieurs autres jeunes très forts (Elodie, William, 
Aude, Nicolas), et que cela m’a motivé à fond pour les autres tournois.

Que penses-tu de ton nouveau 
club de la Tène ? Aurais-tu une 
idée pour y attirer d’autres 
jeunes ?
Je suis super content d’avoir enfin 
un club près de chez moi pour aller 
m’entraîner. Kévin et Alexandre 
Strubi sont d’excellents professeurs 
et nous font jouer des parties 
géniales. Je dirais que les jeunes 
doivent se lancer, essayer au moins. 
Au début je trouvais que les parties 
étaient un peu ennuyeuses, mais 
à force de jouer et de rencontrer 
d’autres personnes, j’ai trouvé ça 
extra. Après si cela ne leur plaît 
pas, ils ne sont pas du tout forcés à 
continuer.

Montreux 2011, c’étaient tes 
premiers CM, qu’en as-tu pensé ? 
J’ai trouvé ça extraordinaire. 

ALEXANDRE
CATTIN
par Barbara

Photo Barbara Schaffter

MOTS CROISÉS…
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J’ai adoré être entouré d’autres jeunes d’ici et d’ailleurs et en plus, 
l’animation et les animateurs étaient au top.

Tu es dans une forme éblouissante, tu as terminé premier Cadet au 
classement CH, et Champion CH de série 6 (avec 73% de moyenne !), 
quel est ton truc pour faire des progrès aussi rapides ? 
En fait, je n’en ai pas vraiment. Je joue pour le plaisir et pour m’amuser, 
tout en essayant de faire de mon mieux. Mais quelquefois dans la rue, 
quand je m’ennuie, je m’amuse à trouver des mots possibles à former 
avec des noms de marque, par exemple RENAULT-NATUREL. Et au 
cours du temps, avec les tournois auxquels j’ai participé, j’ai commencé 
à m’habituer et à connaitre les mots les plus chers, corrects et qui 
rapportent beaucoup de points.

Quel est ton objectif pour la saison suivante ?
J’aimerais beaucoup réussir à passer série 4. Mais pour cela, il faut que 
je fasse beaucoup de tournois pour monter. 

« J’aimerais beaucoup 

réussir à passer 

série 4. Mais pour 

cela, il faut que je 

fasse beaucoup de 

tournois… »

Sa saison 2011-2012
1er Cadet de la finale CH du Concours 
1er S6 aux Championnats suisses à Martigny

Concours des écoliers romands
 Photo Barbara Schaffter

Concours des écoliers romands 2012 Photo Barbara Schaffter
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 Les scrabbleurs d’avant 2000 t’ont bien connu, tu es un 
« ancien » brillant jeune de la Fédé, mais rappelle-nous ton 
parcours pour ceux qui n’étaient pas encore dans le circuit ?
J’ai commencé à jouer à l’âge de 14 ans (en 1989) de manière un peu 
plus assidue, et j’ai joué mes premiers Championnats du monde à 
Fleurier en 1991. A l’époque, Duplitop et Anafolie n’existaient pas, et 
j’ai étudié le fameux bouquin 7+1 pour apprendre les mots de 7 et 
8 lettres. Je suis particulièrement heureux de voir le développement 
du jeu auprès des jeunes : à l’époque, j’ai été Champion suisse Junior 
en étant le seul représentant de la catégorie ! J’ai toujours eu un 
accueil chaleureux, et encourageant : je pense surtout à mon club 
de cœur Boudry et le harem de Daniel Kissling, qui m’a emmené 
partout ! Du coup, je me suis entraîné plus intensément, avec un 
titre de Champion suisse en 1997 et 1998, année de mes derniers 
Championnats du monde à Bruxelles. Les études ont alors pris le 
dessus sur mes activités scrabblesques, puis surtout mon assistanat 
en milieu hospitalier, car à l’époque, la profession de médecin-
assistant n’était pas soumise à la loi sur le travail, donc une semaine à 
100 h était considérée comme normale… J’ai naturellement fait une 
pause, mais en essayant de rester à la page avec les nouvelles entrées 
de l’ODS 3,4 et 5. Quand on a le virus, je crois que l’on ne guérit pas 
vraiment, foie de docteur… 

Est-ce difficile de revenir à la compétition après 10 ans d’absence ?
Le plus dur est de revenir en ne jouant pas au niveau que l’on a 

quitté. Certains réflexes sont 
restés mais je tremblais sur 
chaque tirage en étant sûr 
qu’un scrabble allait sortir. 
La frustration est cependant 
un formidable moteur, 
et l’entraînement version 
topping permet de gagner un 
certain timing dans les coups. 
L’émulation revient aussi quand 
on retrouve les joueurs que l’on 
a laissés à l’époque, et de voir 
le jeu de nos Espoirs qui est 
exceptionnel ! Comment ne pas 
trouver une saine stimulation ?

As-tu le temps de t’entraîner vu 
ton boulot de médecin installé, 
et ta famille ?

ALEXANDRE
STRUBI
par Barbara

MOTS CROISÉS…

Photo Barbara Schaffter
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En quittant l’hôpital et la lourdeur de ses gardes, j’ai retrouvé une 
qualité de vie acceptable, même si actuellement je ne compte pas 
mes heures. Je peux donc mieux me consacrer à mes enfants et 
quand j’ai le temps, j’essaie de répéter des tirages et faire un peu de 
topping.

Trouves-tu que posséder le vocabulaire médical est un avantage 
ou un inconvénient au Scrabble ?
Plutôt non. Je dois toujours faire la part des choses : j’ai joué plusieurs 
mots non admis à l’époque et qui sont entrés depuis (télomère, 
stent). L’inverse est malheureusement aussi parfois vrai : j’ai expliqué 
à Kevin aux derniers Championnats suisses en paires, en long et en 
large, que fuscine n’était pas un mot jouable. Il s’agit d’un pigment 
rétinien. Comme quoi… toutes les professions ont leur jargon, et il 
faut apprendre ce qui est admis !

D’autres dadas en dehors du Scrabble ?
Je cherche surtout à avoir du plaisir dans la vie : voir mes enfants 
grandir, le Scrabble, les amis, la musique, un week-end de ski, le 
soleil valaisan, un verre de Chassagne-Montrachet, une côte de 
bœuf… 

A quand remonte ton premier top en partie officielle ?
Raconte-nous ton graal…
Je dois avouer que je ne me rappelle plus très bien... Mais depuis mon 
retour, je me souviens du tournoi de Sion, après avoir raté CONSUMA 
dans la première manche, je me suis trouvé très mal classé. J’ai donc 
resserré le jeu pour la 2e manche et topé pour la première fois dans les 
années 2000. Je me suis dit que j’en étais encore capable !

Un souvenir mémorable d’un tournoi ou d’un Championnat du 
monde ?
Que de souvenirs… toutes les années 1990 avec Jean-Jacques 
Somville en paires, le titre de Champion suisse en paires avec Kevin 
en 2011, et la 4e place finale en paires à Montreux avec Eugène 
Lama du Congo ! Un duo improbable formé la veille de manière 
indirecte, et notre rencontre 5 minutes avant de jouer et de toper 4 
parties à la suite…

T’arrive-t-il de faire des anafolies ou du topping en douce, alors 
qu’un patient casse-pieds est au téléphone, ou même devant toi ?
En fait, mon travail est un alibi : je m’entraîne en continu, et les 
patients m’interrompent dans mes tirages : BCORSTU, ACCEIMOS, 
EEGLOORU, EOORSUXY… 

« En fait, mon 

travail est un alibi : 

je m’entraîne en 

continu… »
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MOTS CROISÉS…

Avec Kévin vous formez un super tandem pour piloter le nouveau 
club de la Tène. Une vingtaine de membres, dont 10 licenciés en 
quelques mois, quelle est votre recette ?
C’est très simple : je m’occupe de la buvette et de tirer les parties. 
Kevin anime le jeu et enlève un habit à chaque top trouvé par la salle. 
Je prépare donc des parties de 25 coups environ. Nous avons surtout 
beaucoup de femmes de tous âges qui se sont affiliées, trouvant que 
ce jeu est génial ! Si vous voulez dynamiser votre club, appelez Kevin ! 

Comment vois-tu l’avenir du jeune Alexandre de ton club ?
Son récent titre national en 6e série, et sa victoire finale chez les 
Cadets vont lui donner des ailes ! Il a le potentiel et encore une 
plasticité cérébrale qui va lui permettre d’emmagasiner toutes les 
horreurs de l’ODS ! Et d’ici peu, il devra aussi animer les séances du 
club…

Tu es actuellement 50e joueur mondial, ambitionnes-tu de passer 
en super série d’ici, par exemple, euh … 2015 ? 
Disons que la super série me semble un peu lointaine : le niveau est 
incroyable et il faut être d’une régularité exemplaire ! Il me faudrait 
encore pas mal d’entraînement, et sortir de mes travers (je rate 
systématiquement des tops en cherchant des scrabbles qui n’existent 
pas et les coups avec le W… ). Mais ça pourrait être une source de 
motivation !

Crois-tu aux vertus thérapeutiques du Scrabble, ou au contraire, 
sommes-nous tous des addict(e)s un peu cinglés qu’il faut soigner ?
Frustration et masochisme. Le plaisir dans la douleur, 
l’autoflagellation, et si possible déshydraté après quelques heures de 
voiture, sous un soleil de plomb, et s’enfermer dans une salle bondée 
aux odeurs diverses. Oui, le scrabbleur est quelqu’un de tout à fait 
normal.

Sa saison 2011-2012
1er du tournoi de Vouvry
1er du tournoi de Léman-Pully

3e aux championnats CH en 1994 
(avec Christiane Aymon et Véronique 
Keim)

 aux championnats CH en 1994 
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TOURNOI DE PONTARLIER
22 avril 2012 - 105 joueurs - TOP = 2839
S1:2 S2:6 S3:16 S4:28 S5:41 S6:7 S7:5 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
2 Alexandre STRUBI  TEN S  1A -91 377
4 Alexandre CARREL  YVE S  2A -184 371
7 Patrice JEANNERET ARF S  2A -248 362
12x Claude THARIN  CRO V  2A -294 347
12x Christine BAYS  FRI S  3B -294 347
16 Jaqueline PECLARD CRO V  4A -298 335
30 Maurice TISSOT  CRO V  4B -420 293
38 Christa DUPERTUIS RIV D  3B -473 263
47 Josette MONOD YVE V  4C -523 229
60x Marcel GUYOT  CRO D  5C -615 178
62 Josette TISSOT  CDF D  5A -616 171
78 Diane-France BURRI  CRO S  5B -740 109
90 Mariette BARDET YVE D  5D -828 62
101 Marie-Louise LESQUEREUX CDF V  6C -1069 20
102 Josiane KURETH CDF S  7 -1097 16
103 Huguette BOUCTON ORV V  6B -1148 12

TOURNOI D’ANNECY 
28 avril 2012 - 90 joueurs - TOP = 1926
S1:2 S2:2 S3:9 S4:22 S5:20 S6:27 S7:8 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
20x Jean-Edith RINGROSE MAL V  5D -235 303
24 Alain FOURNIER MAL D  4B -237 291
25 Philippe BUDRY  COT S  3A -238 288
52 Chris SIMERAY MAL D  5C -384 176
74 Rolande PERRET-GENTIL MAL D  5D -532 77

TOURNOI D’ANNECY 
29 avril 2012 103 joueurs - TOP = 2924
S1:2 S2:7 S3:15 S4:27 S5:34 S6:15 S7:3 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
9 Philippe BUDRY  COT S  3A -311 356
13 Olivier COUPELLE RIV V  3B -328 344
15 Sylvianne HENRIOT BLE S  3A -332 338
16 Christa DUPERTUIS RIV D  3B -333 335
20 Suzy GAUDIN RIV V  4B -372 323
26 Christine BAYS  FRI S  3B -425 305
28 Eliane MAUERHOFER BOU S  5A -453 299
54 Jeanine ROULIN  BOU D  4C -647 199
66 Rita MARZIO RIV V  5A -703 151

TOURNOI DE RÈCHESY
29 avril 2012 - 71 joueurs - TOP = 2530
S2:2 S3:10 S4:28 S5:15 S6:12 S7:4
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
11x Yvan CITHERLET BAS S  4A -254 350
47 Cécile WINKELMANN BAS V  4D -501 177
61 Isabelle NEGRI  BAS S  6A -740 78

CAMP DE CHARMEY 
ET SIMULTANÈ MONDIAL 
EN SEMI-RAPIDE
par Benoit

 En guise de prélude aux parties semi-rapides se 
tenait cette année le 4e camp « Scrabble + Loisirs » 
de Charmey. Dès le vendredi, plus de trente têtes 
blondes (plus ou moins habituées des podiums et 
des événements scrabblesques) se sont pressées 
aux portes de la désormais traditionnelle colonie 
de vacances. Au programme : mise en place des 
chambres et des taies d’oreiller, match de foot pour 
expérimenter le dénivelé de la région, puis jeux de 
société pour faire connaissance… Le tout sous l’oeil 
affûté des Espoirs et du nouveau patron de la CCT 
Kévin Meng.

Trois, deux, un: Elodie, Grégoire et Clara ! Source Facebook
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Samedi, le Scrabble a fait son apparition. La 
matinée fut consacrée à un entraînement individuel 
et par paires, sur la base des parties forcément 
saugrenues de votre serviteur. Rassurez-vous, les 
jeunes n’en sont pas morts. Tout au plus étaient-ils 
bien aises de se délasser durant l’après-midi, qui 
dans la piscine, qui dans les Bains de la Gruyère. 
L’occasion pour eux de reprendre des forces avant 
une boum de fort belle facture, terminée peu après 
minuit. Un programme chargé attendait en effet 
tout le monde le dimanche …

Dimanche donc, ce n’étaient pas 2 parties en 3 
minutes mais bien 3 parties en 2 minutes qui 
se jouaient à l’hôtel Cailler, déclamées à haute 
et intelligible voix par le colonel M. Mooser. La 
première méritait le qualificatif de technique. 
Les scrabbles étaient pour la plupart trouvables : 
BATONNÉE sur N (à connaître tout de même ; 
seul autre appui théorique: le Z pour BENZOATE), 
ÉTOURDIR améliorant DROITURE, GALÉJ(Â)T joué par 
William Schaller qui avait appris le verbe la veille, 
puis IMPUTES et PLONGERA nous rappellent l’utilité 
de conjuguer. Les petits coups pouvaient surprendre 
en revanche: REMÊLAI en collante et P(R)UNUS à 
placer intelligemment n’ont pas été revendiqués par 
beaucoup de tables. En outre, FIQHS formant DA-H 
ainsi que WECH formant LUX-E gagnaient chacun 
une précieuse dizaine de points sur leur sous-top !

La deuxième partie (puisqu’on réserve l’adjectif 
« second » aux séries de deux éléments ; la justesse 
de l’appellation « Seconde Guerre mondiale » 
dépend donc de l’absence de Troisième Guerre 
mondiale !), la deuxième partie, disais-je, fut grosso 
modo de même facture que la première. Au menu, 
de jolis scrabbles pas trop incisifs : EMMENAIS 
unique (monstrueux de mon point de vue, mais 
ce dernier est un brin décalé), FIENTERA battant 
ATÉRIEN (qu’une m…, par exemple), AURÉOLAS 
battant SAOÛLERA comme la sainteté vainc le 
stupre, puis (R)EGROUPE, sans doute pour initier 
un rassemblement socialiste en ce 6 mai dévolu 
aux élections outre-Jura. Au chapitre des coups 

techniques, DÉCRUE en maçonnerie, rapidement 
suffixé d’un R, de même que ZOU(K) faisant K-ET 
et THALI faisant KIL-T étaient de vraies horreurs 
que j’ai été content d’apprécier depuis mon poste 
d’arbitrage.

L’arbitrage, puisqu’on évoque le sujet, s’est très 
bien déroulé. Les jeunes qui ne jouaient pas (3 
parties après la boum qu’on a eue, je voudrais vous 
y voir !) ont rempli de bonne grâce leur mission 
de ramasseur, de lapin ou de teneur de tableau. 
Et je ne parle pas de notre Kévin national, qui 
corrigeait les 25 dernières tables et envoyait un 
courrier conséquent avec une efficacité record… 
Bref, tout était prêt pour la dernière partie de la 
journée, pour ce décompte des points (et non des 
voix, François) qui devait sacrer le vainqueur des 
semi-rapides. Avec un débours de 13 points, David 
Bovet pouvait encore espérer un podium au niveau 
mondial. Certaines lettres malheureusement ne le 
RAVIRONT point… Il achèvera tout de même son 
tournoi à -31, une très belle performance qui le 
place au 8e rang mondial! Il fallait pour cela éviter 
quelques écueils, tels que les scrabbles iso-tops 
VOGOULES et ISOLOGUE, ADHÉ(R)ANT et DÉMAN(C)HA, 
ou encore dénicher l’A(I)SY avec l’asphyxiant tirage 
AEPSXY ? Christiane Aymon s’en est bien tirée elle 
aussi : elle pointe au 22e rang planétaire à -57. Le 
barbu Berthod devance quant à lui Thierry Hepp et 
s’adjuge la 3e place suisse.

Alors, bien sûr, on est un peu fatigués au terme 
d’un week-end aussi rempli en activités diverses. 
Peut-être aurait-on préféré jouer, ou se reposer, 
admirer la vue depuis la terrasse du Cailler… Mais 
quel plaisir de rendre sans encombre tous ces 
enfants aux parents venus les rechercher, quelle 
joie d’apprendre que les locaux ont été rendus en 
ordre, que le camp aura lieu l’année prochaine, 
avec ces jeunes-ci et d’autres encore, qui viendront 
perpétuer la « légende » de Charmey ! Vous, je ne 
sais pas, mais moi, en tout cas, je suis partant pour 
la prochaine édition !
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SIMULTANÈ MONDIAL
EN SEMI-RAPIDE
CENTRE SUISSE DE 
CHARMEY 
6 mai 2012 - 85 joueurs - TOP = 2858
S1:3 S2:8 S3:10 S4:17 S5:26 S6:13 S7:8
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 David BOVET BLE E 1A -31 380
2 Christiane AYMON VOU S 1A -57 377
3 Alain BERTHOD SIO S 2A -100 374
5 Vincent PIRLET FRI E 2B -129 368
7 Michèle MEICHTRY SIO V 3A -151 362
11 Pierre ERACLE LAN D 2A -278 350
12 Barbara SCHAFFTER SCR S 3A -299 347
16 Clara GONIN BRO J 4D -333 335
17 Christa DUPERTUIS RIV D 3B -339 332
26 Marta KESSLER RIV D 4A -441 305
29 Aude BRODARD SCR J 5B -493 296
31 Michel REY-BELLET AGA S 4B -515 290
33 Marcel MATTHEY CDF D 4C -543 280
46 Alan GUERIN VOU C 6A -736 211
50 Yvette UEBERSAX BOU D 5A -778 190
56 Esteban REQUENA AGA C 5D -939 159
60 Gertrude BERSET CDF D 5C -990 138
64 Roberto SEIXAS SJFS C 7 -1087 116
71 John SIGNER RIV B 6B -1218 80
82 Rébecca GONIN BRO B 6C -1514 22

Podium 2012 Photo Barbara Schaffter

CHAMPIONNATS SUISSES 
AÎNÈ
par Fan

 Suzanne Michel, Antoinette Maillard, 
Marianne Geiger et toute leur équipe ne se sont 
pas faites priées pour organiser leurs deuxièmes 
Championnats suisses, après les jeunes il y a 
deux ans, en terre veveysanne – dans le canton 
de Fribourg, svp - dixit la présidente du club de 
Mots-en-Veveyse qui rappelle que, malgré les 
apparences, le club de St-Martin, exclusivement 
composée de dames, du moins chez les seniors 
et aînés, se trouve bien en terre fribourgeoise, à 
quelques kilomètres de la frontière vaudoise. Avis 
aux Messieurs scrabbleurs domiciliés en Veveyse…
le club se réunit tous les jeudis soirs à 19 heures 
à St-Martin. Un programme alléchant : une belle 
buvette, des trophées originaux sous la forme de 
produits du terroir, avec les pains d’anis maison 
réalisés par les membres du club, cadeaux bien 
appréciés qui remplaçaient les traditionnels « nids 
à poussière » que d’aucuns trouvent anachroniques. 
Une affaire à suivre… Des experts se penchent sur 
le sujet en ce moment au sein de la commission ad 
hoc que la FSSc a désignée. Bref, une compétition 
où le meilleur joueur a été l’ordinateur avec 4 
solos à son actif : GUIBOLES, HIEES, NIERAI et 
ROSEVAL. Il devance Pierre Eracle avec ses 2 solos 
sur MONSTERA et LARYNGAL. Jeanine Roulin 
avec DENUER et Elisabeth Dubey avec DOPEUR 
complètent le podium des solistes. Il et elles seront 
naturellement invités à l’AG de septembre pour y 
recevoir la traditionnelle bouteille LES SOLISTES. A 
la buvette, on retrouvait les Scouts de la Veveyse, 
que les scrabbleurs avaient rencontrés lors des CdM 
de Montreux et qui proposaient des crêpes, de quoi 
remplir leur tirelire pour la jamborée de 2015 au 
Japon. Pour ce qui est des parties, il paraît que celle 
tirée par Yvan Citherlet a été « terrible ». Elle méritait 
qu’on la croque pour la postérité. C’est chose faite. 
Bravo au jeune club veveysan pour son dynamisme 
et le sourire de ses animatrices. 



Le top ten du Festival de Suisse
Devant : Benoit Delafontaine (4e), Hugo Delafontaine (2e), Etienne Budry (1er), Thierry Chincholle (3e), David Bovet (5e)
Derrière : Jean-Michel Houdart (8e) Louis Eggermont (7e), Nicolas Bartholdi (9e), Paul Fraiteur (6e), Kévin Meng (10e), Francis A. Niquille, président du CO



Le top ten du Festival de Suisse
Devant : Benoit Delafontaine (4e), Hugo Delafontaine (2e), Etienne Budry (1er), Thierry Chincholle (3e), David Bovet (5e)
Derrière : Jean-Michel Houdart (8e) Louis Eggermont (7e), Nicolas Bartholdi (9e), Paul Fraiteur (6e), Kévin Meng (10e), Francis A. Niquille, président du CO
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CHAMPIONNATS SUISSES 
AÎNÈ – ST-MARTIN
12 mai 2012 - 70 joueurs - TOP = 2850
S2:2 S3:5 S4:20 S5:32 S6:9 S7:2 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Pierre ERACLE  LAN D  2A -90 320
2 Claude THARIN  CRO V  2A -194 316
3 Michèle MEICHTRY SIO V  3A -264 311
12 Josette TISSOT  CDF D  5A -320 270
14 Marta KESSLER RIV D  4A -340 261

La «terrible» partie d’Yvan Citherlet Photo Suzanne Michel

Podium Diamant Photo Suzanne Michel

Podium Vermeil Photo Suzanne Michel

VICHY 2012
 Pléthore de succès pour les Suisses à Vichy : 

Hugo a ajouté une ligne supplémentaire à son 
prestigieux palmarès, en sortant vainqueur de 
la Coupe de Vichy, toutes catégories confondues. 
Magnifique ! Podiums également à Kévin Meng, 
2e Jeune, David Bovet 3e Espoir, Pierre Eracle, 
3e Diamant. Au tournoi en paires, Hugo et Benoit  
terminent 2es, Patrick Rossire et Romain Santi 3es, 
Kévin Meng et Alexandre Strubi 5es. Et chapeau bas à 
Sylvianne Henriot, brillante première S3 de la Coupe 
d’Auvergne et Thierry Hepp, premier S2 ! Bravo à 
tous nos champions pour leurs exploits !

Thierry Hepp (1er à gauche) et Sylvianne Henriot (au milieu) : 
deux Suisses brillants Photo Scrabblerama
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FESTIVAL DE VICHY – 
COUPE D’AUVERGNE
17-18 mai 2012 - 1052 joueurs - TOP = 2556
S1:55 S2:90 S3:180 S4:469 S5:219 S6:32 S7:7 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
4 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -5 371
9x David BOVET BLE E 1A -32 356
13 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -43 344
22 Patrick ROSSIRE BLE E 1B -56 317
28 Thierry HEPP MAL S 2A -66 299
36x Christiane AYMON VOU S 1A -77 289
44x Sylvianne HENRIOT BLE S 3A -87 287
132 Germaine GOBBO BOU V 3B -155 262
216 Vincent PIRLET FRI E 2B -201 238
310 Christa DUPERTUIS RIV D 3B -248 211
371x Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -268 194
435x Alain FOURNIER MAL D 4B -288 176
522x Monique ROUX LEM D 4D -320 151
1010 Solange SAMMUT MAL V 5B -621 13
1025 Francis PACHE RIV V 6A -676 8
1033 Clotilde ALBER MAL D 5C -734 6

Hugo Delafontaine (2e depuis la gauche) entouré des 
meilleurs Jeune et Espoir Photo Scrabblerama

COUPE DE VICHY
19-20 mai 2012 - 1006 joueurs - TOP = 4802
S1:101 S2:134 S3:188 S4:410 S5:149 S6:18 S7:6 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Hugo DELAFONTAINE  BLE E 1A -15 420
15x Benoit DELAFONTAINE  BLE S 1A -88 406
19 David BOVET  BLE E 1A -94 402
25 Jean-Michel HOUDART BLE S 1A -131 399
34 Kévin MENG TEN J 1A -176 395
37x Alexandre STRUBI  TEN S 1A -185 394
61 Christiane AYMON VOU S 1A -267 384
99 Pierre ERACLE LAN D 2A -350 369
101 Thierry HEPP MAL S 2A -354 368
130x Patrick ROSSIRE  BLE E 1B -416 356
195 Vincent PIRLET FRI E 2B -532 330
248x Barbara SCHAFFTER  SCR S 3A -615 308
267 Christa DUPERTUIS  RIV D 3B -639 301
293x Françoise STRAHM ARF V 4A -670 290
434x Alain FOURNIER  MAL D 4B -820 233
770 Patricia ROUX LEM S 4D 1136 97
806x Marlène MOREL  LEM V 4C 1180 82
965 Solange SAMMUT  MAL V 5B 1566 18
987 Clotilde ALBER MAL D 5C 1841 9
992 Francis PACHE RIV V 6A 1862 7

Podium et VIP vichyssois Photo Scrabblerama
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Grand Chelem : 2e depuis la gauche, Patrice Jeanneret, 
Président FISF, à droite, les frères Delafontaine
 Photo Scrabblerama

Podiums Jeune et Espoir :
à gauche David Bovet et Hugo Delafontaine
 Photo Scrabblerama

Podiums Vermeil et Diamant : tout à droite, Pierre Eracle
 Photo Scrabblerama

TOURNOI DE SION
26 mai 2012 - 97 joueurs - TOP = 1908
S1:2 S2:4 S3:8 S4:33 S5:37 S6:7 S7:6 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Gérald IMBODEN VOU S 1B -33 360
2 Christiane AYMON VOU S 1A -35 357
3 Alexandre CARREL YVE S 2A -130 354
5 Françoise STRAHM ARF V 4A -142 348
6 Pierre ERACLE LAN D 2A -174 345
7 Christa DUPERTUIS RIV D 3B -178 342
8 Muriel CONSTANTIN MOT S 4B -190 339
10 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -199 333
20 Robert JOOSTEN BLE S 5B -286 303
23 Monique ROUX LEM D 4D -307 294
27 Marie-Paule STUCKER MON S 4C -335 282
29 Anne-Lise JAQUEMET AIG V 5A -344 276
36 Jana BICHSEL MOT V 5C -384 250
53 Clara GONIN BRO J 4D -460 182
59x Esteban REQUENA AGA C 5D -493 158
66 Alan GUERIN VOU C 6A -527 129
78 Dominique IERVOLINO ARF S 7 -608 81
83x Lara GUERIN VOU B 6A -646 61
94 Lucie CONRATH ARF C 6B -808 17

Gérald Imboden et Christiane Aymon
 Photo Barbara Schaffter
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CHAMPIONNAT GENEVOIS 
INDIVIDUEL 
2 juin 2012 - 32 joueurs - TOP = 2999
S2:1 S3:2 S4:5 S5:14 S6:5 S7:4 
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Thierry HEPP MAL S  2A -336 320
2 Liliane LUTHI LAN V  3A -382 310
3 Didier SAUTEUR ONE S  3B -456 300
4 Liliane KAMMACHER LAN D 4C -616 290
5 Alain FOURNIER MAL D 4B -629 280
6 Monique SCHULTHESS ONE V 4A -632 270
7 Gilbert DESFARGES MAL S NC -653 260
8 Patricia ARNAUD LAN S 4D -659 250
9 Doriane MUHLEMANN LAN S 4D -679 240
10 Nathalie BUDRY LAN V 5A -684 230
11 Lucia DUSSOIX ONE V 5A -702 220
12 Olivier EVRARD UIT S 5C -745 210
13 Edith BRUDERER MAL V 5B -793 200
14 Pascale BAUER MAL S 6B -875 190
15 Alex LANG ONE V 5B -890 180
16 Raymonde TABOURIN LAN D 5C -918 170
17 Mireille BERTRAND MAL V 5D -1104 160
18 Monique KHATCHADOURIAN ONE V 5B -1120 150
19 Anne GEVIN  MAL S 5C -1159 140
20 Nelson VERASTEGUI UIT S 6A -1176 130
21 Chris SIMERAY MAL D 5C -1183 120
22 Solange SAMMUT MAL V 5B -1193 110
23 Anne-Marie CURCHOD LAN D 6A -1230 100
24 Michèle BAEHLER MAL S 7 -1242 90
25 Rolande PERRET-GENTIL MAL D 5D -1309 80
26x Mai TRAN LAN D 6B -1311 70
26x Frédérique VIANI MAL S 7 -1311 70
28 Clotilde ALBER MAL D 5C -1436 50
29 Anita D’ORAZIO ONE V 5D -1440 40
30 Michaël ROSSEL  LAN C 6A -1459 30
31 Tharanya THAMBIRAJAH LAN P 7 -1627 20
32 Thanusya THAMBIRAJAH LAN C 7 -1899 10

CHAMPIONNAT GENEVOIS 
INDIVIDUEL 2011-2012 ET 
COUPE GENEVOISE 2012
par Kojak

 THIERRY A EU CHAUD, les autres aussi… 
En l’absence de Pierre Eracle, tenant du titre, ce sont 
quand même 32 genevois qui se sont retrouvés à 
l’école en Sauvy, au Grand-Lancy, lieu bien connu 
pour les tournois du Trophée suisse. Cette année, le 
Championnat individuel était jumelé avec la Coupe 
Genevoise, il restait donc 8 personnes qui rêvaient de 
brandir la coupe genevoise. 

Mais déjà la première partie, avec un ALNOORT, et 
un CEEIKO?, qui paraît si simple, faisait perdre à 
certains tout espoir de remporter le titre. N’est-ce-
pas, président ? Au terme de la partie, on trouve déjà 
Thierry en tête à -37, suivi de Liliane Luthi à -43 et 
Liliane Kammacher à -87. 

La deuxième partie débute fort, avec une EEIJPRU, 
(attention il n’y a qu’un scrabble possible), et un 
superbe TRAINES+z (solo de Raymonde Tabourin), qui 
de nouveau font énormément de dégâts. Thierry ayant 
loupé PLOYENT+A (!) c’est Liliane Luthi qui prend la 
tête suivi de Thierry Hepp, Liliane Kammacher tenant 
vaillamment sa place sur le podium. 

Devant : les soeurs THAMBIRAJAH entourant Michaël Rossel
Derrière : Liliane Luthi, Thierry Hepp et Didier Sauteur
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PODIUMS

MARTIGNY :
VOUS LE VALAIS BIEN !
par Rom1

 Pour les non-initiés, la localité de Martigny 
n’a pas grand rapport avec son alcool homophone. 
Comme chacun le sait (en tout cas, Patrick Rossire 
oui), ce vin cuit est originaire de Belgique. L’équipe 
de Francis Niquille avait mis les bouchées doubles, 
comme la crème du même nom : une salle spacieuse 
et fonctionnelle (la salle Bonne de Bourbon, 
qu’André Dejet a prise pour une poire), des arbitres 
à la pointe, une soirée fondue à discrétion et une 
ambiance bien conviviale nous ont séduits tout au 
long de ce week-end. Mais foin de cataplasmes, et 
partons à la rencontre des acteurs de ces deuxièmes 
Championnats suisses retransmis en direct sur les 
ondes de Radio-Scrabble.
L’amuse-bouche : le tournoi en paires
Pour débuter dignement, Paul Fraiteur et Louis 
Eggermont, champions du monde de la spécialité, 

La troisième partie nous offre encore des coups 
magnifiques, tels que EIILNOV+B, mais surtout 
EFNOOSU (c’est pas ancien, c’est…) et un PRONEUSE 
en triple appui séparé et en nonuple !

Quelles parties ! Si la chaleur dans la salle était pénible 
à supporter, il faut reconnaître que nos neurones aussi 
ont chauffé ! Au final, c’est Thierry Hepp qui remporte 
le titre de Champion Genevois 2011-2012, devant 
Liliane Luthi et Didier Sauteur qui a pu profiter d’une 
baisse de régime de Lilka. 

Félicitations encore à Gilbert Desfarges, 7e série, qui 
se classe 7e du Championnat, ainsi qu’à Tharanya 
Thambirajah qui a terminé une partie à la 21e place 
(elle est agée d’une dizaine d’année !) 
La finale de la Coupe a vu la victoire de Didier Sauteur 
sur Liliane Luthi.

Rendez-vous aux joueurs et joueuses genevoises dans 
une autre salle mieux ventilée l’année prochaine. 

s’imposent difficilement à -24, devant les glorieux 
anciens que sont Claude Tharin et Pierre Eracle, 
tandis que les Espoirs David Bovet et Patrick Rossire 
s’arrachent pour obtenir le dernier accessit. Les 
leaders ont notamment bullé sur une « taggeuse » 
tentante. Le vandalisme ne paie que rarement, fort 
heureusement...

[Ndlr : nous ne pouvons clore le chapitre de ces 
paires sans relever un fait saillant de la 2e partie : 
alors que des préliminaires réussis laissent augurer 

Podium Coupe d’Octodure Photo Nadia Bridel

Podium Ainé Coupe d’Octodure Photo Nadia Bridel

Podium Jeune Coupe d’Octodure Photo Nadia Bridel
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du meilleur pour le couple Christiane-Gérald, celui-
ci est victime d’un terrible coïtus interruptus (-42) 
sur le coup de GIGA-BYTE ! Renseignements pris, il 
semblerait qu’un hypothétique «  gigabit  » ait semé 
la con-fusion dans les esprits chavirés. Dès lors, les 
missionnaires belges n’eurent qu’à profiter de cette 
panne pour se placer en PAUL position ! Sinon la 
paire suisse aurait facilement remporté cette Coupe 
d’Octodure à ... -2, un négatif dérisoire en regard de 
celui du plat pays ;-)]

L’entrée : le tournoi en parties originales
André Dejet et ses mots « sexouels » n’ont pas trop 
remué le peloton et malgré la présence de la télévision, 
Hugo Delafontaine réalise le top. Il enfonce le clou 
dans une redoutable deuxième partie, marquée 
par nombre de coups chers et sélectifs (WAVRIEN, 
ORTHOSE, IODÂMES, ÉJECTIVE...), lesquels serviront 

aussi les desseins de Romain Santi, le seul à pouvoir 
suivre le rythme effréné du prodige lausannois. La 7 
et 8 joker, réservée à la main experte de FAN allait 
confirmer les pronostics de Paul Fraiteur : Hugo 
réalise un superbe solo sur un ENSUIFA bien planqué 
et remporte cette manche spectaculaire à -15. On 
relèvera un tirage à 4 « 9 lettres » : que trouvez-vous 
avec AEEGHILM +  ?. Amusez-vous bien ! Les deux 
Brainois susnommés prennent les autres places du 
podium, devançant Patrick et Christiane Aymon.

Le plat de résistance :
le festival et les Championnats suisses
Partie 1 : Jean-François Harmand, alias l’Homme au 
micro d’argent.
Ce sera la manche la plus ouverte de ce championnat. 
Et la plus fluide aussi, puisque bon nombre de joueurs 
finiront avec un négatif proche du zéro absolu. Mais 
ça, on se le disait avant le tirage DILLNR?. Comme ça, 
soudainement : eNDI-AMANTÉ, l’adjectif bien nommé, 
plante la quasi-intégralité du panel et favorise les 
ambitions du tenant du titre Benoit Delafontaine, 
vainqueur à -3 de cette manche initiale, devant les 
4 non-endiamantés. On précisera que cette rallonge 
diabolique était un duo avec Marie-Paule Stucker : 
bravo à elle ! Précisons aussi qu’Hugo Delafontaine 
s’est refusé AMANTE. Rien d’autre à ajouter.

Podium Coupe du St-Bernard en PO Photo Nadia Bridel

Les premiers de chaque catégorie, Coupe du St-Bernard en PO
 Photo Nadia Bridel

Marie-Paule Stucker auteure d’un ENDIAMANTÉ
 Photo Guillemette Colomb
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Partie 2 : l’inénarrable Didier Schrive
Le tireur lui-même confessera bien volontiers que 
cette partie était chiante. Et la parution de cet 
article dans une revue si prestigieuse m’empêche 
de divulguer les autres expressions entendues ce 
jour à propos de cette joute. Cependant, les petits 
coups n’ont pas manqué : le benjamin de BRUNIT 
rapportait un point méritoire, « popo » était un zéro 
tentant (et tenté par Kévin Meng), tandis que le 
triptyque SLIM-FAJITA-CÉZIG n’était pas du goût de 
tous. Paul Fraiteur, David Bovet, Hugo Delafontaine 
et Etienne Budry franchissaient la ligne d’arrivée au 
top et Benoit rétrogradait légèrement. 

Partie 3 : André Dejet, le pape de Flémalle
On redoute souvent la main du secrétaire de la FISF : 
il faut dire que son palmarès de tireur fou est assez 
mastoc (IMPÉTUEUSE et COLUMBIDÉ, c’est lui !). 
Ce soir cependant, la partie qu’il nous propose est 
certes un peu nerveuse, mais juste comme il faut. 
Bon, « froques » envoie Patrick Rossire par le fond, 
SEPTIÈME-ÉPISTÈME coûte une dizaine à David Bovet 
et « écobouée » constitue à mes yeux le plus beau 
zéro de la semaine. De nouveau 4 joueurs au top : 
Delaf x2, Etienne et Thierry Chincholle, qui a vu de 
la lumière et est venu nous rendre visite. Etienne 
(-9) prend alors le commandement, devant Hugo 
(-11). Benoît et Thierry se tirent la bourre à -12, juste 
devant le duo brainois Eggermont-Fraiteur. Cela 
promet un dimanche festif.

Partie 4 : Laurent Odier : plus éthique, tu meurs !
On change de ton avec le savoyard. CAMPÉE est 

étonnamment refusé par Jean-Michel Houdart et 
Yvan Constantin, CHORON-CHRONO sont loupés 
par Hugo. Ce ne sont pas tant les scrabbles qui vont 
creuser les écarts et ce, malgré la présence d’un 
ARAWAKS sympathique et d’un doublon PALIURE-
PARULIE assez malaisé, il faut le reconnaître. NICAMS 
sera un duo de Loulou la Grimpette et de Thierry 
Cicciolina. Mais ce dernier, déjà obnubilé par le futur 
match de football qui se déroulera sur le temps de 
midi, rate un TEXTE pas trop méchant, et laisse le 
gain de la manche à Louis, seul à -1. Hugo à -3 sur 
la manche prend le commandement, mais ils sont 5 
en...cinq points à l’entame de cette dernière manche.

Partie 5 : Francis Niquille, tintinophile averti
Quand le président de la FSSc s’installe au micro, on 
se prépare à vider sa réglette au moins une douzaine 
de fois dans une partie. C’est une moyenne, rassurez-
vous. Mais ici, pas d’envolée du style. Au contraire, 
FAN nous distille un bijou technique, survolé au top 
par Etienne Budry. Quelles étaient les difficultés ? 
Il y eut ce mALVENU scrabble unique, piégeant 
Louis, un MAATJE pourtant bien flamand, un XALAM 
délicat, un ARBRIER seulement masculin (demandez 
à Patrick ce qu’il en pense), PodIA en collante...bref, 
rien d’évident. Hugo manquera la seule rallonge 
antérieure d’ARBRIER et laissera la victoire à Etienne. 
Hugo et Thierry, à -7 sur la manche, finissent 
respectivement 2 et 3. Le jeune sociétaire de la 
Blécherette remporte le titre national, devançant 
ses équipiers Benoit et David. On relèvera les belles 
prestations de Pierre Eracle, Philippe Budry, Nicole 
Epple, Paola Ebener et Alexandre Cattin, champions 
par série : bravo à tous !

Etape du Grand Chelem :
Hugo Delafontaine (encore lui, je sais...) triomphe 
d’un opiniâtre Louis Eggermont sur un redoutable 
rAsKOL en triple, planqué derrière AEKOW??. Du 
grand art, surtout en 20+20. 

Merci à tous les participants et à tous les organisateurs : 
ce festival mérite vraiment d’être connu :)

Coupe de Martigny : les premiers de chaque série
 Photo Guillemette Colomb
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COUPE D'OCTODURE 
EN PAIRES
7 juin 2012 - 40 équipes - Top 2886
Rg Prénon, Nom Points Ecart
1 Paul Fraiteur 2862 -24
 Louis Eggermont  
2 Pierre Eracle 2851 -35
 Claude Tharin  
3 David Bovet 2843 -43
  Patrick Rossire  
8 Marie-Josée Kisssling 2750 -136
 Germaine Gobbo  
10 Jaqueline Péclard 2624 -262
 Suzy Gaudin  
32 Clara Gonin 2354 -532
 Aude Brodard  
33 Esteban Requena 2293 -593
 Roberto Seixas  
37 Alan Guérin 2171 -715
 Alexandra Gellet  

COUPE DU ST-BERNARD 
EN PO
8 juin 2012 - 52 joueurs - TOP = 4066
S1:5 S2:4 S3:11 S4:21 S5:10 S6:1
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -17 320
2 Romain SANTI BE E 1A -90 314
3 Paul FRAITEUR BE S 1A -154 308
4 Patrick ROSSIRE BLE E 1B -202 302
5 Christiane AYMON VOU S 1A -230 296
6 Alain BERTHOD SIO S 2A -282 290
45 Grégoire TERCIER SCR J 5C -1310 50

Etape du Grand Chelem international : Patrice Jeanneret (Président de la FISF), Louis Eggermont 3e, Hugo Delafontaine 2e,  Etienne 
Budry 2e et Fan Photo Guillemette Colomb
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COUPE DE MARTIGNY
9-10 juin 2012 - 110 joueurs - TOP = 4311
S1:12 S2:9 S3:15 S4:44 S5:27 S6:3     
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Etienne BUDRY FR S 1A -15
2 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -21
3 Thierry CHINCHOLLE FR S 1A -25
4 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -36
5 David BOVET BLE E 1A -43
6 Paul FRAITEUR BE S 1A -54
7 Louis EGGERMONT BE S 1A -67
8 Jean-Michel HOUDART BLE S 1A -76
9 Nicolas BARTHOLDI COT S 1A -81
10 Kévin MENG TEN J 1A -145

Podium avec Christiane Aymon 1ère Valaisanne, Hugo Delafontaine 2e, Etienne Budry 1er et Thierry Chincholle 3e

 Photo Guillemette Colomb

Soirée raclette au Moulin Semblanet
 Photo Guillemette Colomb
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CHAMPIONNATS 
SUISSES INDIVIDUELS
9-10 juin 2012 - Martigny - 100 joueurs - TOP = 4311
Rg Prénom nom  Club C  S Ecart pc
1 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -21 397
2 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -36 390
3 David BOVET BLE E 1A -43 386
9 Pierre ERACLE LAN D 2A -196 357
11 Philippe BUDRY COT S 3A -258 350
23 Nicole EPPLE CRO S 4C -500 302
51x Paola EBENER ONE S 5A -713 190
85x Alexandre CATTIN TEN C 6A -1173 59

CHAMPIONNAT VD EN 
PAIRES
23 juin 2012 - 28 équipes - Top 2823   
Rg Prénom nom  Ecart pc
1 Sylvianne Henriot 2636 -187
 Michel Howald  
2 Jeanine Stettler 2626 -197
 Henri Waltenspuehl  
3 Elisabeth Vaucher 2584 -239
 Josiane Pache  

Podium 2012 Photo Nicoletta Gonin

Les Champions suisses
Devant : David Bovet 3e, Hugo Delafontaine 1er,
Benoit Delafontaine 2e. Derrière : Pierre Eracle 1er S2, 
Philippe Budry 1er S3, Nicole Epple 1ère S4, Lorène Panchaud 
1ère S5, Alexandre Cattin 1er S6. Manque Paola Ebener.
 Photo Guillemette Colomb

CO du festival. 
Derrière : Danièle Jaccard, Monique Schulthess,
Betti Galimidi Niquille, Nadia Bridel.
Devant : Daniel Kissling, Francis A. Niquille
et Yvan Constantin. Photo Guillemette Colomb

Les arbitres : André Dejet (B), Jean-François et Gisèle 
Harmand (F), Didier Schrive(F) et Laurent Odier (F).
Manque : Mady Brasey (CH) Photo Guillemette Colomb
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A1 T 1 T 1

J 8 O1 V4

L 1

O1

P3 A1 G2 E 1

R1

E 1

N1

O1

U1

F 4

L 1 K10

Le tirage est plutôt bon : 
le Y est souvent une 
lettre fructueuse, et il est 
accompagné de 6 belles lettres ; 
mais ces dernières ne se 
combinent pas idéalement avec 
le Y, et le tirage manque de 
consonnes pour être vraiment 
prometteur.

Quels sont les coups rapportant 
le plus de points ?
Le top est à 32 pts, avec NEY 
en J12 ou YET en 10B. Ensuite, 
YÉTI en 4C rapporte 31 pts, 
tandis que MOYÉE en K11 
rapporte 30 pts. En dessous, 
on peut se contenter de MOYÉ 
à la même place (pour 28 pts), 
poser YET en maçonnerie en 4K 
(pour 26 pts) ou en M2 (pour 25 
pts), ou encore poser YÉTI en 
6C (pour 22 pts).

Quelle est la priorité sur ce 
coup ?
Comme aucun coup ne 
rapporte beaucoup de points, 
le score reste bien entendu 
un critère, mais un critère 
secondaire. En revanche, il 
y a un point beaucoup plus 
important : Jacqueline vient 

Pour voir les parties jouées à Bulle, il vous faudra encore ronger votre 

frein pendant l’été... car nous reprenons ce mois-ci la partie que j’ai 

jouée face à Jacqueline Péclard l’an dernier à Ouchy.

Face à face
par le Goth barbichu

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

E 1 E 1 I 1 I 1 M2 T 1 Y10

M2

C 3 U1

 Grâce à mon petit KA en 9G (cf. dernier numéro), j’ai pu comme 
prévu scrabbler au coup suivant, ce qui me permet d’aborder ce 
nouveau coup avec une maigre avance de 14 pts (290 à 276). Mais 
l’écart est faible, et il va falloir jouer serré !

A1 N1 G2 E 1 A1

A1

S 1

I 1

X10

R1

O1

D2

A
T 1

E 1

R1 I 1 S 1 T 1 E 1 S 1

O1 P3 I 1 E 1 Z10

Q8

I 1

C 3

C 3

N1

H4

T 1

E 1

E 1

E 1

U1

E 1

A1

N1

N1

E 1

S 1

R1
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d’ouvrir un nonuple (avec ATTACHER en D8), et il 
serait très imprudent de le laisser ouvert !

Enfin, un troisième point a également son importance : 
le reliquat. Mais pour cela, il y a deux tactiques 
totalement opposées :
soit vous choisissez de garder le Y, en vous disant que 
vous pourrez marquer au moins une trentaine de 
points avec le Y au coup suivant (et plus si entente) : 
dans ce cas, essayez de conserver à côté un reliquat 
agréable et équilibré (au moins un E et une consonne) ;
soit vous choisissez de tenter le Scrabble au coup 
suivant : dans ce cas, posez le Y, et veillez à l’équilibre 
voyelles/consonnes en conservant autant que possible 
vos consonnes.

Faut-il jouer un coup rapportant beaucoup de points ?
NEY (en J12) et YET (en 10B) sont des coups risqués, 
car ils laissent le nonuple ouvert. De plus, NEY a le 
défaut d’ouvrir une autre place très dangereuse (avec 
le rajout NEY-S), alors que vous n’avez pas de S pour 
profiter vous mêmes de cette ouverture. Néanmoins, 
le reliquat (EIIMT) est bon et laisse un bon espoir de 
scrabble pour le coup suivant.
YÉTI (en 4C, voire en 6C) est assez comparable, avec 
également un bon reliquat (EIM). Par contre, en 
bloquant plus la grille, vous risquez au coup suivant 
d’avoir un scrabble... que vous aurez du mal à placer, si 
votre adversaire joue en colonne 15 !
MOYÉE et MOYÉ (en K11), quant à eux, ouvrent 
extrêmement dangereusement la grille. Je les 
déconseille fortement, même si MOYÉ conserve un 
assez bon reliquat (EIIT).
Enfin, YET (en 4K ou en M2), même s’il est esthétique, 
n’est pas un très bon coup, car son reliquat (EEIIM) est 
beaucoup trop pauvre en consonnes.

En résumé, aucun de ces coups ne sort vraiment du 
lot ; et surtout, tous ont le grave défaut de laisser le 
nonuple ouvert !

Quels sont les coups les plus intéressants ?
Pour faire mieux stratégiquement, il vous faudra 
donc bloquer le nonuple (sans ouvrir d’autre place 

aussi dangereuse) ; et pour cela, le plus simple 
est évidemment de jouer sur le R de ATTACHER. 
Malheureusement, impossible d’atteindre une case 
« mot compte triple » en posant le Y... Que jouer ?
Si vous voulez poser votre Y, il n’y a que deux mots 
possibles : RYE en 15D (pour 12 pts) et MYRTE en 15B 
(pour 15 pts ; le myrte est un arbuste à fleurs blanches, 
de la famille des myrtacées et de l’ordre des myrtales). 
Entre les deux, préférez sans hésiter RYE, qui vous 
laisse un bon reliquat (EIIMT), tandis que MYRTE ne 
vous laisse que des voyelles (EII).
Sinon, en conservant votre Y, vous pouvez faire 
jusqu’à 21 pts avec les anagrammes ERMITE-MITRÉE-
RÉÉMIT-TRÉMIE. Toutefois, leur reliquat (IY) est un peu 
tristounet, il vaudrait mieux essayer de conserver un E 
et une consonne.
En respectant les critères ci-dessus, vous pouvez jouer 
ÉMIR en 15A (pour 15pts), qui bloque parfaitement le 
nonuple et vous laisse un reliquat pas si abominable 
que ça (YETI), voire même assez prometteur. C’est 
assurément un bon coup.
Enfin, vous pouvez essayer de jouer finaud, en 
bloquant le nonuple sans jouer en colonne 15... mais 
pour cela, il y a peu de coups convaincants. Vous 
pouvez à la rigueur jouer NEY en G13 (pour 12 pts), qui 
bloque bien le nonuple (il y a peu de risque que votre 
adversaire ait les lettres pour jouer FAIRWAYS...) et vous 
laisse un bon reliquat (EIIMT) ; mais vous ouvrez tout 
de même un mot compte triple assez cher sur le Y. 
Nettement moins bon que RYE en 15D.

En conclusion, je pense que les meilleurs coups sont 
ÉMIR en 15A (pour 12 pts), si vous voulez faire fructifier 
votre Y au coup suivant, et RYE en 15D (pour 12 pts) si 
vous voulez tenter de scrabbler au coup suivant. Mais 
si vous aimez prendre des risques, vous pouvez tenter 
YET en 10B (pour 32 pts), voire YÉTI en 4C (pour 31 pts), 
qui rapportent tout de même près de 20 pts de plus.

Si vous souhaitez réagir, poser vos questions ou 
proposer un problème de Scrabble classique, n’hésitez 
pas à me contacter!
Nicolas Bartholdi, chemin Michée-Chauderon 14, 1203 
Genève, nicolas.bartholdi@gmail.com
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Une dizaine de joyeux mordus du caramel se 
sont donc retrouvés le 3 juin dernier, lors du 
salon « Questions d’âge » à Bulle ; et question 
d’âges justement, je tiens ici à saluer la première 
participation du jeune benjamin Tiago Pereira (du 
club des Mots en Veveyse), qui s’est courageusement 
mesuré à ses aînés ! Félicitations également à 
Marie-Jeanne Collaud, toute nouvelle joueuse (elle 
ne joue encore dans aucun club), qui a pris une 
remarquable 7e place après avoir battu Philippe 
Budry, excusez du peu ! Enfin, comment passerais-je 
sous silence l’extraordinaire 4e place de notre FAN 
national, qui talonne nos champions et se qualifie 
brillamment pour les Championnats du monde 
classiques à Montauban ! Bravo à tous, et surtout à 
tous ceux que je n’ai pas cités !

Et puis, un bonheur ne venant jamais seul, le club 
genevois de l’UIT a organisé son sympathique et 

Félicitations à Claude Tharin, qui réalise le « coup du chapeau » en remportant le Championnat suisse de 

Scrabble classique pour la 3e année consécutive !

Championnat suisse
de Scrabble classique
par le Goth barbichu

SCRABBLE CLASSIQUE

convivial petit tournoi le 17 juin, qui a vu la victoire 
d’Olivier Evrard devant Sandrine Laby-Boucart et 
Nelson Verastegui.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE SCRABBLE CLASSIQUE
03.06.2012 - Bulle
 Nom Prénom Série Match V D
1 THARIN Claude J 13 4 1
2 BARTHOLDI Nicolas J 13 4 1
3 ROSSIRE Patrick A 13 4 1
4 NIQUILLE Francis Antoine B 11 3 2
5 MENG Kévin J 11 3 2
6 COUPELLE Olivier A 11 3 2
7 COLLAUD Marie-Jeanne C 9 2 3
8 BUDRY Philippe B 7 1 4
9 LIARDON Michel C 7 1 4
10 PEREIRA Tiago C 5 0 5
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Un stand haut en couleurs, graphiquement séduisant, des 
hôtesses et hôtes chaleureux, une animation permanente, 
des bénévoles motivés, Espoirs, Jeunes et moins jeunes, 
un excellent état d’esprit, bref, tous les ingrédients d’une 
grande réussite, même si la fréquentation du Salon n’a pas 
été à la hauteur des espérances des organisateurs, qui ont 
relevé l’excellence et le professionnalisme 
de la FSSc. Merci à celles et ceux qui ont 
permis au public de découvrir les facettes 
insoupçonnées de notre beau jeu.

A l’occasion de la 2e édition de sa manifestation, les organisateurs du Salon Questions d’Âge

qui se tenait dans les halles d’Espace Gruyère, l’espace d’un week-end, du 1er au 3 juin 2012,

avaient invité en qualité d’hôte d’honneur notre fédération.

Le Salon
Questions d’Âge
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ASSEMBLÈE GÈNÈRALE
Samedi 29 septembre 2012
(à noter dans vos agendas)

L’AG de la FSSC aura lieu cette année sur le site
de l’Abbaye de Romainmôtiers
8 h 30 - 9 h 15   Accueil – Remise des cartes de vote
9 h 15  Assemblée générale  
12 h 15  Apéritif et hommages
13 h   Repas de gala du 35e anniversaire de la FSSc

Contrairement aux autres années, le comité a décidé de ne plus adresser les rapports annuels aux présidents 
de clubs exclusivement. Ces rapports, sous forme de cahier format A5, seront encartés dans l’édition du 
Scrabblophile qui paraîtra durant la première quinzaine de septembre et ainsi tous les affiliés pourront en 
prendre connaissance. Les clubs qui ont des propositions à faire pour l’AG peuvent déjà les adresser à l’adresse 
de notre directeur administratif michel.mooser@fssc.ch ou auprès de secretariat@fssc.ch.

LES RENDEZ-VOUS DE DÈBUT DE SAISON
02.09.2012 Tournoi d’Agaune-Scrabble à St-Maurice   

09.09.2012 Championnat suisse de parties originales à Aigle

16.09.2012 Tournoi «interéquipes Jeune» du Jeûne fédéral à Montreux

21.09.2012 - 23.09.2012 50e anniversaire de la Ville de Montreux

29.09.2012 Assemblée Générale FSSc à Romainmôtiers

30.09.2012 Tournoi d’Huningue (F)
 
(informations et inscriptions sur les sites internet www.fssc.ch ou www.ffsc.fr)

http://www.romainmotier2010.ch/
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La soirée des Championnats de Montauban 2012 est prévue le mercredi soir 1er août sous la forme d’un dîner spectacle 
dans le parc du Château de Montauriol au Conseil Général du Tarn et Garonne à un prix de 45€ par personne. Les 
intéressés s’inscrivent auprès de brigittedelhom31@gmail.com.
Comme à Montpellier, le car des Suisses sera à disposition pour le déplacement.

Parmi les 63 Suisses sélectionnés (59 pour le duplicate et 4 pour le classique), 
seuls 37 pour le duplicate et 2 pour le classique feront le déplacement 
à Montauban. Si l’on ajoute Daniel Kissling, avec les 45 participations à 
l’Open, la délégation suisse comprendra cette année 83 personnes, en légère 
diminution par rapport à Montpellier en 2010 (87 participants). 

Le car des Suisses partira le vendredi 27 juillet aux aurores pour arriver le soir vers 20 heures à Montauban, le retour 
étant prévu le dimanche 5 août. Chaque Suisse présent à Montpellier recevra un t-shirt original aux couleurs helvétiques 
avec un visuel réalisé par Mibé (voir dernière page). Les personnes qui désirent en acquérir des supplémentaires, au prix 
de CHF 25.–, voudront bien les commander par SMS +41 79 290 75 86 en indiquant nom et taille. Les jeunes Suisses 
(12 voyageront avec le car des Suisses, et 4 avec les Espoirs) seront encadrés par Loïc Aubrays, président du club de 
Vouvry. Pour le Scrabble classique Claude Tharin et Francis Antoine Niquille défendront les couleurs helvétiques.

Le 31 juillet, la FSSc organise, en partenariat avec l’Office du Tourisme de Montauban, une excursion à Toulouse avec 
la visite des ateliers Airbus et de la ville de Toulouse. Cette excursion a rencontré un grand succès, puisque le car est 
complet (49 participants). Une seconde excursion pourrait être envisagée, en fonction des disponibilités du chauffeur.

PARTICIPANTS À L’OPEN
BARDET Mariette, BAYS Christine, BEL Nicole, BERSET Gertrude, BETTEX Lisette, BONGARD Gérard, BORCARD Régine, 
BRASEY Mady, BUDRY Nathalie, CHASSOT Jeanine, CHOLLET Suzanne, CUTULLIC Patricia, DUBEY Elisabeth, 
EPPLE Nicole, FATTON Odette, GALIMIDI NIQUILLE Betti, GIRARD Edith, GOBET Daisy, GYSIN Christiane, HAYOZ Noëlle, 
JACCARD Danièle, JAQUEMET Anne-Lise, KHATCHADOURIAN Monique, KOLLY Nicole, LIARDON Michel, LUTHI Liliane, 
MAGNENAT Laurence, MARCANTI-MASSARD Nicole, MATTHEY Betty, MATTHEY Marcel, MAUERHOFER Eliane, 
MESSEY Fabienne, MUHLEMANN Doriane, MUINO Nada, PAGE Fabienne, PÉCLARD Jaqueline, PIGNAT Nelly, 
PIRLET Agnès, REY-BELLET Claudine, REY-BELLET Michel, ROULIN Jeanine, ROUX Anne-Claire, UEBERSAX Yvette, 
VANNAY Béatrice, YAMALIS Marie. (Liste arrêtée au 15 juillet 2012)

SENIOR 
AYMON Christiane 1A
BERTHOD Alain 2A
DELAFONTAINE Benoit 1A
HENRIOT Sylvianne 3A
HOUDART Jean-Michel 1A
JEANNERET Patrice 2A
STRUBI Alexandre 1A
WALTENSPUEHL Henri 2A
DIAMANT 
ERACLE Pierre 2A
ROUX Monique 4D
VERMEIL 
THARIN Claude 2A
KISSLING Marie-Josée 3A

GOBBO Germaine 3B
STETTLER Jeanine 4A
STRAHM Françoise 4A
JUNIOR 
MENG Kévin 1A
GONIN Clara 4D
SCHALLER William 5B
MARADAN Elodie 5C
TERCIER Grégoire 5C
HORNER Nicolas 5D
PRADEGAN Jocelyn 6A
CADET 
GUERIN Lara 6A
KRON Sarah 7
REQUENA Esteban 5D

SCHALLER Maryvonne 5D
GUERIN Alan 6A
CATTIN Alexandre 6A
ROSSEL Michaël 6A
CONRATH Lucie 6B
SEIXAS Roberto 7
ESPOIR 
DELAFONTAINE Hugo 1A
BOVET David 1A
ROSSIRE Patrick 1B
MOOSER Anne 2A
PIRLET Vincent 2B
PANCHAUD Lorène 5C

CLIN D’ŒIL




