
Trimestriel : abonnement Fr. 32.– / 32 €
REVUE SUISSE DES AMATEURS DE SCRABBLE No 276 | Eté 2014

Le podium des Championnats suisses
et les vainqueurs par séries

Scrabblophile

Alexandre : 

champion CH 

Classique

Axel : 

champion CH 

Poussin

Claude : 

champion CH 

Vermeil



2

SOMMAIRE

Avant-goût…
de tout ce qui vous attend dans ce Scrabblophile estival.

Indiscrétions
VINCENT PIRLET
 4 à 5

CdM
Aix-les-Bains 6 à 7

Les étoiles 8 

Dans les coulisses
 9 à 13

Spécial Jeunes
SCRABBLE & 
JEUNESSE 23 à 26

Sur la scène 27 à 34

Festival de Suisse
 35 à 41

Jeux 42 à 45

Défi mondial 46

Clin d’oeil 47

Mots croisés :
ALEXANDRA
GELLET 14 à 15 

EVELYNE
RAVAZ 16 à 17

Scrabble 
classique
FACE À FACE
 18 à 21

www.fssc.ch

Siège de la FSSc

IMPRESSUM
Editeur responsable Fédération Suisse de Scrabble (FSSc)
Directeur de publication Francis Antoine Niquille
Rédacteurs en chef adjoints Barbara Schaffter, Benoit Delafontaine
Ont collaboré à la rédaction Nicolas Bartholdi, Nelson Verastegui, Club de la Broye
Les correcteurs et relecteurs Philippe Budry, Jeanine Stettler, équipe rédactionnelle
Photo de couverture Le podium des Championnats suisses et les vainqueurs par séries
Maquette et réalisation graphique Stéphane Piller, Micrograph
Impression To Print, Bulle
Ce numéro a été tiré à 620 exemplaires sur papier couché recyclé N° ISSN 1662-7857

www.scrabble.ch www.larousse.fr



3

 L’année scrabblesque qui s’écoule nous a livré quelques 
surprises intéressantes sur un sujet qui interpelle plus d’un 
joueur et surtout les organisateurs de compétitions : la baisse 
de fréquentation dans certains tournois. Quelques « experts » 
se sont penchés sur la question. Voyons tout cela par le bon 
bout de la lorgnette et regardons plutôt le verre à moitié 
plein qu’à moitié vide.

Force est de constater que le nouveau système de classement 
international fait que certains savants calculateurs boudent 
parfois des compétitions pour ne pas régresser dans la 
hiérarchie, prétéritant les stakhanovistes qui ne progressent 
pratiquement pas, faisant carrément du surplace. Par contre, 
le système de classement suisse – on ne le dira jamais assez – 
favorise celles et ceux qui font un maximum de compétitions 
puisque nous biffons les moins bonnes ce qui n’est pas le cas 
pour un classement basé sur les % de points de performances 
comme à l’international.

Du côté de la France et de la Belgique, on argumente que 
la désaffection dans certaines épreuves provient de la crise. 
C’est possible, à voir le déficit de participation chronique des 
festivals de Biarritz et de Cannes, par exemple. Déteindrait-
elle sur la petite Helvétie, cette crise européenne ? Nous en 
doutons un peu, même si on entend parfois dans certaines 
chaumières que le prix d’inscription est un peu chérot. 

Une constatation générale a cependant été faite : c’est la 
baisse régulière de participation dans les championnats 
cantonaux et nationaux ainsi que les compétitions en paires – 
faudrait-il pour ces dernières, comme en France, attribuer des 
points de classement pour les booster un peu – et les tournois 
en 3 parties. Le temps de réflexion, long pour certains et trop 
court pour d’autres est aussi une excuse entendue ici et là.

A contrario, nous remarquons que de plus en plus de Suisses 
participent aux parties simultanées de France, qu’elles se 

jouent sur la terre ferme, outre-mer ou dans le cadre d’une 
croisière comme cet automne en Méditerranée. Quant aux 
nouveaux TH2 du mercredi à Montreux, avec une fourchette 
de 30 à 40 joueurs à chaque édition, ils ont rencontré un tel 
succès que les organisateurs vont certainement reconduire 
l’expérience l’an prochain.

Sur l’ensemble de la saison 2013-2014, à la lumière des 
redevances encaissées, nous remarquons qu’il y a une 
stagnation dans la fréquentation générale des tournois. 
Gageons que 2014-2015 sera une grande cuvée avec le 
premier tournoi de Scrabbulle, les tournois de la Chaux-de-
Fonds, Agaune, La Blécherette, Fribourg qui n’avaient pas 
eu lieu l’an dernier. Par contre, rien du côté de la Veveyse, 
de Riviera qui organise un championnat suisse et les 
Pâquerettes qui n’auront pas lieu en raison de la collision 
avec les Championnats de France (un an sur deux). Ah, j’allais 
oublier, le Montreux Scrabble Masters, avec son open ouvert 
à tous sera un plus, bienvenu notamment sur le plan de la 
convivialité. En outre, il rapportera points de classements et 
% de PP.

Si tout cela augure de belles joutes scrabblesques, la CCT 
devra hélas se pencher sur la lutte que se livrent les clubs 
pour réserver des dates dans le calendrier, en fixant des 
règles du jeu pour permettre aux compétitions organisées 
sous l’égide de la FSSc, comme le tournoi des Jeunes à Jongny 
et les Interclubs suisses de garder la place qu’elles avaient 
dans le calendrier encore tout récemment. Pour le reste 
système D : premier inscrit, premier servi ! C’est un peu la 
quadrature du cercle, nous en convenons.

Sur ce, bel été, que les vacances soient ensoleillées pour 
toutes et tous et que nos Suisses présents à Aix-les-Bains 
nous fassent vibrer comme l’an dernier à Rimouski et à 
l’image de la Nati tout récemment au Brésil l’espace de 
quelques instants.

ÉDITORIAL

La quadrature du cercle 
par Fan
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Vincent Pirlet
par Fan

Nouveau membre du comité de la FSSc

INDISCRÉTIONS…

 Raconte-nous un peu comment tu es tombé 
dans la « marmite » du Scrabble ?
Je suis tombé dans la marmite du Scrabble à la fin 
de l’année 2001. Ma maman jouait au Scrabble 
depuis deux ans déjà et me transmettait quelque 
peu les rudiments du jeu. Un concours dans les 
écoles avait été organisé lors de l’anniversaire 
de la bibliothèque du village. J’y ai participé 
avec mon compère Jean-Baptiste Guillet et nous 
l’avons remporté. Une démonstration de Scrabble 
duplicate avait alors été faite par Jean Pierre 
Hellebaut lors de ce même événement. Dès 2002 
et avec quelques jeunes des alentours, une section 
jeune du club de Fribourg fut fondée et animée 
par Fabienne Page. Le Scrabble est un peu une 
histoire de famille puisque ma grand-mère le 
pratique également en Belgique.

Qu’est -ce qui t’a fait accepter de reprendre une 
tâche au sein du comité de la Fédé ?
Depuis mes débuts au Scrabble, j’ai pu bénéficier 

de tant de choses de la part de la fédé (je suis 
allé deux fois en Afrique et deux fois au Québec), 
je pense donc qu’il est normal de s’investir. La 
fédé fonctionne bien, les gens y sont agréables et 
je pense que c’est important que cela continue. 
J’espère ainsi que bien d’autres jeunes pourront 
trouver dans le Scrabble en Suisse un hobby 
différent et une ambiance hors du commun. Dans 
ce sens, je trouve super que l’on fasse confiance 
aux jeunes et me réjouis déjà de pouvoir y 
contribuer.

Quelle est la nouveauté qui t’a le plus séduit ces 
dernières années dans la FSSc ?
La nouveauté m’ayant le plus séduit ces dernières 
années au niveau FSSc est clairement le camp 
Scrabble et Loisirs organisé pour les jeunes. L’idée 
de rassembler tous les jeunes Suisses pour un 
week-end de 3 jours est géniale puisque c’est la 
seule occasion qu’ils ont de passer du temps tous 
ensemble hors compétition. L’ambiance y est 
exceptionnelle. Lors de ce week-end, jeunes et 
moins jeunes s’amusent tout en perfectionnant 
leur technique scrabblesque. Chaque année, tout 

Bio
16 septembre 1989 : naissance à Fribourg de 
parents belges. « Le Belge » était donc mon 
surnom lors de mes années chez les jeunes 
scrabbleurs.
2002 : Mes débuts au Scrabble
2010 : Bac en Biologie-Chimie
2014 : Bachelor en Gestion d’Entreprise à 
l’université de Fribourg



5

Le scrabbleur en quelques dates clés
2002 : début au Scrabble à Avry avec Fabienne 
Page dans le rôle de l’animatrice et participation 
au Championnat suisse des jeunes
2004 : première participation en Elite aux 
Championnats du monde de Marrakech
2005 : qualification pour le Championnat du 
monde de Neuchâtel par le biais du Concours des 
écoles

2006 : première participation au festival d’Aix-
les-Bains
2009 : unique partie topée de ma « carrière » en 
paire avec Carole Engelberger
2013 : 2e rang au tournoi de la Tène (mon unique 
podium dans un tournoi)
2014 : Champion fribourgeois pour la première 
fois après maintes tentatives

le monde (y compris les animateurs) se réjouissent 
d’y participer. Cela peut également en motiver 
quelques-uns à s’entraîner plus encore car une 
ambiance pareille peut être comparée à celle 
d’un séjour des jeunes lors d’un championnat du 
monde.

Que pense Vincent Pirlet, membre de la CCT, 
de la fameuse règle du décalage qui fait 
encore couler beaucoup d’encre et de salive 
parmi joueurs et arbitres depuis son entrée en 
vigueur ?
Sous peine de rester un peu vieux jeu, je 
n’approuve pas vraiment cette règle. C’était 
moins compliqué avant lorsqu’un décalage était 
sanctionné d’un zéro lorsqu’il formait des mots 
non admis au Scrabble. Le règlement était alors 
clair, même si parfois difficile à accepter par 
certains joueurs. L’idée d’assouplir ce règlement 
était bonne, mais juger l’intention du joueur 
n’est jamais facile. Il existe également des cas où 
l’arbitre sait très clairement ce que le joueur a 
voulu jouer, mais est obligé de le sanctionner d’une 
bulle quand même… 

Si tu avais le pouvoir, avec une baguette 
magique, de changer quelque chose dans le 
Scrabble, que changerais-tu ?
Si je pouvais changer quelque chose dans le 
Scrabble, je désirerais que les pays ayant des 
faibles moyens financiers puissent tout de même 
envoyer des délégations complètes lors de 

chaque championnat du monde. La concurrence 
ne serait que plus intense vu le niveau de certains 
joueurs parfois absents. Le spectacle alors 
présenté serait encore de meilleure qualité, ce 
qui serait tout bonus pour notre passion qu’est le 
Scrabble.

Comment le joueur Pirlet voit-il le Montreux 
Scrabble Masters, avec son open ouvert aux 
équipes libres de 4 joueurs ?
Le Montreux Scrabble Masters est une façon 
de rendre accessibles et visibles les Interclubs 
européens peu suivis en Suisse, je pense. La 
possibilité est donnée à tout le monde de jouer en 
équipe de 4 aux côtés des meilleurs dans le cadre 
d’une compétition qui promet d’être chaleureuse. 
J’espère que les scrabbleurs européens vont 
répondre présent et venir jouer sur les bords du lac 
Léman. Je me réjouis d’ailleurs d’y participer avec 
une équipe de Fribourg.

Quels sont tes pronostics pour les prochains 
Championnats du monde ?
L’ogre Antonin Michel semble à nouveau affûté 
après sa victoire à Martigny. Mais les Suisses 
avec David, Hugo et Etienne vont, il est certain, 
sérieusement le faire trembler. Je mettrais 
cependant bien une petite piécette cette année sur 
le sympathique Franco-Belge, Romain Santi. Au 
risque d’être un peu chauvin, j’espère fortement 
voir la paire Bovet-Rossire sortir le grand jeu cet 
été !



CDM AIX-LES-BAINS

 Au terme du délai d’inscription, sur environ 80 invités titulaires et remplaçants, ils seront donc 

45 à défendre les couleurs suisses en élite (41 en duplicate et 4 en classique) aux prochains 

Championnats du monde qui se tiendront à Aix-les-Bains en août prochain.

 

Les 100 Suisses !

A côté de cela, une soixantaine 
d’autres Helvètes joueront dans 
les compétitions annexes : paires, 
open classique et duplicate, défi 
mondial. Chaque sélectionné, qu’il 

participe ou non aux compétitions élites, recevra la 
veste officielle rouge ÉQUIPE SUISSE, pour autant qu’il 
le souhaite. La FSSc recommande d’ailleurs le port de 
la veste pour les cérémonies officielles notamment 
et particulièrement lors des remises de trophées ou 
proclamations de résultats.

Le car des Suisses
Les personnes non inscrites désirant utiliser le car des 
Suisses prendront contact directement avec francis.
niquille@fssc.ch qui leur transmettra le programme ad 
hoc du voyage. Nous rappelons que le prix du car est 
de CHF 50.– par course simple et CHF 80.– aller-retour, 
comprenant également une excursion avec repas le 
samedi 2 août sur le site de www.jardins-secrets.com à 
Vaulx, à quelques kilomètres d’Aix-les-Bains.

Les Suisses restés au pays pourront suivre les péripéties 
de nos représentants sur le site des Championnats 
du monde http://aix2014.fisf.net/ ou sur le module 
habituel des retransmissions en direct. 

Les Suisses qui ont honoré leur sélection pour Aix.

CADETS
Claire CONRATH ARF
Mathieu CONRATH ARF
Lara GUERIN VOU
Sarah KRON CRO
Florian SCYBOZ SCR
Tharanya THAMBIRAJAH LAN
Enzo YERLY SCR
JUNIORS
Lucie CONRATH ARF
Alexandra GELLET BLE
Alan GUERIN VOU
Nicolas HORNER SCR
Linus JORDAN BLE
Jocelyn PRADEGAN AG
Esteban REQUENA AGA
Michaël ROSSEL LAN
Roberto SEIXAS AGA
ESPOIRS
David BOVET BLE
Hugo DELAFONTAINE BLE
Clara GONIN BRO
Anne MOOSER SCR
Vincent PIRLET FRI
Grégoire TERCIER SCR
SENIORS
Christiane AYMON VOU
Nicolas BARTHOLDI COT
Alain BERTHOD SIO
Etienne BUDRY BLE
Philippe BUDRY COT
Yvan CONSTANTIN COT
Benoit DELAFONTAINE BLE
Sylvianne HENRIOT BLE
Jean-Michel HOUDART BLE
Patrice JEANNERET ARF
Barbara SCHAFFTER SCR
Henri WALTENSPUEHL LEM
VERMEILS
Germaine GOBBO BOU
Marie-Josée KISSLING BOU
Jeanine STETTLER LEM
DIAMANTS
Betty BURETTE LEM
Pierre ERACLE LAN
Bluette GINDRAT FRI
Yvette UEBERSAX BOU
CLASSIQUE
Nicolas BARTHOLDI COT
Philippe BUDRY COT
Bluette GINDRAT FRI
Francis Antoine NIQUILLE MSH



Liste des participants aux autres compétitions :
Clotilde ALBER MAL, Patricia ARNAUD LAN, Christine 
BAYS FRI, Nicole BEL MSH, Gertrude BERSET CDF, 
Lisette BETTEX CDF, Régine BORCARD FRI, Bernard 
BOUCTON TEN, Huguette BOUCTON TEN, Nathalie 
BUDRY LAN, Suzanne CHOLLET BOU, Olivier COUPELLE 
RIV, Anne-Marie CURCHOD LAN, Patricia CUTULLIC 
AGA, Marilena DEKHIL AGA, Christa DUPERTUIS RIV, 
Lucia DUSSOIX ONE, Paola EBENER ONE, Odette 
FATTON CRO, Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH, Suzy 
GAUDIN RIV, Edith GIRARD AIG, Joëlle GRESPAN 
MAL, Christiane GYSIN CDF, Dominique IERVOLINO 
ARF, Anne-Lise JAQUEMET AIG, Michel JEANNERET 
ARF, Robert JOOSTEN BLE, Liliane KAMMACHER LAN, 
Monique KHATCHADOURIAN ONE, Michel LIARDON 
SCR, Liliane LUTHI LAN, Laurence MAGNENAT CDF, 
Elodie MARADAN SCR, Martine MARADAN SCR, Kévin 
MENG BLE, Marlène MOREL LEM, Doriane MUHLEMANN 
LAN, Martine PACCOLAT AIG, Fabienne PAGE FRI, 
Marie-Annick PEYRAUD SCR, Annette PICHONNAT MSH, 
Agnès PIRLET FRI, Michel REY-BELLET AGA, Brigitte 
ROSSIER MSH, Patrick ROSSIRE BLE, Jeanine ROULIN 

BOU, Anne-Claire ROUX AIG, Solange SAMMUT MAL, 
Catherine SANTI LEM, Didier SAUTEUR ONE, Jean-Pierre 
SCHEIDEGGER TEN, Monique SCHULTHESS ONE, Chris 
SIMERAY MAL, Françoise STRAHM ARF, Raymonde 
TABOURIN LAN, Claudine THEVENOZ LAN, Elisabeth 
VAUCHER LEM, Nelson VERASTEGUI UIT, Frédérique 
VIANI MAL, Marie YAMALIS FRI.

L’encadrement des jeunes
C’est une équipe connue qui encadrera nos jeunes : 
Loïc Aubrays et Lorène Panchaud, deux « vieux » 
habitués qui pourront compter cette année sur 
Murielle Ravier pour les accompagner dans leur 
mission.

Samedi 2 août Dimanche 3 août Lundi 4 août Mardi 5 août Mercredi 6 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août Samedi 9 août

9h30-10h

10h-10h30

10h30-11h ACCUEIL OPEN 1 CL OPEN 3 CL PAIRES 1 PAIRES 3 OPEN 5 FINALE

11h-11h30 TOUTE 1 8 PAIRES 5 & 6 ELITE

11h30-12h LA à à 6 & 7

12h-12h30 JOURNEE 3 10 et TH2 open

12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30

14h30-15h PAIRES 2 PAIRES 4 ELITE

15h-15h30 BLITZ BLITZ 2 & 3

15h30-16h 1 & 2 3 & 4 et TH 3 open ELITE

16h-16h30 OPEN 4 & 5

16h30-17h CLASSIQUE et TH2 open

17h-17h30 1 à 8 CEREMONIE

17h30-18h DEFI DE

18h-18h30 CL CL MONDIAL ELITE 1 DEFI CLOTURE

18h30-19h OPEN 2 4 OPEN 4 11 et TH3 open DES JEUNES

19h-19h30 à à

19h30-20h 7 14 CL

soirée 7 15 SOIREE DES FINALE

soirée à CHAMPIONNATS CLASSIQUE

17

43es Championnats du Monde de Scrabble Francophone

Aix-les-Bains, du 2 au 9 août 2014
Casino Grand Cercle (salle Victoria) et Centre des Congrès
Programme
Renseignements sur le site dédié : 
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Les étoilés du trimestre

1. 4e TH2 mercredi : Patricia Cutullic
2. PMJ printemps : Elodie Maradan
3. Champ. CH Aîné : Jean-François Guillaume
4. Champ. CH Jeune : Roberto Seixas 
5. Pontarlier : Françoise Strahm
6. Quintuplex : Suzy Gaudin
7. Léman-Pully : Christa Dupertuis
8. SMSR : Henri Waltenspuehl
9. Triplex : Patrice Jeanneret
10. 5e TH2 mercredi : Frédérique Viani
11. Dents Vertes Jeune : Esteban Requena
12. Vichy Blitz: David Bovet
13. Coupe de Vichy : Olivier Coupelle
14. 6e TH2 mercredi : Barbara Schaffter
15. Champ. GE : Doriane Muhlemann
16. Coupe du St-Bernard : Betti Galimidi Niquille
17. Coupe de Martigny : Edith Bruderer
18. Champ. CH : Benoit Delafontaine

LES ÉTOILES

1.

2. 3.

4.

5.

6.

9.

8.

18.

7.

16.

15. 17.

10.

11.

12.

13.

8

14.
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DANS LES COULISSES

Trois nouvelles têtes
DANS LE COMITÈ

 Alors que notre directeur technique Kévin Meng 
– dont on relèvera ici la compétence, l’enthousiasme 
et l’engagement – a souhaité faire un break dans ses 
activités liées au Scrabble en raison de ses études 
toujours plus prenantes, il a été décidé de mettre 
en place une nouvelle stratégie de gouvernance de 
notre association en intégrant trois personnes dans 
le comité qui passera donc à sept unités à partir de 
cet automne. Trois candidats ont accepté de relever 
le défi et il appartiendra aux délégués de l’AG de 
les adouber en septembre prochain. Il s’agit de 
Vincent Pirlet dont vous trouverez l’interview dans 
cette édition de Scrabblophile, sociétaire du club de 
Fribourg. Il travaillera en binôme avec une prof de 
maths, la volleyeuse de La Côte Carole Engelberger 
pour ce qui est de la direction de la CCT. Aux côtés 
de Hugo Delafontaine, à la tête de la CJ, c’est la 
Genevoise de Lancy, Doriane Muhlemann, très 
active dans les milieux scolaires, qui fait son entrée. 
Avec une telle équipe, gageons que l’avenir du 
Scrabble helvétique est dans de bonnes mains et 
nous promet un développement harmonieux.

Le stage Franck Maniquant 
2014 à Montreux
UNE GRANDE RÈUSSITE
Après le stage du camp Scrabble & Loisirs de 

Charmey destiné aux jeunes, une trentaine de 
personnes, toutes aussi enthousiastes les unes 
que les autres ont participé au stage Franck 
Maniquant organisé à l’Hôtel Helvétie à Montreux, 
les 21 et 22 juin, grâce au parrainage de Thierry 
Landau, président de l’Association Tourisme et 
Jeux, organisateur de voyages et séjours autour 
du Scrabble en francophonie. Ce fut l’occasion 
de dialoguer avec le grand champion dans une 
ambiance décontractée avec une partie de clôture à 
la clef, gagnée de haute lutte par Germaine Gobbo. 
Autour d’un sympathique pot d’au revoir, ils furent 
unanimes à relever la qualité du stage et certains 
ont même suggéré que la FSSc organise un stage 
« au vert » sur deux ou trois jours avec Franck. 
Pourquoi pas ? 
En attendant ils seront plus d’une vingtaine de 
Suisses et Suissesses à participer à la croisière 
méditerranéenne programmée du 21 au 28 
septembre prochain par Thierry Landau, avec 
Bernard Caro comme animateur.
Un second stage avec Franck Maniquant est prévu 
les 14 et 15 septembre au siège de l’UIT à Genève. 
Renseignements par courriel auprès de
nelson.verastegui@itu.int.

Championnats
DU MONDE 2015 !
Les 44es Championnats du monde de Scrabble 
francophone auront lieu du 18 au 25 juillet 2015 à 
Louvain-La-Neuve en Belgique.
La FSSc organisera un voyage pour l’équipe suisse 
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et proposera un hôtel à proximité du lieu des 
championnats. Sachant qu’il n’existe qu’un seul 
hôtel à Louvain-la-Neuve, les personnes intéressées 
à utiliser le CAR et l’HOTEL des SUISSES peuvent 
d’ores et déjà s’adresser au secretariat@fssc.ch en 
effectuant une pré-réservation et en indiquant le 
mode d’hébergement souhaité (chambre individuelle 
ou chambre double) d’ici le 15 août 2014.

Nous logerons à l’Hôtel IBIS qui se trouve à 7 
minutes à pied du lieu des Championnats et la 
FSSc a négocié les prix suivants : chambre avec 
grand lit ou twin pour CHF 125.– avec petit 
déjeuner et chambre simple pour CHF 113.–
avec petit déjeuner. Ce sera la seule offre que la 
FSSc proposera avec naturellement priorité aux 
utilisateurs du car.

Le voyage aller est prévu le vendredi 17 juillet et 
le retour le dimanche 26 juillet. Pour l’utilisation 
du car, priorité sera donnée aux jeunes et aux 
personnes qui logeront dans l’Hôtel des Suisses 
et ensuite aux personnes qui choisissent un autre 
mode d’hébergement dans la limite des places 
disponibles.

1er janvier 2016 

ODS 7 EN VIGUEUR
Dans la perspective de la sortie de l’ODS 7 qui 
sera présenté lors des Championnats du monde 
2015 à Louvain-la-Neuve, le comité de rédaction 
dont font partie Benoit Delafontaine et Francis A. 
Niquille invite les affiliés suisses qui auraient des 
helvétismes à proposer de bien vouloir nous les 
communiquer à l’adresse scrabblophile@fssc.ch 
avec justificatifs et motivation d’ici au 15 août 2014. 
Pour tous les autres mots à proposer, il est possible 
de le faire uniquement pour la 8e édition de l’ODS 
qui entrera en vigueur en 2020, via le module ad 
hoc sur le site de la FISF qui devrait être activé 
en temps utile. Pour tout commentaire au sujet 
de l’ODS, n’hésitez pas à nous les transmettre à 
l’adresse susmentionnée.

Championnats
DU MONDE 2017
Ce n’est plus un scoop ! En 2017, 22 ans après 
Ovronnaz (1995), le Valais sera à nouveau le 
théâtre des Championnats du monde de Scrabble 
francophone. Tandis que le site du CERM est déjà 
bloqué pour accueillir les épreuves, ainsi que la 
colonie de Ravoire pour le séjour des Jeunes où la CJ 
y a tenu ses dernières assises le 27 juin dernier (un 
lieu magique et extraordinaire au dire des membres 
de la commission) un CO se met gentiment en place 
pour préparer la venue de tous les scrabbleurs de la 
Francophonie du 12 au 20 août 2017 à Martigny. Le 
comité aura l’occasion de donner des nouvelles sur 
la suite du programme d’ici les mois à venir. Comme 
pour Montreux 2011, nous souhaitons associer les 
affiliés, toutes générations confondues à la réussite 
de cet événement. La présentation officielle devrait 
intervenir, si tout va bien, à l’occasion de la Foire du 
Valais, l’incontournable rencontre automnale qui 
se tient précisément en octobre à Martigny, sur les 
lieux mêmes où un millier de scrabbleurs devraient 
affluer en 2017. A suivre…

Musée Hergé, le lieu emblématique de la ville universitaire de 
Louvain-La-Neuve  © N. Borel – Architecte C. de Portzamparc



Si la Commune de Montreux a rapidement apporté 
son soutien, nous avons dû négocier avec les 
fédérations étrangères pour finalement trouver une 
solution consensuelle qui devrait convenir à tout 
le monde, équipes sélectionnées pour la finale des 
Interclubs européens et équipes libres participant à 
l’open, à savoir 3 parties « normales » en semi-rapide 
le samedi et 2 parties originales tirées au sort le 
dimanche pour les demi-finales et les finales.

Comme déjà publié en Suisse sur le site FSSc, en 
France sur le site de la FFSc, dans leur newsletter 
KWA, dans Scrabblerama, sur les réseaux sociaux 
et dans la plaquette du Festival de Martigny, vous 
trouvez dans le présent Scrabblophile une invitation 
à participer à cette grande fête du Scrabble qui sera 
également couplée avec un repas de soutien en 
faveur des Championnats du monde de Louvain-La-
Neuve 2015, formule qui avait eu un grand succès 
l’an dernier. 

Le Montreux Scrabble Masters est vraiment ouvert 
à tous et se veut convivial. Avec plusieurs catégories 
et des rencontres entre joueurs de même niveau, 
chacun pourra y trouver son compte. Rappelons 
qu’un classement individuel pour l’open permettra 

Après bien des péripéties, des discussions sur le plan international, le nouveau bébé de la FSSc va enfin 

pouvoir être porté sur les fonts baptismaux.

Le Montreux Scrabble Masters
par Fan

d’obtenir des % de PP et des points pour le nouveau 
challenge national qui entrera en vigueur au 1er 
septembre 2014. 

Une grande campagne promotionnelle sera 
lancée à Aix-les-Bains et les clubs recevront une 
documentation dans le courant d’août. A partir du 
11 août, sur le site dédié, les internautes pourront 
s’inscrire en ligne. Il est rappelé que les équipes 
peuvent être composées de joueurs de clubs 
différents mais appartenant à la même fédération.
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ASSEMBLÈE GÈNÈRALE FSSc
Samedi 27 septembre, 9 h 15
L’Assemblée Générale de la FSSc aura lieu 
cette année à Servion, au Théâtre Barnabé

8 h 30 Accueil à la Grange à Pont 
(Restaurant La Croix-Blanche)

9 h 15 Assemblée générale
13 h  Apéritif et repas
14 h 45  Démonstration et présentation de 

l’orgue de cinéma au Théâtre par 
Barnabé et clôture
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INVITATION
La FSSc a le plaisir d’inviter les joueurs de la francophonie au 1er Montreux Scrabble Masters

Open international couplé avec la Finale des Interclubs européens.
Il s’agit d’un TH5 par équipes de 4 joueurs dont la performance individuelle est attributive

de % internationaux et de points nationaux. Cette compétition aura lieu au
Centre de Congrès et Musique 2M2C (site des Championnats du monde 2011).

Programme
Samedi 4 octobre
 09 h 00 - 11 h 00 Accueil des équipes
 11 h 00 - 12 h 30 Tirage au sort
  des poules éliminatoires
  Cérémonie d’ouverture
 13 h 30 - 19 h 00 Phase éliminatoire
  P1 P2 P3 en semi-rapide
 21 h 00 Soirée de gala du MSM 2014

Dimanche 5 octobre
10 h 30 Demi-finale P4 en PO
12 h 30 Lunch
14 h 00 Finale P5 en PO
16 h 15 Palmarès et cérémonie de clôture

Participants
Les équipes sont constituées de 4 joueurs

(affiliés d’une même fédération sans obligation d’être membres du même club). Les équipes sont réparties en x divisions
selon le nombre d’équipes inscrites en fonction de leur niveau de classement au 1.9.2014.

Par exemple : 1 N1, 2 N2, 1 N3 = 8 points ; 3 N1, 1 N6 = 9 points ; 4 N3 = 12 points… 

Finance d’inscription
CHF 600.– par équipe de 4 joueurs, comprenant : droits de jeu, logement en chambre double hôtel ***

avec petit-déjeuner buffet, Riviera Card, soirée de gala du samedi, lunch du dimanche à midi, cadeau souvenir.

CHF 125.– par accompagnateur, comprenant, logement en chambre double hôtel ***
avec petit-déjeuner buffet, Riviera Card, soirée de gala du samedi, lunch du dimanche à midi.

Supplément pour chambre individuelle : CHF 40.–
Prix pour les personnes n’utilisant pas l’hébergement : CHF 360.– par équipe et CHF 75.– par accompagnateur

Dotation & Trophées : aux champions de chaque division

Stand promotionnel :  Championnats du monde – Aix-les-Bains

Inscription en ligne à partir du 11 août 2014

Les 4 et 5 octobre 2014
1er MONTREUX

SCRABBLE MASTERS 
Finale des Interclubs européens
Open international par Equipes
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 Bonjour Alexandra, peux-tu te présenter, nous parler un peu de 
toi et de ton cursus scolaire…
J’ai 18 ans et je suis en 2e année bilingue français-allemand au gymnase 
de Marcelin à Morges. Je fais actuellement mon travail de maturité en 
informatique, précisément en robotique. 

Raconte-nous tes débuts au Scrabble. Sauf erreur, tu es tombée dans 
la marmite grâce au Concours des écoles ?
Oui c’est ça! J’ai commencé les compétitions grâce au Concours des 
écoles. Je devais être en 5e ou 6e année d’école obligatoire et c’est ma 
prof de français qui nous a proposé ce concours. Je jouais déjà très 
jeune avec ma grand-mère et j’ai eu envie de découvrir le Scrabble 
sous une autre forme. La première fois, c’était bizarre de jouer comme 
ça, en duplicate, mais maintenant ça me plaît bien. J’ai fait le premier 
camp de Charmey en 2009 il me semble, et le concours pendant 
quelques années, puis je me suis enfin décidée à rejoindre le club de la 
Blécherette il y a deux ans.

As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne 
pas faire) ?
J’hésite entre plusieurs métiers tout à fait différents, notamment 
géologue ou vétérinaire, mais je change assez vite d’avis. En tout cas, je 
ne me vois pas dans un bureau toute la journée!

Vas-tu régulièrement aux entraînements de ton club le mardi soir ? Y 
rencontres-tu d’autres jeunes ? 
En ce moment, pas vraiment. On a beaucoup de travail pour le 
gymnase et je préfère privilégier les cours. Mais quand je peux, j’y vais. 
Au début quand j’ai rejoint le club, j’étais la seule jeune. Depuis, Linus 

ALEXANDRA
GELLET
par Barbara

Photo Guillemette Colomb

« …géologue 

ou vétérinaire, 

mais je change 

assez vite d’avis. »

MOTS CROISÉS…
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nous a rejoints et encore deux jeunes récemment, 
Axel et Evan.

As-tu d’autres activités ou passions en dehors du 
Scrabble ? 
Je joue du piano, j’aime bien le handball, le tennis 
et le ping-pong, sortir avec mes amis et faire de 
longs trajets en train (un peu étrange j’avoue). 
Je travaille aussi chez McDonald’s à côté de mes 
études.

Un événement mémorable et/ou une anecdote 
marrante lors d’une partie, d’un tournoi ou d’un 
séjour jeunes ? 
Alors comme souvenir marquant, je me rappelle 
le tournoi en parties originales du festival des 
Pâquerettes en 2013. À chaque fois, et sûrement 
comme bon nombre de joueurs, je me prends des 
claques à coup de centaines de points. Les deux 
premières parties, j’ai terminé 35e sur 36 (ce n’est 
pas glorieux :-D) et la dernière partie, j’ai fini 8e ! À 
ce moment-là, autant dire que j’étais hystérique. 
Malheureusement, cela ne s’est jamais reproduit, 
mais j’en garde tout de même un bon souvenir. :-)

Comment as-tu trouvé le dernier camp de 
Charmey ? Trop de Scrabble ? Pas assez ?
Encore une fois c’était super! J’ai pu tenir mon pari 
concernant une certaine personne ;-). C’est vrai que 
par rapport à l’année passée, on a eu beaucoup 
plus d’entraînements et on n’était pas très sages (les 
vieux jeunes), mais je remercie Franck pour ce qu’il 
nous a enseigné et aussi pour sa patience! 

Tu es sélectionnée pour Aix-les-Bains, après avoir 
été lauréate pour Rimouski l’an passé. Comment 
abordes-tu tes 2es Championnats du monde ? 
Vas-tu t’entraîner ?
J’ai gardé un très (très) bon souvenir de Rimouski. 
On a été super bien encadrés avec des activités 
différentes tous les jours et j’ai rencontré beaucoup 
d’autres jeunes. Cette année, c’est un peu moins 
loin mais je me réjouis déjà de revoir tous les 

Son année 2013-2014
5e (sur 31) aux Dents vertes (jeunes)
60e (sur 137) à Riviera avec 83.26%

Québécois, Belges et Français et bien sûr, de 
s’entraîner. Même si jouer au Scrabble tous les 
jours pendant toute une semaine c’est un peu 
fatigant, c’est l’occasion d’apprendre de nouveaux 
mots, parfois un peu étranges tout de même, et de 
progresser rapidement. J’avoue que je ne sais pas 
encore si j’aurai le temps de m’entraîner jusqu’aux 
championnats mais promis, je vais essayer! ;-)

Tu vas quitter la catégorie Junior cette fin de 
saison. Snif ou youpi(e) ? 
Pour l’instant, je dirais un peu des deux. À mon 
avis, cela ne change pas grand-chose si ce n’est 
que je ne pourrai plus aller à Charmey en tant que 
participante ou aux tournois des jeunes. 

Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces 
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Bien sûr que je vais continuer! Il faudra juste que 
j’apprenne à concilier études et Scrabble car pour le 
moment, ce n’est pas vraiment en place. Je n’ai pas 
d’objectif précis mais j’ai juste envie de continuer à 
progresser dans les années à suivre.

Alexandra Gellet 2e lauréate du Concours 2013.
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 Bonjour Evelyne, ton visage nous est familier, de nombreux 
scrabbleurs te connaissent de vue, mais peux-tu nous en dire un peu 
plus sur toi ?
Issue d’une famille de 8 enfants, je suis née en France l’année du 1er 
Spoutnik lancé sur orbite. Je suis une « cagouillarde ventrachoux » 
traduisez Charentaise de parents vendéens. J’ai fait mes études 
d’infirmière à Bordeaux et après quelques mois de travail là-bas, mon 
mari suisse est revenu dans son pays où je l’ai suivi en 1979. J’ai eu la 
chance d’avoir un garçon et une fille, mes deux rayons de soleil. Les 
aléas de la vie ont fait que mon mari et moi nous nous sommes séparés 
assez rapidement. Puis après quelques années consacrées à élever mes 
deux enfants, j’ai rencontré le deuxième homme de ma vie et depuis, je 
vis en couple.

Raconte-nous tes débuts au Scrabble, au club de la Blécherette
Arrivée à un tournant de ma vie, mes deux enfants commençaient à 
prendre leur envol, j’ai cherché une activité agréable et ludique pour 
combler un vide. J’ai toujours aimé les jeux de société parmi lesquels 
le Scrabble. J’ai appris par un journal lausannois qu’il existait un club 
de Scrabble à Lausanne, j’ai téléphoné et c’est Sylvianne la première 
présidente du club de La Blécherette qui m’a répondu. Elle m’a tout 
de suite reconnue à la voix « je crois qu’on se connait, nos maris 
jouaient au football ensemble dans les années 80 ». Je suis allée au club 
pour voir ce qu’était le duplicate. Cette façon de jouer m’a emballée 
immédiatement et je n’ai plus quitté le Scrabble depuis lors. On était 
en 1998 et l’un de mes premiers concours fut le Championnat du 
monde en 99 à Bulle. Je me souviens qu’à mes débuts, je battais Hugo 
mais cela n’a duré qu’une année. A part 4 années d’escapade en terre 
genevoise au club d’Onex, je suis restée à la Blécherette.

Un souvenir marquant d’un tournoi (zéro rigolo, nonuple manqué 
ou tenté, solo, autre ....) ?
C’est un coup à 311 points, je fais mon billet BREAKONS en 14H, 
j’entends le TOP, c’est parfait, je jubile intérieurement car il ne fallait 
pas le louper celui-là. Je reçois un billet ZÉRO, alphanumérique faux. Je 
n’y croyais pas, j’ai même demandé à voir mon bulletin. Hélas l’arbitre 
a toujours raison. Quelques années plus tard j’aurais eu seulement 
(-5) avec le nouveau règlement. J’y pense à chaque fois que je fais une 
erreur alphanumérique. Ce qui m’arrive encore parfois. 

Le Scrabble pour toi, c’est plutôt jeu-loisir-détente ou compétition-
stress-addiction ?
Le Scrabble reste un loisir malgré quelques poussées d’adrénaline 
parfois bienvenues. J’apprécie la compétition, d’apprendre des mots 

EVELYNE
RAVAZ
par Barbara

MOTS CROISÉS…

« … l’un de mes 

premiers concours fut 

le Championnat du 

monde en 99 à Bulle »



Son année 2013-2014
13e (sur 130) aux Mots-en-Veveyse
25e (sur 70) à Bassecourt

nouveaux mais aussi le fait de se concentrer et ainsi 
d’oublier un instant les tourments de la vie. Je me 
réjouis toujours de retrouver des personnes sympas, 
réunies grâce à une même passion, au club ou en 
tournoi.

As-tu des manies ou un rituel lorsque tu joues ?
Je n’ai pas de rituel fixe, mais si j’ai des petits 
chocolats (mon péché) sur ma table, j’en prends un 
chaque fois que je trouve un scrabble. Donc il n’y en 
a pas toujours assez selon les parties.

Tu as accepté de reprendre la présidence du club de 
la Blécherette au décès du regretté Michel Howald 
en 2012. Pas une mince affaire vu la grosseur du 
club et tous les cracks qui y évoluent, non ?
Le hasard a voulu que j’entre au comité de la 
Blécherette, l’année du décès de notre cher Michel. 
Il m’a dit : « On définira tes tâches lors de notre 
première réunion de comité, après l’été ». Hélas 
celle-ci n’a jamais eu lieu et c’est tout naturellement 
que j’ai commencé à œuvrer pour le club. N’ayant 
aucune notion de ce qu’il fallait faire réellement, 
j’ai fait appel à Sylvianne qui m’a appris tous les 
« rudiments du métier » pas à pas. Avec beaucoup 
de volonté et grâce au soutien du comité ainsi 
que tous les membres du club, j’ai repris les rênes 
officiellement en 2013.

Avec ton boulot très prenant d’infirmière 
au CHUV, comment parviens-tu à concilier 
présidence, entraînements, tournois ? 
Ce n’est pas toujours facile de concilier toutes les 
tâches, les entraînements, les tournois, le travail 
et la vie de famille. Je me fixe comme objectif 
de faire au moins 8 tournois dans l’année pour 
maintenir mon classement national. J’essaie d’aller 
aux entraînements chaque semaine, non seulement 
pour le fun mais aussi pour le contact avec les 
habitués et les tâches courantes.
A côté de tout cela, mon travail d’infirmière au 
CHUV à 70% me prend beaucoup d’énergie, et 
après 35 ans de bons et loyaux services, j’attends 
impatiemment l’âge de la retraite qui sera dans 

3… ou 4 ….ou 5 …ans selon les décisions de nos 
« chères » autorités.
Ce qui reste ma priorité, c’est la famille bien sûr, 
mon compagnon qui se sent parfois mis de côté 
mais m’encourage aussi, mes enfants qui m’ont 
également toujours soutenue et les petits-enfants 
qui prennent de plus en plus de place dans ma vie.

As-tu d’autres passions en dehors du Scrabble ?
Mes autres loisirs, à part les jeux de société, les 
mots croisés et les sudokus, sont les balades en 
forêt, au fil de l’eau et en moyenne montagne, les 
sorties en camping-car le week-end et pour les 
vacances, les voyages.

Dis-nous quelques mots sur Alexandra … 
Alexandra a été qualifiée aux concours 2010 et 2011 
dans son école à Aubonne. C’est lors des sélections 
dans les clubs, en hiver 2012, que nous l’avons 
rencontrée chez nous et qu’elle nous a dit son 
enthousiasme pour le Scrabble, à tel point qu’elle 
avait même rêvé de créer un club près de chez elle. 
Du coup, nous l’avons motivée, puis affiliée. Nous 
avons alors décidé d’agender les simultanés destinés 
aux jeunes dans notre agenda du club. C’est en 2013 
qu’elle a réussi à gagner son ticket pour les cdm. Elle 
était vraiment très heureuse et nous tous avec elle. 
Alexandra est une jeune fille qui s’est épanouie, 
vraiment très sympa, serviable et souriante et nous 
l’apprécions beaucoup.
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situation après coup, dans le but de progresser et 
d’être mieux préparé à faire rapidement un bon 
choix. Mais en direct, on fait ce qu’on peut !

Comme vous le verrez ci-dessous, j’ai vécu cela 
de façon particulièrement intense lors de la fin 
de partie que nous étudions en ce moment. 
Nous en sommes au 5ème et dernier match 
du championnat suisse, et je suis opposé à un 
régional de l’étape, Olivier Evrard, du club de 
l’UIT. Olivier fait un excellent match jusque-là, ne 
me faisant aucun cadeau, et ayant notamment 
trouvé le scrabble unique OBVIErAI (pour 86 pts) 
qui lui a permis de revenir dans le match (obvier 
à signifie remédier à ; son participe passé est 
invariable).

Je sais que le score est très serré, mais je n’ai 
plus le temps de le tenir exactement. Ayant tenu 
méticuleusement le compte de toutes les lettres 
jouées, je viens de tirer avec stupeur le... 10ème 
A – vu que j’ai noté que les neuf A ont déjà été 
posés ! De toute évidence, je me suis trompé 
dans le décompte des lettres, mais zut ! il ne me 
reste plus que 2 minutes pour toute la fin de la 
partie, pas le temps de recompter pour chercher 
où est mon erreur ! Je peux juste contrôler que 
le sac est bien vide, et qu’Olivier n’a plus que 6 
lettres sur sa réglette (qui n’est donc pas vierge). 

Beau succès pour le championnat suisse classique, qui a réuni 
13 joueurs dans une ambiance très conviviale et néanmoins 
concentrée. Félicitations au nouveau Champion suisse, Alexandre 
Carrel, seul joueur à avoir remporté ses cinq matchs ; et félicitations 
également à ses dauphins, Francis A. Niquille et Bluette Gindrat, 
qui complètent un podium inédit !

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

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A1 L 1 R1 R 1 S 1 T 1 U1

 Le coup du mois : Sauvé par 

l’amour...
Peut-être vous êtes-vous déjà dit, en lisant mes 
articles, que ces analyses sont bien jolies, mais 
qu’on n’a jamais le temps de les faire en direct 
lorsqu’on joue. Eh bien... vous avez absolument 
raison !!! Comme les joueurs d’échecs, j’étudie la 
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Comme d’après mes décomptes, Olivier devrait 
avoir les lettres FLNNSSU, j’en déduis que j’ai dû 
cocher une fois par erreur un A au lieu d’une 
des lettres ci-dessus, et qu’Olivier a donc 6 de 
ces 7 lettres. Zut ! il ne me reste plus que 1’45’’, 
il faut rapidement jouer ! Je suis de plus en plus 
fébrile, sachant que ma qualification pour les 
championnats du monde classiques est peut-être 
en train de se jouer en direct !

Vous l’aurez compris, à ce moment-là, j’étais à 
des années-lumière de pouvoir faire l’analyse 
que je vous présente aujourd’hui...

Quels sont les coups rapportant le plus de 
points ?
Regrettons tout d’abord qu’aucun E ne soit 
disponible pour jouer LUSTRERA, seul scrabble 
envisageable avec ces lettres. Du coup, le top 
est à 22 pts avec un difficile BURLATS en B8 (le 
burlat est une variété de cerise), et le sous-top 
est à 21 pts en posant le S au bout d’ECZÉMA. 
Ensuite, on peut marquer 18 pts en jouant TAS 
ou TUS en 14J (en maçonnerie à droite de JURAS), 
ou 17 pts avec un esthétique ANUS en 2K (en 
maçonnerie à droite de MINÉE). Après, il y a 
d’innombrables solutions rapportant 14 pts ou 
moins.

Quelle est la priorité sur ce coup ?
En principe, quand le sac est vide, la priorité n° 
1 est de finir le plus vite possible – et pour cela, 
une gestion optimale du reliquat est essentielle. 
Seule exception : si l’adversaire a une lettre 
qu’il ne peut plus poser sur la grille (ce qui peut 
typiquement arriver avec le Q), alors vous pouvez 
prendre votre temps et chercher à faire un 
maximum de points en plusieurs coups.

De ce point de vue, BURLATS est excellent, 
puisque le reliquat (RU) vous garantit de pouvoir 
finir au coup suivant, par exemple avec RU en 
10E (pour 14 pts), formant ROC et UTE (les Utes 
étant un peuple amérindien vivant dans l’Utah).

En revanche, les quatre autres solutions 
mentionnées ci-dessus sont médiocres, car 
elles ne permettent pas de finir en un coup, 
et que finir même en deux coups peut s’avérer 
difficile si l’adversaire vous prend vos dernières 
bonnes places. (Le problème vient du fait que 
vous n’avez que deux voyelles, qu’il y a peu de 
voyelles disponibles sur la grille, et qu’il est donc 
difficile de poser beaucoup de consonnes à la 
fois.) Ainsi par exemple, si vous jouez ANUS en 
2K, vous conserverez le reliquat LRRT, et la seule 
possibilité de finir en deux coups est de poser 
RUT en J12 et MERL en 12L (le merl, ou maërl, 
étant une sorte de sable).

Il y a toutefois un autre coup permettant de 
finir à coup sûr au coup suivant : ROHARTS en 
A7 (pour 11 pts), le rohart étant de l’ivoire de 
morse. Ce coup conserve le reliquat LU, que vous 
pourrez par exemple jouer en 3E (pour 13 pts). 
Vous pouvez aussi vous contenter de BURLAT 
ou ROHART au singulier, mais n’oubliez pas que 
votre adversaire a au moins un S et profitera 
probablement le premier du rajout!

Mais ces deux solutions sont difficiles, surtout 
en situation de stress, et elles m’ont totalement 
échappé...

Que se serait-il passé après BURLATS ?
À ce moment de la partie, Olivier mène 361 à 
336. Comme vous l’avez sans doute vérifié vous-
même ;-) , il y a déjà cinq U sur la grille, et le 6e 
est sur votre réglette : nous tenons donc l’intruse 
du tirage d’Olivier ! Il lui reste donc le tirage 
FLNNSS.

Après BURLATS (pour 22 pts), Olivier ajouterait 
probablement le S à ECZÉMA (pour 21 pts), 
et vous termineriez la partie avec RU en 10E 
(pour 14 pts), récupérant les 8 pts du reliquat 
d’Olivier (FLNNS), tandis que ce dernier devrait 
se retrancher ces 8 pts. Résultat final : vous 
gagneriez de 6 pts, par 380 à 374 !
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S’il est très inspiré, Olivier pourrait 
éventuellement réduire l’écart en jouant FOCS 
en E10 (pour 9 pts), bloquant la place de RU et 
posant le F pour réduire le reliquat. Vous vous 
contenteriez alors de RU en A12 (pour 8 pts), 
et le reliquat d’Olivier serait de 4 pts (LNNS). 
Résultat final : vous gagneriez de 4 pts, par 370 
à 366 !

Que se serait-il passé après ROHARTS ?
Après ROHARTS (pour 11 pts), Olivier aurait 
certainement ajouté le S à ECZÉMA (pour 21 
pts), vous auriez terminé la partie avec LU en 
3E (pour 13 pts), et le reliquat d’Olivier aurait 
été de 8 pts (FLNNS). Résultat final : vous auriez 
perdu de 6 pts, par 374 à 368 !

Que faire sinon ?
Si, comme moi, vous n’avez trouvé ni BURLATS, 
ni ROHARTS, il reste un coup qui limite la 
casse : le S au bout d’ECZÉMA. Certes, ce 
coup ne pose qu’une lettre, ce qui est très 
déconseillé en fin de partie. Mais ici, non 
seulement le score est bon, mais surtout cela 
prive votre adversaire de sa seule bonne place !

C’est donc ce que j’ai joué. Olivier a répliqué en 
jouant FOCS en E10 (pour 9 pts) – un bon coup, 
mais moins bon que le difficile FÖHNS en A7 
(pour 11 pts), grâce auquel il aurait menacé de 
finir au coup suivant avec NULS en J12 (pour 
6 pts).

J’ai alors cherché désespérément une solution 
pour finir en deux coups, mais BURLAT et 
ROHART ont continué de m’échapper. De plus 
en plus fébrile, voyant les secondes s’égrener, 
je me suis résolu à jouer RUTS en 13B (pour 14 
pts), tentant de garder un bon reliquat (ALR).

Olivier aurait alors pu tuer le match, en jouant 
INNOVE en E1 (pour 9 pts) ou NUL/NULS en J12 
(pour 5/6 pts), qui lui auraient permis de finir à 
coup sûr au coup suivant. Heureusement pour 

moi, il s’est contenté de BUNS en B8 (pour 8 
pts). Totalement paniqué, contraint à jouer en 
super-blitz, tentant désespérément de poser 
mes trois lettres (ALR), voyant qu’il ne me 
restait plus que 20 secondes au chronomètre, 
je finis par jouer, tout tremblant et en 
catastrophe, un misérable RUA en J12 (pour 
5 pts)... alors qu’il y avait JAR juste au-dessus 
(pour 10 pts) !

J’étais à mille lieues de m’en douter, mais 
ce coup m’a sauvé : par un coup de chance 
inouï, j’ai bloqué la seule place qui permettait 
à Olivier de terminer, avec NUL en J12 (pour 
5 pts) ! Déconfit, Olivier rate la place qui lui 
aurait encore permis de gagner (vous saurez 
laquelle dans quelques lignes), ne voit pas 
MAMAN en L10 (pour 7 pts) qui lui aurait 
permis d’arracher le match nul, et se contente 
de EN en F1 (pour 4 pts). 

Au bord de la syncope, je cherche 
frénétiquement un coup décent dans les 20 
secondes qu’il me reste... Alors que je stagne 
misérablement à 2 pts, dans un ultime effort 
désespéré, j’arrache LOVE en E3 (pour 7 
pts) – coup qu’Olivier aurait pu jouer juste 
avant ! J’appuie sur la pendule, il me restait... 
3 secondes. La partie est terminée, on fait les 
comptes : je gagne la partie de 3 pts, par 384 
à 381, et je suis qualifié in extremis pour les 
championnats du monde !

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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Week-end de Scrabble à l’UIT
par Nelson Verastegui

Dimanche 15 juin, c’était le Championnat classique qui donnait quatre places à la Suisse 

au mondial d’Aix-les-Bains en août. Les gagnants sont Alexandre Carrel, Francis Niquille, 

Bluette Gindrat et Nicolas Bartholdi.

CHAMPIONNAT CLASSIQUE

+ 3 PHOTOS 

0553, 0554 ET 0056 DANS DROP BOX

 Nous étions 13 joueurs dimanche plus ou moins 
mordus de Scrabble classique, mais même ceux qui 
préfèrent de loin le duplicate ont trouvé que l’ambiance 
avait été très agréable et conviviale. Le buffet canadien 
très varié et copieux a failli nous endormir en début 
d’après-midi.

Il n’y a pas que la chance dans cette formule de jeu. On 
doit savoir gérer son temps (25 minutes par joueur) et 
manipuler la pendule, changer les lettres sans hésitation 
lorsque le tirage est mauvais, bien choisir le reliquat 
si l’on ne pose pas ses sept lettres pour avoir plus de 
chances de scrabbler le coup d’après, surveiller la grille 
pour contester les mots faux, sauf si ça peut arranger de 
placer un bon coup, laisser la grille ouverte si l’on est en 
retard et la fermer si l’on a suffisamment d’avance.

Évidemment, le vocabulaire est essentiel, mais il faut 
savoir bluffer si nécessaire. Georges se souviendra du 

placement à 130 points d’Alexandre d’un mot plausible, 
mais non valable : ORMIÈRE. Il aurait dû contester car la 
pénalité de 5 points n’était pas un risque énorme au cas 
où le mot est dans l’ODS.

On doit toujours réfléchir aux particularités de la 
langue française. On a ZAPETTE, mais ZAPPER. On 
peut placer BOUMERA, mais pas BOOMERA. On peut 
écrire ÉLIERONT, mais pas ÉLIRIONT. Attention au JETER 
prolongé à la hâte en JETERA. Les fautes classiques 
des hispanophones avec les consonnes doubles et 
l’orthographe différente de l’espagnol posent toujours 
problème. À mémoriser : FLOTTA, ACCOSTIEZ, TEXTILE, 
ACQUITTÉE, CHIMIO...

Quelques mots intéressants trouvés sur nos grilles : 
DEMEURERAIENT, RAVIGOTE, THÉATIN... (à vous de 
compléter selon vos parties ou votre mémoire)

Samedi 14 juin, c’était le championnat en espagnol pour 
définir qui représenterait la Suisse au mondial de Cuba 
en octobre 2014. Sont qualifiés Roswitha et Joaquín 
Berenguer pour le classique et Joaquín Berenguer et 
Beatriz Atencio pour le duplicate. Pour la Fédération 
internationale de Scrabble en espagnol c’est le lieu de 
résidence du joueur qui compte, pas le pays du club 
où l’on joue. Mais cette chronique devrait continuer en 
espagnol et ça c’est une autre histoire. Hasta luego.



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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SPÉCIAL JEUNES

 La 6e édition du camp Scrabble & Loisirs de 
Charmey restera dans la mémoire des quelque 
40 participants comme un week-end vraiment 
à part. La présence du grand champion Franck 
Maniquant y est pour beaucoup. Que l’on soit jeune 
ou moins jeune, côtoyer cette personnalité est un 
immense privilège. Le talent didactique de Franck a 
enthousiasmé tout un chacun.

Programme copieux cette année avec notamment 
le cours de Franck, ainsi qu’un TH2 homologué qui 
a stressé tout spécialement les organisateurs et 
surtout les parents venus chercher leur progéniture 
en fin de journée dimanche. Tout s’est finalement 
très bien passé. Coup de chapeau à Daniel - le chef 
de cuisine - qui nous dit chaque année le plaisir 
qu’il a d’accueillir les jeunes scrabbleurs suisses. 
Patricia Pittet - la gérante du Centre de Vacances - 
se plaît aussi à relever la qualité de l’encadrement et 
se réjouit de nous retrouver du 1er au 3 mai en 2015 
à Charmey.

TOURNOI JEUNE DES 
DENTS VERTES
18/05/2014 - Top = 1711
R Nom C S Club % top
1 Esteban REQUENA J 5A AGA 89.19
2 Roberto SEIXAS J 4C AGA 85.15
3 Nicolas HORNER J 5B SCR 84.69
4 Alan GUERIN J 4D VOU 81.30
5 Alexandra GELLET J 5C BLE 81.24
6 Jocelyn PRADEGAN J 5B AGA 80.07
7 Lara GUERIN C 5C VOU 77.91
8 Elodie MARADAN J 5B SCR 77.03
9 Steve MARQUES C 6A CRO 76.86
10 Sarah KRON C 5B ARF 75.16

Franck et Barbara Photo Guillemette Colomb

…mais décontractée à l’heure des repas.
 Photo Barbara Schaffter

Ambiance studieuse lors du cours de Franck…
 Photo Barbara Schaffter
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SÉLECTION AIX-LES-BAINS

Jocelyn Pradegan Roberto Seixas Esteban Requena Alan Guérin

Nicolas Horner Alexandra Gellet Linus Jordan Michaël Rossel

Lucie Conrath Sarah Kron Lara Guérin Enzo Yerly

Florian Scyboz Tharanya Thambirajah Mathieu Conrath Claire Conrath
 Photos Guillemette Colomb
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Le podium entourant la présidente du club organisateur de 
la Blécherette.

Podium
 Photo Daniel Kissling

CHAMPIONNAT VAUDOIS 
EN PAIRES
05/04/2014
1 BOVET David BLE
 DELAFONTAINE Benoit BLE S 1A 62
2 STETTLER Jeanine LEM
 WALTENSPUEHL Henri LEM S 2A -97
3 HENRIOT Sylvianne BLE
 VALITON Nathanaël BLE S 3A -186

4e TH2 DU MERCREDI 
MONTREUX
09/04/2014 - 35 joueurs - TOP = 1856 
S2:1 S3:2 S4:13 S5:12 S6:6 S7:1
Podium
1 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -146
2 Patricia CUTULLIC S 4B AGA -172
3 Fabienne PAGE S 4A FRI -184 

CHAMPIONNAT SUISSE 
DES AÎNÈS
SIGNAL DE BOUGY 
12/04/2014 - 73 joueurs - TOP = 3010 
S2:2 S3:6 S4:22 S5:34 S6:9
Podium Vermeils
1 Claude THARIN V 2A CRO -212
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -244
3 Jean-François GUILLAUME V 6D SIO -252
Podium Diamants    
1 Pierre ERACLE D 2A LAN -53
2 Christa DUPERTUIS D 3B RIV -334
3 Bluette GINDRAT D 4A FRI -345

Christa Dupertuis, Claude Tharin, Pierre Eracle, Bluette 
Gindrat, Jean-François Guillaumet et Marie-Josée Kissling 
 Photo Daniel Kissling

TOURNOI DE PONTARLIER
13/04/2014 - 95 joueurs - TOP = 2756 
S1:2 S2:5 S3:15 S4:29 S5:32 S6:10 S7:2
Les Suisses classés dans les PP3
2 Alain BERTHOD S 2A SIO -87
3 Claude THARIN V 2A CRO -115
4 Thierry HEPP S 1B MAL -150
5 Alexandre CARREL S 2A YVE -161
7 Patrice JEANNERET S 2A ARF -185
8 Sylvianne HENRIOT S 3A BLE -201
19 Françoise STRAHM V 4A ARF -311

SUR LA SCÈNE
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PÂQUERETTES 
MONTREUX - TH3 
PARTIES ORIGINALES
18/04/2014 - 38 joueurs - TOP = 3899 
S1:2 S2:5 S3:7 S4:14 S5:9 S6:1
Podium
1 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE 55
2 Bernard VIVERET V 2A FR -295
3 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -302
Aînés
2 Bernard VIVERET V 2A FR -295
Jeunes
7 Roberto SEIXAS J 4C AGA -414

PÂQUERETTES 
MONTREUX -
TH3 SEMI-RAPIDE
19/04/2014 - 30 joueurs - TOP = 2760 
S1:2 S2:4 S3:9 S4:9 S5:5 S6:1
Podium
1 David BOVET E 1A BLE -69
2 Alain BAUMANN V 1B FR -148
3 Christiane WILL S 2A FR -159

Bernard Viveret (F) 2e et 1er Aîné, Roberto Seixas 1er Jeune, 
Hugo Delafontaine 1er, Barbara Schaffter 4e

et Yvan Constantin 3e Photo Daniel Kissling

PÂQUERETTES 
MONTREUX -
TH3 DES PÂQUERETTES
20/04/2014 - 23 joueurs - TOP = 2817 
S1:1 S2:4 S3:6 S4:10 S5:2
Podium
1 Alexandre CARREL S 2A YVE -116
2 Alain BAUMANN V 1B FR -167
3 Christiane WILL S 2A FR -171

Christiane Will (F) 3e, David Bovet 1er et Alain Baumann (F) 2e

 Photo Daniel Kissling

Alain Baumann (F) 2e, Alexandre Carrel 1er

et Christiane Will (F) 3e Photo Daniel Kissling
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Podium Photo Daniel Kissling

PÂQUERETTES 
MONTREUX –
TOURNOI EN PAIRES
21/04/2014 - 38 joueurs (19 paires) - TOP = 2779
Podium
1  BERTHOD Alain SIO S 2A
 CARREL Alexandre YVE S 2A -95
2  KISSLING Marie-Josée BOU V 3A  
 STRAHM Françoise ARF V 4A -142
3  VIVERET Bernard FR V 2A  
 VIVERET Joëlle FR S 4A -148

TOURNOI
DE LÈMAN-PULLY
26/04/2014 - 116 joueurs - TOP = 1882 
S1:2 S2:6 S3:9 S4:36 S5:51 S6:8 S7:4
Podium
1 Christiane AYMON S 1A VOU -20
2 Christa DUPERTUIS D 3B RIV -97
3 Alexandre CARREL S 2A YVE -98
Aînés
2 Christa DUPERTUIS D 3B RIV -97
6 Michèle MEICHTRY V 3A SIO -115
9x Josiane PACHE V 4A RIV -127
9x Laurence MAGNENAT V 4B CDF -127
Jeunes
38 Esteban REQUENA J 5A AGA -257
44 Roberto SEIXAS J 4C AGA -294
67 Alan GUERIN J 4D VOU -460

QUINTUPLEX LA SEYNE-
SUR-MER - LIMOGES 
- PAU - PÈRIGNY – 
TOULOUSE
01/05/2014 - 395 joueurs - TOP = 1963 
S1:3 S2:16 S3:24 S4:126 S5:139 S6:63 S7:18
Les 3 Suissesses
31 Suzy GAUDIN V 4A RIV -215
210x Véronique BOEGLI S 5D MON -495
247 Danièle DORSAZ V 4D MON -539

TRIPLEX BRUXELLES - 
LA SEYNE-SUR-MER – 
TOULOUSE
03/05/2014 - 333 joueurs - TOP = 4490 
S1:28 S2:34 S3:61 S4:113 S5:72 S6:16 S7:7
Les 5 Suisses
3x Etienne BUDRY S 1A BLE -14
25 Patrice JEANNERET S 2A ARF -155
148 Suzy GAUDIN V 4A RIV -547
184 Danièle DORSAZ V 4D MON -642
227 Véronique BOEGLI S 5D MON -766

Podium Photo Daniel Kissling
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CHAMPIONNAT SUISSE 
DES JEUNES
03/05/2014
Texte et photos Barbara Schaffter
Cette année, 34 jeunes se sont retrouvés pour le 
Championnat suisse à l’aula du Collège Courbet à la 
Tour-de-Peilz. La représentation des catégories était 
fort équilibrée, ce qui laissait présager de beaux 
matchs. 

Même si peu doutaient de la victoire de Roberto 
chez les Juniors, le bolide d’AGA s’est trouvé 
en difficulté dès le 2e coup en bullant sur un 
« ALLEUSES » de mauvais all… aloi ! Mais ensuite, il 
fit un parcours sans fautes avec en prime 3 solos 
(DÉBÂTÉE, KAOLIN, LIAGE) qui lui permirent de se 
placer devant l’ÉNARQUE REQUENA, et le discret 
mais toujours pétillant SINALCO de Bulle(s) ! Chez 
les Cadets, grand suspense entre les 2 copines de 
toujours, mais au final, Lara a eu raison de Sarah 
pour 3 minuscules points et Steve a complété 
le podium. Dans la catégorie Benjamin, Enzo a 
branché son moteur Ferrari pour vrombir devant 
son pote FLORIAN (je « RONFLAI » a concédé ce 
dernier ;)) et l’incontournable Tharanya. Chez les 
Poussins, Axel - tout juste 9 ans, LA révélation 
vaudoise de l’année - s’est facilement imposé devant 
Hugo du Scrabbulle et Sonia d’Areuse Fleurier. Bref, 
tous les cantons ont eu leurs médaillés, bravo !

Les scrabbles ? Abordables, en dehors d’un 
VALLEUSE inconnu de tous et d’un IIEEDT? au 1er 

Grands sourires des 14 jeunes pressentis pour les CM au sortir 
du Championnat suisse

coup, qui en a décontenancé plus d’un. Le joker Z 
est toujours piégeux. Quelques bulles mémorables 
pour certains, avec un « ROCHELLE » amusant (je ne 
citerai personne pour ne pas fâcher Alexandra et 
Jocelyn ;)) et un très tentant « DÉTABLÉE » qui a été 
beaucoup joué.

Et la coupe Interclubs ? Rebelote pour Scrabbulle, 
qui était convaincu que la coupe filerait du côté de 
St-Maurice, vu la montée en puissance des jeunes 
d’Agaune! Mais l’équipe de la Gruyère a réussi à 
rester bien compacte et s’arroge un sixième titre 
consécutif. Du jamais vu en 22 ans de championnats 
suisses des jeunes !

Merci au club de la Riviera pour l’organisation de 
ces joutes, dans une salle exiguë certes, mais aux 
décorations jazzy très sympas.
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Podium Poussin

Podium Junior

Podium Benjamin

Podium Cadet

CLASSEMENT GÈNÈRAL
1 Roberto SEIXAS J 4C AGA 92.88
2 Esteban REQUENA J 5A AGA 89.70
3 Nicolas HORNER J 5B SCR 84.84
4 Lara GUERIN C 5C VOU 83.29
5 Sarah KRON C 5B ARF 83.10
6 Alan GUERIN J 4D VOU 81.54
7 Enzo YERLY B 7 SCR 81.22
8 Elodie MARADAN J 5B SCR 79.66
9 Alexandra GELLET J 5C BLE 77.20
10 Jocelyn PRADEGAN J 5B AGA 77.07
11 Steve MARQUES C 6A CRO 76.17
12 Florian SCYBOZ B 6B SCR 75.06
13 Adeline HOSTETTLER J 6A YVE 73.96
14 Joana RODRIGUES RIBEIRO J 6B LAN 71.44
15 Mathieu CONRATH C 6B ARF 70.85
16 Michaël ROSSEL  J 5D LAN 68.78
17 Tharanya THAMBIRAJAH B 6B LAN 68.01
18 Lucie CONRATH J 6A ARF 67.62
19 Claire CONRATH C 6B ARF 67.49
20 Axel ALFANDARI P 7 BLE 66.39
21 Simon HAMEL B 6B ARF 61.85
22 Sumac PISTORIUS B 6C AGA 56.02
23 Mathias BOBILLIER B 6C ARF 54.15
24 Mélanie PECORINI B 7 LAN 50.00
25 Hugo GENOUD P 7 SCR 49.55
26 Thanusya THAMBIRAJAH J 6C LAN 48.77
27 Armand PROGIN B 7 AGA 32.45
28 Sonia STÄHLI P 7 ARF 31.28
29 Lucas STÄHLI P 7 ARF 25.39
30 Vivian BROUCHOUD P 7 AGA 13.34
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SUR LA SCÈNE

Coupe Interclubs pour Scrabbulle
Centre suisse à Montreux : 2e Henri Waltenspuehl,
1er Hugo Delafontaine, 3e Vincent Pirlet Photo Daniel Kissling 

SIMULTANÈ MONDIAL SR
11/05/2014 - TOP = 2834
Centre Suisse 35 joueurs, Monde 2863 joueurs
S1:1 S2:4 S3:5 S4:11 S5:14
Les Suisses classés dans les PP4
7 1 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -43
61 2 Henri WALTENSPUEHL S 2A LEM -133
80 2 Jean-Michel HOUDART S 1A BLE -150
96 3 Vincent PIRLET E 2A FRI -162
132 4 Pierre ERACLE D 2A LAN -189
156 5 Alain BERTHOD S 2A SIO -207
236 6 Nathanaël VALITON S 3B BLE -252
272 7 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -270
305 8 Germaine GOBBO V 3A BOU -284
345 9 Roberto SEIXAS J 4C AGA -296
441 10 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -330
512 11 Laurence MAGNENAT V 4B CDF -347
749 12 Bluette GINDRAT D 4A FRI -407
948 13x Michèle MEICHTRY V 3A SIO -448
948 13x Lisette BETTEX V 4A CDF -448
1026 15 Clara GONIN E 4A BRO -462
1062 16 Jeanine ROULIN D 4C BOU -469
1298 17 Yvette UEBERSAX D 5A BOU -519
1409 18 Grégoire TERCIER E 5A SCR -538
1506 19 Christiane GYSIN S 5A CDF -556
1563 20 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -570
1594 21 Maëlle WINCKLER S 5D FRI -575
1643 22 Françoise STRAHM V 4A ARF -586

Podium Photo Daniel Kissling

5e TH2 DU MERCREDI 
MONTREUX
12/05/2014 - 35 joueurs - TOP = 1953 
S2:1 S3:4 S4:13 S5:12 S6:4 S7:1
Podium
1 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -38
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -90
3 Alexandre CARREL S 2A YVE -110
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Podium Photo Nicolas Horner

FESTIVAL DE VICHY - 
INTERNATIONAUX DE 
FRANCE EN BLITZ
30/05/2014 - 687 joueurs - TOP = 3768 
S1:71 S2:128 S3:147 S4:245 S5:77 S6:8 S7:5
Les quelques courageux Suisses
11 David BOVET E 1A BLE -101
21 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -148
33 Kévin MENG E 1A BLE -189
78 Anne MOOSER E 2A SCR -369
292 Michel MOOSER S 3B SCR -751
375x Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -870
392 Patricia ROUX S 4D LEM -891
420 Fabienne PAGE S 4A FRI -936
670 Isaline MOOSER D 5D SCR -1613

     

FESTIVAL DE VICHY - 
COUPE DE VICHY
31/05/2014 - 1034 joueurs - TOP = 4632 
S1:137 S2:224 S3:281 S4:339 S5:36 S6:7 S7:5
Les Suisses classés dans les PP3
5 David BOVET E 1A BLE -75
7 Kévin MENG E 1A BLE -78
8 Etienne BUDRY S 1A BLE -81
20 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -113
48x Jean-Michel HOUDART S 1A BLE -152
127 Christiane AYMON S 1A VOU -289
145 Pierre ERACLE D 2A LAN -310
153 Anne MOOSER E 2A SCR -319
155x Yvan CONSTANTIN S 2A COT -322
161 Thierry HEPP S 1B MAL -332
322 Philippe BUDRY S 2B COT -464
522 Olivier COUPELLE V 4A RIV -586
556x Michel MOOSER S 3B SCR -606
596x Fabienne PAGE S 4A FRI -626

6e TH2 DU MERCREDI 
MONTREUX
04/06/2014 - 35 joueurs - TOP = 1909 
S2:1 S3:4 S4:14 S5:12 S6:2 S7:2
Podium
1 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -72
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -129
3 Bluette GINDRAT D 4A FRI -153

CHAMPIONNAT GENEVOIS 
INDIVIDUEL 2013-2014
14/06/2014
Textes et photos Association genevoise de Scrabble 
A Genève, pour jouer au Scrabble, ce 14 juin 2014, 
on a trouvé : 5 hommes mûrs, 4 minettes + 1 ado, 
et 19 dames charmantes.

Le soleil est là, Henri l’ex-Genevois, tire calmement 
une première partie et ça part gentiment, quand 
soudain non, « soudante » nous donne des points en 
négatif ! On se dit, il y en a d’autres qui n’ont pas osé 
jouer le féminin !

Coup suivant super stressant : X ?OUTAN =( j)ouxtant 
sur un T en O1… Un duo de Didier et de Solange 
Sammut qui en est restée baba ! Bravo.
Kojak a gagné cette partie.
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Les dames du comité de l’AGS ayant préparé de 
nombreuses Delikatessen, une pause a été bien 
réconfortante.

Nous voilà prêts pour le 2e round dirigé par notre 
frontalier préféré Garen. Encore en pleine digestion, 
prendre des sédatifs chez un Turinois, ce n’est pas 
aisé ! Mais la partie continue peinard quand au 18e 
coup, Thierry subrogea nos espoirs avec un solo ! Il 
ne perd que 9 points et gagne la 2e partie.

On laisse le soleil, et la mignonne Evelyne Ravaz se 
met aux commandes :
Si vous saviez qu’un chaînier sans sabouler avait 
bien tout éloxés vous auriez eu beaucoup de points, 
ce que Pierre a su. Et il a gagné la 3e partie en ne 
perdant que 7 points sur 995.

Au final, les machos ont tout raflé !
Au total : 2859 pts
1er Thierry HEPP (2706) - 2e Pierre ERACLE (2685)- 
3e Didier SAUTEUR (2538) . Avec 8 points de moins, 
Liliane Luthi est chocolat et 4e. 

Malgré le peu de participants, ce Championnat avec 
5 jeunes appliqués et heureux fut très chaleureux. 
Merci à l’AGS pour son organisation et pour la petite 
récompense à chaque jeune joueur. 

COUPE GENEVOISE
Selon le règlement de l’AGS, la finale de la Coupe se 
joue pendant le Championnat Genevois avec les huit 
finalistes.

En demi-finale on a applaudi : Didier battant 
Patricia et Monique perdant contre Didier.
Et en finale : Didier a perdu et Thierry a brandi la 
Coupe.

CONCLUSION : soit les Genevois sont peu galants… 
soit il faut accepter que nos hommes soient les plus 
forts !

CHAMPIONNAT GENEVOIS 
INDIVIDUEL
14/06/2014 - 29 joueurs - TOP = 2859 
S1:1 S2:1 S3:2 S4:6 S5:8 S6:7 S7:4
Podium
1 Thierry HEPP S 1B MAL -153
2 Pierre ERACLE D 2A LAN -174
3 Didier SAUTEUR S 3A ONE -321
Aînés
2 Pierre ERACLE D 2A LAN -174
4 Liliane LUTHI V 3A LAN -329
7 Monique SCHULTHESS V 4A ONE -489
Jeunes
23 Michaël ROSSEL  J 5D LAN -1037
24 Tharanya THAMBIRAJAH B 6B LAN -1060
27 Thanusya THAMBIRAJAH J 6C LAN -1373

Le podium avec les 5 jeunes engagés dans le Championnat 
genevois
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France, ou en Belgique, des assemblées générales 
de clubs ou de comité et même de fédération en 
veux-tu en voilà, des fêtes de famille, des mariages, 
la fête de l’Abbaye au Val de Travers, bref, tout ça a 
bien dû nous priver d’une bonne cinquantaine de 
participants. « Histoire d’O » nous aurions pu titrer.

Malgré tout, on put relever dans cette dernière 
étape du Grand Chelem 2013-2014 la présence 
de participants de haute qualité, tels quelques 
champions du monde d’hier et d’aujourd’hui 
et plusieurs anciens gagnants du championnat 
suisse. Le comité de rédaction de Scrabblophile, 
au complet, envoyé spécial à Martigny, avec 
le concours des photographes Guillemette et 
Nadia, vous narrent en quelques lignes et en 
images de savoureux moments de cette 16e 
édition du Festival de Suisse couplé avec les 38es 
Championnats suisses.

Arrivée et départ du Tour de Suisse cycliste cette 
année à Martigny. Drôle de tour que nous ont joué 
là les organisateurs de la grande boucle helvétique. 
L’apprenant sur le tard, un peu par hasard, le 
CO du Festival a donc déplacé la manifestation 
phare de la saison scrabblesque d’une semaine, 
se privant ainsi de nombreux Suisses qui avaient 
déjà réservé leurs vacances, avaient choisi de 
s’adonner aux joies du caramel sur les bords du 
St-Laurent à Rimouski au Québec comme notre 
« meilleure » scrabbleuse valaisanne Christiane 
Aymon ou quelques Neuchâtelois de la Chaux-
de-Fonds et de la Tène vieux habitués du tournoi 
de Villers-le-Lac, dans les méandres du Doubs. 
Ou comme notre bien-aimée secrétaire Nicole 
Epple en voyage à moto autour des grands lacs 
scandinaves. Des tournois à droite, à gauche en 

« Quand le Tour de Suisse nous joue des tours » titrait malicieusement l’édito de la 

plaquette du Festival…

Du 26 au 29 juin à Martigny

Festival et Championnats 
suisses individuels 2014

Fan et l’affiche du Festival en compagnie du valeureux 
pédaleur de charme Louis Eggermont.
 Photo Nadia Bridel
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Podium paires Aîné
 Photo Nadia Bridel

Podium paires
 Photo Nadia Bridel

Jocelyn et Alexandra Photo Nadia Bridel

Coupe d’Octodure
EN PAIRES
par Fan

 Une vingtaine de paires au départ, avec une 
annonce tardive d’un habitué du podium, le Belge 
Louis Eggermont, seul rescapé belge qui ne savait 
pas trop avec qui jouer. Finalement ce fut le vétéran 
de la Croisée qui accepta, sous la torture, de faire 
doublette avec Louis, dont on connaît la fibre pour 
la petite reine, ralliant chaque matin Martigny à 
bicyclette depuis les côtes des Marécottes. Ambiance 
sympa et décontractée pour ce tournoi par paires. 
David Bovet et Pierre Calendini gagnent la Coupe 
d’Octodure à +10 et laissent derrière eux la paire 
Gaston Jean-Baptiste/Vincent Pirlet, deuxièmes à 
-80 et les troisièmes Louis Eggermont et Claude 
Tharin à -107. Chez les Aînés on trouve dans l’ordre 
Germaine Gobbo et Marie-Josée Kissling suivies 
de Betti Galimidi Niquille et Bluette Gindrat puis 
Monique Schulthess et Pierrette Bacot. La seule 
paire Jeune Alexandra Gellet et Jocelyn Pradegan 
termine 19e.

Coupe du St-Bernard
EN PARTIES ORIGINALES
Par Barbara
La déco des lieux était fort originale cette année. 
Je me suis demandé pourquoi les organisateurs 
avaient choisi cet énorme PLOUF qui surplombait 
nos têtes dans la partie droite de la salle ? PLOUF 
pour exorciser nos peurs ? PLOUF pour mieux 
conjurer le sort ? Mystère … mais toujours est-il 
que cela retentit sur quelques joueurs et il y en 
eut, hélas, des bulles et des ploufs ! D’abord le 

FESTIVAL DE SUISSE 2014
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PLOUF prudent, pas trop cher avec « ÉVOCATIF » 
(-36), ensuite le PLOUF musical et marrant avec 
« JUKEBOXE » (-74), et finalement le PLOUF de loin 
le plus abyssal avec « RECuÎMES » à la place de 
MErCIERS (-153). Ouille, ce fut douloureux !
Bravo au trio de tête - Hugo, Pierre et Antonin - 
qui ont préféré l’escalade sécurisée des sommets 
à la plongée hasardeuse en eaux profondes ! Et 
vivement le festival 2015 pour voir ce que Fan et 
son équipe nous concocteront comme déco. En lieu 
et place du PLOUF, je proposerais un sympathique 
EURÊKA. Bonne idée, non ? Allez … il nous reste 
une année pour peaufiner nos scrabbles et être 
aussi inspirés qu’Archimède dans sa baignoire !

La salle pour les compétitions.
 Photo Guillemette Colomb

Pierre Calendini 2e, Hugo Delafontaine 1er,
Antonin Michel 3e, Betti Galimidi Niquille 1ère Aîné,
Gaston Jean-Baptiste 1er Jeune Photo Nadia Bridel

FESTIVAL DE SUISSE - 
COUPE DU ST-BERNARD
27/06/2014 - Top = 3869
Le Top 10 
1 Hugo DELAFONTAINE E 1A BLE -33
2 Pierre CALENDINI S 1A FR -41
3 Antonin MICHEL S 1A FR -84
4 David BOVET E 1A BLE -121
5 Gaston JEAN-BAPTISTE J 1A FR -127
6 Louis EGGERMONT S 1A BE -157 
7 Vincent PIRLET E 2A FRI -253
8 Alain BERTHOD S 2A SIO -337
9 Anita GEORGES S 3B SIO -442
10 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -480

Festival de Suisse et
CHAMPIONNAT SUISSE
Par Benoit
Les samedi 28 et dimanche 29 juin s’est tenue 
la dernière étape du Grand Chelem : le Festival 
de Suisse. Au terme de cette dernière, on allait 
connaître le nouveau vainqueur du festival, mais 
également le champion suisse 2014, ainsi que le 
classement final du Grand Chelem, qualificatif 
pour le Défi mondial. Sur la ligne de départ, 
84 courageux venus se mesurer aux facéties 
de Duplitop – le champion du monde en titre 
Antonin Michel allait-il enchaîner les tops comme 
à Rimouski ? – mais surtout se mesurer les uns aux 
autres, puisque les titres nationaux par série étaient 
en jeu lors de ce week-end.

La 1re manche est une étape de plat, jalonnée 
de quelques côtes de difficulté moyenne. Si le 
rémunérateur (B)IZUTH ne fait pas de gros dégâts, 
les ROLLES (oiseaux voisins du geai) ne sont joués 
que par quelques « happy few ». En outre, la rallonge 
IN-FUSERAIT oubliée par David Bovet (-13) et le 
scrabble GUNITÉES manqué par Kévin Meng (-41) 
créent déjà la surprise et libèrent la voie pour 
Nicolas Bartholdi, 5e de la manche à -12, Benoit 
Delafontaine, 4e à -2 et Étienne Budry, vainqueur 
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au top, ex aequo avec les deux « étrangers » Louis 
Eggermont et Antonin Michel.

Pause déjeuner dans un parc de Martigny. La 
discussion tombe sur les performances de Piercy 
au jeu télé Harry, de sa vista sur HOC-KEY-EUR… Il 
minimise : il n’y a pas tant de mots qui contiennent 
la séquence -KEY-. Puis on débat du vocabulaire 
du hockey : « Saviez-vous que les Québécois ne 
parlaient pas de canne et de puck, mais de bâton 
et de rondelle ? » De retour au jeu, je ne peux par 
conséquent réprimer un sourire quand on tire 
E+DELLNR au 2e coup. Petite déception néanmoins : 
l’HI-RONDELLE ne trouve jamais sa place sur la 
grille en tant que top. Et la partie ronronne durant 
15 coups, ELUDÂMES et A(P)HONES – (C)HOANES 
et l’helvétisme (F)OEHNAS permettaient d’assurer 
à -2 – n’étant pas du genre à faire chuter nos 
gaillards. La fin est plus difficile à gérer : il faut se 
refuser « tourbage » et jouer BROUTAGE ; Nicolas 
et Étienne en font les frais du côté suisse, Gaston 
Jean-Baptiste du côté français. Et la partie n’est pas 
terminée : OFFRÎTES sur O n’est pas donné, tandis 
que le dernier coup IS+AENPT n’accouche que 
de 3 scrabbles : l’anagramme inédite SPRAIENT-
PRIANTES, et le plus abordable PIÉTINAS. Antonin 
chute sur l’ultime bosse et termine à -4 ; Benoit 
récidive : 4e à -2 ; David et Kévin se rachètent en 
topant, accompagnés par Louis le cycliste qui prend 
la tête du festival ! Quant au barde Berthod, il 
pointe à la 3e place suisse !

La partie 3 est plutôt éprouvante. NUANCERA bat 
une jolie tortue CAOUANNE. Au 9e coup, AIILNOS 
nous donne des sueurs froides : 3 scrabbles secs, 
aucun qui ne passe sur la grille, un R, un U, un F et 
un E qui nous tendent les bras, tout cela pour 33 
points ! Nombreux sont ceux qui ne sont visiblement 
pas assez BLINDAIS, en double appui évidemment. 
Pourra-t-on alors se reposer au coup suivant avec 
O+DMORSU ? Pas de L pour MODULORS, une 
solution facile pour mettre au pluriel un mot à 
lettre chère… Le rêve. Sauf qu’OURDOUS passe en 
maçonnerie sur 5 lettres. On compte, recompte ; 

ça fait 2 points de plus, 2 points bien mérités… 
Sauf qu’une place moyennement probable abrite 
67 points : MOUDRIONS ! Eh non, pas un coup pour 
se reposer. Sinon, il fallait encore bien respirer sur 
AITT+LRU (25 points) et se convaincre de jouer 
BISHOP en français. Benoit est naturellement 4e, à 
-5 avec Louis ; Kévin à -4 a (re)trouvé la technique ; 
David et Antonin n’ont pas rencontré de problème.

On passe en 2 minutes. Qu’importe si la nuit a 
été longue ou courte. Qu’importe si le Brésil s’est 
qualifié aux tirs au but. Tout le monde peut encore 
rêver. Le temps réduit ne rend pas les coups plus 
faciles. RECAUSE gagne plein de points et il faut 
en plus se souvenir de son intransitivité. Pour 
mémoire, DÉCAUSER (quelqu’un) et REPARLER (une 
langue) sont transitifs ; DÉPARLER et RECAUSER sont 
intransitifs. Dans la suite, on a droit à AAEF+DN? : la 
FA(Z)ENDA est unique, facile pour les Brésiliens mais 
dur pour les autres. FOUINARD qui colle sur 2 lettres 
n’est pas des plus naturels non plus. Malgré tout, 
un peu comme sur France 2, les champions restent 
champions, et si Louis lâche du lest sur des coups à 
lettres chères, les autres restent solidement campés 
sur leurs positions. David et Benoit, au coude à 
coude pour le titre suisse, se neutralisent à -9 et -8 ; 
Gaston et Antonin ne perdent que 3 points ; Kévin et 
Étienne jouent au top !

Au final, seule la dernière partie ne sera topée 
par personne. La faute à AACEGIR au premier 
coup, qui a inspiré maints « cariage » et autres 
« cagerai » ; la faute encore à NOMBRÉE + C, qui 
échappe à David, tandis que les autres poulains 
passent l’obstacle sans ENCOMBRE ; la faute surtout 
à TV+AAOR? qui provoque un silence de mort 
dans la salle et des débours de 4 ou 6 points pour 
plusieurs joueurs suite à ce VORT(E)X qui emporte 
tout sur son passage. Au final, Antonin Michel (-13) 
remporte ce Festival de Suisse 5 points devant 
Benoit Delafontaine (-18), en ajoutant que c’étaient 
« les 5 points d’avance du festival 2008 », gagné 
par l’Helvète devant le Français. Le Belge Louis 
Eggermont (-39) complète le podium. Au niveau 
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suisse, Benoit récupère son titre acquis à Bassecourt 
en 2011 et devance à nouveau ses jeunes 
partenaires de club Kévin Meng (-60) et David Bovet 
(-75).

Sans grande surprise, Gaston Jean-Baptiste (7e) est 
le premier des Juniors ; Claude Tharin (12e) contient 
Suzy Gaudin (19e) en Vermeils et l’inusable Pierre 
Eracle (13e) est 1er Diamant devant Bluette Gindrat 
(17e). En 2e série, et dans l’ordre décroissant, Alain 
Berthod, Philippe Budry et Vincent Pirlet voient 
leur bon tournoi récompensé. En 3e série, Anita 
Georges résiste de haute lutte à Dominique Telley 
et Sylvianne Henriot. Roberto Seixas remporte le 
prix de 4e série, Grégoire Tercier celui de 5e série et 
Edith Bruderer est première de 6e série. Que dire de 
plus, sinon que le Grand Chelem fut joyeux et que 
Benoit y défit Étienne lorsque les scrabbles vinrent 
à manquer, que Louis en profita pour pointer en 
tête du classement mondial du Grand Chelem, que 
la soirée fondue chinoise fut fort sympathique… Je 
reviendrai à Martigny.

FESTIVAL DE SUISSE - 
COUPE DE MARTIGNY 
28/06/2014 - 87 joueurs - TOP = 4743 
S1:8 S2:6 S3:9 S4:33 S5:25 S6:6
Les 10 meilleurs classés
1 Antonin MICHEL S 1A FR -13
2 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -18
3 Louis EGGERMONT S 1A BE -39
4 Kévin MENG E 1A BLE -60
5 David BOVET E 1A BLE -75
6 Etienne BUDRY S 1A BLE -92
7 Gaston JEAN-BAPTISTE J 1A FR -94
8 Nicolas BARTHOLDI S 1B COT -218
9 Alain BERTHOD S 2A SIO -274
10 Philippe BUDRY S 2B COT -310

CHAMPIONNATS SUISSES 
INDIVIDUELS 
28-29/06/2014 - 77 joueurs - TOP = 4743
S1:5 S2:6 S3:9 S4:30 S5:23 S6:4
Le top 10 et les premiers de chaque série
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -18
2 Kévin MENG E 1A BLE -60
3 David BOVET E 1A BLE -75
4 Etienne BUDRY S 1A BLE -92
5 Nicolas BARTHOLDI S 1B COT -218
6 Alain BERTHOD S 2A SIO -274
7 Philippe BUDRY S 2B COT -310
8 Vincent PIRLET E 2A FRI -323
9 Claude THARIN V 2A CRO -350
10 Pierre ERACLE D 2A LAN -377
12 Roberto SEIXAS J 4C AGA -485
13 Anita GEORGES S 3B SIO -553
42 Grégoire TERCIER E 5A SCR -899
44 Edith BRUDERER V 6A MAL -924

Les champions suisses :
Kévin Meng 2e, Benoit Delafontaine 1er, David Bovet 3e

et Roger Mège, conseiller communal de Martigny
 Photo Guillemette Colomb



Le top 10 de la Coupe de Martigny : Kévin Meng 4e, David Bovet 5e, Etienne Budry 6e, Nicolas Bartholdi 8e, Philippe Budry 10e, 
Alain Berthod 9e, Louis Eggermont 3e, Antonin Michel 1er, Gaston Jean-Baptiste 7e et Benoit Delafontaine 2e.
 Photo Guillemette Colomb

La dernière étape du Grand Chelem 2013-2014
 Photo Guillemette Colomb

Devant : Grégoire Tercier (1er S5), Benoit Delafontaine 
(champion suisse), Roberto Seixas (1er S4)
Derrière : David Bovet (3e), Edith Bruderer (1re S6),
Alain Berthod (1er S2), Anita Georges (1re S3), Kévin Meng 
(vice-champion suisse)
 Photo Guillemette Colomb

FESTIVAL DE SUISSE 2014

L’équipe de la buvette et de la logistique : Josette Monod, 
Gilou Rossier, Brigitte Rossier, Brigitte Handschuh, Danièle 
Jaccard, Denise Witzemann et Alexandre Parisod
 Photo Guillemette Colomb
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MERCI
Le succès du Festival de Suisse, c’est un comité 
d’organisation super motivé, c’est aussi un staff 
enthousiaste, ce sont des joueurs heureux et un 
soutien généreux d’institutions, d’entreprises, de 
clubs de Scrabble, de joueurs affiliés, de personnes 
privées et de gens qui ont souhaité garder 
l’anonymat. Sans l’apport financier de ces quelques 
soixante bienfaiteurs, notre festival ne pourrait 
tout simplement pas vivre et se perpétuer dans les 
excellentes conditions que nous connaissons. Merci 
mille fois Mesdames et Messieurs. La gratitude des 
organisateurs va aussi aux clubs de Sion, Martigny 
et Aigle pour leur apport en ressources humaines et 
quelques excellents desserts destinés à garnir notre 
cafète.

Les sponsors et donateurs
Commune de Martigny ; Loterie Romande, Valais ; 
CERM Martigny ; Mattel Suisse ; Larousse ; Les Fruits 
de Martigny SA, Riddes ; Helvetia Assurance, Agence 
générale de Montreux ; Agence Immoflor, Claire 
Lise Blum Burri, Rougemont ; Club de Scrabble 
de Boudry ; Distillerie Louis Morand & Cie SA, 
Martigny ; Fleximmo SA, Eysins ; Groupe Mutuel, 
Martigny ; Motel des Sports, Martigny ; Office du 
Tourisme, Martigny ; BCVS, Martigny.

Les annonceurs
Allianz Suisse, Jean-Daniel Gay, Bulle ; Taxi Etoile, 
Bulle ; Expert Telson, Bulle ; Voyages Voyages, 
Charmey ; La Mobilière, Laurent Favre, Echallens ; 
Seydoux Papeterie, La Tour-de-Trême ; Sonart 
Sàrl, Bulle ; Marché Robin, Nicole et Alexandre 
Bel, Vevey ; Cafés Esperanza, Vuadens ; Sinomed, 
Lausanne, Montreux et Nyon ; Multi-Design, 
Nadia Bridel, Vuarrens ; Migros, Valais ; Wallaby + 
Gravotyp, Bulle ; Decarte Meubles, Saxon ; To Print, 
Magne & Piller, Bulle ; Hôtel Helvétie, Montreux.

Le club des Amis du Festival
Michel Scarangella, Charmey ; Hôtel de Ville, 
Vaulruz ; Patrice Jeanneret ; Leyla Adler ; Léon et 
Becky Dalva ; Eric Dafflon ; Cuisines de Charme, 
Charmey ; Antoine et Valérie Rossier ; Marie-Josée 
et Daniel Kissling ; Denise Witzemann ; Pierre 
Rossier ; Jacqueline Andrey ; Suzanne Lilla ; Claude 
Tharin ; Betti Galimidi Niquille ; Jean Rime ; Florence 
et Jean-Michel Paccaud ; Edna Yersenli ; Patrice 
Gobet ; Liliane Luthi ; Bernard Schulthess ; Ulrich 
Schulthess ; Pascaline et Daniel Brenet-Rossier ; 
Club de Scrabble Areuse-Fleurier ; Montreux 
Scrabble Helvétie ; Club de Scrabble Yverdon.

Listes arrêtées au 15 juillet 2014
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JEUX

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 CNOS?EJ
2 FRIELNG JONC(É)ES H4  96
3 QKSURAE FIGNOLER 5D  98
4 MXOYENU QUAKERS L3  111
5 MNOY+IDR EUX I7  50
6 DMOR+B?S YIN 4C  36
7 DMOS+TEI B(A)R 3B  34
8 IADRETM DISTOMES 10A  66
9 HTZAIRE MÉDIRAIT B7  70
10 AHIT+CNW RÉEZ 8A  69
11 CHNT+EEV KAWI 6L  42
12 LENAPUE ACHÈVENT 12B  84
13 N+UOHRME PLAQUÉE 3I  38
14 O+UETLSG INHUMER O6  36
15 OTU+DASE GELÉES G9  25
16 PISUNLA SOUDÂTES 14G  76
17 LNPU+OAT ANIS 6G  26
18 LP+FEVAO NOUÂT* 15K  27
19 OP+BTLIA FOVÉALE E9  26
20 BOP+IO SICLÂT C10  24
21 OP OBÉI O1  21

PEU M13  10
1065

1 Denise Domenjoz 877
2 Agnès Armand 840
3 Jacqueline Detrey 838

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 TASSSEE
2 DASWERM TASSÉES H3  66
3 M+HEOLCR STEWARD 3G  38
4 L+ITE?NX CHROME 2B  34
5 SOLAENU XÉN(O)LITE 8A  98
6 UBAANMQ SOULANE N3  77
7 M+?TENER BANQUA A1  82
8 PITIEUM ENT(A)MER O8  85
9 NIDYTLE IMPUNITÉ C4  63
10 T+SOIRNE LYDIEN 1G  54
11 JIIZUGE TERSIONS 5E  82
12 IJ+VAAKL ZIGUE M9  72
13 AJL+HOUD KIVA* 15L  102
14 LOU+CLOI HADJ D11  35
15 LOU+PRTU LOCI 15A  38
16 LORT+FEG QUIPU 4A  30
17 FGLO+EER TREK L12  32
18 AFABOV GIROFLÉE F7  66
19 ABFV BOA 1A  14

BAVA 7K  13
1081

1 Agnès Armand 817
2 Catherine Gebhard 802
3 Jacqueline Detrey 776

Pour rejouer une partie en Duplicate, disposez vos 
lettres face visible.
• Placez un cache sur la partie et descendez-le pour 

lire le premier tirage.
• Prenez les 7 lettres indiquées dans la colonne 

Tirage et cherchez pendant 2-3 minutes.
• Une fois que vous estimez ne pas pouvoir trouver 

mieux, descendez le cache d’une ligne.
• Posez sur votre grille le mot figurant sous la 

colonne Solution, même si ce n’est pas celui que 
vous avez trouvé.

• Prenez les lettres du coup numéro 2. Si le coup 
précédent était un scrabble et que toutes les lettres 
ont été posées, 7 nouvelles lettres sont indiquées. 

S’il restait des lettres, prenez celles figurant après le 
signe +. Un tiret signifie un rejet, ce qui intervient 
lorsque le quota de voyelles ou de consonnes n’est 
pas respecté ; dans ce cas aussi, 7 nouvelles lettres 
sont indiquées. Le joker est représenté par un ? 
dans les tirages. La lettre qu’il remplace est placée 
entre parenthèses dans les solutions. Si la partie 
se joue avec un joker permanent, posez la lettre 
qu’il représente et conservez un joker pour le tirage 
suivant, tant que le reliquat le permet.

• Appliquez la même marche à suivre à chaque coup, 
jusqu’à ce que la partie se termine. Si vous vous 
accordez 2 minutes par coup, il vous faudra un peu 
plus d’une heure en tout pour rejouer une partie.

Les intégrales de la Broye



43

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 ERANLLZ
2 N+OOECSO RALLEZ H7  50
3 C+CXBTEA ZOONOSE 12H  32
4 BCCT+?OI AXE 13M  39
5 B+NNELIR C(H)ICOT 14J  61
6 BILNR+EE NÉ 15N  28
7 WRHOEQH BERLINE 15D  90
8 EHQR+?IP WOH* G6  24
9 HR+IDPYB PLIQ(U)E 10G  30
10 P+NLOUFI HYBRIDE L4  46
11 FINU+MSI POLY 5I  30
12 MU+ASMVU FINIS M1  37
13 MU+DATFU MAUVIS 2I  24
14 DMTUU+RT FAF 1M  29
15 MTTU+EUA DUPLIQUER 10E  20
16 TUU+SSGV MÉTA N7  28
17 GTV+TAAI USUS O7  43
18 IT+JESDI GAVÂT 11B  26
19 DI+NETUR JETAIS C8  28
20 TREEGAM DÉNUTRI 3C  74
21 ELKUEAN ÉGERMÂT 1D  86
22 LU+E AKÈNE 4A  39

IULE 12C  25
 889

1 Mireille Vauthey 840
2 Alexandre Carrel 787
3 Catherine Gebhard 779

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 GDNNRAU
2 NU+EEOIJ GRAND H4  18
3 I+UDBFZI JOURNÉE 5E  56
4 BDU+OAMR FIIEZ J2  45
5 MR+AISNT BOUDA D1  37
6 SKTQAOR MINORATS 2A  72
7 -RAGCIUS AMOKS A1  75
8 GU+BLMEN CRIAS L1  36
9 GLMN+IEL BUE 1F  27
10 GLL+HTEI MIEN 6C  29
11 GLLT+RIU CHIE 1L  27
12 GILLR+WA TU 7D  22
13 GLR+EEFS WALI 9E  22
14 GS+DEERS FILIÈRE 3I  28
15 RS+LECPU WEDGES* E9  34
16 LLEQAN? SPÉCULER 13C  78
17 LL+NROUE Q(U)ENA* K9  35
18 L+OEEVV? ENROULE O3  24
19 PSAAXHY VELVO(T)E N9  83
20 AAX+TTTE HYPES* 15K  87
21 AATT+MIO TAXE F8  67

ATOMISÂT C8  60
 962

1 Alexandre Carrel 870
2 Madeleine Frossard 767
3 Cosette Pétremand 739

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 HATZINU
2 H+AAEELR TAUZIN H3  32
3 EEONJIU HALÈNERA 8D  65
4 O+NOFAAS JEÛNIEZ 6B  41
5 OO+PPGIE FANAS L4  31
6 EGIO+DEL POP 5D  26
7 L+OODEAG GÉOÏDE K1  29
8 LO+UUAXB GODAGE 1G  30
9 LUU+EETS BORAX J6  53
10 ELTU+RAT EUS 9F  25
11 L+WSILLE HEURTÂT D8  20
12 ILL+OYR? WALÉS 13C  30
13 -UEQAVKU OYE(S) 2I  67
14 EUV+ELLR QUARK 11A  42
15 ELLRU+D? VÉ 10F  30
16 FBONRII D(A)LLEUR 12F  70
17 IR+MMNTR BONIF 11K  30
18 -RTVIINE MI 10N  19
19 CMEESST INVERTIT 3A  74
20 EET+MSLH SMICS A1  33
21 EELM+TRR SHIFT O8  36
22 LR+NCI REMET 14F  18

CINQ A8  39
 840

1 Alexandre Carrel 855
2 Jacqueline Detrey 715
3 Nicoletta Gonin 690

TIRAGE SOLUTION Réf. Pts

1 NNLAODB
2 N+EFLONS BANDOL H4  24
3 GYUEDOI ENFLONS 10B  74
4 GIU+TRUS DOYEN 6D  35
5 U+PEZIXA SURGIT A8  35
6 PU+KRVE? FAXIEZ D10  74
7 PV+LOEUV Z(O)UKER 15D  69
8 OPU+CINE VALVE 5G  27
9 IN+NMTQA COUPE L1  36
10 IMT+NISA QANUN 3I  40
11 PRILTES ENSIMAIT K5  68
12 LS+AUEFH PINTER C8  35
13 RMEAOUT FALUCHES 1H  194
14 EMEBSDT MORTEAU 14H  75
15 EM+JARRT BIDETS 8J  33
16 MT+HA?GC JARTER* 12H  42
17 CGM+ILWE HÂT(E) 15L  43
18 CGIM+SOE WALÉ 10J  33
19 G+EEIIAU COMITÉS N4  32
20 EEGIU RIRA J12  28
21 EGI UNE 6J  22

GIN G8  11
1030

1 Alexandre Carrel 996
2 Catherine Gebhard 972
3 Jacqueline Detrey 922
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JEUX

Bel et bon été 
par Benoit

1 solution à chaque tirage. On ne tient pas compte des accents.

BEL ÉTÉ + AN = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + CR = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + IL = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + LR = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + MN = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + MR = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + NR = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + OR = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + OS = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + OT = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + OU = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + RT = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + SS = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + ST = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + SU = … … … … … … … …

BEL ÉTÉ + SW = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + AN = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + AZ = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + CI = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + CT = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + CU = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + DR = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + DS = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + EN = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + GN = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + HS = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + II = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + IN = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + IR = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + KS = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + MS = … … … … … … … …

BON ÉTÉ + RX = … … … … … … … …
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Triplettes de 8 lettres
par Benoit

Chacun des tirages ci-dessous admet 3 solutions. A vos lettres !

1. A B E I L N S U I … … … … … … … N … … … … … … … U … … … … … … …

2. A D E I I P S T D … … … … … … … D … … … … … … … S … … … … … … …

3. E I L N R S T U I … … … … … … … L … … … … … … … S … … … … … … …

4. A C E N R R S U A … … … … … … … C … … … … … … … N … … … … … … …

5. A A C E H L N T A … … … … … … … C … … … … … … … C … … … … … … …

6. A E G I R R T U A … … … … … … … G … … … … … … … U … … … … … … …

7. A E E G R S S U R … … … … … … … R … … … … … … … U … … … … … … …

8. A A E E G I N R A … … … … … … … A … … … … … … … E … … … … … … …

9. E I P Q R S U U P … … … … … … … P … … … … … … … S … … … … … … …

10. A E E I L M N S E … … … … … … … L … … … … … … … S … … … … … … …

11. A E E G L N S T A … … … … … … … E … … … … … … … G … … … … … … …

12. A E E R S S T Z E … … … … … … … T … … … … … … … Z … … … … … … …

13. A F I L N O R S F … … … … … … … R … … … … … … … R … … … … … … …

14. C E E I L O R S C … … … … … … … C … … … … … … … E … … … … … … …

15. A C E I I N S T A … … … … … … … C … … … … … … … S … … … … … … …

16. A E I L N R S V E … … … … … … … R … … … … … … … S … … … … … … …

17. A E E I P P R S P … … … … … … … P … … … … … … … P … … … … … … …

18. A C E E M R S U E … … … … … … … E … … … … … … … M … … … … … … …

19. A B D E I R S U E … … … … … … … R … … … … … … … S … … … … … … …

20. A E I N P P R T A … … … … … … … R … … … … … … … R … … … … … … …
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DÉFI MONDIAL

Petit et Grand Chelem
par Fan

Alain Berthod, le Poulidor du Scrabble suisse, enfin maillot jaune.

 Au terme des 8 épreuves du Petit Chelem 
de la saison 2013-2014, et grâce à une bonne 
performance dans la difficile étape du Grand 
Chelem de Martigny – il était un peu le régional de 
l’étape – Alain Berthod accède à la consécration. 
Avec l’équipe qui avait représenté la Suisse aux Jeux 
de la Francophonie en septembre 2013 à Nice, ils 
seront donc 6 à défendre nos couleurs le mardi 5 
août à Aix-les-Bains lors du Défi mondial.

Top 10 du Petit Chelem suisse
1 BERTHOD Alain  SIO 58 
2 DELAFONTAINE Benoit  BLE 55 
3 BUDRY Etienne  BLE 49 
4 BARTHOLDI Nicolas  COT 48 
5 CARREL Alexandre  YVE 43 
6 BOVET David  BLE 43 
7 DELAFONTAINE Hugo  BLE 40 
8 THARIN Claude  CRO 28 
9 BUDRY Philippe  COT 25 
10 ERACLE Pierre  LAN 23

Les sélectionnés suisses pour le Défi mondial à 
Aix-les-Bains sont :

 Etienne Budry David Bovet

 Hugo Delafontaine Kévin Meng

Benoit Delafontaine

et Alain Berthod, le vainqueur 
du Petit Chelem suisse.
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CLIN D’ŒIL PRESIDENTIEL

GEFELICITEERD ROBERT !

Si Robert Joosten n’était pas présent le mardi 4 juin 
dernier à l’entraînement hebdomadaire du club de 
la Blécherette, nous savons maintenant pourquoi. 
En effet ce mardi-là, lors de la séance du Conseil 
communal de Lausanne notre mathématicien 
webmaster prêtait serment en sa qualité de 
nouveau conseiller communal de sa ville. A peine 
nommé, il fut également proclamé à l’unanimité 
membre de la Commission permanente de 
politique régionale. Très engagé sur le plan social 
et humanitaire, il est notamment vice-président 
d’AGILE Entraide Suisse Handicap. Son leitmotiv 
quand il était candidat : « J’aimerais m’engager dans 
le domaine des enjeux sociaux, en particulier ceux qui 
touchent l’intégration (sociale et professionnelle) des 
personnes vivant avec un handicap ». Gageons qu’il y 
réussira. 

La rédaction de Scrabblophile félicite Robert, notre 
Hollandais d’origine, fidèle supporter des « Oranje » 
lors du dernier Mundial, et lui souhaite, comme on 
dit en vaudois, « tout de bon ».

Un partenariat s’affine
avec l’Ecole internationale 
de Genève

Le 20 mars 2009, lors des festivités du 100e 
anniversaire de l’institution, la FSSc avait eu 
l’occasion de nouer des liens avec Olivier Revaz, 
responsable de l’enseignement du français sur 
le campus de la Châtaigneraie à Founex. En juin 
dernier, nous avons eu le privilège de participer 
à la kermesse annuelle de l’école internationale 
– celle-ci rappelons-le nous, a un statut de 
club scolaire – et renforcer nos contacts dans la 
perspective de nouvelles festivités qui auront lieu 
en 2015 durant la semaine de la Francophonie. Sous 
la houlette du comité et de Benoit Delafontaine, un 
beau projet devrait se dessiner pour le printemps 
prochain à Founex. A suivre.

Aux côtés de Benoit, les Espoirs suisses présents le 14 juin 
dernier à Founex. Merci Jeunesse !
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