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 « Gouverner c’est prévoir ». Cette citation 
d’Emile de Girardin, journaliste et homme politique 
français de la fin du XIXe, surnommé le « Napoléon 
de la Presse », au demeurant personnage fort 
peu recommandable mais ô combien visionnaire, 
inventeur de la presse moderne à prix réduit avec 
publicité et roman-feuilleton, tombe à pic.

Depuis six ans nous avons mis en place une 
dynamique de direction de la FSSc qui porte ses 
fruits. Prenons tout d’abord l’externalisation de 
la composition du Scrabblophile et la gestion du 
site internet pour ne citer que les principales, 
activités très chronophages et qui ne peuvent plus 
être assurées par une personne bénévole. C’est un 
métier à part entière. Autre exemple : la gestion 
financière confiée à notre secrétaire dont on connaît 
l’efficacité. Sans oublier ce plus apprécié qu’est la 
boutique dont le développement va bon train grâce 
aux commandes du grand public via internet.

Grâce au web, nous avons réduit le nombre de 
séances du comité et des commissions avec le vœu 
de n’avoir plus qu’une ou deux plénières pour le 
premier et une pour les secondes à l’avenir. Les 
rencontres bilatérales entre le président et les 
différents acteurs de la FSSc permettent de limiter 
la « réunionite ». Cette nouvelle gouvernance aide à 
mieux répartir les tâches et à trouver plus facilement 
des personnes motivées pour entrer au comité.

La refonte du site internet, le changement de 
format et la réduction du nombre de parutions 
du Scrabblophile à quatre éditions annuelles 
(quasiment le même volume de pages qu’avant), la 
Chronique FSSc, la nouvelle formule de l’agenda-

calendrier, l’introduction de CARAmél, permettent 
aux affiliés d’avoir des contacts réguliers avec le 
comité et les instances de la Fédé.

Avec ces outils, collaborateurs et membres du 
comité gardent la motivation nécessaire, même 
si certaines périodes sont plus stressantes que 
d’autres. Réformes, redimensionnement de certains 
événements et projets, implication des nouvelles 
générations dans l’animation et la formation, 
stratégie moderne de recherche de fonds – c’est 
aussi un métier – nous permettent de gérer au 
mieux notre association. Nos sponsors, en particulier 
Mattel, sont restés fidèles. Montreux la ville-siège de 
la Fédé est très généreuse tout comme Martigny, la 
ville d’accueil du Festival de Suisse, sans oublier de 
nombreuses fondations, communes et entreprises 
qui nous soutiennent. Tout ça n’est pas le fruit 
du hasard. Pensons-y. Répondre favorablement 
au comité quand il lance des actions (vente de 
caramels, repas de soutien, souscription d’annonces 
ou de cartes de soutien, etc.) prouve que chaque 
affilié qui dit oui pense à l’avenir de la Fédé avec 
un esprit solidaire. Ces actions nous évitent en effet 
de puiser dans nos réserves et montrent que nous 
pensons aussi à celles et ceux qui nous succéderont 
demain.

Justement, demain, parlons-en. Le comité sera 
renforcé. Dès la rentrée, il sera augmenté de deux 
unités et nous travaillerons en tandem à tous les 
échelons, une façon de répartir les forces vives et de 
lutter contre le découragement qui pourrait guetter 
certains. L’avenir de la Fédé est en de bonnes mains, 
soyez-en certains. Votre comité y est sensible. Merci 
de lui garder toute votre confiance.

ÉDITORIAL

Tandem
par Fan
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Etienne Budry, le retour
par Fan

« Je n’ai jamais eu l’intention de devenir un binational. »

LA PAROLE À…

 Joueur 
suisse, puis 
joueur 
français et 
à nouveau 
joueur 
suisse, 
quel est le 
sentiment de 
l’intéressé ?
Mon 
passeport a 
toujours été 
rouge à croix 
blanche et je 
n’ai jamais 
eu l’intention 
de devenir 

binational. Pour jouer au Scrabble, il m’a semblé 
naturel après quelques années de me licencier où 
je vivais. Mais ça, c’était avant. Au-delà de notre jeu, 
je me sens surtout helvétique et je reviens toujours 
avec émotion. Faut-il s’en éloigner pour mieux 
l’aimer ? 

Expatrié depuis quelques années, comment as-tu 
suivi l’évolution du niveau des espoirs suisses ces 
dernières années ?
J’avoue que je l’ai suivie de loin… Et aujourd’hui, 
je les suis aussi de loin dans les tournois ! Plus 
sérieusement, le succès rencontré chaque année 
par le Concours des Écoles est réjouissant. La Fédé 
a trouvé le moyen de toucher le maximum d’élèves 
compte tenu de ses moyens matériels et humains. 
Cela assure une relève prometteuse pour succéder à 

Benoit, Hugo, David, Kevin, Patrick, Vincent, Anne & 
Cie ! Leur engagement au sein de nos instances est 
aussi le témoignage de leur reconnaissance. Je reste 
admiratif devant leurs perfs, leur fraîcheur et la 
simplicité qu’ils ont tous su garder.

Au sujet des Espoirs, le grand public ne comprend 
toujours pas pourquoi on les appelle les Espoirs 
alors que ce sont les meilleurs joueurs . 
Ne devrait-on pas changer le nom de cette 
catégorie ? Par exemple Elite (pour les 18-35 ans, 
qui correspond aux âges officiels des Jeux de la 
Francophonie).
Je fais confiance à nos dirigeants pour apporter les 
ajustements nécessaires. D’ici là, je serai de toute 
manière déjà un désespoir.

Justement, tu as participé aux Jeux de la 
Francophonie à Nice. Cet événement et par là 
même l’institution qui la chapeaute va-t-elle 
booster la pratique du Scrabble ?
On ne peut que le souhaiter. L’essentiel était de 
réussir notre entrée dans cette manifestation. 
Même si le public niçois était clairsemé, les efforts 

Bio
1980 : naissance à Nyon
1999 : école de recrues à Bülach (ZH)
2001 : installation en région parisienne
2006 : séjour linguistique en Angleterre
2009 : entrée dans le groupe Schlumberger 
(leader mondial des services pétroliers), en 
qualité de contrôleur de gestion. Aujourd’hui 
responsable comptable pour la France.
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Le scrabbleur en quelques dates clés
1993 : découverte du Scrabble duplicate à 
Lausanne lors d’une animation du club du Léman-
Pully dans mon école (Les Bergières).
1994 : j’ai joué WHIPCORD au tournoi de La Côte. 
Un vrai bonheur de retrouver un mot déniché 
quelques mois auparavant !
2002 : victoire à la Coupe d’Aix-les-Bains, l’année 
où SY(M)ÉTRISÉ est sorti en nonuple sur le mot 
TRIS déjà placé. Top à 153 points, soit 116 points 
de plus que le sous-top !
2004 : champion de Suisse, l’année où personne 

n’a trouvé MICROPSIE. Petite revanche sur l’édition 
2001, au terme de laquelle JPH m’a battu au 
départage en mort subite…
2008 : champion de France en paires avec Eugénie.
2008 : champion de France à Besançon pour ma 
première participation, à -26 et 42 points d’avance 
sur le deuxième.
2012 : champion de France à… Saint-Étienne. 
Dans la préfecture de la Loire, il ne pouvait en 
être autrement ! Un point d’avance sur Franck 
Maniquant qui en a perdu 2 à l’avant-dernier 
coup… 

de Patrice et de l’équipe locale ont été reconnus 
et appréciés. J’espère que les participants de la 
prochaine édition s’amuseront autant que nous et 
que le Scrabble deviendra un événement de 
premier plan lors de ces Jeux ! 
 
L’allègement du règlement et le système de 
classement international suscitent encore des 
questions. Qu’en pense le numéro 6 mondial ?
En toute franchise, le classement international 
ne m’intéresse pas. L’essentiel est ailleurs. Quant 
au règlement, après 20 ans d’expérience, je suis 
partisan d’une grande souplesse lors des parties 
amicales et de la plupart des épreuves. Au vu des 
enjeux colossaux de nos compétitions, je saisis 
mal le besoin de pondre des règles compliquées 
nécessitant des guides d’application. Pour résumer 
mon point de vue, soit l’arbitre comprend ce que le 
joueur a écrit et le bulletin est accepté, soit l’arbitre 
ne comprend pas et une sanction est prise. Je suis 
donc pour laisser une liberté d’interprétation à 
l’arbitre et trancher au cas par cas.

L’ODS et ses nouvelles entrées tous les 4 ans 
font beaucoup jaser dans certaines chaumières. 
Penses-tu que la politique de l’équipe 
rédactionnelle correspond aux vœux de la 
majorité des scrabbleurs ?
Je ne pense pas que l’équipe rédactionnelle doive 
travailler en fonction des vœux de la majorité des 

scrabbleurs. À mon humble avis, il s’agit avant tout 
de refléter au mieux les évolutions de notre langue 
ainsi que la diversité des parlers francophones 
dans notre ouvrage de référence. À titre personnel, 
j’attends toujours avec impatience la sortie de la 
nouvelle version. C’est un délice de découvrir les 
nouveaux mots et l’occasion de mettre à jour mes 
petits cahiers !

Toi qui fus ancien rédacteur de Scrabblophile, 
comment trouves-tu le format et le contenu 
actuel ?
Notre journal a évolué pour le meilleur avec un 
aspect très agréable. Il est devenu plus grand public 
qu’à l’époque. Le développement du site internet a 
également permis d’alléger le journal de certaines 
informations comme les résultats complets des 
tournois. Notre revue y a gagné en intérêt.

Quels conseils peux-tu donner à un nouvel 
adhérent à notre fédération ?
Le Scrabble n’est qu’un jeu. Il est un prétexte idéal 
pour voyager, rencontrer des personnes formidables 
et apprendre plein de mots utiles dans la vie de tous 
les jours.

Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose 
dans le monde du Scrabble, de quoi s’agirait-il ?
Ce n’est pas le monde du Scrabble que j’aimerais 
changer.
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Les étoilés du trimestre

1. Fleurier : Benoit Delafontaine
2. Hivernales TH3 SR : Alan Guérin
3. Hivernales TH3 Joker : Nicole Massard
4. Hivernales Blitz : Grégoire Tercier
5. Hivernales PO : Alain Berthod
6. Epiphanie : André Cattin
7. Simultané mondial : Maëlle Winckler
8. 1er TH2 mercredi : Annette Pichonnat
9. Onex-Malagnou : Mireille Vauthey
10. Vouvry : Michel Tenthorey
11. 2e TH2 mercredi : Nicole Epple
12. Cannes Fédération : Didier Sauteur
13. Cannes  PO : Betti Galimidi Niquille
14. Coupe de Cannes : Pierre Eracle
15. Jongny : Nicolas Constantin
16. 3e TH2 mercredi : Jaqueline Péclard
17. Championnat FR : Roselyne Jordi 
18. Aigle : Monique Schulthess

LES ÉTOILES

1.

2. 3.

4.

5.

6.

9.

8.

14.

7.

17.

16. 18.

10.

11.

12.

13.

6

15.
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DANS LES COULISSES

nouvelles de Larousse tandis que des questions 
surgissent sur la diminution régulière de la 
participation aux épreuves du grand chelem : Aix, 
Cannes et Vichy en constante régression, Bruxelles 
sur la pente descendante, sauvée par le gong 
grâce à deux éditions couplées avec le Festival de 
Toulouse et Martigny on ne peut plus stable avec 
même une légère progression. La multiplication des 
semaines fédérales, des simultanés permanents, des 
tournois en duplex, triplex ou multiplex n’est pas 
étrangère à ces phénomènes, le portemonnaie des 
scrabbleurs n’étant pas extensible à souhait. 

Scrabble & Jeunesse
Succès du Concours de 
Scrabble des écoliers 
romands dans sa version 
actuelle avec une forte 
augmentation de la 
participation grâce aux 
Valaisans et aux Genevois, 
malgré un tassement à 
Fribourg et Neuchâtel, 

Vaud restant le cancre ! Paradoxalement, il y a 
toujours un ou deux Vaudois parmi les lauréats 
sélectionnés pour les CdM. Loïc Aubrays, convaincu 
qu’un mix entre l’ancienne formule et la nouvelle 
pourrait booster la participation, présentera un 
projet à la Commission Jeune. La disparition des 
sections jeunes de Vouvry et Riviera – merci à 
Christiane Aymon et Christa Dupertuis pour leur 
engagement – chagrine un peu le comité qui va 
tout mettre en œuvre pour redynamiser ce secteur 
important de notre Fédération. Quant aux clubs 
scolaires, les autres cantons romands devraient 
s’inspirer des Genevois et des Neuchâtelois, même 
si l’on sait que c’est un investissement important 
qui ne déploie ses véritables effets qu’à long terme. 
Il faut aussi des enseignants motivés qui jouent le 
jeu avec les animatrices et animateurs. A Cossonay il 
semble que la création d’un club scolaire ambitieux 
pourrait voir le jour. Il y a aussi là un rôle social 
non négligeable qui fait partie des prérogatives de 

FORUM DES CLUBS 2014
UN EXCELLENT CRU
par Fan

 Pour la 14e édition du Forum des clubs, dans 
la salle Louis XV de l’Hôtel Helvétie de Montreux, 
belle soirée de printemps pour la quarantaine de 
délégués de club qui purent dialoguer en toute 
franchise et avec sérénité avec l’équipe dirigeante 
de la Fédé, représentée par le président, la 
vice-présidente et le directeur technique, le vice-
président et le président de la CJ ayant déclaré 
forfait pour des raisons professionnelles. 

Des infos intéressantes : bilan de début de 
saison, Scrabble & Jeunesse, nouveau système 
de classement, nouvelle redevance, programme 
des événements futurs, réorganisation du comité, 
perspectives financières pour les 3 prochaines 
années. 

En quelques lignes, voici un résumé de ces 
excellents débats ainsi que de quelques discussions 
en aparté entre les membres du comité et quelques 
personnes présentes.

Bilan de début de saison
Sur le plan de la FSSc, stabilisation du nombre 
d’affiliés, malgré un léger fléchissement chez 
les jeunes, situation financière excellente, 
fréquentation des tournois sensiblement la 
même que ces dernières années, membres 
du comité, équipe de soutien et membres de 
commissions motivés, tels sont les éléments 
positifs qui ressortent de l’analyse du bilan des 
sept premiers mois de l’année écoulée. Sur le plan 
international, les turbulences de la FISF semblent 
momentanément apaisées grâce à des bonnes 
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DANS LES COULISSES

notre association. Si moins de jeunes que la saison 
dernière participent aux tournois – passage de 
nombreux J en E, effet Rimouski – la satisfaction 
est de mise avec près de vingt jeunes présents au 
moins à 3 reprises dans les tournois FSSc. Un signe 
encourageant. Pour les nouvelles têtes blondes 
qu’on devrait retrouver aux avant-postes ces 
prochaines années, le président de la CJ n’hésite 
pas à citer Enzo Yerly, Axel Alfandari, Lydie Graf et 
Jeanne Liaudat, véritables découvertes du Concours 
des écoliers. Bel avenir en perspective pour notre 
Fédération. La mise en place d’un tandem à la tête 
de la CJ est également un élément enthousiasmant. 
Une piste est également à l’étude pour confier 
à Benoit Delafontaine un projet de programme 
didactique destiné à appuyer les animatrices 
actuelles et à développer les animations dans les 
cantons « pauvres en animation ».
A suivre…

Le Trophée FSSc
Le classement FISF tel qu’on le connaît semble 
convenir et servira de base de classement pour 
les séries de 1 à 7 au niveau international et pour 
définir les séries en début de saison. Tout comme 
les autres fédérations, la Fédération suisse utilise 
depuis maintenant quelques années un système 
complexe de classement national qui ne permet pas 
aux joueurs d’y comprendre grand-chose.

Sous la houlette d’un groupe de travail composé 
de Loïc Aubrays, Nicolas Bartholdi, David Bovet, 
Monique Khatchadourian et Kévin Meng a été mis 
en place, au début 2013, le nouveau projet de 
classement de la FSSc, intitulé TROPHÉE FSSc. Après 
des simulations manuelles de Monique et avec le 
concours de Philippe Lecoultre à l’informatique, la 
nouvelle formule entrera en vigueur au début de la 
saison 2014-2015. 

Les objectifs et buts visés sont :
Etablir un système de classement attractif 
par séries à l’échelle de la fédération
1. CLASSEMENT cumulatif (max. 8 résultats)

a. 16 classements distincts (par séries)
I. paliers confondus pour les séries 1 à 3
II. paliers séparés pour les séries 4 à 7.

2. TOURNOIS joués en Suisse uniquement
 a. 2 types de compétitions :
  I. tournoi principal si 50 participants ou plus
  II. tournoi secondaire si moins de
   50 participants.
3. ATTRIBUTION DES POINTS à l’intérieur de chaque 

série ou sous-série :
 a. Principal : 1er = 15 pts / 2e = 12 pts /
  3e = 10 pts / 4e = 8 pts / 5e = 6 pts /
  …/ 9e = 2 pts / 10+ = 1 pt
 b. Secondaire : 1er = 8 pts / 2e = 6 pts / …
4. ACTIVITES FSSc = bonus de points :
 a. 1re activité = 50 pts / 2e activité = 20 pts
 b. Bonus de 70 pts automatique pour les D

Promouvoir la participation des joueurs suisses et 
étrangers dans les tournois suisses
Le système est facile à comprendre. Chaque 
vainqueur d’un classement d’une série ou sous-
série est récompensé par un cadeau personnalisé 
à l’Assemblée Générale. Le système peut servir 
à fixer des conditions de sélection pour les CdM. 
Les joueurs se confrontent directement à d’autres 
joueurs de même niveau. La distinction entre 
classement national et classement international 
est claire. La charge de travail informatique 
(résolution de bugs, maintenance, algorithmes…) 
est considérablement réduite.

Les personnes présentes ont émis quelques 
réflexions intéressantes dont il sera tenu dans la 
mouture du projet final. Kévin a invité d’ailleurs 
les délégués à ne pas avoir peur de faire des 
propositions et des suggestions. Tout changement 
implique inévitablement des questions et des 
craintes. Quoi qu’il en soit, l’ancien système ne sera 
pas supprimé de notre système informatique et 



9

pourrait être remis en route si d’aventure le Trophée 
FSSc ne donnait pas la satisfaction espérée.

Nouvelle redevance FSSc
Le projet d’une nouvelle 
redevance FSSc devrait 
faire l’unanimité, car 
d’une part il n’en coûtera 
pas plus aux organisateurs 

de tournois qui proposent le montant d’inscription 
maximum. Aux esprits chagrins qui croiraient que 
la Fédé va y perdre des plumes, nous dirions que 
le manque à gagner devrait être compensé par la 
participation augmentée aux tournois grâce au 
Trophée FSSc. Les cantons resteront autonomes pour 
leurs championnats et ils continueront à verser les 
deux francs Jeune à titre de solidarité. Ils devront 
s’acquitter comme par le passé des frais d’achat de 
papeterie et de l’amortissement informatique s’ils 
ont recours à l’encodeur officiel. Cette nouvelle 
redevance sera soumise au vote en AG fin septembre 
avec possible entrée en vigueur rétroactive au 1er 
septembre.

Opération Aix-
les-Bains
Comme en 2013, la FSSc devra 
trouver des fonds importants pour 
financer le séjour des Jeunes, des 

Espoirs et de l’Equipe Suisse 
aux 42es Championnats du 
monde qui se tiendront à 
Aix-les-Bains. Une opération 

CARAMEL labellisé ÉQUIPE SUISSE est en cours. L’action 
a déjà commencé avec notamment un grand coup 
de pouce du papa de Lorène Panchaud, l’adjudant 
sous-officier Daniel Panchaud, de l’Ecole de recrues 
d’infanterie 3 de Bière dont les soldats recevront cette 
année chacun un paquet de caramels de la FSSc à 
l’occasion de la fête pascale. D’autres actions comme 
l’appel aux dons auprès des mécènes, communes et 
notaires romands seront également mises sur pied. 

Les jeunes sélectionnés devront vendre 60 paquets 
chacun et les clubs sont invités à soutenir l’opération 
CARAMEL. Les premières livraisons devraient 
intervenir au Tournoi de Léman-Pully.

Evénementiel
Le Festival de Suisse a maintenant pris racine à 
Martigny et cette ville est proposée pour l’accueil 
des prochains Championnats du monde organisés 
en Suisse en 2017. Le centre de vacances Plein Soleil 
à Ravoire – certainement le plus beau de Suisse 
romande – oblige les futurs organisateurs à choisir 
les dates du 12 au 19 août au grand dam de nos 
amis neuchâtelois qui auront déjà repris l’école. 
Comme nous l’avions déjà fait par le passé, nous 
n’aurons aucune peine à demander un congé spécial 
aux autorités scolaires pour les éventuels jeunes 
sélectionnés. Le fait de participer à un championnat 
du monde, quelle que soit la discipline, est toujours 
gratifiant pour le lieu de résidence et l’école 
fréquentée par un Jeune. A suivre.

Pour l’édition des CdM 2015, du 18 au 25 juillet (à 
Louvain-la-Neuve en Belgique, ville où se trouve 
le Musée Hergé), un programme CAR des SUISSES 
+ hébergement sera proposé dans l’édition de 
Scrabblophile d’été. En attendant, les personnes 
intéressées peuvent déjà manifester leur envie 
d’utiliser ce moyen en adressant un message à 
secretariat@fssc.ch

Quant à 2016, une piste devrait se dégager du côté 
de la ville de Marrakech au Maroc, sous l’égide de la 
FISF et de l’Association marocaine de Scrabble.

Le Montreux
Master(s) Scrabble (MMS)
Plus proche de nous, les 4 et 5 octobre, sera mis 
sur pied le 1er MONTREUX MASTER(S) SCRABBLE qui 
réunira les 8 équipes sélectionnées pour les ICE 
(Interclubs européens). Un tournoi open par équipes 
de 4 joueurs (constituées librement de joueurs 
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pas nécessairement affiliés au même club : ex. les 
contemporaines de 1946, les Diamants genevois, 
les jeunes Dzodzets, les merveilles de Neuchâtel, 
etc.) sera couplé avec les épreuves des ICE (parties 
normales en 2 minutes). Le tournoi sera attributif de 
points de classements pour le TROPHÉE FSSc et pris 
en compte pour le classement FISF.

Le MMS comportera également dans son programme 
la FÊTE DU SCRABBLE ouverte aux familles et 
proches des membres avec une soirée de gala au 
Centre sportif du Pierrier à Clarens le samedi soir 
4 octobre. Cette soirée remplacera celle prévue 
préalablement à la Pentecôte et dont l’annulation a 
été annoncée il y a très longtemps.

La carte de fête comprenant la finance d’inscription, 
le repas du samedi soir, le repas de dimanche 
midi coûtera CHF 250.– par équipe de 4, soit CHF 
62.50 par tête. La même carte avec le logement en 
chambre double coûtera CHF 500.–, soit CHF 125.– 
par personne. Pour le repas de soutien, il en coûtera 
CHF 65.– par participant (repas, apéro et spectacle).

Nouvel organigramme
dès 2014-2015
Fan rappelle brièvement l’organisation du comité 
qui repose sur deux pôles : 
Le président et les deux vice-présidents, chargés 
spécialement des relations publiques avec d’un côté 
la recherche de fonds par Michel Mooser (qui fait un 
grand travail dans l’ombre au sein de son réseau) 
de l’autre Fan qui développe tout ce qui touche à 
l’événementiel avec Danièle Jaccard. Répartir ces 
tâches sur plusieurs épaules facilite grandement 
la gestion de la FSSc. Pour ce qui est de la CCT et 
de la CJ il en ira de même dès la rentrée avec deux 

personnes à la tête de chaque commission. Ainsi le 
comité, qui pourra compter sur l’équipe de soutien, 
les membres des commissions sera composé de sept 
membres au lieu de cinq. Fan relève également que 
les séances seront réduites au maximum et qu’il 
continuera à mettre en place le système efficace des 
rencontres bilatérales voire trilatérales sans oublier 
les instruments techniques à disposition. 

Ressources FSSc 2014-2017
Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, le 
comité, qui rappelle que la FSSc possède des réserves 
substantielles auprès de la Raiffeisen et de la BCVs, 
doit rester prudente. Une analyse relève les points 
forts (redevances, cotisations) qui ne devraient 
guère bouger ainsi que l’événementiel générateur 
de bonnes ressources contre quelques points 
faibles notamment les rendements insignifiants des 
placements, la baisse des subventions de la FISF et la 
frilosité de certains sponsors.

En conclusion 
Dans les divers, quelques voix se sont élevées sur des 
améliorations à apporter sur le module d’inscription 
sur le web, notamment pour les tables fixes, le délai 
d’inscription. Avec Philippe Lecoultre, des solutions 
devraient voir le jour pour donner satisfaction à 
tous. Quant au choix des dates pour des événements 
comme les Championnats du monde ou la Fête du 
Scrabble, nous savons qu’il est difficile de contenter 
tout le monde surtout avec notre système fédéraliste 
où chaque canton a ses spécificités. 
Pour clore cet excellent Forum 2014, personne ne 
contestera qu’il est à l’image de l’AG de Payerne : un 
grand cru classé dans une fédération qui se porte 
très très bien grâce à l’engagement de toutes et 
tous. Merci aux membres du comité, à celles et ceux 
qui gravitent autour de celui-ci, sans oublier Nicole 
Epple et tous les affiliés qui font vivre notre belle 
association. La convivialité était d’ailleurs au rendez-
vous autour d’une délicieuse soupe de chalet et des 
vins d’honneur généreusement offert par la Ville de 
Montreux, devenue une partenaire incontournable. 

Extrait de l’affiche du dessinateur vaudois PET.

DANS LES COULISSES



Le narcisse
Lorsqu’on évoque le narcisse, les plus férus de 
botanique pensent peut-être à la place qu’occupe 
le genre Narcissus dans le système taxinomique 
végétal : ce spermatophyte angiosperme 
monocotylédone (entendez par là « plante à graines 
cachées dans un fruit et donnant une seule feuille 
à la germination ») appartient à la famille des 
amaryllidacées, elle-même division de l’ordre des 
liliales. Le narcisse est donc apparenté aux lis et 
aux iris en général, et plus particulièrement aux 
amaryllis et aux jonquilles. Il convient d’ailleurs de 
relever que ce que nous appelons communément 
« jonquille » n’est autre qu’un narcisse jaune 
(Narcissus pseudonarcissus), la « vraie » jonquille 
étant une cousine de ce dernier (Narcissus jonquilla).
Outre cette fameuse jonquille du Jura, narcisse 
jaune ou à trompette selon une dénomination 
moins abusive, le genre Narcissus compte, en Suisse, 
plusieurs espèces à l’état sauvage. On rencontre 
ainsi  le Narcissus radiiflorus (à fleurs rayonnantes) 
sur la Riviera  et le Narcissus verbanensis au 
Tessin. Quant au célèbre Narcissus poeticus, il est 
surtout présent au sud de l’Europe ; le narcisse de 
nos contrées ne peut que rarement s’enorgueillir 
de l’aspect poétique qui fait tout le renom 
mythologique de l’espèce. Toutefois, étant donné 
que les narcisses s’hybrident facilement entre eux 
(les horticulteurs ont pu créer plus de 6000 sortes 
de narcisses différentes) et que certains spécimens 
de narcisses des poètes ont essaimé depuis les 

Cette nouvelle rubrique a pour but de vous faire découvrir une fleur ou un prénom valable au Scrabble, ainsi 

que de s’attarder quelque peu sur les possibilités qu’offrent ses lettres. Aujourd’hui, nous nous intéresserons à 

une fleur qui est également un prénom : (le) Narcisse.

Une fleur, un prénom
par Benoit

MOTS ET MERVEILLES

jardins, eh bien, il est possible de rencontrer sur les 
bords du Léman des Narcissus poeticus, ou encore 
des hybrides de ce dernier avec le N. radiiflorus 
indigène.

Mais pourquoi le narcisse tisse-t-il un tel lien avec 
la poésie ? Toutes les fleurs ne sont-elles pas, à leur 
façon, poétiques ? Il est probable qu’elles le soient 
devenues, mais surtout récemment ; on sent dans 
cette idée l’idéalisation romantique de la nature, à 
la limite de la « fleur bleue » popularisée par Novalis 
dans le roman éponyme. Bref, pourquoi le narcisse 
plus que les autres ? Parce que, dans la mythologie 
grecque, l’histoire du personnage de Narcisse donne 
un sens particulier à ces fleurs.

Selon la légende, Narcisse, fruit du viol de la 
nymphe Liriope par le dieu fleuve Céphise 
(l’histoire commençait déjà sous des auspices peu 
réjouissants), était chasseur de son état dans la 
région de la Béotie (et par conséquent béotien, 
ce qui assombrit encore un peu le tableau). À sa 
naissance, le devin Tirésias, à qui l’on demande 
si l’enfant atteindrait la vieillesse, répond : « Il 
l’atteindra s’il ne se regarde pas. » Il se révèle 
être, en grandissant, d’une beauté exceptionnelle 
mais d’un caractère très fier : il repousse de 
nombreuses prétendantes, dont la nymphe Écho. 
Une amoureuse éconduite en appelle au ciel et se 
voit exaucer par Némésis. Un jour qu’il s’abreuve à 
une source, Narcisse voit son reflet dans l’eau et en 
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tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se 
contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir 
rattraper sa propre image. Narcisse finit par mourir 
de cette passion qu’il ne peut assouvir. À l’endroit 
où l’on retire son corps, on découvre des fleurs 
blanches : ce sont les fleurs qui aujourd’hui portent 
le nom de narcisses.

L’histoire de Narcisse est passée dans le langage 
courant ; on dit en effet d’une personne qui s’aime 
à outrance qu’elle est narcissique. On comprend 
mieux le rapport avec certains poètes, qui sont 
connus pour avoir l’envolée lyrique facile et pour se 
contempler le nombril plus souvent qu’à leur tour.
Mais passons aux choses sérieuses : que nous 
réserve le tirage de NARCISSE ? En plus de la fleur, 
on peut former les deux conjugaisons RANCISSE 
et RINCASSE, ainsi que les difficiles ARSENICS et 
SARCINES. Un tirage à mémoriser vu la probabilité 
de sortie de ces belles lettres.

Pour les amateurs de parties originales, partons 
de la même question : que faire avec ACEINRSS… 
Réponses : BRISANCES ; DISCERNAS, RESCINDAS, 
SCINDERAS ; FRANCISES ; CANISSIER ; 
ESCARPINS   SANSCRITE ; CENSURAIS.

MOTS ET MERVEILLES

Montreux, quand le narcisse était le roi
Pendant plus d’un siècle, les narcisses ont été 
le symbole de Montreux et des hauts de la 
Riviera vaudoise. Chaque évocation de la région 
mentionnait la floraison au mois de mai comme 
un phénomène unique. Avec le développement 
touristique, Montreux a su habilement exploiter 
le narcisse pour vendre son image. A la Belle 
Epoque, la floraison des narcisses en mai était 
l’attraction de l’année. Les agriculteurs tiraient 
également parti de cet engouement en vendant 
les bouquets ou en encaissant des droits de 
cueillette. Au dire des personnes ayant connu 
cette époque, la vente des bouquets constituait 
une source de revenus importante pour 
l’agriculture. Après la guerre, et jusque dans 
les années 70, la route des Avants était mise à 
sens unique tant il y avait de voitures. Il y avait 
un «Train des narcisses» qui reliait Bâle avec 

Les Avants. Les deux journaux de Montreux, Le 
Messager et la Feuille d’Avis organisaient un 
concours où il fallait trouver le plus de narcisses 
au m2 : les records se situaient entre 1500 et 
2000 fleurs !

Chaque année, la Fête des Narcisses était la 
manifestation phare de Montreux pendant plus 
d’un demi-siècle, à une période où les festivals 

et une grille à disposition ? 8 solutions sur A, dont 
les peu évidents RENCAISSA et SCENARISA ; une 
seule solution sur B* (l’astérisque vous autorise à 
chercher ladite solution, les réponses se trouvant 
en fin d’article) ; 3 conjugaisons sur D*, deux d’entre 
elles étant étroitement apparentées ; plusieurs 
sur E, mais une seule sur F*, issue d’un verbe cher 
aux scrabbleurs de toute la francophonie ; sur I, 
INCISERAS et un nom de végétal* que l’on aurait 
tort de féminiser ; 6 solutions sur O, dont les 
intéressants CORANISES et SCENARIOS ; une seule 
sur P*, connu mais pas donné, au propre comme 
au figuré ; 4 possibilités sur T  mais une seule sans 
conjuguer* ; une seule sur U*, les appuis S et Z ne 
faisant que décliner des solutions du tirage initial. 
C’est bon, vous avez tout ? Alors maintenant vous 
pouvez vérifier les réponses…

Cortège de la Fête des Narcisses en 1928. 
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n’existaient pas encore. Très rapidement les 
organisateurs ont voulu en faire un événement 
retentissant en invitant des orchestres, des 
ballets, des opéras. Un corso fleuri aux chars 
somptueusement décorés traversait la ville.

En 1923 et 1928, la fête accueillait les Ballets 
russes de Serge Djaghilew, en 1924 et 1931 le 
Ballet de l’Opéra National de Vienne. Les Ballets 
de l’Opéra de Bruxelles, de Paris et Stockholm 
et de Rome ont encore animé la Fête entre 
1925 et 1952. Les premières éditions furent 
organisées en mai, à la saison des narcisses. 

Par la suite, la Fête des Narcisses fut déplacée 
au mois de juin. Elle marquait ainsi la fin de 
la haute saison touristique à Montreux, qui 
commençait en hiver à l’époque.

Elle célébrait ainsi la fin de la saison touristique 
à Montreux, qui durait pendant l’hiver à 
l’époque. Cela permettait aussi de cueillir des 
narcisses et de les envoyer dans le monde 
entier. Ils étaient emballés dans des petits 
cartons, qui étaient distribués dans tous les 
offices de tourisme, et offerts aux hôtes illustres 
de la station. La promotion de la Fête des 
Narcisses se faisait ainsi par l’envoi de millions 
de fleurs.

Le succès de la Fête des narcisses d’avant-guerre 
n’a pas pu être réitéré après 1945. En 1947, 1952 
et 1954 on présenta des spectacles d’opéra. 
Lors de la dernière édition en 1957, il n’y eut 
qu’un cortège fleuri. L’ère des grands festivals de 
musique et de jazz allait commencer peu après.

Textes et images aimablement mis à disposition 
par M. René Décorvet, webmestre du site 
www.narcisses.ch.

Cartes postales de la Fête des Narcisses. 

Colis pour l’envoi des narcisses.
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 Bonjour Michaël, peux-tu te présenter, nous parler un peu de 
toi et de ton cursus scolaire ?
J’ai 15 ans, bientôt 16, et vis à Genève, au Grand-Lancy. Je suis 
actuellement en 1re année du collège en option grec. C’est une langue 
qui, bien que « morte », est très intéressante. J’aime bien la musique et 
les maths.

Raconte-nous ce qui t’a amené au Scrabble et au club de Lancy. 
Lorsque tu as commencé au club, tu étais tout jeune…
J’ai connu le Scrabble grâce à une de mes maîtresses d’école primaire 
qui nous avait fait participer au Concours des écoles. Cette année-là, 
je n’ai participé à la finale genevoise du concours que grâce au 
désistement d’une personne. Je me suis ensuite qualifié pour la finale 
suisse. J’ai fini dans les derniers mais j’étais déjà content d’avoir pu 
aller à la finale. Liliane m’avait alors proposé de venir au club mais 
malheureusement, j’avais déjà une activité le mardi qui est le jour où 
l’on s’entraîne. J’ai pu m’arranger l’année suivante et j’ai pu ainsi aller 
au club. 

As-tu une idée de ta future profession ?
Qu’aimerais-tu faire (ou ne pas faire) ?
Non, pour l’instant je n’ai pas d’idée précise mais je pense plutôt faire 
un travail qui intègre les maths vu que c’est une branche que j’aime 
bien.

As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ? 
Oui, je joue de la trompette et je prends aussi des cours de tennis (sans 
faire de compétition).

MICHAËL
ROSSEL
par Barbara

Photo Guillemette Colomb

« …comme quoi 

tricher ne sert à rien. »

MOTS CROISÉS…



15

Un souvenir mémorable et/ou une anecdote 
marrante lors d’une partie ou d’un tournoi ?
Oui, lors de l’un de mes premier tournois, au 
championnat genevois en paires, j’avais jeté un 
coup d’œil, entre deux coups, sur le jeu d’une autre 
paire et avait vu que l’on pouvait rajouter une lettre 
derrière un mot. Mais j’avais mal lu la lettre et nous 
avions donc eu un zéro. Comme quoi tricher ne 
sert à rien ! Depuis je n’ai plus essayé de tricher en 
tournoi.

Il n’y a pas joueur jeune plus calme que toi. 
Comment fais-tu pour ne pas t’énerver quand tu 
viens de rater un scrabble facile ?
Je ne sais pas vraiment, mais je pense que cela 
vient surtout du fait que je prends le Scrabble 
comme un jeu plutôt qu’une compétition (même 
si je suis toujours content quand je gagne !). Et puis 
en tournoi, je me dis que si je m’énerve, je jouerai 
encore plus mal…

Le Scrabble est un jeu de « vieux », même si nos 
Espoirs et tous les jeunes licenciés démontrent 
le contraire. Quelles sont les réactions de tes 
copains de classe quand tu leur dis que tu fais du 
Scrabble de compétition ?
Maintenant que je suis au collège, la plupart des 
personnes réagissent plutôt bien. Certains jouent 
même au Scrabble classique ! Mais par contre, 
pour mes années d’école obligatoire, beaucoup 
me disaient que c’était un jeu de « vieux » même 
si je leur expliquais qu’il y a de nombreux jeunes 
licenciés en Suisse. 

Les Championnats du monde à Aix se profilent 
déjà. Vas-tu tout faire pour te sélectionner et 
atteindre les 80% de moyenne demandés aux 
Juniors ? 
J’aimerais bien tout faire pour y arriver mais 
malheureusement, je n’ai pas beaucoup le temps 
de m’entraîner cette année vu que je viens de 
commencer le collège.

Son année 2013-2014
13e (sur 98) à la finale du Concours
13e (sur 34) à la PMJ automne 2013

Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces 
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Oui je pense certainement continuer le Scrabble et 
j’ai comme objectif de continuer à m’améliorer.

As-tu un message pour Doriane qui s’investit 
pleinement pour le club jeune? 
Je la remercie pour tout le travail qu’elle fournit et 
je l’encourage à continuer de la même façon pour 
que d’autres jeunes puissent rejoindre la famille du 
Scrabble.

Qu’aimerais-tu dire aux dirigeants de la Fédé, 
aurais-tu des idées par ex. pour qu’il y ait encore 
plus de jeunes attirés par le Scrabble?
J’aimerais leur dire merci aussi, car ils donnent 
une chance aux jeunes de pouvoir participer aux 
Championnats du monde. Je n’ai pas vraiment 
d’idée pour qu’il y ait plus de jeunes qui soient 
attirés par le Scrabble mais peut-être qu’il serait 
bien de rajouter un tournoi réservé aux moins de 18 
ans. Cela motiverait sûrement certains jeunes, qui 
ont « peur» de participer aux tournois adultes…

 

Un Michaël hilare (au centre en bas) avec les autres jeunes 
Suisses à Montauban en 2011.
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 Bonjour Doriane, tu es relativement nouvelle dans le monde 
du Scrabble, pourrais-tu te présenter aux millions de lecteurs du 
Scrabblophile ?
Je m’appelle Doriane Muhlemann, je suis née à Genève et j’ai fêté l’an 
passé mes 50 printemps. Après avoir terminé l’école de Commerce de 
Genève en 1982 où j’ai obtenu une maturité commerciale, j’ai travaillé 
pendant 13 ans auprès de banques dans la gestion de fortune. J’ai cessé 
mon activité professionnelle en 1995 pour me consacrer entièrement à 
l’éducation de mes enfants. Aujourd’hui Maxime a 19 ans et Fanny 15 
ans, ce qui me permet de m’adonner en toute tranquillité à ma passion 
du Scrabble. Et bien que n’ayant pas réussi à faire d’émules auprès de 
mes enfants et de mon mari, ils sont toujours là pour me soutenir et 
m’encourager.

Raconte-nous tes débuts au Scrabble au club de Lancy ainsi que tes 
progrès très rapides qui te permettent d’être déjà en série 4B !
Depuis quelques temps déjà je jouais au Scrabble en ligne. Mais j’ai 
voulu rencontrer de « vraies personnes » pour partager cette passion 
et c’est justement sur internet que j’ai trouvé les coordonnées du 
club de Lancy que j’ai vite rejoint, il y a de cela maintenant 5 ans. J’ai 
beaucoup appris au contact des scrabbleuses de Lancy qui ont un 
trésor d’expérience et qui sont des adversaires de taille, ce qui crée une 
chouette émulation.

Un souvenir mémorable d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué 
ou tenté, solo, autre ....) ?
Des zéros et des nonuples ratés, j’en ai malheureusement eu beaucoup, 
ce qui n’est en revanche pas le cas des solos. Lors d’un tournoi, j’étais 
contente d’avoir trouvé un scrabble malgré toutes les voyelles de 
ce tirage. Le coup d’après, stupeur ! Je reçois un beau « zéro » avec 
mention : mot non admis. Déconcentrée, j’ai bouillonné tout le reste 
de la partie, maudissant intérieurement l’arbitre qui avait certainement 
dû faire une erreur. Jusqu’à ce que je me rende compte que j’avais écrit 
ONÉRÉES sur mon billet, un mix entre exonérées et onéreuses. OUPS !

Dans la vie, plutôt matheuse ou lettreuse ?
Plutôt lettreuse. J’adore les mots, les lettres et tous les jeux qui s’y 
rattachent. A l’école j’ai vraiment galéré en maths. Malgré des cours de 
soutien, j’arrivais juste à obtenir des notes acceptables.

Quel est le voisin de table idéal pour toi dans un tournoi ?
J’ai adoré partager mes tables avec des Québécoises à Rimouski. Avant 
la partie, on se présente, on se demande d’où l’on vient, on échange nos 
petites expressions régionales respectives. Bref, on jase jusqu’à ce qu’on 

DORIANE
MUHLEMANN
par Barbara

Photos Barbara Schaffter et 

Guillemette Colomb 

MOTS CROISÉS…

« … faire un Scrabble 

dans mon jardin, 

à l’ombre de mon 

mirabellier… »



Son année 2013-2014
16e (sur 99) à Onex-Malagnou
16e (sur 137) à Riviera

soit obligées de se taire. Puis à la fin, on discute 
de nos réussites et de nos ratés. Mais pendant la 
partie, j’essaie de faire abstraction de mon voisin de 
table et de ses éventuelles petites manies, pour me 
concentrer uniquement sur ma grille.

Très vite à tes débuts, tu t’es impliquée pour la 
génération montante et tu as succédé à Liliane 
Luthi à la tête de la section jeune de Lancy. 
N’est-ce pas une trop grosse charge ?
Non, loin de là ! Liliane Luthi a fait un énorme 
travail avant moi et elle est toujours là pour m’aider 
ou me prodiguer ses précieux conseils. Je peux 
aussi compter en toute circonstance sur l’aide et le 
soutien de Patricia Arnaud qui s’investit également 
beaucoup pour les Jeunes.
Et puis j’adore ça ! Transmettre ma passion du 
Scrabble aux plus jeunes, là je suis vraiment dans 
mon élément.

Les clubs scolaires sont très nombreux dans 
le canton de Genève. Continuez-vous d’y faire 
beaucoup d’animations et promotions pour le 
Scrabble ?
Oui, nous sommes très présentes auprès des clubs 
scolaires. A Genève, il y a 8 clubs scolaires actifs, 
ce qui représente plus de 100 animations par an. 
Nous sommes très attendues par les enseignants 
et les élèves et lorsque nous arrivons et que nous 
entendons : « Chouette aujourd’hui on a le Scrabble » 
alors on se dit qu’on a tout gagné.

As-tu le temps d’avoir d’autres hobbys en dehors 
du Scrabble ?
Depuis 20 ans mon mari et moi avons un petit 
potager de 300 m2 dans le cadre des jardins 
familiaux. Nous le cultivons avec amour et sommes 
toujours émerveillés de pouvoir manger nos propres 
produits qui ont bien sûr une toute autre saveur.
Mais le top du top pour moi, c’est de faire un 
Scrabble dans mon jardin, à l’ombre de mon 
mirabellier, tout en surveillant mes tomates lors 
d’un bel après-midi d’été.

Quel regard portes-tu sur Michaël, le plus « vieux » 
des jeunes de ton club ? 
J’aime beaucoup Michaël. Il est calme, posé et 
répond toujours présent quand on a besoin de lui. 
Au club, c’est souvent lui qui tempère les petits 
débordements des plus jeunes. Après un tournoi, 
lorsque nous avons mal joué lui et moi, on se dit 
pour rigoler qu’on devrait arrêter le Scrabble et 
s’inscrire dans un club de pétanque. Mais c’est juste 
pour décompresser. Je trouve qu’il a fait beaucoup 
de progrès depuis quelques temps et que s’il 
s’entraînait un peu plus à la maison, je suis sûre 
qu’il deviendrait un adversaire redoutable. Je suis 
très fière de l’avoir au club.

Que ferais-tu si tu étais présidente de la FSSc, 
que changerais-tu ? Penses-tu qu’il faille prendre 
d’autres orientations, notamment pour les jeunes ?
Mon Dieu ! Présidente de la FSSc, ce n’est pas pour 
moi. Je n’ai de loin pas cette ambition ni les qualités 
pour le faire. En ce qui concerne la Commission des 
Jeunes, je trouve l’équipe actuelle très impliquée et 
très concernée par la promotion du Scrabble auprès 
des Jeunes. Très dynamique, elle organise entre 
autres le Concours des écoliers romands, le camp des 
Jeunes à Charmey (ça me donnerait presque envie 
d’y participer si j’avais quelques années de moins!) et 
le tournoi de Jongny. Il est important pour moi que 
chacun donne de son temps et de son énergie si l’on 
veut qu’il y ait une relève à ce magnifique loisir. Alors 
non, je ne changerais rien pour l’instant.
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F 4

U1

M2

E 1

R1

A1

P3

A1

I 1

S 1

E 1

W10

I 1

N1

I 1

AVOUE-E/R/S/Z et R/T-HÈME qui ouvrent de 
belles places de scrabbles. Il y a aussi quelques 
bonnes places pour scrabbler en 8 lettres, mais les 
possibilités sont plus limitées.

Quant à votre tirage, il est mi-figue, mi-raisin : 
vous avez de bonnes lettres – quatre lettres à 1 pt 
qui se combinent bien, deux semi-chères faciles 
à poser, un X souvent très lucratif et un S très 
précieux (non, non, vous n’avez bien que 7 lettres 
en tout, recomptez si vous en doutez!) – toutefois 
votre manque de voyelles est très gênant, d’autant 
plus que le O est la voyelle qui se combine le 
moins bien avec le X.

Quels sont les coups rapportant le plus de points ?
Sur ce coup, le top culmine à 28 pts, avec DOUX en 
B2 ou SEXTO (adverbe signifiant « sixièmement ») 
en G7. Ensuite SAXO en I7 rapporte 27 pts, et il y a 
pas moins de sept solutions différentes rapportant 
26 pts ; il y a même en tout 54 solutions 
rapportant 20 pts ou plus.

Ces scores sont modestes, surtout avec un X qui 
rapporte souvent une quarantaine de points, voire 
plus. Face à la profusion de solutions aux scores 
proches, vous savez déjà que le score ne sera 
pas un critère important dans le choix de votre 
solution.

Bonne nouvelle, nous aurons bientôt l’occasion de croiser le 
jeton face à face dans notre pays ! Notez déjà dans vos agendas 
le Championnat suisse de Scrabble classique, qui se tiendra 
le dimanche 15 juin à Genève. Amateurs et joueurs confirmés 
bienvenus !

Face à face
par Baliverne de Goth - Photo : archives FFSc

SCRABBLE CLASSIQUE

S 1

Que jouez-vous avec ce tirage ?

C 3 D2 O1 R1 S 1 T 1 X10

 Nous continuons ce mois-ci la partie que 
j’ai jouée au tournoi de l’UIT face à Ngoc Suong 
Bui. La grille est relativement ouverte, avec en 
particulier de très nombreuses possibilités de 
rajouts – en premier lieu le rajout A-WALÉ qui 
ouvre un mot compte triple, ainsi que les rajouts 
WON-S, SAQUER-A, APAISERA-I/S, WALÉ-S, 

A1 Q8 U1 E 1 R1

A1

A1 L 1

V4

H4

U1

O1

O1

E 1

S 1

U1 E 1

E 1 M2

N1

V4

I 1

E 1
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Quels sont les principaux critères à prendre en 
compte sur ce coup ?
On l’a dit, le score n’est qu’un critère très 
secondaire. En comparaison, l’ouverture de 
la grille a déjà beaucoup plus d’importance, 
surtout à cause du rajout A-WALÉ qui ouvre 
dangereusement une très belle place de scrabble 
en mot compte triple. Toutefois, en raison du très 
grand nombre de places ouvertes simultanément 
sur la grille, il est illusoire de vouloir fermer la 
grille. Contentez-vous donc de bloquer le rajout 
A-WALÉ si vous le pouvez, mais pour le reste ne 
focalisez pas sur l’ouverture de la grille.

Néanmoins, pour moi, le critère principal est le 
reliquat. En effet, vous êtes très pénalisé par le fait 
que vous n’avez qu’une seule voyelle alors que vos 
lettres sont bonnes ; de plus vous avez deux lettres 
très précieuses – le S et le X – que je vous conseille 
vivement de conserver pour le coup suivant.

En conclusion, je vous conseille de garder le O, le S 
et le X, et de poser un maximum de consonnes – 
en particulier vos semi-chères – afin de maximiser 
vos chances de tirer des voyelles au coup suivant.

Quels sont les meilleurs coups selon ces critères ?
Vous pouvez marquer 21 pts en jouant TURC, 
TRUC ou CRÛT en colonne 11, en appui sur le U 
de AVOUE et en prolongeant HÈME en T-HÈME ou 
R-HÈME (le rhème est un terme de linguistique, 
tandis que l’hème est un constituant de 
l’hémoglobine). Ces coups laissent un reliquat très 
correct (DOSX).
Vous pouvez jouer CIDRE en G4 (pour 19 pts), 
en maçonnerie au-dessus de SAQUER. Ce coup a 
l’avantage de poser les deux semi-chères (C et D), 
et donc de vous laisser un bon reliquat (OSTX).
Toutefois, si votre priorité est de bloquer 
le rajout A-WALÉ, alors le meilleur coup est 
indiscutablement TORDS en 1K (pour 26 pts), 
formant TÔ et ON (le tô étant une pâte de farine 
de mil). Ce coup perd le S et ne conserve aucune 
voyelle, mais il rapporte un bon score et ferme 

la place la plus dangereuse. Le reliquat (CX) est 
imprévisible, ça passe ou ça casse...

En conclusion, j’ai joué TURC en 11C (en préparant 
par coquetterie le rajout TURC-O, un turco étant 
un tirailleur... algérien) ; mais a posteriori, je 
pense que les meilleurs coups sont CIDRE en G4 et 
TORDS en 1K.

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

P.S. Mais, que diantre ! votre Goth préféré ne 
serait-il plus barbichu ? Ou ses propos ne 
seraient-ils plus que fariboles et coquecigrues ? 
À voir... En tout cas, votre serviteur se devait 
de se trouver tout de go un nouveau pseudo 
adapté à son adresse actuelle !

Championnat 
suisse de Scrabble 

classique 2014
DIMANCHE 15 JUIN

10 h - 17 h
Restaurant de l’UIT GENEVE

Place des Nations

Informations et inscriptions
dès le 1er mai sur 

www.fssc.ch

Renseignements :
classique@fssc.ch
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ZOOM SUR…

Montreux

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Avec Franck Maniquant

Champion du monde 2001 / Champion du monde en Blitz 2009

Technique d’apprentissage du vocabulaire, technique combinatoire,
lecture de la grille, anticipation, gestion du stress et de la compétition, etc.

Programme  :
 Samedi 21 9 h 30 - 18 h 30 Stage Partie 1
  19 h 30 Soirée Fondue
 Dimanche 22 9 h 30 - 12 h 30 Stage Partie 2
  14 h 30  Partie commentée et arbitrée
  17 h 00 Clôture et pot d’au revoir

Inscription : CHF 60.– par joueur
Supplément pour soirée fondue (y compris boissons) CHF 40.–

Pour les personnes qui désirent loger sur place :
Chambre simple : CHF 103.–  /  Chambre double : CHF 83.– par personne TTC

Inscriptions et informations auprès de secretariat@fssc.ch

Un second stage avec Franck Maniquant est prévu les 14 et 15 septembre au siège de l’UIT à Genève. 
Renseignements auprès de nelson.verastegui@itu.int



www.fssc.ch
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Une belle journée
par Hugo Delafontaine, Responsable des jeunes, FSSc

LE CONCOURS DES ÉCOLIERS

 Ce n’est pourtant pas l’activité qu’ont 
choisie les 98 jeunes venus sur les coups 
de midi à la salle du Pierrier pour… jouer 

deux parties de Scrabble ! On jouait en effet la finale 
du 13e Concours de Scrabble des écoliers romands, 
Concours déjà plus vieux que bon nombre des 
participants… !

A la buvette, l’ambiance est bon enfant : plusieurs 
se connaissent, ou alors les parents, et les 
discussions vont bon train. Dans la salle, certains 
se mettent déjà en condition malgré le brouhaha, 
préparent leurs « numéros de table », et l’adrénaline 
augmente progressivement. Mais lorsque les sept 
premières lettres sont énoncées, le silence se fait 
et la concentration est palpable. Ce calme et cette 
concentration de la part de si jeunes gens en auront 
frappé plus d’un ! Mais, me direz-vous, cela était 
nécessaire afin de trouver les mots proposés, dont 
voici un florilège : il fallait être en FORME, et ne rien 
laisser au HASARD, ni jouer à la ROULETTE russe en 
tentant un mot incertain. Au final, c’est celui qui 
n’aura pas FLÉCHI et ne se sera pas laissé submerger 
par ses ÉMOTION(S) qui gagnera… lui, c’est Jocelyn 

Pradegan, de Martigny, qui a remporté les deux 
parties et réalisé un superbe score de 1085/1131, 
bravo à lui ! Nous lui souhaitons, ainsi qu’aux 
deux autres lauréats, Linus Jordan (Ecublens, VD) 
et Enzo Yerly (Treyvaux, FR), plein succès pour les 
Championnats du monde à Aix-les-Bains, du 2 au 10 
août prochain. 

Mais que les autres se rassurent, on n’obtient pas un 
tel résultat par hasard : ces trois-là font du Scrabble 
régulièrement, dans un club ou une section jeune 
de suisse romande. La rubrique « Le Scrabble pour 
les jeunes » de notre site www.fssc.ch donne plus 
d’informations aux intéressés.

On a parlé des joueurs, mais ceux-ci ne pourraient 
pas exprimer leur talent s’il n’y avait pas toute une 
équipe derrière : mes remerciements vont donc à la 
trentaine de collaborateurs qui ont d’une manière 
ou d’une autre contribué à la réussite de cette belle 
journée… printanière !

En ce premier dimanche de printemps, la neige a curieusement refait son apparition sous les 1000 m, nous 

rappelant ainsi que la saison de ski n’est pas encore terminée.
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Les 3 lauréats : Linus Jordan (Ecublens), Jocelyn Pradegan, 
(Martigny) et Enzo Yerly (Treyvaux).

13e CONCOURS DE 
SCRABBLE DES ÈCOLIERS 
ROMANDS
23/03/2014 - 98 participants - TOP 1131
Poussins : 22 ; Benjamins : 41 ; Cadets : 19 ; Juniors : 16

Poussins
1  12  Axel ALFANDARI 2005 P VD 887
2  23  Lydie GRAF 2003 P VD 836
3  32  Léontine BETTONI 2003 P GE 670
4  45  Julien THURNHERR 2003 P GE 570
5  46  Jonas TROLLIET 2003 P NE 489
6  49  Hugo GENOUD 2003 P FR 468
7  53ex Patrick STRBA           2004 P GE 424
8  55  Jendi SORG 2003 P GE 421
9  61  Sayri PISTORIUS 2003 P VS 390
10  63  Cyril STRAHM 2004 P FR 380
11  64  Simon GEFFRARD 2005 P GE 370
12  67  Manon NUENLIST 2004 P NE 365
13  71  Laureline WASILEWSKI 2004 P GE 344
14  72ex Bruno EICHENBERGER 2004 P NE 334
15  78  Kiam FATAH 2005 P GE 315
16  80  Gaëlle SCHMID 2004 P NE 309
17  86  Léna DONNET 2004 P VS 278
18  91  Loïc BORLOZ 2003 P VS 244
19  92  Alessia RICCI 2003 P NE 241
20  95  Michaël BRASEY 2004 P NE 181
21  96  Marine CHIRENTI 2004 P GE 178
22  97  Charline PLANCHAMP 2003 P NE 163
      

Benjamins
1 11  Enzo YERLY 2002 B FR 907
2 14  Tharanya THAMBIRAJAH 2002 B GE 876
3 18ex Simon HAMEL 2002 B NE 851
4 22  Florian SCYBOZ 2001 B FR 837
5 26  Loris ROUECHE 2001 B FR 722
6 29  Thomas ROSSET 2001 B FR 701
7 30  Mathias BOBILLIER 2002 B NE 686
8 31  Sumac PISTORIUS 2001 B VS 682
9 33  Océane VACCHER 2001 B FR 666
10 36  Grégor AHMAD 2002 B VS 661
11 43  Romain ROUILLER 2002 B FR 594
12 44  Lorine METILLE 2001 B VD 578
13  47  Jennifer VUAGNIAUX 2002 B FR 486
14  48  Ludovic DROZ 2002 B VS 478
15  52  Samuel JAN 2001 B FR 426
16  53ex Mélanie PECORINI 2001 B GE 424
17  56  Anaïs GUILHEM 2001 B VS 415
18  57  Noah OGAY 2001 B VS 406
19  58  Evan RUCHET 2002 B VD 395
20  59  Armand PROGIN 2002 B VS 393
21  62  Emma APOSTOL 2002 B FR 385
22  65  Mohamed  ALI MOHAMED 2002 B GE 369
23  66  Taïma CAPANO 2002 B GE 367
24  68  Fabio BELLO 2002 B NE 361
25  69  Laura VALENTE 2002 B GE 359
26  70  Marieke VRUGGINK 2001 B VS 346
27  72ex Tanguy RÜCHTI 2001 B VS 334
28  74  Rebecca CORBAZ 2001 B FR 332
29  75  Sébastien BORLOZ 2001 B VS 330
30  76  Jonas GAVIN 2001 B VD 327
31  77  Eugénie FALK 2002 B FR 326
32  79  Lisa LATTION  2001 B VS 314
33  82  Lucie SURDEZ 2001 B FR 303
34  83  Andy DE VANTÉRY 2001 B VS 296
35  84  Tobias DAVID 2002 B GE 295
36 87  Telma ZONCA              2002 B GE 272
37  89  Claire CARRIAT 2001 B VD 263
38  90  Sara CAMASSA 2002 B VS 250
39  93  Tamara   CHIRENTI 2002 B GE 236
40  94  Fadela BYAZE 2002 B GE 232
41  98  Melvin GRÄFE 2001 B VS 162
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Podium CadetPodium Poussin

Podium Benjamin

Podium Junior

Cadets
1  3  Sarah KRON 2000 C NE 1029
2  6  Steve MARQUES 2000 C NE 982
3  7  Lara GUERIN 2000 C VS 963
4 15  Mathieu CONRATH  1999 C NE 866
5 16  Jeanne  GIRARD 2000 C FR 864
6 18ex Rébecca GONIN 2000 C VD 851
7 20  Claire CONRATH  2000 C NE 843
8 27  Jeanne LIAUDAT 2000 C FR 719
9 28  Melvin REITZE 2000 C FR 714
10 34  Anne-Sophie SURCHAT 1999 C FR 665
11 35  Rémi VACHOUD 1999 C FR 663
12 37  Edouard MAILLARD 2000 C FR 656
13 39  Dylan GAUCH 1999 C FR 632
14 50  Jennifer-Joey AYER 1999 C VS 461
15  51  Doriane GUMY 2000 C VS 436
16  60  Yoan GRAF 2000 C VD 391
17  81  Anthony MASPOLI 2000 C VD 304
18  85  Romeo CRUCELI 1999 C FR 279
19  88  Nicolas RYWALSKI 2000 C VS 271
      

Juniors
1  1  Jocelyn PRADEGAN 1996 J VS 1085
2  2  Nicolas HORNER 1996 J FR 1036
3  4  Alexandra GELLET 1996 J VD 1023
4  5  Roberto SEIXAS 1997 J VS 1014
5  8  Esteban REQUENA 1998 J VS 962
6  9  Linus JORDAN 1997 J VD 954
7  10  Lucie CONRATH  1997 J NE 925
8 13  Michaël ROSSEL            1998 J GE 885
9 17  Melanie GEORGES 1997 J VS 852
10 21  Anissa JAN 1997 J FR 841
11 24  Thanusya THAMBIRAJAH 1998 J GE 795
12 25  Julien TERCIER  1997 J FR 778
13 38  Laetitia SCYBOZ 1998 J FR 639
14 40  Mystère MARGAIRAZ 1998 J VD 625
15 41  Loïc PITTET 1998 J FR 612
16 42  Baptiste HORNER 1998 J FR 609
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CHAMPIONNAT 
GENEVOIS EN PAIRES
7/12/2013

Par Kojak
Conviés par leur comité cantonal, les Genevois se 
sont retrouvés au village de Conches pour y disputer 
leur traditionnel championnat en paires, tout au 
moins ceux qui n’étaient pas inscrits pour la course 
de l’Escalade ! Au terme de la première partie tirée 
par Catherine, le classement est inattendu ; en 
effet, si la partie est relativement facile, le tirage 
AESIINU +M va faire trébucher la paire Tabourin-
Eracle, et voit ainsi Hepp-Sauteur à -19, Muhlemann-
Dussoix à -49, et Luthi-Arnaud à -62.

Réaction de fierté ? La 2e manche, tirée par Garen, 
compte 7 scrabbles ! une sacrée main qui profite à 
Tabourin-Eracle à -1 ( !), Luthi-Arnaud à -25 et Hepp-
Sauteur à -44. Après deux manches, Hepp-Sauteur 
sont toujours en tête avec 1886 pts, Luthi-Arnaud 
avec 1862 pts, Tabourin-Eracle se rapprochant avec 
1860 pts. Le podium se dessine, mais les écarts 
s’amenuisent !

La paire Tabourin-Eracle gagne encore la 3e manche 
tirée par Christine, ne perdant que 25 pts, reprenant 
ainsi 20 pts à Hepp-Sauteur, tandis que Luthi-
Arnaud perdent une place avec 84 points de perdus.

Au final, la paire Hepp-Sauteur conserve la tête 
et remporte le titre de championnat genevois en 
paires pour 6 points, devant Tabourin-Eracle et 
3e Luthi-Arnaud.

Heureusement pour les gagnants qu’il n’y avait pas 
une 4e manche !

Un bien beau championnat genevois organisé de 
main de maître par son comité.

CHAMPIONNAT SUISSE
EN BLITZ
14/12/2013 - 25 joueurs - TOP = 2637 
S1:6 S2:4 S3:3 S4:6 S5:5 S6:1
Podium
1 Kévin MENG E 1A BLE -41
2 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -43
3 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -70
Aînés
9 Bluette GINDRAT D 4A FRI -428
10 Claude THARIN V 2A CRO -439
16 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -549
Jeunes
12 Roberto SEIXAS J 4C AGA -472
18 Jocelyn PRADEGAN J 5B AGA -680
22 Esteban REQUENA J 5A AGA -821

Diamants, seniors, jeunes et vermeils réunis

Les 5 premiers du Centre Suisse de Couvet pour le Simultané 
mondial en Blitz : Romain Santi (B) 1er (meilleur mondial), 
Benoit Delafontaine 3e CH, Kévin Meng 2e mondial et 
Champion suisse 2013, Hugo Delafontaine 2e CH et David 
Bovet 4e CH.
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TOURNOI INTERNATIONAL 
DU VAL-DE-TRAVERS
15/12/2013 - 60 joueurs - TOP = 2672 
S1:6 S2:4 S3:7 S4:20 S5:22 S6:1
Podium
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -18
2 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -23
3 Louis EGGERMONT S 1A BE -33
4 Christiane AYMON S 1A VOU -40
5 Joan CONTROU S 1B FR -69
Aînés
9 Pierre ERACLE D 2A LAN -196
10 Germaine GOBBO V 3A BOU -207
14 Elisabeth VAUCHER V 3B LEM -318
Jeunes
12 Roberto SEIXAS J 4C AGA -258
42 Esteban REQUENA J 5A AGA -632
50 Jocelyn PRADEGAN J 5B AGA -678

HIVERNALES DE 
MONTREUX 
Du 28 décembre 2013 au 5 janvier 2014

Par Robert Springer
Retour au paradis du Scrabble pour cette 16e 
édition. Nous sommes comme des coqs en pâte, 
l’organisateur n’oubliant jamais de nous accueillir 
à chaque partie avec des chocolats, des friandises 
ou de la vitamine C en quartiers. Ça n’a l’air de 
rien mais il faut y penser et ça ne se fait pas tout 
seul. La dotation aussi est à la hauteur, même 
si le règlement, jusqu’ici méconnu, prévoit 
curieusement que ne seront récompensés que 
les solos des locaux. Nous verrons l’an prochain 
si cela affectera la participation étrangère. Le 
programme quasi novateur de l’an passé a été 
judicieusement reconduit. Rappel pour les absents : 
3 parties quotidiennes pour le plus grand bonheur 
des compétiteurs. Horaire du matin fort civilisé : 
10 h 30. Par contre, on ne voit pas l’intérêt de 
démarrer le TH4 de l’Epiphanie à 13 h 30 le samedi, 
alors qu’il n’y a que 2 parties à jouer dans l’aprèm 
(ODS 6) ; l’horaire civilisé dans ce cas, c’est 14 h. La 
participation, plutôt en baisse, est comparable à 
celle de la précédente édition, hormis le blitz du 
jour de l’an qui n’a réuni que 19 mordus. Il est vrai 
que la fine fleur du Scrabble helvétique, friande 
de ce genre d’exercice, était partie réveillonner 
chez les Chtis. L’absence de ces champions multi-
récidivistes a parfois permis à certains astres moins 
resplendissants de darder leurs pâles lueurs. En 
tout cas, cette semaine de 9 jours de quasi pur 
bonheur mérite mieux encore. Cependant, les 
joueurs du cru restent casaniers, alors qu’il existe 
un pool important à guère plus de 50 km à la 
ronde. Ils trouvent sans doute plus normal que les 
Hexagonaux fassent plusieurs centaines de kms, ou 
trois Québécoises, plusieurs milliers pour honorer 
le canton de Vaud de leur présence. Dans la même 
veine, l’inscription gratuite offerte aux «jeunes» 
jusqu’à 26 ans n’a pas rencontré le succès escompté. 
Bientôt, comme Roger le Bâlois, il va falloir les 
payer cher pour qu’ils veuillent bien s’aligner.

Le top 5 : Une dame, un Français, un Belge, deux 
Delafontaine ! Photo Daniel Kissling

Les cadeautés par séries et catégories Photo Daniel Kissling
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Quelques mots sur les parties, garnies de coups 
parfois renversants. Si vous avez l’habitude de les 
rejouer sur le site fssc, faites-le avant de lire ce 
qui suit. Il est fort possible que j’oublie certains 
solistes. Cela est dû à mes notes non exhaustives, 
à ma mémoire qui flanche au bout d’un mois de 
procrastination et à l’impossibilté de tout retrouver 
après la bataille. Veuillez me pardonner. Si vous 
êtes concerné(e), vous pourrez toujours demander 
à FAN de publier un addenda (hou, le vilain pluriel 
redondant, ADDENDAS, ODS 6 !) dans le numéro 
suivant. 
Nous démarrons donc dès le samedi 28 décembre 
par le tournoi en semi-rapides : 36 joueurs, dont 4 
N1 (ce dernier chiffre étant le maxi pour la semaine). 
Ça commence bizarrement : au coup 14 de la partie 
initiale, pour autant de points gagnés sur le sous-
top, VOLERIE est loupé par l’ensemble de la salle, 
sauf Philippe Budry et Alain Berthod. Le champion 
du monde 2012 est bien présent mais se fait harakiri 
(ODS 6) dans la 2e manche en jouant EFFLUVE 
transitif et termine hors N1. Ça sert, parfois, de 
connaître le sens des mots… Hugo est là, lui aussi, 
mais il a envoyé un peu plus tôt 26 pts au caniveau 
faute d’avoir vu TISEZ (ODS 6) en grand legendre. A 
noter dans cette partie, un magnifique POPAH non 
solo en maçonnerie le long d’IRISE pour 31 pts sans 
bonifier la moindre des lettres semi-chères posées. 
On ne donnait pas cher de ses chances après son -22 
et sa 5e place de la 1re manche, mais c’est Etienne, 
pour sa première participation à ces Hivernales, qui 
s’adjuge ce tournoi.

HIVERNALES -
TH3 SEMI-RAPIDE
28/12/2013 - 36 joueurs - TOP = 2941 
S1:4 S2:3 S3:5 S4:11 S5:9 S6:3 S7:1
Podium
1 Etienne BUDRY S 1A BLE -36
2 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -44
3 Robert SPRINGER V 1A FR -111
Aînés
3 Robert SPRINGER V 1A FR -111
10 Michèle MEICHTRY V 3A SIO -448
11 Bluette GINDRAT D 4A FRI -470
Jeunes
12 Alan GUERIN J 4D VOU -492
36 Enzo YERLY B 7 SCR -1371

HIVERNALES -
TH3 EN PAIRES
29/12/2013 - 23 paires - Top = 2830
Le lendemain, tournoi en paires. Bien moins de 
monde que l’an passé, 23 attelages seulement. 
Dommage. J’ai le vague souvenir qu’une paire d’aînés 
franco-helvète sort vainqueur sans douleur de 
l’épreuve. Des soli à la pelle dans la p. 2 :  
V(I)TAMINA et HYLIDÉS (cp. 6 et 20) par les 
susnommés, SENTIEZ en lointain petit legendre pour 
+ 1 (cp. 3) par Lara Guérin et Julien Tercier et MORFAL 
(cp. 15) par Pierrette Bacot et Claudie Chabouty.

Hugo Delafontaine (2e), Etienne Budry (1er) Robert Springer 
(3e et 1er Aîné), Alan Guérin (1er J) Photo Laurent Odier

Le podium des paires : Robert Springer et Pierre Eracle (1ers), 
Alexandre Carrel et Alain Berthod (2es) et le couple Jean-Paul 
et Marie-Claude Garcia (3es) Photo Laurent Odier
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Le lundi, un T.H. 3 en 2’30’’ avec 41 joueurs. Hugo 
s’impose dans un fauteuil et se fait un peu d’argent 
de poche pour son futur périple. Dans la 1re, seul le 
rédacteur de ces lignes ose BISULFURES pour + 16. 
Hugo se venge peu après en étant le seul à produire 
ENIÈME (+ 4) et BIZUTH (+ 1) et à maçonner  
K(N)ÖDEL (+ 17).

HIVERNALES - TH3 
(LUNDI)
30/12/2013 - 41 joueurs - TOP = 2675 
S1:2 S2:3 S3:8 S4:11 S5:10 S6:7
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -34
2 Robert SPRINGER V 1A FR -228
3 Alain BERTHOD S 2A SIO -235
Aînés
2 Robert SPRINGER V 1A FR -228
5 Michèle MEICHTRY V 3A SIO -279
7 Cathy FANTI V 4A SIO -382
Jeunes
27 Nicolas HORNER J 5B SCR -679
37 Claire BRUYERE J 6A FR -1027
39 Mathieu CONRATH C 6B ARF -1228

HIVERNALES
31/12/2013 - TH3 Joker - 32 joueurs - TOP = 3378 
S1:1 S2:4 S3:6 S4:12 S5:5 S6:4
Podium
1 Robert SPRINGER V 1A FR -234
2 Alexandre CARREL S 2A YVE -263
3 Alain BERTHOD S 2A SIO -269
Aînés
1 Robert SPRINGER V 1A FR -234
6 Elisabeth VAUCHER V 3B LEM -346
10 Bluette GINDRAT D 4A FRI -558
Jeune
26 Claire BRUYERE J 6A FR -941

Entourant les premiers et deuxièmes classés : les solistes 
Julien Tercier et Lara Guérin, Claudie Chabouty et Pierrette 
Bacot. Photo Laurent Odier

Devant : 1re paire Jeunes Esteban Requena et Alexandra 
Gellet (17e), derrière 1re paire féminine Nicole Bel et Betti 
Galimidi Niquille (4e) Photo Laurent Odier

Le podium, le 1er Jeune et la 1re Aîné Photo Laurent Odier
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32 joueurs pour le TH3 joker de la Saint-Sylvestre. 
Le rédacteur l’emporte. Soli : BU(S)C du même 
pour + 13 en A1 (p. 1 cp. 16) en maçonnage sur les 
3 premières lettres du coup d’anthologie dégoté 
auparavant par l’ordi : SIREX en B 2 pour 112 pts 
(p. 1, cp. 4) : X surmultiplié, les 4 dernières lettres 
collant sur les 4 premières de LICITÉE et le E 
transformant CLISSÂTES en ECLISSÂTES.
Les agapes du réveillon qui suivent peu après se 
terminent dans la joie au champagne dans les 
salons de l’Helvétie cette fois et au son des chansons 
d’Alain, l’homme aux douze cordes à son arc.

Le podium + la première Jeune Claire Bruyère (26e) et la 
première dame Elisabeth Vaucher (6e) Photo Laurent Odier

Alain Berthod, le barde du 31 Photo Francis A. Niquille

Nullement marqué par ses efforts, il est de retour 
pour le Blitz de l’après-midi du 1er où il pulvérise 
ses 19 courageux rivaux. N’ayant pas joué ce 
tournoi, pas plus que le suivant, je ne puis guère 
vous en narrer tous les solos. AKAN (sous top de 
DENTAL) de Monique Bruyère, BIKER de Pierre 
Eracle, HÈME de Claudie Chabouty, NIDA (sous top 
de NIQAB) d’Alexandre Carrel et HIC d’Alain Berthod 
furent les soli de ce Nouvel-An 2014 (ndlr).

HIVERNALES - TH3 BLITZ
01/01/2014 - 19 joueurs - TOP = 2879
S2:3 S3:2 S4:7 S5:5 S6:2
Podium
1 Alain BERTHOD S 2A SIO -122
2 Alexandre CARREL S 2A YVE -311
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -340
Aînés
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -340
5 Bluette GINDRAT D 4A FRI -529
10 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -566

Podium avec Grégoire Tercier, seul Espoir et auteur d’un 
superbe solo avec ZYEUTA en sous-top sur le coup de 
TRAMWAY. Photo Laurent Odier
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SUR LA SCÈNE

HIVERNALES -
TH3 PARTIES ORIGINALES
02/01/2014 - 37 joueurs - TOP = 3760
S1:1 S2:4 S3:5 S4:14 S5:7 S6:6
Plus de monde, 37 présents, pour les P.O. du jeudi. 
Bernard Caro en sort gagnant, tandis que Solange 
Arnaud, sa compagne, signe un solo avec NIQUEES 
(p. 2, cp. 7), mettant courageusement un E devant 
MOULEUSE. Bernard en avait fait un dans la 1re 
avec ULV(E) au dernier coup. Dans la 7 et 8 joker, 
l’ordi trouve un invisible LANUGINEU(X) et Isabelle 
Jeanneret un moins improbable ET(O)ILAIT en 
nonuple !

Podium
1 Bernard CARO S 1A FR -68
2 Alain BERTHOD S 2A SIO -181
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -240
Aînés
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -240
8 Cathy FANTI V 4A SIO -449
11 Suzanne LEVY V 3B FR -571
Jeunes 
32 Claire BRUYERE J 6A FR -1439

Le podium avec la 1re Jeune Claire Bruyère et la 1re Dame 
Anita Georges (5e) Photo Laurent Odier

HIVERNALES -
TH3 (VENDREDI) 
03/01/2014 - 30 joueurs - TOP = 2871 
S1:2 S2:2 S3:8 S4:9 S5:4 S6:5
Podium
1 Bernard CARO S 1A FR -49
2 Anita GEORGES S 3B SIO -181
3 Alain BERTHOD S 2A SIO -192
Aînés
4 Robert SPRINGER V 1A FR -220
7 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -273
10 Michèle MEICHTRY V 3A SIO -349
Jeunes
23x Claire BRUYERE J 6A FR -700

Pour le traditionnel tournoi de l’Epiphanie, 85 
joueurs, dont un quart de non-Helvètes. Je ne 
me souviens pas de grand-chose à part 1) l’avant-
dernier coup de la 1re manche : (R)ESTYLAT (ODS 6) 
n’avait rien d’évident et fit son petit effet et 2) 
l’ultime partie où le maître de cérémonies tombe 
pile à 1000 points (ça aide chacun à calculer son 
pourcentage), nous permet de jouer SCRAB(B)LE 
(coup peu fréquent s’il en est) et signe FAN au 
dernier coup. Bernard, lui, signe un hat-trick pour 
terminer cette fin de semaine, comme disent nos 
bonnes amies québécoises. 

Podium et 1er Aîné Photo Laurent Odier
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Au risque de me répéter : comme l’an passé, le 
programme de ces Hivernales en a enthousiasmé 
certains au point qu’ils ont carrément tout joué. 
Quand on aime... ou quand on est au bal..., comme 
vous voudrez. Alain Berthod, rebelote, remporte la 
palme des stakhanovistes.

Pour la deuxième année consécutive, Francis et ses 
Hivernales ont bénéficié d’un calendrier favorable...
qui le sera moins l’an prochain. Quid de l’affluence 
lors de cette prochaine édition ? Vous le saurez en 
réservant dès à présent vos dates, n’est-ce pas, chers 
amis romands ? Après tout, c’est surtout pour vous 
qu’il se décarcasse.

HIVERNALES - 
TH4 DE L’EPIPHANIE
04/01/2014 - 85 joueurs - TOP = 3507
S1:3 S2:6 S3:15 S4:30 S5:25 S6:3 S7:3
Podium 
1 Bernard CARO S 1A FR -29
2 Robert SPRINGER V 1A FR -74
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -116
Aînés
2 Robert SPRINGER V 1A FR -74
3 Pierre ERACLE D 2A LAN -116
4 Claude THARIN V 2A CRO -138
Jeunes
48x Alan GUERIN J 4D VOU -568
79 Lara GUERIN C 5C VOU -1309

Les rois de l’Epiphanie. Derrière : Claude Tharin 4e (1er S2) 
hors podium et Alain Berthod 5e. Devant : Pierre Eracle 3e, 
Bernard Caro (F) 1er et Robert Springer (F) 2e Photo L. Odier

Les premiers des séries 3 à 7 : Françoise Strahm, Aline Abram, 
Louise Lendenmann, Grégoire Tercier, André Cattin, Bertrand 
Cuendet, Barbara Schaffter et Alan Guérin.
 Photo Laurent Odier

L’équipe d’arbitres : la famille Odier, le couple Harmand et les 
inamovibles Schrive et Chabouty.  Photo Laurent Odier

La partie mythique à 1000 points avec le mot SCRABBLE en 
O8 (sorti pour la première fois dans un TH de mémoire de 
joueur présent à Montreux).
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SIMULTANÈ MONDIAL
11/01/14 - 222 joueurs - TOP = 1805
Les meilleurs suisses sur 6636 joueurs et classés 
dans les %PP3
1 58 Nicolas BARTHOLDI 1B -60
2x 95 Yvan CONSTANTIN 2A -89
2x 95 Pierre ERACLE 2A -89
4 116 Henri WALTENSPUEHL 2A -100
5 121 Alexandre CARREL 2A -105
6 145 Germaine GOBBO 3A -118
7 161 Alain BERTHOD 2A -127
8 164 Sabine SANTI HOUDART 2A -129
9 182 Nathanaël VALITON 3B -137
10 212 Marie-Josée KISSLING 3A -150
11 320 Anita GEORGES 3B -192
12 370 Suzy GAUDIN 4A -205
13 473 Alain HUGUENIN 4C -230
14 503 Fabienne PAGE 4A -237
15 647 Barbara SCHAFFTER 3A -264
16 704 Rosy ROH 4A -273
17 727 Roberto SEIXAS 4C -276

1er TH2 DU MERCREDI 
(MONTREUX)
15/01/2014 - 35 joueurs - TOP = 1791
S2:1 S3:3 S4:15 S5:12 S6:4
Podium
1 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -136
2 Alexandre CARREL S 2A YVE -172
3 Germaine GOBBO V 3A BOU -265

Podium du 1er TH2 du mercredi

TOURNOI D’ONEX-
MALAGNOU
25/01/2014 - 99 joueurs - TOP = 1857
S1:3 S2:6 S3:11 S4:28 S5:36 S6:11 S7:4
Podium
1 Gérard BOCCON S 1A FR -6
2 Christiane AYMON S 1A VOU -11
3 Alexandre CARREL S 2A YVE -34
Aînés
6 Clotilde PAILLET V 2A FR -113
7 Pierre ERACLE D 2A LAN -140
11 Liliane LUTHI V 3A LAN -200
Jeunes
87 Enzo YERLY B 7 SCR -622
88 Michaël ROSSEL  J 5D LAN -627
92 Joana RODRIGUES RIBEIRO J 6B LAN -709

Alexandre Carrel 3e, Christiane Aymon 2e, Enzo Yerly 1er 
Jeune, Gérard Boccon (F) 1er et Clotilde Paillet (F) 1re Aînée
 Photo Didier Sauteur

SUR LA SCÈNE
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INTERCLUBS SUISSES À 
SAINT-MAURICE
01/02/2014
Ligue A  
1 BLE PILOTES
2 COT PSYCHOTONIQUES
3 SIO SENSASS-SION
4 BOU BOUZY
Qualifié pour les ICE : LA BLÉCHERETTE  
Relégué en ligue B : BOUDRY  
Ligue B  
1 FRI FRI-SSON
2 LAN LANCYCLOPEDIE
3 LEM LEMAN-TAUX
4 MSH LES FAFANETTES
Promu en ligue A : FRIBOURG  
Ligue Challengers  
1 BLE LES AIGUILLEURS
2 AGA AGA D’OÙ?
3 RIV BOELANDS
4 MAR PLAGE
5 FRI FRI-VOLE
6 LEM LEMAN-SHOW
7 AIG AIGLONNES
8 FRI FRI-PONS
9 AGA AGA-ONONDAGA
10 AGA AGA-KHAN
11 FRI FRI-POUILLE
PROMUS EN LIGUE B: LA BLÉCHERETTE, AGAUNE, 
RIVIERA, MARTIGNY 
     

1er Challenger -  Blécherette 2 Photo Daniel Kissling

2e La Côte Photo Daniel Kissling

2e Ligue B Lancy Photo Daniel Kissling

1er Ligue B Fribourg Photo Daniel Kissling
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1er La Blécherette Photo Daniel Kissling

1re épuipe Jeune Photo Daniel Kissling

1re équipe Challenger 5 série 4-7 Agaune
 Photo Daniel Kissling

1re équipe Dame Martigny Photo Daniel Kissling

1re équipe Aîné Riviera

SUR LA SCÈNE
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TOURNOI DE VOUVRY
08/02/2014 - 128 joueurs - TOP = 1928 
S2:9 S3:13 S4:32 S5:52 S6:19 S7:3
Podium
1 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -70
2 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -75
3 Philippe BUDRY S 2B COT -89
Aînés
5 Pierre ERACLE D 2A LAN -95
6 Michel TENTHOREY V 4A RIV -104
10 Elisabeth VAUCHER V 3B LEM -148
Jeunes
67 Nicolas HORNER J 5B SCR -404
79 Sarah KRON C 5B ARF -443
112x Enzo YERLY B 7 SCR -672

Podium Vouvry Photo Loïc Aubrays

Podium Jeune Vouvry Photo Barbara Schaffter

2e TH2 DU MERCREDI 
(MONTREUX)
12/02/2014 - 39 joueurs - TOP = 1947 
S2:3 S3:2 S4:16 S5:15 S6:2 S7:1
Podium
1 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -100
2 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -135
3 Alexandre CARREL S 2A YVE -193

BIARRITZ - 
COUPE DES BASQUES
15/02/2014 - 387 joueurs - TOP = 4846
S1:8 S2:28 S3:40 S4:164 S5:121 S6:21 S7:5
Les Suisses en lice
86x Bluette GINDRAT D 4A FRI -635
89 Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -647
125 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -731

Podium du 2e TH2 du mercredi
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BIARRITZ - 
COUPE ONDARTZA EN PO
17/02/2014 - 259 joueurs - TOP = 5968 
S1:14 S2:30 S3:42 S4:117 S5:45 S6:11
Les Suisses en lice
68 Sylvianne HENRIOT S 3A BLE -1201
89 Bluette GINDRAT D 4A FRI -1294
98 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -1338
121 Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -1436

BIARRITZ -
COUPE ITSASOA EN BLITZ
21/02/2014 - 148 joueurs - TOP = 4870
S1:13 S2:26 S3:28 S4:66 S5:11 S6:4
Les Suisses en lice
69 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -1104
82 Bluette GINDRAT D 4A FRI -1183

BIARRITZ -
COUPE DE BIARRITZ
22/02/2014 - 294 joueurs - TOP = 4938
S1:20 S2:44 S3:42 S4:123 S5:51 S6:13 S7:1
Les Suisses en lice
71 Sylvianne HENRIOT S 3A BLE -565
129x Bluette GINDRAT D 4A FRI -771
138 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -799
152x Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -843

CANNES - COUPE DE LA 
FÈDÈRATION
23/02/2014 - 477 joueurs - TOP = 4796
S3:25 S4:214 S5:195 S6:39 S7:4
Les Suisses en lice
7 Didier SAUTEUR S 3A ONE -370
157 Catherine SANTI V 4B LEM -763
281x Monique ROUX D 5A LEM -965
404 Chris SIMERAY D 5B MAL -1288
459x Monique KHATCHADOURIAN V 5B ONE -1562

CANNES - COUPE DE LA 
MÈDITERRANÈE
26/02/2014 - 715 joueurs - TOP = 4127
S1:26 S2:43 S3:84 S4:311 S5:209 S6:37 S7:5
Les Suisses classés dans les PP4
1 David BOVET E 1A BLE -11
9 Pierre ERACLE D 2A LAN -80
17 Henri WALTENSPUEHL S 2A LEM -159
36 Thierry HEPP S 1B MAL -279
39 Anne MOOSER E 2A SCR -289
67 Didier SAUTEUR S 3A ONE -418
103x Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -516
178 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -628
183x Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -638
190x Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -646
201 Françoise STRAHM V 4A ARF -657
218 Catherine SANTI V 4B LEM -677
276 Bluette GINDRAT D 4A FRI -740

Martine et Marie-Annick le sourire en toutes circonstances.

SUR LA SCÈNE

Hugo 1er des PO au top et le 3e Antonin, Franck le 2e déjà 
rentré à la maison.
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CANNES - ORIGINALES
28/02/2014 - 528 joueurs - TOP = 3285
S1:30 S2:45 S3:75 S4:232 S5:125 S6:19 S7:2
Les Suisses classés dans les PP4
1 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE TOP
6 David BOVET E 1A BLE -31
30 Anne MOOSER E 2A SCR -175
31 Thierry HEPP S 1B MAL -176
40 Henri WALTENSPUEHL S 2A LEM -217
64 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -269
66x Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -274
77x Patrice JEANNERET S 2A ARF -292
107 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -339
115x Françoise STRAHM V 4A ARF -352
146 Bluette GINDRAT D 4A FRI -397
149x Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -402

CANNES -
COUPE DE CANNES
01/03/2014 - 479 joueurs - TOP = 4912
S1:45 S2:49 S3:83 S4:189 S5:92 S6:20 S7:1
Les Suisses classés dans les PP4
5 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -19
6 David BOVET E 1A BLE -35
7 Etienne BUDRY S 1A BLE -52
35 Pierre ERACLE D 2A LAN -265
49 Anne MOOSER E 2A SCR -349
52 Thierry HEPP S 1B MAL -357
65x Patrice JEANNERET S 2A ARF -454
67 Henri WALTENSPUEHL S 2A LEM -456
103 Didier SAUTEUR S 3A ONE -567
105x Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -570
109 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -578
152 Francis Antoine NIQUILLE S 4A MSH -694
193 Bluette GINDRAT D 4A FRI -793
220 Françoise STRAHM V 4A ARF -845
229x Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -855
232 Clara GONIN E 4A BRO -861
289x Monique ROUX D 5A LEM -961
296x Grégoire TERCIER E 5A SCR -977
296x Catherine SANTI V 4B LEM -977
335 Patricia CUTULLIC S 4B AGA -1088

TOURNOI ORGANISÈ PAR 
LES JEUNES - JONGNY
08/03/2014 - 145 joueurs - TOP = 2007
S1:3 S2:8 S3:11 S4:48 S5:67 S6:6 S7:2
Podium
1x Christiane AYMON S 1A VOU -1
1x Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -1
3 Nicolas CONSTANTIN S 2A LEM -28
5 Pierre ERACLE D 2A LAN -39
10 Claude THARIN V 2A CRO -162
11 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -176

Gaston Jean-Baptiste, David Bovet, stars du Grand Chelem 
avec l’inventeur Patrice Jeanneret.

Podiums Aînés.
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3e TH2 DU MERCREDI 
(MONTREUX)
12/03/2014 - 32 joueurs - TOP = 1882
S2:1 S3:4 S4:10 S5:12 S6:4 S7:1
Podium
1 Jaqueline PECLARD V 4A CRO -180
2 Alexandre CARREL S 2A YVE -187
3 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -210

CHAMPIONNAT 
FRIBOURGEOIS 2014
Par Barbara 
Photos Barbara Schaffter
Cela faisait déjà quelques années que Vincent Pirlet 
courait après le titre, mais cette fois, l’Espoir du club 
de Fribourg a eu raison de l’impérialisme du beau 
sexe dans cette compétition ! Anne Mooser s’est pris 
les pieds dans le tapis sur le coup de HIC(K)ORYS 
(114 points et solo de l’ordi) avec une ICHTYOSE 
mal fagotée tandis que les joueuses de la vieille 
garde ont été victimes de plusieurs écueils. Dès 
lors le champion jouissait d’une avance confortable 
qu’il géra avec une prudence de sioux et s’adjugea 
ainsi une victoire bien méritée. Beau travail, bravo 
l’artiste !

Podium Jongny Photo Barbara Schaffter

Patrice Jeanneret, heureux d’avoir topé pour la première fois 
dans sa longue carrière de scrabbleur (simultanés exceptés)
 Photo Barbara Schaffter

Podium du 3e TH2 du mercredi

SUR LA SCÈNE

Podium avec Florian Scyboz 1er Jeune



Chez les Aînés, Roselyne a cartonné, a fait son solo 
habituel (avec GRIVET), a gagné la manche 3 et s’est 
approprié au passage la 2ème place, au nez et à la 
barb … ara qui s’y voyait déjà. Caramba !

Chez les Jeunes, c’est Florian Scyboz – benjamin 
de 13 ans – qui a eu le dernier mot, satisfait de 
réaliser 70% de moyenne sur 3 parties. Le grand 
spécialiste bullois des maçonneries a vu cette fois de 
nombreux scrabbles. Et bingo … une coupe remplie 
de M&M’s !

Un coup a fait pas mal de ravages : 12 joueurs sur 45 
ont bu la tasse en mettant un S à KOPPA posé, alors 
que, comme toute lettre grecque qui se respecte, 
celle-ci n’autorise pas de pluriel. Peut-être certains 
ont-ils pensé que la charcuterie italienne COPPA 
pouvait avoir 2 graphies possibles ? Allez savoir ! 
Mention spéciale pour 3 joueurs de série 5 qui ont 
fait un très beau parcours sur la journée: Edith 
Seydoux de VSE termine 13ème (et 1ère de son club), 
Maëlle Winckler de FRI 11ème et Grégoire Tercier de 
SCR 6ème , ce dernier avec près de 90% de moyenne 
et 25% de S3 à la clé. Bravo !

Last but not least, le prix Jean-Pascal Gobet 

récompensant la meilleure progression, est revenu 

à Marie Yamalis, toute étonnée de recevoir cette 

Prix Jean-Pascal Gobet pour Marie Yamalis

distinction. « ♫ Oh Marie si tu savais ♫ … » j’entends 

encore Jean-Pascal taquiner Marie en chantant ce 

tube à tue-tête en arrivant au club. Bientôt 10 ans 

que notre ami a rejoint le paradis du Scrabble, mais 

chaque année les joueurs fribourgeois pensent à lui 

et notre Marie-la-malice lui a adressé un sacré clin 

d’œil ce samedi 15 mars !

CHAMPIONNAT 
FRIBOURGEOIS 
INDIVIDUEL
15/03/2014 - 45 joueurs - TOP = 2813
S2:2 S3:4 S4:7 S5:21 S6:9 S7:2
Podium
1 Vincent PIRLET E 2A FRI -116
2 Roselyne JORDI V 4A FRI -186
3 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -212
Ainés
2 Roselyne JORDI V 4A FRI -186
5 Bluette GINDRAT D 4A FRI -282
10 Daisy GOBET V 4C FRI -404
Jeunes
26 Florian SCYBOZ B 6B SCR -851
31 Enzo YERLY B 7 SCR -907
41 Julien TERCIER J 6B SCR -1085



TOURNOI D’AIGLE
29/03/2014 - 114 joueurs - TOP = 1854
S1:2 S2:5 S3:6 S4:36 S5:55 S6:8 S7:2
Podium
1 Christiane AYMON S 1A VOU -7
2 Alain BERTHOD S 2A SIO -49
3 Thierry HEPP S 1B MAL -54
Aînés
4 Monique SCHULTHESS V 4A ONE -80
11 Michèle MEICHTRY V 3A SIO -120
12 Claude THARIN V 2A CRO -140
Jeunes
5 Roberto SEIXAS J 4C AGA -89
46x Alan GUERIN J 4D VOU -359
89 Nicolas HORNER J 5B SCR -574

SUR LA SCÈNE

Le podium du tournoi d’Aigle Photo Barbara SchaffterLe podium des Championnat NE Photo Daniel Kissling

Jeunes et espoirs : Sumac, Alan, Roberto, Grégoire et Nicolas Photo Barbara Schaffter

CHAMPIONNAT 
NEUCHÂTELOIS EN PAIRES
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. C’est 
un peu l’image qui ressort de ces championnats 
neuchâtelois en paires. Pas un mâle sur le podium, 
affairés qu’ils furent à d’autres tâches. En l’absence 
de Patrice et Claude habitués au podium, Nicole 
Epple et Jaqueline Péclard, championnes 2014 
dament le pion à leurs dauphines Marie-José 
Kissling et Germaine Gobbo. Sur la troisième 
marche du podium on trouve Françoise Strahm et 
Dominique Iervolino.



Semaines Fédérales de Simultanés

Renseignements détaillés et inscriptions : Thierry LANDAU
L.R.I. TOURISME & JEUX  -  135, Avenue Mozart - 75016 PARIS
Tél. 33 1 40500095 - Mob. 33 6 88160886 - thlandau@gmail.com 

Départs de GENÈVE - Arbitrage assuré par des arbitres fédéraux

Le prix forfaitaire comprend : Le transport aérien aller-retour de Genève à la destination et les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- L’hébergement de 8 jours/7 nuits - Le séjour en formule «tout compris» : petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses - 

Les frais d’inscription à toutes les parties proposées pendant votre séjour - - Les taxes d’aéroport.

Le prix forfaitaire ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel - Les excursions - L’assurance annulation/bagages/assistance pour les séjours.
Ces tarifs ont été établis sur la base des prix aériens spécifiques aux groupes et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation des prix 

pétroliers. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ces séjours au cas où le nombre de vingt participants n’est pas atteint.

Épreuves de Scrabble

homologuées

Rhodes (Grèce) du 21 au 28 septembre 2014
Hôtel-club FRAMISSIMA LINDOS IMPERIAL*****, au sud-est de l’île dans un cadre privilégié entre mer et montagne

Scrabble : Semaine fédérale de Simultanés du 22 au 27 septembre 2014
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule « tout compris » : 990 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 190 € - 

Réduction non scrabbleur: - 20 € - 
Semaine supplémentaire : + 620 € par personne 

en chambre double ou à 2 lits, 
+ 810 € par personne en chambre individuelle

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 250 €
par virement bancaire au compte dont les coordonnées 

sont indiquées sur la confirmation d’inscription.

Marrakech, du 16 au 23 novembre 2014
Hôtel-club FRAMISSIMA LES IDRISSIDES****, dans l’Hivernage, près de la Médina.

Scrabble : Semaine Fédérale de Simultanés : 17, 18, 19 et 20 novembre 2014.
2e Festival de Scrabble de Marrakech, avec l’Association 

Marocaine de Scrabble : TH2 en PO (7 sur 8 joker, 
7 et 8 joker, 3 min/coup) le vendredi 21 novembre (17h et 21h)

TH3 en 2min30/coup le samedi 22 novembre (10h, 14h et 16h30)
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule «tout compris» : 840 € par personne 
en chambre double ou à 2 lits. Supplément chambre 
individuelle: + 120 € - Réduction non scrabbleur: - 20 €

Semaine supplémentaire : 420 € par personne en chambre 
double ou à 2 lits (suppl. single 120 €)

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 150 € par virement bancaire au compte dont les coordonnées 
sont indiquées sur la confirmation d’inscription.

Agadir, du 17 au 24 janvier 2015
Hôtel-club FRAMISSIMA LES DUNES D’OR****, le long d’une belle plage de sable fin et au milieu de beaux jardins

Scrabble : TH2 le dimanche 18 janvier - Semaine fédérale de Simultanés du 19 au 23 janvier 2015
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule « tout compris » : 880 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle : + 120 €

Réduction non scrabbleur: - 20 €
Semaine supplémentaire : 

+ 420 € par personne en chambre double ou à 2 lits, 
+ 540 € par personne en chambre individuelle

Pour réservation, veuillez régler l’acompte de 200 €
par virement bancaire au compte dont les coordonnées 

sont indiquées sur la confirmation d’inscription.
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Par Barbara
En ce début d’année, nous étions certainement de 
nombreux scrabbleurs à être scotchés devant notre 
poste entre 17h40 et 18h pour suivre le jeu « Télé la 
question » sur la RTS. Merveilleuse Christiane ! Ce fut 
un réel plaisir de voir notre championne enchaîner 
les réponses aux questions avec tant de brio et 
de décontraction. La prima donna du Scrabble a 
vraiment crevé l’écran durant plusieurs semaines. 

Quel talent pour trouver les mots, mais quelle 
maestria pour découvrir les phrases ! Tout cela avec 
le sourire s’il vous plaît ! Et de la bienveillance pour 
les adversaires en difficulté. Eh oui, il est arrivé 
souvent qu’elle leur laisse le temps de répondre, 
quelquefois même en leur soufflant la solution. Le 
genre « killer », très peu pour elle. La classe, quoi! 

Félicitations Christiane, tu nous as offert de 
tout beaux matchs. Plusieurs scrabbleuses t’ont 
approchée dans les tournois pour t’encourager 
et pour te dire, entre autres : « Même mon mari 
regarde l’émission ! ». C’est dire le succès que tu as 
eu .

Nous espérons  tous te revoir dans des Masters 
affronter une certaine Anne (l’autre brillante 
candidate qui a tenu plus de cent émissions) ainsi 
que... notre Hugo national, également valeureux 
champion de l’émission en 2013. L’un de vous deux 
pourrait décrocher un nouveau jackpot, qui sait ? 
Télé ... notre souhait !

CLIN D’ŒIL



47

FESTIVAL DE CANNES 
2014, UNE PALME À 
DAVID BOVET
Par Fan

Les exploits des uns et les déconvenues des 
autres illustrent bien ce Festival 2014 dont on ne 
retiendra, à part les performances de nos Suisses 
engagés cette année, que cette fameuse partie qui 
dut être annulée, en raison d’un incident dû au 
malaise vagal d’une joueuse, créant par là même 
un malaise dans la salle et au sein du staff, celui-ci 
ne sachant pas très bien comment empoigner le 
problème, poursuivre ou arrêter la partie. 

Finalement, après avoir tergiversé un long 
moment sur le devenir du tournoi, la Coupe de la 
Méditerranée fut amputée de sa dernière partie 
qui augurait de grands changements dans le 
classement final, avec l’effondrement de certains 
cadors ayant chuté sur un très sélectif VEHICULA.  
Lors de la proclamation des résultats,  le GO Daniel 
Guédon n’a pas fait mention du geste de fair-play 
de David Bovet qui ne voulut pas figurer sur la 
photo finale. Il avait en effet  remis son enveloppe  
à son dauphin, Samson Tessier, le vrai gagnant 
du tournoi après le comptage des 14 coups de la 
5e manche.

Pour les non initiés, une copie d’écran du post publié sur Facebook, où David a choisi le pseudo de Bowet pour le différencier des 
nombreux David Bovet… et faire un clin d’œil à BOWETTE qu’on peut jouer au Scrabble.



RENSEIGNEMENTS : http://festival.fssc.ch ou par mél festival@fssc.ch – Tél. +41 79 290 75 86
Adresse postale : Festival de Scrabble de Suisse, Grand-Rue 46, CH 1820 Montreux 

du 26 juin au 29 juin 2014 
      16  e festival international 

       de scrabble de suisse

Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny, Salle Bonne de Bourbon
www.cerm.ch rue du Levant 91, Autoroute A9, sortie Martigny Expo.

Mercredi 25 juin 17 h 00 – 19 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon 

Jeudi 26 juin 10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30
Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune

Vendredi 27 juin :
10 h 30 (Joker) – 14 h 30 (7 sur 8 Joker) –
16 h 30 (7 et 8 Joker)
Coupe du St-Bernard
Tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.–
aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné

Samedi 28 juin : 10 h 30, 14 h 30, 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival Espace Bonne de Bourbon

Dimanche 29 juin : 10 h 30, 14 h 00, 16 h 00
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF
Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.– 
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e 
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6). 

La Coupe de Martigny est attributive des titres de 
champions suisses : trophées pour les 3 premiers + les 
premiers de chaque série (paliers A&B, C&D regroupés 
pour les séries 4-6).
Chaque participant recevra un cadeau souvenir.

Inscriptions : 
En ligne sur le site http://festival.fssc.ch ou www.fssc.ch
Droits d’inscription payables sur place
pour les joueurs hors FSSc :
Coupe d’Octodure (Paires) : CHF 35.– par joueur
Coupe du St-Bernard (Originales) : CHF 35.– par joueur
Coupe de Martigny (Etape du Grand Chelem) : CHF 55.– par joueur
Pour toutes les compétitions :
Gratuit pour les Jeunes et les Espoirs
Soirée du Festival : CHF 40.– pour tous

Hébergement et restauration :
http://festival.fssc.ch : rubrique Hébergement


