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 Un président heureux, dont on connaît 
l’enthousiasme. Un comité sur la même longueur 
d’onde. Des commissions motivées et efficaces. Une 
équipe de soutien bienveillante. Une ribambelle 
de petites mains attentives. Des seniors et des 
moins jeunes montrant l’exemple. Une jeunesse 
polie et reconnaissante. Des parents confiants. Une 
fédération qui roule, qui gagne, qui voit l’avenir avec 
sérénité, tout ça est le fruit de ce que nous avons mis 
en place, parfois contre vents et marées mais avec 
toujours prévoyance et optimisme, et dans un but 
unique : assurer la pérennité de notre association, 
devenue en quelques années la fédération qui 
compte dans le microcosme du monde des caramels.

Tous les signaux, ou presque, sont au vert. Des 
parrains et marraines, des entreprises, des 
institutions, des communes soutiennent nos actions, 
sans sourciller. Cette dynamique de la confiance 
a été encore une fois récompensée cette année. 
Elle est belle la FSSc avec son champion du monde 
Hugo Delafontaine, le vainqueur du Défi mondial 
Kévin Meng ainsi que le champion du monde en 
paires, pour la deuxième fois consécutive Benoit 
Delafontaine. Elle est belle notre fédé avec pour la 
première fois un podium en classique pour Nicolas 
Bartholdi. Et nous avons même un accessit en open, 
avec la médaille d’or de Lisette Bettex en 4e 
série. Nous sommes la seule fédé qui a cartonné 
dans toutes les disciplines avec une ou plusieurs 
médailles récoltées : élite, open, paires, blitz et 
classique. Il fallait le faire. Sans oublier la perf de 
Jeanine Stettler, sur le podium de la dictée et la 
première place de Benoit au Quiz en compagnie de 
Michel Derruau et Luc Maurin les deux experts en 
jeux télévisés. Partout, vraiment partout !

Dans l’interview de Carole Engelberger quelques 
pages plus loin, vous découvrirez une photo de 
l’équipe des Espoirs, présente à Mons en 2009, 
accompagnée de Bartho, cette fameuse saison où 
Hugo avait remporté son premier titre de champion 
du monde élite. Extraordinaire de constater qu’à 
la veille de la saison qui va débuter, si l’on excepte 
Patrick Rossire, un peu retiré du circuit, les 6 autres 
font maintenant partie de l’équipe dirigeante de 
notre Fédération : 3 au comité, 2 dans la CCT et 1 
dans l’équipe rédactionnelle du Scrabblophile. C’est 
un peu ça notre force.

A la lecture de la Chronique 2013-2014, que nous 
avons décidé d’encarter dans le Scrabblophile pour 
permettre à tous les affiliés de « savoir ce qui se 
passe », même si nous communiquons beaucoup 
par nos moyens habituels, chaque lecteur pourra se 
convaincre, que la Fédération suisse se porte bien. 
Et à l’heure du retrait de Kévin Meng, directeur 
technique, un brillant « espoir » qui a marqué de son 
empreinte la CCT et le comité, par son engagement, 
sa courtoisie et son sens des responsabilités, nous 
vous assurons, qu’à moins d’un séisme, tout le 
monde, dirigeants et affiliés peuvent dormir sur 
leurs deux oreilles avec un comité renforcé de deux 
unités. Et rappelez-vous que nous sommes toujours 
là pour accueillir les suggestions de tout un chacun, 
avec le souci que nous regardions tous dans la 
même direction. 

Belle saison 2014-2015, avec le souhait que nous 
ayons autant de bonheur que lors des six dernières 
que nous venons de vivre.

ÉDITORIAL

Rien que du bonheur ! 
par Fan



Carole Engelberger
par Fan

Nouveau membre du comité de la FSSc

INDISCRÉTIONS…

 Raconte-nous un peu comment tu as débuté 
dans la grande famille du Scrabble ?
Grâce à ce qui s’appelait à mon époque le Concours 
des écoles. J’avais fini première des non-licenciés, 
et Nicolas Bartholdi m’avait dit que si je faisais 
quelques tournois, je pourrais me qualifier pour les 
Championnats du monde de Neuchâtel !

Quelle est la nouveauté qui t’a le plus séduite ces 
dernières années dans la FSSc ?
Euh… Je pense que c’est le camp des jeunes de 
Charmey. Je trouve super que ce soient les Espoirs 
qui l’organisent et qui s’occupent des Jeunes. C’est 
toujours très sympa, et ça plaît à tout le monde !

Si tu avais le pouvoir, avec une baguette 
magique, de changer quelque chose dans le 
Scrabble, que changerais-tu ?
Je reviendrais aux règles d’arbitrage d’il y a quelques 
années. Parce que pour moi, zéro c’est zéro, et non 
« -5 » si telle ou telle condition farfelue est vérifiée.

Quels conseils peux-tu donner à un nouvel 
adhérent à notre fédération ?
De participer aux tournois organisés en Suisse, 
parce que l’ambiance y est vraiment géniale, et les 
gens aussi. Ensuite, d’aller au club pour s’entraîner, 
mais d’utiliser aussi les moyens informatiques à 
disposition, on progresse d’autant plus.
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La scrabbleuse en quelques dates clés
Concours des écoles 2005 : (eh oui, ça s’appelait 
encore comme ça à l’époque) 1ère non-licenciée, 
ce sont mes débuts au Scrabble duplicate.
Début 2005 : mon premier tournoi à Vouvry, je 
ne savais même pas qu’il fallait mettre les scores 
sur les bulletins ! Mais mon arbitre a été gentil, il 
ne m’a finalement pas enlevé trop de points ;)
Juillet 2005 : premiers championnats du monde 
à Neuchâtel, du coup je décide de commencer le 
Scrabble pour de bon.

Juillet 2007 : championnats du monde à Québec, 
une expérience et un voyage inoubliables !
Juillet 2008 : championnats du monde à Dakar, 
encore d’autres souvenirs incroyables. Il y avait 
une entente et une solidarité folles entre les 
jeunes, on a vu que même sans ordinateur, sans 
télé, (sans eau ni nourriture parfois !!) on pouvait 
très bien s’amuser !
Juillet 2009 (je crois) : mon premier top en paires 
avec Vincent, alors que nous n’étions que série 4 !
Octobre 2009 : mon meilleur négatif jusqu’ici : -1 
à la première partie du tournoi de Fribourg !!

Le Concours des écoliers, dans sa nouvelle 
formule avec uniquement des volontaires, est-
elle la bonne solution pour servir de moyen de 
recrutement de nouveaux jeunes pour la Fédé ?
Franchement, je ne pense pas que ce soit très 
différent d’avant. Mais comme les jeunes sont 
volontaires, ils seront peut-être un peu plus motivés 
à persévérer !

Qu’est ce qui t’a fait accepter de reprendre une 
tâche au sein du comité de la Fédé ?
J’ai fini mes études cet été, et commencé à 
enseigner au Gymnase de Morges à la rentrée. 
Comme je ne travaille pas à 100%, j’ai un peu de 
temps à consacrer 
à la Fédé, et je 
trouvais l’idée 
de travailler en 
binôme avec 
Vincent très 
sympa !

Et que pense 
Carole du 
magazine 
Scrabblophile ?
Pour être très 
honnête, ça doit 
faire à peu près 
3 ans que je ne 

l’ai pas ouvert. Si j’ai envie de savoir qui a gagné 
un tournoi, je vais jeter un coup d’œil sur le site 
internet de la Fédé, ou alors je me renseigne auprès 
des gens qui y étaient.

Bio
15 juin 1990 : naissance à Genève
Juin 2009 : maturité gymnasiale à Nyon
Juin 2013 : fin du master en mathématiques à 
l’université de Genève, enfin !
Juin 2014 : fin de la HEP (enfin, enfin…)
Août 2014 : début de ma carrière d’enseignante 
en mathématiques au Gymnase de Morges ! 
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Les étoilés du trimestre

1. 1er S1A : Hugo Delafontaine
2. 1er S1B : Thierry Hepp
3. 1er S2A : Alain Berthod
4. 1er S2B : Philippe Budry
5. 1er S3A : Barbara Schaffter
6. 1er S3B : Christa Dupertuis
7. 1er S4A : Françoise Strahm
8. 1er S4B : Patricia Cutullic
9. 1er S4C : Roberto Seixas
10. 1er S4D : Alan Guerin
11. 1er S5A : Christiane Gysin
12. 1er S5B : Nicolas Horner
13. 1er S5C : Louise Lendenmann
14. 1er S5D : Mireille Vauthey
15. 1er S6A : Frédérique Viani
16. 1er S6B : Florian Scyboz
17. 1er S6C : Thanusya Thambirajah
18. 1er S6D : Jean-François Guillaume
19. 1er S7 : Gilbert Desfarges

LES ÉTOILES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11.

7.

9.

8.

18.

17. 19.

10.

12.

13.

14.

15.

6

16.



7

DANS LES COULISSES

Décisions financières
AU NIVEAU DE LA FISF

 L’an dernier, toutes les fédérations membres 
de la FISF, sauf la Fédération française, avaient 
accepté de participer au renflouement des finances 
de l’organe suprême du Scrabble francophone 
confronté comme on le sait à des difficultés de 
trésorerie en raison de la diminution chronique des 
royalties générées par la vente de l’ODS et de ses 
dérivés. 

Il s’agissait d’un prélèvement de 0.20 ct d’€ ou CHF 
0.25 par partie officielle homologuée. Le refus de 
la Fédération française a provoqué naturellement 
quelques tollés au sein du CA et du CD de la FISF 
sans pour autant qu’une décision soit prise (le projet 
de l’introduction de la redevance n’ayant même 
pas été voté). Dans ces conditions, le CA de la FISF 
a proposé, dès 2014, de supprimer voire de réduire 
certaines subventions qui étaient acquises depuis de 
nombreuses années :

• Suppression de la subvention de 50 € 
par jeune en faveur des organisateurs des 
Championnats du monde (le montant est 
reporté sur les fédérations en charge, à elles de 
l’encaisser auprès des participants)

• Suppression de la subvention pour le voyage 
de deux jeunes par Fédération pour les 
Championnats du monde organisés outre-
mer pour les Européens et en Europe pour les 
Québécois

• Suppression de la subvention de 3’200 € (FSSc 
CHF 4’800.-) versée aux Fédérations fondatrices 
(Belgique, France, Québec, Suisse)

• Réduction de la subvention pour l’organisation 
des ICE de 4’800 € (FSSc CHF 7’200.–) à 2’400 € 
(CHF 3’600.– pour la FSSc).

Pour l’exercice prochain, cela représente un manque 
à gagner net pour la FSSc de CHF 8’400. – qu’il 
faudra bien compenser. 

Pour ce qui est des ICE, rappelons-nous
que même avec la subvention FISF, cette 
organisation triennale en Suisse avait un coût 
non négligeable par le passé (env. CHF 6’000.– en 
2010 à Lausanne). Pour pallier ce manque, la 
FSSc a anticipé et tente cette année l’expérience 
du Montreux Scrabble Masters en souhaitant que 
celui-ci rencontre le succès escompté auprès des 
Suisses et des fédérations belges et françaises. 
Soyons donc confiants. Au lendemain du 1er 
Montreux Scrabble Masters, nous analyserons les 
résultats pour nous projeter dans l’avenir avec 
réalisme. 

Concernant la subvention de CHF 4’800.–, relevons 
qu’elle avait pour but de soutenir les efforts des 
fédérations en faveur de la jeunesse. C’est un 
montant bienvenu pour nous aider à équilibrer 
notre budget. Il s’agira bien de trouver une solution 
qui ne pénalise par tous les licenciés. En France, 
3’200 € à reporter sur 16’000 joueurs, c’est 0.20 ct 
d’€ par tête alors qu’en Suisse c’est CHF 10.– par 
affilié. 

Le comité de la FSSc proposera à l’Assemblée 
générale, afin de ne pas mettre en péril le 
budget de la FSSc de switcher la redevance FISF 
de CHF 0.25 par partie homologuée qui avait 
été votée en AG du 28 septembre 2013 en une 
« redevance exceptionnelle » qui représente 
une ressource d’environ CHF 3’000.– selon les 
projections qui avaient été faites. La différence 
de CHF 1’800.– pourrait être supportée par 
la diminution des charges relatives au local 
d’archives de la FSSc qui sera 100% effective à 
partir de la saison 2014-2015. 

Les étoilés du trimestre
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Le Scrabble bien 
présent à la Cité des 
Jeux avec le Club de la 
Blécherette
Destinée à toutes les 
générations, La Cité 

des Jeux propose plusieurs espaces thématiques 
afin que chacun puisse s’adonner à des activités 
ludiques, découvrir et partager entre curieux, 
amateurs, joueurs et passionnés dans un cadre 
convivial.

Après un lancement réussi en 2013, la deuxième 
édition de La Cité des Jeux se déroule le week-
end du 25 et 26 octobre 2014 et ouvre ses portes 
le samedi matin pour les refermer le dimanche 
soir, proposant ainsi aux visiteurs deux jours de 
jeux riches en surprises ! Le club de la Blécherette 
animera le stand dédié au Scrabble. 
http://www.citedesjeux.ch/cms

Championnats du monde
LOUVAIN-LA-NEUVE 2015
Le car des Suisses 
Les 44es Championnats du monde de Scrabble 
Francophone auront bien lieu du samedi 18 au 
dimanche 26 juillet à Louvain-La-Neuve. Sur 
leur site internet que nous vous invitons à visiter 
http://www.cdm2015.fbsc.be/ vous pourrez déjà 
découvrir quelques informations et vidéos qui 
vous permettront de connaître le programme des 
compétitions ainsi que les espaces où celles-ci se 
tiendront. 

Pour rappel, la FSSc a décidé de reconduire les 
expériences appréciées des Cdm de 2009, 2010, 
2012 et 2014 en offrant aux affiliés suisses et leurs 

proches la possibilité d’utiliser le car des jeunes et 
de partager un hébergement à proximité des salles 
de jeux à de bonnes conditions. Nous avons négocié 
un nombre limité de chambres à l’Ibis Styles Hôtel 
de Louvain-la-Neuve, un hôtel 3*** situé dans un 
écrin de verdure. L’hôtel dispose de 77 chambres 
entièrement rénovées et d’un resto-bar à la carte. 
Il est situé à +/- 7 minutes à pied de l’Aula Magna 
et du Socrate où se déroulent les compétitions. Le 
prix est de CHF 113.– pour la chambre simple et 
CHF 125.– pour la double (petit-déjeuner buffet 
compris).

La FSSc organise, en partenariat avec Taxi Etoile, 
le déplacement en car pour les jeunes et les 
personnes intéressées. Le départ est prévu le 
vendredi 17 juillet et le retour le dimanche 26 
juillet 2015. Le coût, comprenant une excursion à 
Bruges ou Bruxelles se situera dans une fourchette 
de CHF 270.– à CHF 300.–. Celles et ceux qui 
sont intéressés à utiliser ce mode de transport 
et d’hébergement voudront bien s’adresser au 
secrétariat de la FSSc jusqu’au 10 octobre 2014 par 
courrier ou courriel secretariat@fssc.ch.
Premiers inscrits, premiers servis.

 
Pourquoi le 10 octobre 2014 ? C’est que l’Hôtel 
IBIS de Louvain-la-Neuve nous a bloqué un 
important contingent de chambres jusqu’au 
10 octobre 2014, ultime délai. Aussi, il ne sera 
plus possible de disposer de cette formule 
d’hébergement au-delà de cette date butoir.

FETE DU SCRABBLE 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2014
Il reste des places pour le repas de soutien du 
samedi 4 octobre. N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de secretariat@fssc.ch ou par SMS
+ 41 79 290 75 86.
Inscriptions jusqu’au 27 septembre.

DANS LES COULISSES
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Comme annoncé en début de saison et dans le Scrabblophile, à l’occasion du Montreux Scrabble 
Masters, la Fédération suisse organise pour la deuxième fois une fête du Scrabble, sous la forme 
d’un repas de soutien, dont le but est de favoriser les échanges entre les générations ainsi que les 
familles et proches des affiliés.

Cette soirée a aussi pour but d’alimenter le fonds SCRABBLE & JEUNESSE destiné à soutenir toutes 
les activités en faveur des jeunes ainsi que la participation de l’équipe suisse aux Championnats du 
monde de Louvain-la-Neuve en juillet 2015.

C’est aussi l’occasion de rencontrer les meilleurs joueurs de Scrabble d’Europe qui participent à la 
Finale des Interclubs durant le week-end au Centre de Congrès et Musique de Montreux

http://masters.fssc.ch/

Au programme de la soirée
• Apéritif de bienvenue
• La table des produits du terroir
• Chanson française avec André Schibler au piano et à la guitare
• Réception des médaillés des Championnats du monde d’Aix-les-Bains 2014
• Présentation des champions du monde participant à la finale des Interclubs européens

Inscription comprenant repas et première boisson
(au moyen du bulletin ad hoc ou par courriel à secretariat@fssc.ch jusqu’au samedi 27 septembre 2014)

Solo : CHF 70.– / Duo : CHF 130.–
Quatuor : CHF 250.– / Table pour 8 personnes : CHF 500.–

Gratuit pour les jeunes et les Espoirs qui trouvent 4 personnes pour le repas de soutien

Infos complémentaires à francis.niquille@fssc.ch ou +41 79 290 75 86

Samedi 4 octobre 2014, dès 19 h 30

2e FÊTE DU SCRABBLE 
Salle omnisports du Pierrier, Clarens
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perdre l’influx – pour ne pas dire la baraka ! – qui 
m’accompagnait jusque-là.

La partie est très accrochée, avec de nombreux 
revirements de situation ; et alors que j’avais fait le 
break, Julien vient de reprendre le dessus grâce à 
TAMISEUR – mot que j’ai contesté, à tort (ce qui m’a 
coûté 5 pts de pénalité) puisque le tamiseur utilise 
les cribles fabriqués par le tamisier ! (Les féminins 
sont également acceptés.) Petite consolation pour 
moi : en jouant TAMISEUR, Julien vient de m’ouvrir 
une place pour le Q, alors que je craignais de ne 
plus pouvoir le poser sur la grille.

Du coup, Julien mène 377 à 355 ; tout reste possible, 
mais ce sera serré. Signalons également que nous 
sommes en toute fin de partie, que le sac est vide et 
que Julien n’a plus que 5 lettres en main.

Quels sont les coups rapportant le plus de 
points ?
Le top s’élève à 32 pts avec QUIPO en N6 (un quipo, 
quipu ou quipou est une série de cordelettes 
servant de code chez les Incas) ; le sous-top se 
monte à 28 pts avec POLJÉ (un poljé est une vaste 
dépression à rebords rocheux). Ensuite on peut 
jouer QUOI ou QUI en N6 (pour 27, respectivement 
26 pts), ou encore JOLIE en M3 ou JOLIS en L3 (pour 
24 pts). Suivent plusieurs coups à 22 pts ou moins.

Très belle participation des joueurs suisses au Championnat du 
monde de Scrabble classique, avec 4 joueurs en Elite et 2 dans 
le tournoi Open ! Voilà qui réjouit grandement votre Goth et 
lui redonne une énergie nouvelle pour cette nouvelle saison ! 
Vous trouverez sous la plume de Philippe le récit de ce beau 
championnat.

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

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

H4 I 1 J 8 L 1 O1 P3 Q8

 Honneur au nouveau champion du monde – le 
Béninois Julien Affaton – je vais vous commenter 
un coup de la partie qui nous a confrontés ! Nous 
en sommes à la 7e partie du championnat ; et après 
un départ tonitruant (5 victoires en 5 matches !), je 
viens de subir ma première défaite face au futur 
finaliste, le Gabonais Schelick Ilagou Rekawe. 
J’espère me reprendre dès ce match, afin de ne pas 
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Quelle est la priorité sur ce coup ?
Vous avez la lettre Q sans U dans le tirage, et il n’y a 
plus qu’une seule place sur la grille pour espérer le 
poser. Poser le Q est donc une priorité absolue !!! En 
effet, si vous ne le faites pas, vous êtes condamné 
à le garder jusqu’à la fin ; et alors vous devrez 
retrancher de votre score les 8 pts de cette lettre, 
tandis que votre adversaire pourra se les ajouter – 
ce qui fait donc une perte nette de 16 pts. Pis que 
ça : votre adversaire, sachant qu’il vous reste le Q 
que vous ne pouvez plus poser, n’aura plus besoin 
de se dépêcher de finir la partie ; il pourra jouer 
tout tranquillement, même une ou deux lettres à la 
fois, afin de maximiser son score en autant de coups 
qu’il le désire !!!

Il ne vous reste donc que trois coups à étudier : 
QUIPO, QUOI et QUI, à jouer tous en N6.

QUIPO est-il le meilleur coup ?
On dit souvent, en fin de partie, qu’il faut poser 
le plus de lettres possibles. C’est souvent vrai, 
mais pas toujours : en fait, il faut surtout garder 
un reliquat qui donne un maximum de chances 
de finir rapidement. C’est souvent plus facile avec 
peu de lettres, mais la qualité des lettres, le fait 
qu’elles aillent bien ensemble et l’équilibre voyelles/
consonnes sont tout aussi importants.

Ici, si Julien avait une possibilité de poser toutes ses 
lettres, alors il faudrait effectivement poser QUIPO, 
pour se débarrasser d’un maximum de lettres avant 
que Julien ne finisse. Néanmoins, ayant coché 
toutes les lettres jouées, je sais que Julien a le tirage 
EHLNN et qu’il ne pourra pas finir sur ce coup.

Or en jouant QUIPO, je conserve un reliquat (HJL) 
très peu pratique, car je ne pourrais jouer qu’une 
lettre à la fois et il me faudrait donc trois coups 
pour tout poser ! Pis que ça : il ne me resterait 
qu’une seule place pour poser le J (en jouant JUTE 
en M12), et si Julien me bloque la place, alors je suis 
condamné à garder le J jusqu’à la fin !

QUOI ou QUI sont-ils meilleurs ?
QUOI est pire que QUIPO, car il conserve un reliquat 
(HJLP) encore plus difficile à liquider, tout en 
rapportant 5 pts de moins.

En revanche, QUI garde un nettement meilleur 
reliquat (HJLOP) : certes, ce ne sera pas facile de 
poser toutes les lettres en moins de trois coups, 
mais le O offre beaucoup plus de possibilités. De 
plus, il reste alors deux places pour poser le J (avec 
JOLI en K4 ou JOUTE/JUTE en M11/M12), et Julien ne 
pourra pas bloquer les deux places simultanément . 
Donc aucun risque de se retrouver bloqué avec le J.

En conclusion, QUI est très nettement le meilleur 
coup, même s’il ne pose que deux lettres. Son 
avantage essentiel est de garder une voyelle, alors 
que les deux autres coups posant le Q ne conservent 
que des consonnes.

J’ai donc posé QUI sur la grille... avant de réaliser 
que j’ouvrais une jolie place à Julien avec HIE en 8M 
(pour 29 pts). Du coup, j’ai repris mon mot, hésité 
quelques secondes... avant de conclure que, malgré 
cette belle ouverture, QUI était vraiment le meilleur 
coup.

La suite au prochain numéro !

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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SCRABBLE CLASSIQUE

Le grand Nicolas
par Philippe Budry

L’équipe suisse emmenée par Nicolas Bartholdi obtient un 

premier podium aux CM classique.

 Année après année, le classique regagne de 
la faveur. La qualité croissante de l’organisation et 
des conditions de jeu, et surtout l’ambiance sympa-
thique qui y règne donnent envie d’y retourner.

Robert Joosten et Nelson Verástegui avaient la tâche 
difficile pour se qualifier lors du tournoi open car 
il y avait là 43 joueurs dont 13 séries Joker et 13 
séries A. Robert (série B) réalise tout de même un 
résultat qui le situe quatrième suisse au classement 
international. Nelson (série C), qui n’a rencontré 
que des joueurs mieux classés que lui, n’a perdu 
son deuxième match que d’un point, 400 à 401, et 
vaillamment sauvé l’honneur au dernier.

Donc 4 Suisses pour se mesurer aux autres 
délégations, algérienne (1 joueur), belge (9), 
béninoise (9), burkinaise (7), camerounaise 
(1), française (28), gabonaise (9), malgache (1), 
québécoise (4), roumaine (1), sénégalaise (4) et 
togolaise (1), soit 79 participants (répartition par 
séries : joker 37, A 14, B 18, C 10). En l’absence de son 
champion Alexandre Carrel, notre équipe nationale 

a pris de l’âge sans gagner d’expérience puisque 
c’est le premier tournoi international pour son 
soussigné, remplaçant. Heureusement Baliverne 
de Goth est là, nous avons étudié ses « Face à face », 
nous le voyons décontracté, heureux de jouer, c’est 
sûr que cela nous ôte de la pression. 4e en 2007, 
8e en 2009, récent 4e au championnat suisse, il se 
présente en parfait outsider. Il aligne les victoires 
avec des scores solides, ne perd que contre un futur 
finaliste, arrache dans la foulée le match nul contre 
l’autre, pointe en tête à deux rondes de la fin. Las ! 
Ses 3e et 4e défaites lors des dernières rondes, pour 
douze victoires, lui barrent l’accès à la finale. C’est 
le Béninois Julien Affaton, finaliste trois fois de suite 
de 2011 à 2013, qui bénéficie au bout du compte 
du nul dans son match avec Nicolas. En finale il ne 
laisse guère de chance à Schélick Ilagou Rekawe, du 
Gabon, sauf lorsque à la deuxième manche il bluffe 
en posant « remelage » mais Schélick ne conteste pas.

Nicolas Bartholdi, motivé et accrocheur, signe un 
superbe résultat et apporte donc son premier podium 
à notre fédération aux Championnats du monde en 
classique, 9e édition. Sinon, résultats inhomogènes 
pour l’équipe suisse mais quelques perfs tout de 
même : Francis débute par une victoire contre le 
champion du monde de Montreux 2011, Jean-
François Ramel, une partie où son premier tirage 
lui permet de jouer un AIXOISES de circonstance ! 
Philippe, encore trop tendre à ce niveau, a tout de 
même épinglé quatre séries Joker. Quant à Bluette qui 
jouait le CM duplicate blitz puis paires en parallèle 
(!) comme une trentaine de joueurs du classique, 
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Rang Joueur Points de 
matches

Victoires/ nuls / 
défaites

Différ. de 
scores

Score moyen  
par partie

% des points  
par partie
(moyenne)

Tournoi open
(8 parties – 43 participants)
23 Robert JOOSTEN 16 4 – 0 – 4 -63 415 49,73
40 Nelson VERÁSTEGUI 10 1 – 0 – 7 -454 346 45,10

Championnat mondial
(17 parties – 79 participants)
1 Julien AFFATON 46 14 – 1 – 2 749 474 53,62
2 Schélick ILAGOU REKAWE 45 14 – 0 – 3 671 458 52,71
3 Nicolas BARTHOLDI 42 12 – 1 – 4 704 483 53,66
67 Philippe BUDRY 31 7 – 0 – 10 -359 428 49,02
78 Francis Antoine NIQUILLE 27 5 – 0 – 12 -970 379 44,47
79 Bluette GINDRAT 23 3 – 0 – 14 -898 376 44,42

l’accumulation d’efforts de concentration lui a peut-
être coûté quelques victoires, heureusement sans 
gâcher son plaisir, dont celui non négligeable de jouer 
trois parties contre Francis (1v-2d) et de l’emporter 
elle aussi devant J.-F. Ramel. Nicolas complète son 
podium par un superbe dix-septième rang lors du CM 
en duplicate, où il devance les cinquante-et-un autres 
joueurs ayant pris part aux deux épreuves. Dommage 
qu’il n’y ait pas eu de combiné !

Découvrir le nom puis la personne de notre 
adversaire ronde après ronde, sa poignée de main, 
sa manière de jouer, sa réaction à nos coups, gérer 
nos vingt minutes, notre niveau de stress, étudier 
chaque tirage, envisager les options, surveiller le 
reliquat et le décompte de points, revivre le match 
avec les amis, voir évoluer le classement, tout ça 
trois jours de suite, quel pied ! Certains joueurs de 
duplicate reconnaissent modestement après un 
exploit avoir eu de la chance, pourtant beaucoup 
répugnent encore à s’aligner en classique, rebutés 
à l’idée de perdre par hasard contre moins fort 
qu’eux. A mon avis cette opposition entre les 
deux versions de notre jeu n’a pas lieu d’être : 
chacune nécessitant le développement de qualités 
spécifiques, la pratique de l’une et de l’autre se 
profitent mutuellement.

Merci à celles et ceux qui sont venus nous encourager 
durant les dix-sept rondes et merci à la Fédé de son 
soutien ! Nous espérons qu’elle le renouvelle ces pro- 
chaines années et que davantage d’occasions se pré- 
sentent de jouer en classique par chez nous. Pourquoi 
pas un système de coupe, individuel ou interclubs ?
 
NB : pour Bluette, Francis et Philippe le diviseur 
(nombre de parties jouées) est 16, chacun ayant 
remporté un match par forfait.

1ère partie Fan vs Jean-François Ramel : AIXOISES au premier 
coup !
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 Bonjour Enzo, peux-tu te présenter, nous parler un peu de toi et 
de ton parcours scolaire ?
J’ai 12 ans et j’habite - comme Bluette - dans le petit village de Treyvaux 
tout près du lac de la Gruyère. Je viens d’entrer au CO de Marly, section 
prégymnasiale.

Raconte-nous comment le Scrabble est entré dans ta vie et ce qui te 
plaît dans ce jeu.
J’ai connu le Scrabble duplicate grâce au Concours des écoliers mais je 
connaissais déjà le classique car j’y jouais en famille. J’adore tous les 
jeux de lettres et le Scrabble les représente bien.

As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne 
pas faire) ?
Non, je ne sais pas encore quoi faire mais en tout cas pas dans quelque 
chose de manuel.

As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ? 
Oui, je fais du foot, du chant dans la chorale de mon village et 
anciennement, je faisais des courses de ski.

A peine une année d’affiliation à la section jeune du Scrabbulle, et 
déjà tu t’es qualifié pour l’Elite des championnats du monde d’Aix-
les-Bains, dis-nous la recette pour progresser si vite ?
J’ai eu beaucoup de chance mais mon niveau n’est pas si haut. Je 
mélange encore beaucoup de mots et c’est pour ça que j’ai souvent 

ENZO
YERLY
par Barbara

Photos Guillemette Colomb
et Barbara Schaffter

« …mais en tout cas 

pas dans quelque 

chose de manuel. »

MOTS CROISÉS…
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deux ou trois zéros par partie. Sinon, j’ai appris tous 
les mots de deux lettres par cœur et si j’apprends 
vite les mots de trois lettres, mon niveau peut 
encore augmenter.

Raconte-nous tes championnats du monde, le 
séjour des jeunes … ce qui t’a plu et aussi peut-
être ce qui t’a moins plu. En tout cas, félicitations 
pour ton 70% de moyenne à l’Elite sur 7 parties 
en 2’. A 12 ans, c’est extraordinaire !
Ces championnats ont été une très belle expérience 
que j’espère revivre l’année prochaine. De faire 
connaissance avec d’autres jeunes joueurs de pays 
différents, m’a beaucoup plu. On était bien encadrés 
et les animateurs étaient très sympas.

Construire les mots te passionne, mais tu es aussi 
un grand fan de leurs définitions. D’où te vient 
cette insatiable curiosité ?
Je ne sais pas d’où ça vient mais j’ai toujours été 
curieux à ce niveau-là et je pense qu’il est plus facile 
de retenir un mot si je connais sa signification.

Raconte-nous un zéro qui t’a particulièrement 
fâché dans un tournoi ?
Aux Championnats du monde, justement, en 
paires, Florian (celui avec qui j’ai joué) a vu JASÉES 
pour environ 50 points. Et moi je lui ai dit : on met 
« JASSÉE », ça fait plus suisse ! Je note donc « JASSÉE » 
sur le billet et 2 coups plus tard, le ramasseur nous 
donne un zéro : JASSER est intransitif !

Et le coup dont tu es le plus fier jusqu’ici ?
Il y en a deux qui m’ont marqué. D’abord  
INHALE  qui était un top pas si simple à trouver (33 
points) lors de mon tout premier tournoi à Farvagny. 
On était 2 à l’avoir joué dans la salle. C’était la 
qualification pour la finale suisse du Concours des 
écoliers en 2013. Alors je ne connaissais même 
pas le duplicate. Le deuxième, c’est mon seul 
scrabble en double appui. Il me semble que c’était à 
Montreux, c’était FORMATAIT sur deux T déjà placés.

Tu es le spécialiste pour nous coller avec des 
anagrammes difficiles lorsque nous nous rendons 
en voiture dans les tournois. Je me souviens 
d’un INCISERA plutôt tordu : 3 anagrammes dont 
RICAINES, ICARIENS et …? En aurais-tu d’autres à 
proposer aux lecteurs du journal ?
Indice : la 3e anagramme à trouver commence 
par un S, je vous laisse la deviner (c’est un pluriel 
compliqué mais le mot est connu !). Sinon, je 
propose MUSCLER + B, KENDOS + L ou encore 
ALEPHS + E qui est resté en mémoire de certains 
joueurs du Scrabbulle ;-)

T’es-tu fixé un objectif pour la saison prochaine ?
Oui, je voudrais me qualifier pour Louvain-la-Neuve 
et pourquoi pas un top 10 des jeunes Suisses.

Son année 2013-2014
1er B aux Championnats suisses Jeunes
45e (sur 106) à La Chaux-de-Fonds

1er Benjamin de la finale suisse du Concours 2014
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 Bonjour Bluette, acceptes-tu de nous parler un peu de toi et de 
ta vie ?
Une famille très restreinte issue de l’union de deux enfants uniques, soit 
un fils, Jean-Luc, deux petites-filles, Manon et Mathilde, et trois arrières 
petits-enfants, Agathe, Sophie et Victor… Restreinte mais riche en liens 
affectifs bien réels.

Raconte-nous comment et quand le virus du Scrabble t’a piqué ?
Un mardi soir de février 2001 je me rends au club de Scrabble de la 
Chaux-de-Fonds pour voir ce qui s’y passe. Et c’est le coup de foudre ! 
Pas de hasard, tous les joueurs logés à la même enseigne, génial ! 
Ce même mardi, responsable de l’antenne de l’Université du 3e âge 
de la ville, j’avais refusé de rejoindre une initiation à l’informatique, 
affirmant haut et fort que jamais je n’aurais un ordinateur, n’en voyant 
aucunement l’utilité… 8 heures plus tard, je demandais qui pouvait 
m’en procurer un.

As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ? 
Pendant ma vie professionnelle d’enseignante, quelques loisirs, 
marche, ski, patin, mais pas de passions. Au moment de la retraite, 
pour assouvir le besoin d’être utile, j’ai été bénévole dans un EMS, 
organisatrice de courses pédestres pour Pro Senectute et animatrice de 
l’U3A… Engagements abandonnés au fur et à mesure qu’augmentaient 
mes participations « scrabblesques ».

80 printemps l’an prochain, et une forme sidérante. Le secret de 
jouvence ?
Je vis le moment présent tout en faisant des projets. J’ai la chance de 
ne pas m’attarder ou regretter ce qui est derrière, la chance d’aimer 
l’indépendance et la solitude, de ne pas avoir de soucis familiaux ou 
financiers… J’ai une belle vieillesse.

Raconte-nous comment tu as vécu ces derniers CM, particulièrement 
chargés pour toi point de vue Scrabble …
Etre la joueuse qui a joué le plus de parties (32) aux CM n’est pas 
forcément la chose la plus intelligente que j’aie faite ! Après mes 
sélections en Classique et Elite, je n’ai pas réalisé qu’il aurait fallu 
supprimer d’autres compétitions (blitz entre autres). La fatigue qui s’en 
est suivie a empêché des rencontres amicales ô combien importantes…

BLUETTE
GINDRAT
par Barbara

MOTS CROISÉS…

« Peut-on en avoir 

marre de s’amuser ? »



Son année 2013-2014
9e (sur 25) aux Championnats suisses Blitz
9e (sur 45) aux Championnats suisses PO

Lors de la partie 2 de l’Elite, il est sorti le scrabble 
BLUETTE, que tu n’as pas manqué. Quelles ont été 
les réactions des joueurs qui te connaissent ?
Dans les camps, simultanés, festivals, très 
souvent on me dit « vous avez un joli prénom » et 
invariablement je réponds « et on peut le jouer au 
Scrabble ! » Ainsi, mes nombreuses connaissances 
l’ont vu et m’ont accostée après cette partie. On est 
même venu m’embrasser ! Il est amusant que ce 
mot soit à l’origine de tant de zéros chez les joueurs 
de l’Elite. Peut-être un record ???

Tu détiens un record, celui de la joueuse qui 
participe au plus grand nombre de tournois. Et tu 
t’entraînes 2 fois par semaine au club de Fribourg 
et au club de Bulle. La stakhanoviste du Scrabble 
n’en a-t-elle jamais marre ?
Ce n’est pas du stakhanovisme, c’est seulement du 
jeu car je ne « travaille » pas… Peut-on en avoir 
marre de s’amuser ?

Le voisin de table idéal ? Et celui que tu 
redoutes le plus ?
C’est le voisin qui ne fait pas tinter ses caramels sur 
la table… C’est la voisine parfumée…

As-tu des manies ou un rituel avant de 
commencer à jouer ?
La disposition du jeu, des lettres, des feuilles est 
toujours la même (quand la table le permet). 
Superstition ? Je ne remplis les bulletins de réponses 
que pour une seule partie à la fois. Il est d’ailleurs 
amusant d’observer l’installation de chaque joueur.

Une anecdote qui t’a vraiment marquée durant 
ces 15 ans de Scrabble 
Peut-être le premier nonuple : à Huningue, le 
mot CAMÉLÉON en O1 ; j’en ai parlé lundi aux CM, 
évoquant les battements angoissants du cœur, et je 
ne l’ai pas vu mardi !

Comment vois-tu l’avenir du jeune Enzo, qui 
habite Treyvaux comme toi ?
Enzo a toutes les capacités de « s’envoler » dans 
ce jeu dans quelques années. Il lit beaucoup, il 
s’intéresse à la signification des mots, il a une 
excellente mémoire, et surtout un sens inné et 
tactique de la grille.

Si Alfred Butts, le génial inventeur du jeu, était 
toujours vivant, que lui dirais-tu ?
MERCI

17

Bluette au zoo avec sa petite-fille et ses 2 arrières petites-
filles.
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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.

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

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****, 

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.

Djerba, du 15 au 22 mars 2015
Hôtel-club DJERBA MENZEL****, sur la côte Est de l’île, au bord d’une plage de sable

Scrabble : Semaine Fédérale de Simultanés, du lundi 16 au samedi 21 mars 2015
Séances de perfectionnement gratuites le matin

Prix du séjour en formule «tout compris» : 660 € par personne 
en chambre double ou à 2 lits. Supplément chambre 
individuelle : + 80 € - Réduction non scrabbleur : - 20 €

Semaine supplémentaire : 210 € par personne en chambre 
double ou à 2 lits (suppl. single 80 €)

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

Solde à régler avant le 31 janvier 2015
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SUR LA SCÈNE

FESTIVAL DE LA BRESSE
Du 5 au 11 juillet 2014
La cramine toute la semaine !
Pas grand-chose à dire ou à redire sur le Festival de  
La Bresse avec quelques habitués suisses qu’on pou- 
vait cette année compter sur les doigts d’une main. 
Ils ne furent en effet que 5 à braver les cols alsaciens 
pour se rendre dans la cité vosgienne chère à nos 
amis Jean-François et Gisèle Harmand du comité 
lorrain. Une cramine toute la semaine, des rencon-
tres sympathiques, de bons repas avec des amis, bref,  
un festival sympa. On y retournera en souhaitant qu’en 
2015 le soleil nous fasse coucou un peu plus souvent.

FESTIVAL DE LA BRESSE 
TH2
220 joueurs - TOP = 1770
S1:5 S2:9 S3:27 S4:74 S5:80 S6:19 S7:6 
65x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -204
193 Bernard BOUCTON TEN V 5B -439
194 Huguette BOUCTON TEN V 5D -440

FESTIVAL DE LA BRESSE 
BLITZ
174 joueurs - TOP = 2789
S1:12 S2:17 S3:26 S4:67 S5:42 S6:7 S7:3 
107 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -889

FESTIVAL DE LA BRESSE 
TH5
266 joueurs - TOP = 4641
S1:12 S2:21 S3:34 S4:92 S5:87 S6:12 S7:8 
40 Christine BAYS FRI S 3B -487
54 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -566
103 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -741
238 Bernard BOUCTON TEN V 5B -1426
254 Huguette BOUCTON TEN V 5D -1591

FESTIVAL DE LA BRESSE 
ORIGINALES
198 joueurs - TOP = 3761
S1:10 S2:18 S3:32 S4:75 S5:49 S6:11 S7:3 
36 Christine BAYS FRI S 3B -492
69 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -613
87 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -741
169 Bernard BOUCTON TEN V 5B -1329
194 Huguette BOUCTON TEN V 5D -2030

FESTIVAL DE VAUJANY 
Du 27 juillet au 1er août 2014
David Bovet à fond la forme
Vaujany c’est le rendez-vous des marcheurs , 
des scrabbleurs et quelques amateurs de petite 
reine. Pour cette édition 2014, en prélude aux 
Championnats du monde d’Aix, avec plusieurs 
cadors dans les starting-blocks c’est un David 
Bovet omniprésent qui a fait office d’épouvantail. 
Premier en semi-rapide battant à la régulière 
Sullivan Delanoe, Romain Santi et consorts, il 
termine 5e en blitz (meilleur Suisse), gagne en paires 
associé à Elodie Maradan, à égalité avec la paire 
Franck Maniquant-Sylvie Guillemard (excusez du 
peu) et avec un petit point d’avance sur le couple 
Clara Gonin-Romain Santi. Du beau monde en 
effet. Et pour couronner le tout, Dawid Bowet 
gagne haut la main le TH5 devant Francis Leroy 
et Franck Maniquant. Par contre pas de trace de 
l’aviateur lausannois dans le classement du TH 
en parties originales…puisqu’il arbitrait, une 
vieille tradition du Festival isérois, où Alphonse 
Tarantini et son équipe joignent l’utile à l’agréable 
en offrant le séjour aux jeunes et aux espoirs, 
avec en contrepartie un engagement à l’arbitrage. 
Comme à l’accoutumée, la délégation suisse était 
forte avec les habitués et quelques nouveaux 
heureux de découvrir cette sympathique station 
française. Rendez-vous est déjà pris en 2015, mais 
contrairement à 2014, ce sera après les Cdm de 
Louvain-la-Neuve.
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SUR LA SCÈNE

FESTIVAL DE VAUJANY 
SEMI-RAPIDES
133 joueurs - TOP = 2795
S1:11 S2:13 S3:23 S4:51 S5:28 S6:6 S7:1 
1 David BOVET BLE E 1A -2
17 Michèle MEICHTRY SIO V 3A -298
23x Claude THARIN CRO V 2A -367
41x Bluette GINDRAT FRI D 4A -460
43 Jaqueline PECLARD CRO V 4A -464
52 Lisette BETTEX CDF V 4A -492
60x Clara GONIN BRO E 4A -541
64 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -548
72 Josette TISSOT CDF D 4D -587
81 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -623
83 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -633
93 Bernard BOUCTON TEN V 5B -689
97 Christiane GYSIN CDF S 5A -726
107 Maurice TISSOT CRO V 4D -801
114 Marcel GUYOT CRO D 5C -867
132 Huguette BOUCTON TEN V 5D -1100

 

FESTIVAL DE VAUJANY 
ORIGINALES
148 joueurs - TOP = 3724
S1:10 S2:18 S3:25 S4:52 S5:32 S6:8 S7:3 
24 Claude THARIN CRO V 2A -502
50 Clara GONIN BRO E 4A -636
59 Lisette BETTEX CDF V 4A -686
62 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -702
66 Bluette GINDRAT FRI D 4A -710
67 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -719
77 Jaqueline PECLARD CRO V 4A -754
90 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -866
108 Marcel GUYOT CRO D 5C -987
114 Bernard BOUCTON TEN V 5B -1034
116 Grégoire TERCIER SCR E 5A -1055
123x Maurice TISSOT CRO V 4D -1099
125 Josette TISSOT CDF D 4D -1115
145 Huguette BOUCTON TEN V 5D -1574
148 Elodie MARADAN SCR J 5B -2865

FESTIVAL DE VAUJANY 
BLITZ
72 joueurs - TOP = 2875
S1:7 S2:9 S3:14 S4:25 S5:14 S6:1 S7:2 
5 David BOVET BLE E 1A -125
13 Claude THARIN CRO V 2A -354
35 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -533
37 Grégoire TERCIER SCR E 5A -570
38x Bluette GINDRAT FRI D 4A -577

David Bovet et le président Tarantini Photo : Laurent Odier

La vaillante équipe suisse Photo : Laurent Odier
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Les paires au grand complet. Photo : Laurent Odier

Le Top 5 du TH5 : Bernard Caro (4e), Francis Leroy (2e), David 
Bovet (1er), Franck Maniquant (3e), Rémy Poulat (5e)
 Photo : Laurent Odier

Les premiers par séries et catégories. En bas à gauche 
Grégoire Tercier, l’espoir qui grimpe. Photo : Laurent Odier
 

FESTIVAL DE VAUJANY 
TH5
138 joueurs - TOP = 4972
S1:8 S2:11 S3:24 S4:47 S5:36 S6:9 S7:3 
1 David BOVET BLE E 1A -7
19 Claude THARIN CRO V 2A -420
43 Michèle MEICHTRY SIO V 3A -617
53 Lisette BETTEX CDF V 4A -705
54 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -707
62 Bluette GINDRAT FRI D 4A -796
65 Jaqueline PECLARD CRO V 4A -808
73 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -864
76 Josette TISSOT CDF D 4D -876
78 Christiane GYSIN CDF S 5A -891
90 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -987
91 Marcel GUYOT CRO D 5C -996
100 Suzanne MICHEL VSE S 5A -1058
107 Maurice TISSOT CRO V 4D -1123
122 Martine MARADAN SCR S 5C -1435
126 Bernard BOUCTON TEN V 5B -1512
128 André CATTIN CDF V 7 -1530
133 Marie-Louise LESQUEREUX CDF V 5C -1675
134 Huguette BOUCTON TEN V 5D -1803
136 Elisabeth ROULIER CDF D 6B -1869
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DÈFI MONDIAL :
KÈVIN MENG

Jamais au grand jamais, l’ouverture des 
Championnats du monde n’aura suscité une 
telle émotion dans le public et particulièrement 
dans le camp helvétique. Dans un auditorium 
surchauffé, « après les élocutions de Alphonse 
Tarantini, Président du Comité Dauphiné-Savoie, 
du maire adjoint de la ville d’Aix-Les-Bains et 

de Patrice Jeanneret, Président de la Fédération 
Internationale» (sic Maxime Besson, sur le Scrabble 
en direct), 38 scrabbleuses et scrabbleurs, dont 
les 6 Helvètes : Kévin Meng, Hugo Delafontaine, 
Benoit Delafontaine, David Bovet, Etienne Budry 
et Alain Berthod entrent sur la scène pour le grand 
bonheur des spectateurs. Alain sorti au 4e coup, 
David, Hugo et Etienne au 5e, il ne restait que 
deux Suisses en piste : Benoit et Kévin. Au 8e coup, 
chute de Benoit. A l’entame du 9e coup, Samson 
Tessier, Louis Eggermont, Florian Levy, Thierry 
Chincholle pouvaient encore espérer obtenir le 
GRAAL. Patatras, au 10e coup, élimination de 
Samson et Louis. Plus grand monde sur la scène : 
Thierry Chincholle, le stakhanoviste des podiums, 
Florian Lévy, champion de France et notre Kévin 
(espoir). Largué sur le 10e coup, Florian quitte la 
table. Beau duel entre le vieux briscard Thierry et le 
jeune prodige Kévin qui durera 7 coups, ce dernier 
l’emportant au terme d’un défi pour le moins 
haletant. Belle manière pour Kévin de dire au revoir 
au comité de la FSSc. Chapeau ! 

LE BLITZ :
ANTONIN AU TOP
Autant vous le dire tout de suite, le blitz des 
Championnats du monde, de Bérézina sanglante 
qu’il a pu être au début des années 2000, est 
progressivement devenu un footing d’entraînement 
à l’épreuve reine dont le temps réduit n’effraie 
plus guère les champions. Voyez plutôt. Après une 
première étape jalonnée de conjugaisons plus 
ou moins connues telles que REWrITA, SUIVRONT 
et REPRODUIT, mais également de coups de 

43es Championnats du monde 

AIX-LES-BAINS 2014 
Du 2 au 9 août 2014

Kévin : la Suisse qui gagne ! Photo FFSc

Le top 10 du Défi mondial avec devant Thierry Chincholle 
(2e), Kévin Meng (vainqueur), Florian Lévy (3e) Photo FFSc
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vocabulaire comme FORETAGE et TELLINES, les deux 
frères Dubreuil se marrent à -2, 6 joueurs dont David 
et Hugo se pavanent à -1 tandis que 4 extraterrestres 
(Antonin Michel, Romain Santi, Mactar Sylla et 
Nicolas Maquaire) réussissent la partie parfaite. 
Notons en passant que la surprenante rallonge 
EPIEU-R n’a pas eu lieu, heureusement pour… moi 
entre autres. Et décernons l’Oscar de la beauté du 
geste à Franck Maniquant, auteur d’une sublime 
MATTHIoLE en triple appui, qui n’avait – hélas ! – pas 
l’heur de scrabbler.

La deuxième manche n’avait rien d’une partie de 
plaisir, et c’est peu dire que j’ai souffert, ressortant 
de la bataille avec un négatif à 3 chiffres, une 
première depuis bien longtemps. La faute à des 
scrabbles extrêmement sélectifs : AUDITEE et 
PLEURERA (sous-top PRIEURAL joué par l’ami 
Pierre Eracle) sont à la portée de presque tout le 
monde. Mais il faut ensuite placer BOBINANT à 
la bonne place (soit en maçonnerie sur 4 lettres, 
-12 pour Hugo, champion du monde sortant, en 
mal d’exercice du côté de Berne) et passer par 
les terribles fourches CAUDINES ; plus d’un s’est, 
sur ce coup, laissé tenter par un « scindeur » de 
mauvais aloi. Dernier col de première catégorie : 
aucune SERENADE cachée derrière ADEENRS, mais 
un vilain RENAUDES, presque aussi sélectif que le 
RENAuDANT du blitz de Vichy. Une nouvelle fois, 
Antonin s’en sort sans casse, suivi au cumul d’une 
jeune garde à -3, composée de David, Francis 
Desjardins et du champion du monde de blitz 2002 
N’Dongo Samba Sylla.

On a beaucoup RI à l’entame de la troisième 
manche, lorsque ce mot fut le seul jouable, pour 
4 misérables points et malgré la présence d’un J 
et d’un W dans le tirage. Record du coup le moins 
cher en CDM égalé ! LU avait en effet été joué au 
Québec dans les années 80, et serait améliorable de 
nos jours par LULU. Pour le reste, une partie fluide 
sans trop de difficultés, hormis ELUCIDEZ en double 
appui et un MYCENE (un champignon nouvellement 
admis dans l’ODS) vu par 5 joueurs seulement ! Un 

grand bravo à Christiane Aymon qui termine 3e de la 
partie à -4, derrière les stratosphériques « topeurs » 
Samson Tessier (désormais 2e à -6) et Antonin Michel 
(seul au sommet). Romain Santi occupe la 3e place 
provisoire à -10, 3 points devant David Bovet et 5 
points devant Francis Desjardins.

La 4e et dernière manche ne fera que conforter 
ce podium. Ce ne sont pas tant DIALYSEE (battant 
DYSMELIE d’une vingtaine de points) ou BOULBENE 
qui opèrent la différence dans les premiers rangs, 
mais quelques tentatives malencontreuses : 
quelques « thaliums » en début de partie (joyeux 
mélange de THULIUM et de THALLIUM), puis un 
plausible « laudation » joué par David, Thierry 
Chincholle et N’Dongo Samba Sylla, pour ne citer 
que ces champions. La commission de l’ODS 
planchera sur le sujet… Bravo donc à Romain Santi, 
qui signe un nouveau podium en blitz à -14 ; au 
sympathique Samson Tessier, vice-champion du 
monde à -7 ; à Antonin Michel enfin, qui aura tenu 
tête à la machine jusqu’au bout et qui, un an après 
avoir remporté l’Elite au top, s’adjuge le Blitz sans 
égarer le moindre point. La classe absolue.

BLITZ : HUGO DELAFONTAINE
383 joueurs - TOP = 4008
S1:64 S2:89 S3:55 S4:103 S5:48 S6:19 S7:4 
6 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -26
9x David BOVET BLE E 1A -48
41x Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -210
51 Christiane AYMON VOU S 1A -262
82 Vincent PIRLET FRI E 2A -366
97 Yvan CONSTANTIN COT S 2A -411
106 Alain BERTHOD SIO S 2A -431
134x Roberto SEIXAS AGA J 4C -498
190x Clara GONIN BRO E 4A -663
195 Pierre ERACLE LAN D 2A -679
206 Nicole BEL MSH V 4A -741
227 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A 3213
235x Bluette GINDRAT FRI D 4A 3174
254 Fabienne PAGE FRI S 4A 3120
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268 Alan GUERIN VOU J 4D 3077
280 Robert JOOSTEN BLE S 4C 3053
281 Grégoire TERCIER SCR E 5A 3051
298 Marilena DEKHIL AGA S 4B 2966
311 Alexandra GELLET BLE J 5C 2892
312 Esteban REQUENA AGA J 5A 2891
318 Nicolas HORNER SCR J 5B 2861
326 Jocelyn PRADEGAN AGA J 5B 2815
349 Sarah KRON ARF C 5B 2687
353 Lara GUERIN VOU C 5C 2654
357 Lorène PANCHAUD AGA E 5D 2643
362 Paola EBENER ONE S 5B 2609
368 Linus JORDAN BLE J 6A 2465
369 Enzo YERLY SCR B 7 2453
372 Nelson VERASTEGUI UIT S 6A 2366
376 Lucie CONRATH ARF J 6A 2131
377 Florian SCYBOZ SCR B 6B 2130
378 Tharanya THAMBIRAJAH LAN B 6B 2099
379 Mathieu CONRATH ARF C 6B 1964
381 Claire CONRATH ARF C 6B 1719

OPEN TH5 :
LISETTE BETTEX
548 joueurs - TOP = 4794
S1:8 S2:40 S3:90 S4:217 S5:131 S6:50 S7:12 
48 Lisette BETTEX CDF V 4A -424
64 Françoise STRAHM ARF V 4A -471
68 Doriane MUHLEMANN LAN S 4B -481
76 Christa DUPERTUIS RIV D 3B -495
85x Didier SAUTEUR ONE S 3A -522
92x Christine BAYS FRI S 3B -533
123x Elisabeth VAUCHER LEM V 3B -583
138 Anne-Claire ROUX AIG S 4A -617
145 Liliane LUTHI LAN V 3A -627
152 Nicole BEL MSH V 4A -639
154 Monique SCHULTHESS ONE V 4A -641
161 Fabienne PAGE FRI S 4A -648
170x Suzy GAUDIN RIV V 4A -658
177 Patricia ARNAUD LAN S 4B -669
183 Olivier COUPELLE RIV V 4A -677
212x Marilena DEKHIL AGA S 4B -724
225 Laurence MAGNENAT CDF V 4B -754

233x Marlène MOREL LEM V 4C -776
252 Liliane KAMMACHER LAN D 4B -801
253 Catherine SANTI LEM V 4B -803
255 Jeanine ROULIN BOU D 4C -808
259 Michel REY-BELLET AGA S 4B -815
274x Nathalie BUDRY LAN V 4C -852
283 Patricia CUTULLIC AGA S 4B -863
291x Robert JOOSTEN BLE S 4C -882
291x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -882
309 Christiane GYSIN CDF S 5A -915
335 Agnès PIRLET FRI S 4D -964
362x Dominique IERVOLINO ARF S 5B -1036
375 Jean-Pierre SCHEIDEGGER TEN V 5A -1057
385 Annette PICHONNAT MSH D 5A -1081
428 Brigitte ROSSIER MSH V 5A -1192
445 Michel JEANNERET ARF S 5B -1236
448 Michel LIARDON SCR S 5B -1244
449x Joëlle GRESPAN MAL S 6A -1245
452 Régine BORCARD FRI D 5A -1252
458 Suzanne CHOLLET BOU D 5B -1284
463x Odette FATTON CRO D 5A -1316
474 Anne-Lise JAQUEMET AIG V 5B -1367
483x Solange SAMMUT MAL V 5B -1426
494 Bernard BOUCTON TEN V 5B -1494
500 Paola EBENER ONE S 5B -1539
501 Marie YAMALIS FRI D 5B -1543
504 Claudine THEVENOZ LAN D 5B -1562
507 Martine MARADAN SCR S 5C -1580
511 Huguette BOUCTON TEN V 5D -1624
521 Edith GIRARD AIG V 5D -1700
531 Martine PACCOLAT AIG S 6C -1824
537 Clotilde ALBER MAL D 5C -1907

Lisette Bettex 1ère S4 Photo FFSc
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OPEN TH3 :
DIDIER SAUTEUR
355 joueurs - TOP = 2836
S1:10 S2:34 S3:58 S4:156 S5:73 S6:20 S7:4 
58 Didier SAUTEUR ONE S 3A -305
66x Fabienne PAGE FRI S 4A -325
66x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A 2511
96 Nicole BEL MSH V 4A 2431
111 Jeanine ROULIN BOU D 4C 2385
140 Christiane GYSIN CDF S 5A 2337
178x Catherine SANTI LEM V 4B 2277
198 Lisette BETTEX CDF V 4A 2255
203 Laurence MAGNENAT CDF V 4B 2247
204 Agnès PIRLET FRI S 4D 2246
238x Michel LIARDON SCR S 5B 2177
261x Brigitte ROSSIER MSH V 5A 2136
286x Marie-Annick PEYRAUD SCR S 5C 2076
299 Régine BORCARD FRI D 5A 2054
333x Bernard BOUCTON TEN V 5B 1886
343 Paola EBENER ONE S 5B 1851
349 Huguette BOUCTON TEN V 5D 1691

OPEN TH2 (1) :
DIDIER SAUTEUR
324 joueurs - TOP = 1981
S1:11 S2:27 S3:48 S4:145 S5:63 S6:21 S7:9 
37 Didier SAUTEUR ONE S 3A -133
60 Nicole BEL MSH V 4A -160
63x Françoise STRAHM ARF V 4A -162
88x Christa DUPERTUIS RIV D 3B -194
109x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -218
112 Robert JOOSTEN BLE S 4C -221
113 Marilena DEKHIL AGA S 4B -225
130 Catherine SANTI LEM V 4B -253
139x Fabienne PAGE FRI S 4A -267
141x Agnès PIRLET FRI S 4D -268
144 Michel REY-BELLET AGA S 4B -274
159 Jeanine ROULIN BOU D 4C -302
260 Michel LIARDON SCR S 5B -475
286x Marie-Annick PEYRAUD SCR S 5C -573

297x Régine BORCARD FRI D 5A -614
300x Dominique IERVOLINO ARF S 5B -634

OPEN TH2 (2) :
BETTI GALIMIDI NIQUILLE
278 joueurs - TOP = 1824
S1:8 S2:27 S3:42 S4:130 S5:48 S6:16 S7:7 
41x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -197
88 Marilena DEKHIL AGA S 4B -278
120x Nicole BEL MSH V 4A -324
127 Agnès PIRLET FRI S 4D -329
132x Françoise STRAHM ARF V 4A -335
167x Fabienne PAGE FRI S 4A -378
190 Jeanine ROULIN BOU D 4C -405
203 Michel REY-BELLET AGA S 4B -419
217 Robert JOOSTEN BLE S 4C -464
243x Dominique IERVOLINO ARF S 5B -533
251 Michel LIARDON SCR S 5B -560

ÈLITE :
HUGO DELAFONTAINE 
Par Barbara Photos : Barbara Schaffter et FFSc

Qui allait gagner les championnats du monde cette 
année ? Le pronostic était d’autant plus difficile à faire 
que presque tous les cadors étaient là (115 S1 contre 
54 à Rimouski en 2013). Les joutes s’annonçaient donc 
très relevées pour cette édition 2014.

Le casino, lieu de la compétition Elite Photo FFSc
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5 ans après Mons 2009, Hugo a remis ça. Inouï ! 
Certes il faisait partie des grandissimes favoris mais, 
comme il l’a relevé lui-même, plusieurs éléments 
faisaient que cette année ne paraissait pas la plus 
favorable pour gagner l’Elite : «Ce titre est d’autant 
plus incroyable pour moi - à l’image de mon 
premier en 2009 - que j’ai peu joué cette saison, ne 
me suis quasiment pas entraîné, ai raté un scrabble 
lors des deux sorties précédant les championnats, 
et étais entouré de (suisses-)germanophones ces 6 
derniers mois ... » (Ndlr : Hugo travaille à l’OFAG à 
Berne).

Voici le tirage le plus sélectif des 7 manches, qui a 
été déterminant pour sa victoire. Il s’agit du coup 16 
de la partie 4. A ce moment précis, Hugo mène la 
danse seul au top … Antonin Michel est à -2, Francis 
Desjardins à -4.

Commentaires d’Hugo sur le coup : « 52 points me 
paraissent imbattables … mais je cherche encore, 
comme pour m’occuper... lorsque… … (72 pts) 
m’apparaît, tel un flash ! ». Indice pour le scrabbleur 
« normal » : il faut chercher un mot en 9 lettres 
en triple appui … de quoi vous occuper un petit 
moment . 

Ce coup d’anthologie fait le ménage, car il échappe 
à 15 joueurs sur les 20 premières tables, dont le 
tenant du titre Antonin Michel. Dès lors le match 
se joue surtout entre Hugo et le Québécois Francis 
Desjardins, vainqueur de Montreux 2011. Hugo doit 
maintenir sa place de leader, pas une mince affaire, 
tant l’on sait qu’un minuscule écart peut être fatal. 
D’ailleurs il s’en faut d’un cheveu, que dis-je, d’un 
S que la victoire n’échappe à Hugo : « Sur un tirage 
stressant en fin de dernière manche, je suis prêt 
à rendre HIT (23 pts)... je m’aperçois 2 secondes 
avant le gong que le simple ajout d’un S initial (qui 
faisait VS au passage) me fait gagner 7 points... 
qui m’auraient coûté le titre ! ». On a donc frisé la 
boulette sur SHIT .

Et c’est ainsi qu’Hugo termine grand vainqueur de 
ces 43es Championnats du monde. Acclamé par la 
foule lors de la cérémonie de clôture - avec une 
« standing ovation » s’il vous plaît - le plus titré 
des joueurs suisses fut bien récompensé. Tout le 
monde s’est plu à relever la magnifique perf de 
notre champion, mais aussi la belle personnalité 
d’Hugo, toute en gentillesse et humilité. Et comme il 
se doit, en fin de soirée, il a eu droit au « bizutage » 
traditionnel par les copains, à savoir l’immersion 
dans l’eau froide De la … fontaine municipale!
 

Voilà … notre 
Mozart du 
Scrabble quitte 
donc la catégorie 
Espoir sur une 
brillante note 
finale. Hugo est 
désormais Senior 
- eh oui, cela ne 
nous rajeunit pas 

- mais nous ne doutons pas un instant qu’il va nous 
composer encore de belles symphonies 	   .

Parmi les autres prouesses des Suisses, citons 
la 5e place d’Etienne, la 17e de Nicolas (1er 1B !), 
la 18e de Benoit. Chez les Jeunes, Roberto s’est 

SUR LA SCÈNE
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particulièrement distingué en terminant dans les 
PP2, 1er Jeune suisse et 5e Junior toutes nations 
confondues. À relever l’excellente 1ère manche 
de Nicolas Horner qui a joué la meilleure partie 
de sa vie à -46. Il n’est pas tombé dans le piège 
d’«ÉPUCAGE » et a vu (H)ORMONAL en quadruple. 
Des championnats moins réussis pour David 
(victime de 3 coups chers dont le lucratif VOU-
SOYER) et Pierre, notre Diamant qui pour la 1ère fois 
en 20 ans revient bredouille de médaille. Dur !

Dernière anecdote marrante : il est sorti le scrabble 
sec BLUETTE (badinage d’esprit), un E était 
disponible en milieu de grille et plusieurs très bons 
joueurs ont tenté un hypothétique « BLEUETTE ». 
D’autres, pendant la partie, avaient notre chère 
Bluette dans leur champ de vision, et, la voyant 
continuer de tourner ses lettres sur le tirage, en ont 
déduit faussement que BLUETTE n’existait pas, et ne 
l’ont pas joué. Attention à la sur-interprétation des 
attitudes, Grégoire .

Terminons par remercier l’organisation tricéphale 
de ces Championnats du monde : le comité 
régional Dauphiné-Savoie, la FFSc et la FISF. Les 
compétitions se sont enchaînées sans le moindre 
accroc, tout était préparé au cordeau. On peut 
regretter cependant qu’il n’y ait pas eu de véritable 
soirée officielle, même si l’animation quiz imaginée 
et menée par l’excellent Antoine Rousseau eut 
beaucoup de succès (http://www.aix2014.fisf.net/
index.php/animations/soiree-des-championnats 
pour voir le diaporama des questions de culture 
générale). D’autres (dont la soussignée) furent un 
peu déçus qu’il n’y ait pas de journal officiel des 
championnats. Les infos sur les réseaux sociaux, 
c’est bien, mais une petite gazette-papier entre les 
mains, c’est encore mieux. 

Sinon… comme à l’accoutumée, ces championnats 
furent l’occasion de revoir nombre d’amis de 
l’étranger et de partager avec eux agapes et 
discussions animées … avant de se retrouver le 18 
juillet 2015 à Louvain-la-Neuve. 

Plus que 298 jours dormir, comme dirait Paul 
Fraiteur, grand manitou de ces futurs mondiaux !
 

CDM AIX-LES-BAINS 
ÈLITE
293 joueurs - TOP = 6641
S1:115 S2:79 S3:30 S4:23 S5:27 S6:14 S7:4 
1 Hugo DELAFONTAINE BLE E 1A -7
5 Etienne BUDRY BLE S 1A -42
17 Nicolas BARTHOLDI COT S 1B -77
18 Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A -78
35x David BOVET BLE E 1A -125
77 Alain BERTHOD SIO S 2A -253
80x Christiane AYMON VOU S 1A -261
100x Vincent PIRLET FRI E 2A -337
131x Anne MOOSER SCR E 2A -419
163x Yvan CONSTANTIN COT S 2A -552
174x Philippe BUDRY COT S 2B -584
176 Roberto SEIXAS AGA J 4C -600
178 Germaine GOBBO BOU V 3A -608
181x Pierre ERACLE LAN D 2A -613
183 Barbara SCHAFFTER SCR S 3A -621
185 Henri WALTENSPUEHL LEM S 2A -637
213 Sylvianne HENRIOT BLE S 3A -803
217 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -842
226x Michèle MEICHTRY SIO V 3A -876
230 Bluette GINDRAT FRI D 4A -901
240 Clara GONIN BRO E 4A -981
244 Betty BURETTE LEM D 4B -1015

Souper belgo-québéco-suisse ! Photo FFSc
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252 Alan GUERIN VOU J 4D -1158
253 Grégoire TERCIER SCR E 5A -1202
257 Jeanine STETTLER LEM V 3B -1301
258x Nicolas HORNER SCR J 5B -1345
263 Jocelyn PRADEGAN AGA J 5B -1415
264 Alexandra GELLET BLE J 5C -1510
267 Esteban REQUENA AGA J 5A -1591
274 Sarah KRON ARF C 5B -1832
275 Yvette UEBERSAX BOU D 5A -1897
276 Enzo YERLY SCR B 7 -1947
279 Lara GUERIN VOU C 5C -2073
281 Linus JORDAN BLE J 6A -2161
282 Lucie CONRATH ARF J 6A -2266
285 Florian SCYBOZ SCR B 6B -2410
289 Michaël ROSSEL  LAN J 5D -2629
290 Tharanya THAMBIRAJAH LAN B 6B -2647
291 Mathieu CONRATH ARF C 6B -2748
292 Claire CONRATH ARF C 6B -3388

PAIRES :
BENOIT DELAFONTAINE 
ET FRANCK MANIQUANT
On a beau faire, on a beau dire, on ne joue pas 
forcément de la même manière à la table 88, à 
la table 22 et à la table 1. Surtout lorsque, en 
championnats du monde, la barre à atteindre 
pour faire partie des vingt premiers se fige au 
terme des 4 parties en 2 minutes. Surtout lorsque, 
comme annoncé par Franck Maniquant juste après 
notre victoire rimouskoise, « nous allons défendre 
notre titre à Aix-les-Bains ». Une année durant, j’ai 
voulu y croire, croire à une confirmation de notre 
association, exploit réussi jusque-là par deux paires 
seulement : Aurélien Kermarrec et Jean-François 
Lachaud en 1994-95 ; Nicolas Grellet et Franck 
en 1998-99. Une année durant, j’ai voulu faire ce 
qu’il fallait pour me sentir prêt pour le jour J. Mais 
sur la ligne de départ, ces sentiments mêlés : les 
révisions inachevées, la débandade du blitz, l’envie 
pourtant d’en découdre, et avant tout une énorme 
confiance en une synergie jamais démentie avec un 
compétiteur extraordinaire.

Acte I : 5 août 2014
Les deux premières manches : un test, une épreuve 
derrière chaque mot ; il n’y a pas de mise en 
jambes. ÉCOULOnS peut sembler facile, mais, peu 
fan des conjugaisons, j’aurais peut-être préféré 
OLÉOdUCS… Heureusement, je me rattrape avec 
un JÉSUS construit trop tardivement par les paires 
Hugo-Guillaume Lecut, Guy de Bruyne-Philippe 
Ruche et Louis Eggermont-David Van Belle (-4). Le 
tirage suivant permet DÉFLATE, un E traîne en A8… 
Pas de doute du côté de Franck, cela ne semblait 
pas intransitif mais mieux vaut être d’accord. Puis 
on bataille ferme pour construire OSMIE en triple. 
« Ç’a été nouveau, OSMIES=MOSSIE, anagramme 
ODS5 », que je lui glisse, avant d’entendre : 
« Attention à la solution retenue ». Eh oui, il y avait 
aussi… OISEAU ! Pas le temps de souffler, Franck 
déniche CAPOUAN malgré le Q du tirage. Suivent 
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QUINZE, TROY que l’on venait d’anticiper à la place-
du-Y, DIWAN… Les lettres chères, puis toutes les 
lettres, se tarissent. Partie 1, 1001 points, atteints 
par 14 paires. Nous restons installés au sommet.

Plus dure sera la chute. Les écarts sont minimes, 
une erreur et on se retrouve au tapis. La deuxième 
manche en est à son 4e tirage et nous chutons 
sur un atypique FACIÈS (-2), obnubilés par les 
nombreuses solutions en sous-top. On se regarde, 
pas de regret ou si peu ; « ça peut encore le faire ». 
Surtout se concentrer, on est toujours dans le bon 
wagon. Le BUFFET du coup suivant nous rassérène, 
puis ADGIKRU à optimiser sur une grille fermée 
met toute la salle en apnée ; de longues secondes 
sans communiquer ; un timide « 24 » sur la feuille 
de brouillon, on ajouterait presque « désolé, pas 
mieux » ; on remplit DUNK, puis on se ravise, comble 
le vide du U, écrit un A. DINKA 25, ça vaut à peine 
plus, mais c’est le top ! EXTÉNUERA et JAUNÎMEs, 
bien que connus, ne sont pas donnés, mais posent 
peu de problèmes à nos voisins surentraînés. 
VIOLETÉS, joué à l’open, et EMPIRANT font du 
bien à la colonne Score, tandis que BLONDiN et 
SQUIRE (prononcez [skwayeur]) font office de test 
de vocabulaire. 1029 points cette fois-ci, 13 paires 
au top dont 7 récidivistes, qui nous éjectent à la 9e 
place. Mais l’essentiel est sauf : nous sommes dans 
le peloton, à deux unités de la tête de la course. 
Luc Maurin-Antonin Michel, Fabien Leroy-Samson 
Tessier et Francis Desjardins-Mactar Sylla font 
toutefois figure d’épouvantails…

Acte II : 6 août 2014
La manche 3 ALAIRE d’une formalité, mais il faut 
être ATTENTIF à ne pas se contenter de FITTENT 
faisant T-ALAIRE : c’est un premier point égaré pour 
Romain Santi-André Tricnaux, qui n’ont pas manqué 
de préparer également M-ALAIRE et S-ALAIRE. Il 
faut aussi préférer MALBARS à LABARUMS et à 
RÂBLÂMES, et le placer en maçonnerie maximale : 
l’étourderie coûte 2 points à la sympathique paire 
Guy Delore-Gilles Sauze. Et l’addition s’allonge sur 
le coup de RoUX en subtile maçonnerie formant 

R-ÉCURÂTES. Le débours est de -1 si vous jouez 
HoAX, de -5 si vous trouvez sTRIX (Santi-Tricnaux) 
et de -6 pour les autres, tels Arona Gaye-Babacar 
Mbengue qui perdent là leurs premiers points. Il y a 
donc du mouvement autour de nous, même si nous 
n’en savons rien à ce moment-là. Nos préparations 
ont payé et notre vista a fait le reste. Nous en usons 
à nouveau sur MÉZOUED, qui bat de 20 points le 
trivial DÉVOUEZ et, si nous ne pouvons entrevoir 
le surhumain INVÉTÈRE, nous nous en tirons sans 
trop de casse à -1, -3 en tout. Nous apprenons alors 
que Luc Maurin-Antonin Michel n’ont pas eu le 
temps d’écrire MÉZOUED, et que seules deux paires 
ont topé la partie : Hugo et Guillaume, qui à -4 se 
rapprochent dangereusement, et Christian Pierre-
Eric Vennin, à -2 au cumul. La tête est à présent 
trustée par les jeunes Fabien Leroy-Samson Tessier 
et David Bovet-Patrick Rossire. 10-18 représente.

Puis vient la dernière ligne droite avant le coup de 
hachoir qui éliminera les paires au-delà de la table 
20. Mais combien de points faudra-t-il avoir perdus 
au maximum pour mériter sa place ? Battra-t-on le 
record de -19 (Bulle 99) ? Antonin pourrait-il être privé 
de finale ? On se rappelle, Franck et Romain mieux 
que d’autres sans doute, la cruauté de Montpellier : 
un difficile OxYDAS perdait 23 points, et la barre 
s’était figée sur la marque de -23. Après 3 manches, 
nous voici avec une table 20 à -12. Qu’en sera-t-il 
après la manche 4 ? Pour ajouter à l’incertitude, on 
joue rapidement tHÉTIQuE à distance raisonnable 
d’une case rose ; c’est la panique, la foire aux 
questions : « SYN-THÉTIQUE, sûr, ANTI-, INES-, ANES-, 
sûr. – Ah bon, sûr ? – Oui, enfin, à peu près… » Et 
« diathétique », « métathétique », « autothétique » ? 
Tant de mots qui excèdent le bagage du scrabbleur 
et qui pourraient changer tout le championnat en 
un clin d’œil ! Il n’en sera presque rien au final, 
seules 3 paires tentant un plausible « épithétiques » à 
quelques coups du gong. Pour le reste, un BOUDOIR 
philosophique et une belle ORÉADE seront l’occasion 
pour la plupart d’étaler leur culture. REDORMIE en 
scrabble unique relance un débat sur les transitivités, 
avant qu’on enregistre deux faux pas en milieu 



de partie : Francis Desjardins-Mactar Sylla butent 
sur NUEZ (-7), David et Patrick sortent du podium 
provisoire sur UNGUIS (-3). A l’heure des comptes, la 
barre est à -23. Simon Barbier et Sullivan Delanoë, 
hôtes de la table 30, se qualifient au terme d’une 
belle remontée. Antonin et Luc également. Devant, 
c’est… serré. Il y a trois paires à -6, dont David et 
Patrick ; deux paires à -4, dont Hugo et Guillaume. 
Le podium provisoire : Franck et moi (-3), Christian 
Pierre-Eric Vennin (-2), Fabien Leroy-Samson Tessier 
(-1). Le blitz changera-t-il la donne ?

Acte III : 8 août 2014
Deux jours et deux nuits ont passé depuis les 
qualifications. L’Elite et son lot d’espoirs occupent 
à présent nos esprits. Mais il faut jouer le dernier 
acte, acteurs muets d’une pièce de théâtre dont 
nous créons nous-mêmes les péripéties au rythme 
d’un mot par minute. Jouer le jeu, qu’il soit le 
divertissement ou la foire d’empoigne. Le jeu, nous 
a dit un jour mon prof de français, c’est quand deux 
pièces mécaniques ne s’emboîtent pas exactement ; 
c’est là où tout est possible à condition de suivre 
certaines règles. Il nous fallait donc profiter de la 
moindre faiblesse, du moindre interstice laissé par 
les leaders, et éviter d’exploser en vol de peur de se 
faire avaler tout crus par la meute.

Partie 5. L’EBRIÉTÉ et le XÉRÈS ne font pas chuter 
grand monde, on croirait les scrabbleurs rompus 
aux excès de boisson. En revanche, difficile de 
CONDuIRE dans la foulée ! Ce 4e coup fait un 
véritable massacre aux avant-postes, faisant chuter 
les tables 1, 2, 4, 5 et 7, qui perdent au minimum 
2 points dans l’affaire. Le classement s’en voit tout 
chamboulé, notre paire s’emparant de la tête du 
tournoi à égalité avec les rois du blitz Fabien et 
Samson ! Nouveaux rangs : 1ex Fabien-Samson 
et Benoit-Franck (-3), 3es Christian Pierre-Eric 
Vennin (-4), 4ex Hugo-Guillaume et Romain Santi-
André Tricnaux (-6). Des 4 scrabbles qui suivent, 
PÉTROLAS=PORTALES sera le moins évident, la 
faute à un nonuple en double appui ouvert. S’ensuit 
une enfilade de coups techniques, parmi lesquels 

NOMMA en cheminée, qui fait égarer un point à la 
paire franco-belge dernière citée, et surtout REMÊLE 
formant E-CONDUIRE, qui est étrangement oublié 
par les tables 1 et 2 !! Même si les négatifs ne sont 
pas vertigineux, les cartes sont ainsi sérieusement 
redistribuées avant la manche finale.

C’est ainsi que, partagé entre incrédulité, stress 
et plaisir, je m’assieds à la table 1 aux côtés d’un 
Franck en superforme et remonté comme un 
coucou parisien. 3 points nous séparent de la table 
2, occupée par Hugo et Guillaume. Et 3 autres 
points séparent la table 2 de la table… 9. Incroyable 
géométrie de cette compétition, illustrant le niveau 
général de joueurs affûtés comme les mains 
d’Edouard, le rasoir de Federer ou encore… que 
sais-je. Les soûlographies reprennent avec ÉTHYLES 
en quadruple ; puis on souffle (mais pas dans le 
ballon) en voyant les jokers s’envoler sur sUTURENT 
et REDiRIGES. Un SQUASH surprenant n’échappe 
pas à notre sagacité (on avait pratiqué au cours 
de la semaine, et, croyez-moi ou pas, la raquette 
de Fabien en est ressortie intacte). ROSBIF, tout 
aussi atypique, piège la moitié des équipes, mais 
le groupe de tête ne bronche pas. Et ne bronchera 
plus : IMPAVIDE n’échappe qu’à 2 paires jeunes, 
tandis qu’EURÊKA et BRIK sont joués par tout le 
monde ! Le sac s’épuise et Patrice n’a pas de lapin 
dans son chapeau, c’est logique, mathématique, 
c’est fini, fini… Immense satisfaction, détente 
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enfin après la tension du blitz. On l’a fait. On a 
même amélioré notre négatif de Rimouski. Je crois 
qu’on se complète plutôt bien, on devrait rejouer 
ensemble. Bravo à Hugo et Guillaume, qui n’ont pu 
gagner sans JÉSUS, mais qui s’adjugent l’argent avec 
panache. Romain Santi-André Tricnaux et Thierry 
Chincholle-Laurent Loubière se partagent le bronze. 
Un point derrière, les belles associations David-
Patrick et Fabien-Samson peuvent nourrir quelques 
regrets ; soyons sûrs qu’ils brilleront encore plus fort 
une prochaine année !

 

AIX-LES-BAINS 2014 :
LE SÈJOUR DES JEUNES
Texte : Nicolas Horner
Photos : Nicolas Horner et FFSc

Aix-orde
Après Imokursi 2013, les jeunes de toute la 
francophonie ont pu poser leurs valises devant 
l’auberge de jeunesse d’Aix-les-Bains. Durant 
une semaine, ils ont parcouru la ville de fond en 
comble, du lac du Bourget au Casino Grand Cercle, 
en passant par le Centre des Congrès, l’hôtel des 
Alpes ou encore le Mac’Do. Ils ont pu profiter d’une 
équipe d’encadrement Aix-ceptionnelle, toujours 
prête à modifier leurs plans suivant les envies et 
la météo pour nous offrir le meilleur chaque jour. 
Cinquante-quatre jeunes, douze accompagnants, 
huit jours, que de chiffres pour une simple histoire 
de lettres, mais qui nous ont laissé un souvenir 
impérissable… !

Aix-plications
Après Rimouski, où nous avions été logés comme 
des rois (un appartement complet pour quatre), 
chacun se demandait s’il allait pouvoir revenir à 
l’« ancien mode » (entre quatre et six personnes 
par chambre, avec un lavabo et un miroir). Mais 
attention ! Pas de mélanges interculturels. Les 
Français ensemble, les quatre Québécois dans leur 
propre chambre, les Suisses dans leur coin, et les 

Belges… Bon d’accord. Eux, ils se sont unis aux 
autres nationalités. Mais il faut dire qu’avec sept 
scrabbleurs (trois filles et quatre garçons), il fallait 
bien trouver une solution. Résultat : l’honneur 
du mélange pluriethnique fut sauf ! Mais ne vous 
inquiétez pas. En dehors des chambres, nous nous 
mixions très bien entre nous.
 

L’auberge de jeunesse comprenait deux étages. 
Nous étions donc bien à l’aise. Nous pouvions 
profiter du terrain de football ou de beach volley, 
ainsi que de la table de ping-pong, baptisée pour 
l’occasion « hand-pong », lors de nos multiples temps 
libres. Pour les moins sportifs, une caisse entière 
de jeux de sociétés était à leur disposition. Pas de 
quoi s’ennuyer ! D’autant plus qu’en dehors des jeux 
à l’auberge, quelques autres Aix-cursions étaient 
prévues au programme. Vite ! Allez lire le prochain 
paragraphe ! Vous en saurez davantage…

Aix-plorations
La plupart de la semaine, notre quotidien se 
résumait à : une activité Aix-térieure le matin, 
les compétitions de Scrabble l’après-midi et les 
animations à l’auberge le soir. S’agissant de la 
sortie matinale, trois choix nous étaient proposés. 
Tout d’abord, l’aqualac. Les jeunes nageurs avaient 
la possibilité de plonger autant de fois qu’ils le 
voulaient dans la piscine intérieure ou extérieure. 
Certains ont préféré faire trempette dans le lac, à 
défaut d’un immense toboggan. Pour les adeptes 
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d’activité plus aérienne, l’accrobranche leur a permis 
de vivre de belles sensations ! Perchés parfois à plus 
de vingt mètres de hauteur, les plus téméraires ont 
osé terminer trois fois l’unique parcours de la ville. 
Pour d’autres, rebrousser chemin après avoir tenté 
de surmonter leur peur fut plus sage. 

Quant aux cyclistes, un aller-retour le long du lac 
leur était proposé. Outre les différents dénivelés, 
c’est l’activité qui a connu le plus de hauts et de 
bas : pas moins de quatre incidents et accidents 

Virée en tandem pour Alan et Florian AGA en mode bronzage et pédalo

La fièvre du samedi soir !

Jocelyn le voltigeur

se sont produits en trois séances ! Un doigt ouvert 
à cause d’une chaîne déraillée, un genou en 
morceaux, une grosse éraflure le long du bras (qui 
a tout de même nécessité un passage urgent à 
l’hôpital), et Jean-Thierry, l’animateur en chef qui se 
perd en ville… un comble ! 

 

En fin de journée, nous avons pu profiter du 
complexe bowling-cinéma, ainsi que de soirées 
diverses, comme le karaoké, le quiz ou encore 
l’incontournable disco du dernier soir. Bref, une 
pléthore d’activités qui nous ont bien Aix-ténués !

Aix-quis
Comme dans tout championnat du monde, on 
pouvait s’attendre à avoir notre lot de spécialités 
culinaires locales. Et cela a commencé fort (et 
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même très fort), avec une … tartiflette. Sinon, nous 
pouvions déguster de la bonne baguette française 
ou des sandwichs au camembert. Bien entendu, 
on nous a aussi cuisiné des plats plus Aix-otiques, 
comme une paëlla. Nous avons même eu droit à 
une soirée grillades en compagnie des officiels et 
des responsables jeunes nationaux.

En résumé, la semaine fut Aix-traordinaire, et les 
organisateurs ont relevé le défi ! Nous sommes tous 
rentrés dans notre propre pays avec le souhait que 

FESTIVAL D’ÈVIAN
Du 28 au 31 août 2014
La Suisse tire bien son épingle du jeu
Participation émoussée pour ce 6e festival d’Evian 
aux dires du président Tarantini. La faute un peu aux 
Championnats du monde qui se sont déroulés dans 
le même comité cette année. On relèvera la victoire 
de Romain Santi, le Franco-Belge que les Suisses, 
en particulier une Suissesse, connaissent bien en 
originales devant la Valaisanne Christiane Aymon 
venue en voisine. Pour le TH7, victoire de Thierry 
Chincholle, qui signe sa troisième première place 
consécutive après 2012 et 2013, reléguant le régional 
Pierre-Claude Singer et le Suisse Etienne Budry 
quelques unités derrière. Signalons quelques belles 
perfs helvétiques avec la victoire de Clara Gonin 
chez les E/J dans les PO et Grégoire Tercier, 1er S5. On 

le prochain séjour des jeunes à Louvain-la-Neuve 
soit aussi intense que celui-ci. Quelques participants 
peinaient à retenir leurs larmes, en particulier ceux 
qui ne revivront plus jamais une telle Aix-périence 
(les futurs Espoirs, comme le soussigné). Néanmoins 
tous - jeunes comme accompagnants - sont partis 
les yeux remplis d’étoiles, ce qui a permis de faire 
oublier les plus mauvais résultats scrabblesques de 
chacun… Et ça, c’est le plus important !

A Aix !

signalera également que la FSSc place 5 joueurs dans 
les 15 premiers du TH7, Etienne, 2e, vainqueur du 
Grand Prix, Christiane 9e, Philippe 11e, Pierre Eracle, 
12e et 1er D, et 13e Thierry qui rate une place dans le 
Grand Prix pour une douzaine de points.
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FESTIVAL D’ÈVIAN - 
ORIGINALES
108 joueurs - TOP = 3580 
S1:8 S2:6 S3:10 S4:53 S5:28 S6:3
2 Christiane AYMON VOU S 1A -190
23 Barbara SCHAFFTER SCR S 3A -620
27 Bluette GINDRAT FRI D 4A -649
31 Clara GONIN BRO E 4A -703
33 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -712
35 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -726
38 Cathy FANTI SIO V 4A -748
44 Grégoire TERCIER SCR E 5A -772
101 Paola EBENER ONE S 5B -1373

FESTIVAL D’ÈVIAN - TH7
165 joueurs - TOP = 6896 
S1:11 S2:10 S3:15 S4:71 S5:47 S6:9 S7:2 
3 Etienne BUDRY BLE S 1A -122
9 Christiane AYMON VOU S 1A -334
11 Philippe BUDRY COT S 2B -377
12 Pierre ERACLE LAN D 2A -438
13 Thierry HEPP MAL S 1B -450
26 Sylvianne HENRIOT BLE S 3A -864
33 Christa DUPERTUIS RIV D 3B -995
37x Bluette GINDRAT FRI D 4A -1063
37x Michel TENTHOREY RIV V 4A -1063
44x Elisabeth VAUCHER LEM V 3B -1108
44x Patricia CUTULLIC AGA S 4B -1108
48 Olivier COUPELLE RIV V 4A -1149
51x Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A -1177
58 Francis Antoine NIQUILLE MSH S 4A -1217
64 Josiane PACHE RIV V 4A -1239
73 Patricia ROUX LEM S 4D -1293
74 Cathy FANTI SIO V 4A -1306
81 Evelyne RAVAZ BLE S 4B -1366
85 Marta KESSLER RIV D 4A -1388
97 Monique ROUX LEM D 5A -1469
102 Gilbert DESFARGES MAL S 7 -1488
126 Paola EBENER ONE S 5B -1716
140 Solange SAMMUT MAL V 5B -1869
144 Michel LIARDON SCR S 5B -1895
150 Martine MARADAN SCR S 5C -2000
164 Clotilde ALBER MAL D 5C -2777

Christiane Aymon Philippe Budry Pierre Eracle Thierry Hepp

Clara Gonin

Etienne Budry

Grégoire Tercier

LES CINQ SUISSES CLASSÈS DANS LE TOP 15 DU TH7

LES ESPOIRS SUISSES 
DANS LE TH EN PO
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CLIN D’ŒIL

MICHEL PIALAT :
DISPARITION D’UN GÈANT

Une personne 
manquait à l’appel 
à Aix-les-Bains. On 
le savait souffrant 
depuis quelques 
mois. Personnage 
incontournable du 
Scrabble mondial, il a 
été, à travers ce qu’il 
a écrit, un catalyseur 

incontestable du développement du Scrabble 
duplicate. Certains sont tombés dans la marmite 
du Scrabble grâce aux recettes du fameux Grand 
Dictionnaire du Scrabble 7+1 devenu au fil des 
ans tout simplement le PIALAT comme on dit le 
LAROUSSE.

Ayons une pensée émue pour ce géant du Scrabble. 
Beaucoup se souviennent de Michel comme un 
être attachant, érudit et passionné par la langue 
française et notre jeu. Repose en paix, vieux 
briscard.

Equipe suisse
MERCI
Que ce soit à travers l’action CARAMELS, la 
recherche de fonds au moyen de la plaquette 
intitulée « Equipe suisse : une équipe conquérante », 
la FSSc a pu engranger une somme rondelette 
qui sera destinée à alimenter un nouveau fonds 
SCRABBLE & JEUNESSE dans la perspective surtout 
des championnats du monde outremer qui auront 
lieu en 2016 au Maroc et en 2018 au Québec. 

Merci à celles et ceux et ils sont nombreux, qui ont 
apporté leur obole.

Les clubs et leurs membres
BROYE, LEMAN-PULLY, MONTREUX SCRABBLE 
HELVÉTIE, SCRABBULLE

Les communes et institutions
Commune de Fribourg, Commune de Val-de-Travers, 
Commune de Dorénaz, Commune de Martigny, 
Commune de Payerne, Commune de Vionnaz, 
Commune de Carouge, Commune d’Ecublens (VD), 
ER infanterie montagne 3 et 2, Chamblon, Festival 
de Suisse.

Les entreprises et particuliers
Marché Robin, Nicole et Alexandre Bel ; Banque 
Migros ; UBS ; Banque cantonale de Fribourg ; 
Michelin Suisse ; Liebherr International ; Swiss 
Ré ; JPF Constructions ; Gruyère Immo ; Celsa 
Charmettes ; Imprimerie Piller & Magne, To Print 
Bulle ; Services & Conseils, Francis A. Niquille ; Alice 
Mantel, Yolande Sudan Huber, Etude Michel Mooser,
Michel et Françoise Lies-Multone.

Liste arrêtée au 10 septembre 2014



XVIIes Hivernales du Scrabble
Hôtel Helvétie Montreux (Suisse)
Du vendredi 26 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015

Renseignements auprès de  francis.niquille@fssc.ch ou +41 79 290 75 86
Inscriptions en ligne sur www.fssc.ch

Avec le soutien de

Vendredi 26 décembre 2014, 10 h 30 - TH3 en 2’30 CHF 35.–
Samedi 27 décembre 2014, 13 h 30 - TH3 semi-rapide en 2’ CHF 35.–
Dimanche 28 décembre 2014, 10 h 30 - TH3 en paires en 2’ CHF 25.–
Lundi 29 décembre 2014, 13 h 30 - TH2 en 2’30 CHF 25.–
Mardi 30 décembre 2014, 13 h 30 - TH2 en 2’30 CHF 25.–
Mercredi 31 décembre 2014, 13 h 30 - TH3 joker en 2’ CHF 35.–
Jeudi 1er janvier 2015, 15 h - TH3 blitz en 1’ CHF 35.–
Vendredi 2 janvier 2015, 10 h 30 - TH3 parties originales en 2’30 CHF 35.–
TH4 de l’Epiphanie en 3’ CHF 45.–
Samedi 3 janvier 2015 : P1 et P2 - 13 h 30
Dimanche 4 janvier 2014 : P3 et P4 - 10 h 30
La totale - 9 tournois (26 parties) CHF 250.–
TH gratuits pour les jeunes et les espoirs
 Dotation aux 3 premiers et aux 1ers Jeune et Aîné de chaque tournoi

Un bon plan pour passer le cap de la Nouvelle Année 
26 parties de Scrabble, 9 nuitées à l’Hôtel Helvétie avec petit déjeuner-buffet, 
la soirée du Réveillon (valeur CHF 100.–) et la Riviera Card
En solo : CHF 1020.– / En duo : CHF 875.– par pers.

Offre d’hébergement (Wif i gratuit dans les chambres)
Chambre simple CHF 84.– la nuit / Chambre double/twin CHF 132.– la nuit

 1 nuit gratuite à partir de la 8e nuit
Nuits supplémentaires avant ou après le Festival au même prix de faveur

Prix avec petit déjeuner buffet et Riviera Card
Cartes de parking en vente à la réception de l’Hôtel

reservation@helvetie.ch (mentionner Scrabble) 


