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 Et dire que dans une douzaine de mois, nous 
serons à quelques jours de l’ouverture des 46es 
Championnats du monde qui auront pour théâtre 
la cité d’Octodure, capitale culturelle du Valais 
romand. Un comité d’organisation motivé est déjà 
sur les routes pour préparer ce qui sera la dernière 
grande réalisation de l’équipe actuelle en charge 
de notre fédé, fédé qui fêtera dès cet automne son 
40e anniversaire, avec plein de clins d’yeux tout au 
long de la saison. Des étoiles dans le ciel romand et 

valaisan pour célébrer ces noces d’émeraude, cette 
couleur qui nous rappelle la grille de Scrabble que 
nous connaissons tous dans une de ses versions 
les plus fameuses. Un programme alléchant attend 
d’ores et déjà les invités à la grand-messe annuelle 
du Scrabble. 2017 sera marqué par l’innovation et 
la convivialité, dans un espace entièrement dédié à 
notre hobby. Tout devrait se passer sous le même toit, 
dans les grandes halles du CERM et l’espace Bonne 
de Bourbon que d’aucuns connaissent déjà pour avoir 
participé à l’incontournable Festival de Suisse.

Comme en 2011 à Montreux, Martigny 2017 sera 
l’affaire de tous les scrabbleurs suisses, toutes 

générations confondues. Et nous nous permettrons 
de solliciter chacun pour apporter sa pierre à 
l’édifice de la réussite de l’événement, par la 
recherche de dons, d’annonces et la vente de 
produits du terroir. La présence des scrabbleurs 
suisses dans des événements emblématiques en 
Romandie : Fête du Livre à St-Pierre-de-Clages, 
Cité des Jeux à Montreux, brocante de la Gruyère à 
Bulle, salon du Livre et de la presse à Genève, pour 
n’en citer que quelques-uns devrait nous permettre 
d’aller au-devant du grand public et faire parler 
largement de Martigny 2017. La répartition win win 
comme en 2011 entre les organisateurs et les clubs  
- qui avait rencontré un franc succès il y a six ans - 
sera remise sur pied dans le même état d’esprit, avec 
nous l’espérons, le même enthousiasme.  Merci de 
répondre favorablement à nos sollicitations durant 
les prochains mois. 

Le Festival de Suisse vient de boucler ses portes, 
avec en point d’orgue les 40es Championnats suisses 
et la présence de la championne de 1977, Monique 
Spagnoli, toujours en forme. Sans oublier l’ancien 
président et champion suisse Camille Rithner, fidèle 
visiteur à Martigny. Pour la petite histoire, savez-vous 
que Monique est la tante de la présidente du Village 
du Livre, Dominique Fournier, ce Village du Livre 
qui accueillera la FSSc en qualité d’hôte d’honneur 
le dernier week-end d’août ? De plus, l’auteur de 
l’affiche de la Fête du Livre 2016 n’est autre que 
notre ami Mibé, concepteur de l’affiche du Festival 
depuis quelques années et réalisateur de celle des 
Mondiaux de Martigny 2017. Tout cela est de bon 
augure.

A bientôt pour la suite des aventures de notre 
toujours jeune fédé et bel été à vous tous.

ÉDITORIAL

Le temps passe
PAR FAN

Quelques champions réunis à l’occasion des 
40es Championnats suisses : Gérald Imboden, Monique 
Spagnoli, Camille Rithner, Christiane Aymon, Etienne 
Budry et David Bovet
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INDISCRÉTIONS

Marie-Josée Kissling
PAR FAN

Membre du CO du Festival de Suisse

 Raconte-nous un peu comment tu as 
débuté dans la grande famille du Scrabble.
De par ma maman qui avait le virus des mots 
croisés je suis tombée tout naturellement dans 
la marmite des consonnes et des voyelles.
Le 6 octobre 1982 notre journal régional 
annonçait une initiation de Scrabble 
duplicate à Boudry par le célèbre personnage 
Raymond venu de Belgique. Il sillonnait les 
villes francophones, animait des séances de 
promotion et créait des clubs. 
Poussée par la curiosité et prête à découvrir 
cette nouvelle façon de jouer, j’ai proposé à Dan 
de m’y accompagner. 
Avec un enthousiasme fou, Raymond a transmis 
sa passion du Duplicate à toute l’assistance, 
dont Germaine Gobbo et Yvette Uebersax que 
vous connaissez bien.
La belle aventure du club de Boudry allait 
commencer !

Quelle est la nouveauté qui t’a le plus séduite 
ces dernières années dans la FSSc ?
Les nouveautés qui m’ont séduite ces dernières 
années sont les TH2 de Montreux mis sur pied 
par FAN et de Rochefort par Claude Tharin. 
Deux parties de Scrabble suivies d’un goûter 
bien sympa. Rencontres mensuelles l’après-midi 
idéales pour les Kiss fraîchement retraités.
Et pas plus tard que le week-end des 9 et 
10 juillet et pour la première fois en Suisse, 
Saignelégier fut le centre choisi pour le 1er 
Multiplex international du Dragon organisé par 
Fan et Dan.
Beau succès et belle fréquentation (92 joueurs) 
pour les quatre tournois organisés aux 
Franches-Montagnes.

Tu as participé à de nombreux championnats 
du monde. Quel est celui dont tu gardes le 
meilleur souvenir et pourquoi ?
Difficile de faire mon choix après tant de 
découvertes de pays, de villes et de sites si 
différents ! St-Malo, Ovronnaz, St-Hyacinthe, 
Bruxelles, Bulle, La Rochelle, Liège, Marrakech, 
Neuchâtel (CO d’organisation), Tours, Québec, 
Dakar, Mons, Aix-les-Bains, Montreux, 
Montauban, Rimouski, Louvain-La-Neuve…
J’ai eu souvent la chance et l’honneur de 
décrocher ma sélection pour jouer l’élite des 
Cdm et j’en garde des souvenirs émus.
J’ai un faible pour Québec (2007), ville gaie 
et chatoyante ; les gens sont très accueillants. 
La promenade des remparts et la Terrasse 
Dufferin offrent un panorama extraordinaire sur 
le St-Laurent. Le château Frontenac digne des 
contes de fées est majestueux depuis Levis.



5

De plus j’étais très fière des supers 
performances de notre junior de l’époque 
David Bovet, vainqueur du défi des Jeunes et 
champion junior en paires.
Les championnats sont également un excellent 
prétexte pour découvrir des lieux exceptionnels 
après la semaine de compétition tels que la 
magnifique Gaspésie, les Maritimes, l’île de 
Bonaventure peuplée par les mystérieux fous de 
Bassan et les surprenantes marées de Rimouski.

Si tu avais le pouvoir, avec une baguette 
magique de changer quelque chose dans le 
Scrabble, que changerais-tu ?
Que dire ? Nous vivons avec l’informatique ; 
nous laisserions de côté notre bon vieux jeu 
de Scrabble… Tout un chacun possédant une 
tablette, chaque joueur recevrait ses tirages en 
ligne. Après le temps de réflexion, il y entrerait 
directement sa solution qui serait alors envoyée 
sur un serveur central ; le classement se ferait en 
temps réel. 
On peut toujours rêver un peu…

Quels conseils peux-tu donner à un nouvel 
adhérent à notre fédération ?
Dites-vous que chaque joueur a bien dû débuter 
un jour. C’est vrai qu’il est difficile de franchir la 
porte d’un club bien rodé ; mais le niveau des 
joueurs ne doit pas vous effrayer.
Vous ne gagnerez pas à votre première visite, 
mais ne vous découragez pas. 
Vous verrez que les progrès viendront petit à 
petit et vous en serez enchanté.
Jouer en club plutôt que seul chez soi derrière 
son ordinateur permet de créer une émulation 
stimulante pour l’esprit, de tisser des liens 
d’amitié et de convivialité. Donc je vous invite à 
franchir ce pas…

Qu’est-ce qui t’a fait accepter de reprendre 
une tâche au sein du comité du Festival de 
Suisse ?
Avec 33 années de présidence au club de 

Boudry, 13 années passées au sein du comité 
de l’ANCS et 7 années au sein du comité de la 
Fédération Suisse, je m’étais juré que l’on ne 
m’y reprendrait plus !...
Mais quand Fan m’a demandé de rejoindre une 
si sympathique équipe, je n’ai pas pu refuser, 
d’autant plus que Dan faisait déjà partie du CO. 
Et je ne le regrette pas ! Le Festival international 
de Suisse couplé au championnat Suisse 
individuel à Martigny rencontre un grand 
succès de par son comité super motivé et 
enthousiaste !

Bio personnelle
Naissance le 23 décembre 1950, écoles 
primaires, secondaires et gymnase 
commercial à Bienne.

1968 Rencontre d’un beau jeune homme au 
chapeau et long manteau lors de la fête des 
vendanges à Neuchâtel. Je manque mon 
dernier train et suis contrainte de rentrer à 
Bienne en stop ! Il me demande mon nom 
juste avant que la voiture démarre…

1971 Mariage avec Dan (l’homme au chapeau 
et long manteau)

1974 et 1976 Naissance de notre fille Mélanie 
et de notre fils Sébastien

1985 Copropriétaire et gérante d’un petit 
centre de Tennis à Boudry durant 27 ans. Ce 
job m’a permis de jouer des simples et des 
doubles et d’organiser chaque année des 
tournois. 

2000 Naissance de notre première petite-
fille Olivia suivie de Lucy, Hanaé, Nina-Rose, 
Térence et Seymour. Nos six véritables petits 
bonheurs ! 

Notre rêve va se réaliser en 2017 par 
l’acquisition d’un appartement actuellement 
en construction.
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INDISCRÉTIONS

La scrabbleuse
en 7 dates clés.
1982 Fondation du club de Boudry

1996-2001 Comité de la FSSc

1996 Nuit blanche Mara(t)honique en paires 
organisée à Boudry. L’appellation de notre nuit 
évoquait d’une part l’illustre personnage Jean-
Paul Marat tribun de la Révolution Française 
né à Boudry en 1743, d’autre part, elle prenait 
l’allure d’un marathon, puisqu’il s’agissait d’une 
épreuve d’endurance. Les parties avaient été 
préparées par Alex Strubi et Jean-Jacques 
Somville. Un coup fumant de 10 lettres 
LYCOPERDON avait fait jaser…

2005
Mes meilleurs souvenirs : la 5e Coupe interclubs 
suisse 2005 nous a fait vivre des moments 
d’intense émotion. Qui aurait pu prédire que 
le club de Boudry allait s’imposer ? Le club 
favori de la Blécherette était pourtant bel et 
bien représenté par ses meilleurs éléments. 
Le tirage au sort des équipes aidant, les 
Boudrysannes ont su résister au grand stress. 
C’est donc bien le club neuchâtelois de Boudry 
qui a eu le grand privilège de se qualifier 
pour représenter la Suisse lors de la Coupe 
européenne interclubs à Rouen !

2005 
Dan et moi dans le CO des Championnats du 
monde aux patinoires du Littoral à Neuchâtel.

2007
On en a tous rêvé un jour…un nonuple…
un solo…terminer au-dessus du top…
Quel bonheur de réaliser ce rêve lors du 
championnat cantonal en 2007.
5e avant la dernière manche, surprise de taille 
pour moi… Je joue FORMERET sans scrabbler, 

qui touche 2 cases rouges et nonuple ; Marc 
Potemski joue MORTIFÈRE. Avec 108 points 
et un solo, je termine à +1. Coup double 
donc puisque je remporte la Coupe NE et le 
championnat NE devant Marc et Patrice.
La même année je remporte mon premier titre de 
championne suisse à Lancy dans ma série.

Différents podiums : 

Championnat NE en paires avec Germaine 
Gobbo 1ère en 2008, 2011, 2013, 2015 

Championnat suisse en paires à Clarens, avec 
Germaine Gobbo 1ère V en 2012

Championnat suisse en paires à Conthey avec 
Germaine Gobbo, 3e V en 2013

Championnat suisse en paires à Yvonand avec 
Germaine Gobbo, 2e V en 2014

Championnat suisse en paires à Fleurier avec 
Germaine, 1ère V en 2016

Championnat suisse individuel à Martigny, 1ère 
série 3 en 2013

Championnat suisse Aîné au Signal de Bougy 
2e en 2014

Championnat suisse Aîné à Montreux 3e en 
2016

Championnat suisse de Blitz à Couvet 1ère Aîné 
en 2014

Championnat suisse de Blitz à Couvet 2e Aîné 
en 2015

Championnat suisse de parties originales à 
Neyruz, 1ère Aîné en 2013

Championnat suisse de parties originales à 
Prangins, 1ère Aîné en 2014

Championnat suisse de parties originales au 
Signal de Bougy, 3e Aîné en 2015
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Comment vois-tu la FSSc d’ici 2020 ?
Une belle explosion de nouveaux adhérents me 
réjouirait infiniment. 
Les clubs vieillissent et la relève est difficile…
Pour pallier ce manque de jeunesse au sein de 
notre fédération, je souhaiterais que le Scrabble 
soit instauré dans les écoles et fasse partie 
intégrante du programme scolaire. 
Le Scrabble a énormément de qualités sur le plan 
pédagogique, le vocabulaire, l’orthographe, la 
concentration, et la compétition.

Et que pense Majik du magazine 
Scrabblophile ?
Tout d’abord un tout grand MERCI aux dévoués 
et talentueux collaborateurs de notre magazine 
trimestriel.
Plaisant de par son format et son papier doux et 
tout en couleur.
Je me plais à lire les portraits qui me font 
découvrir d’autres facettes de nos amis 
scrabbleurs. Bien agrémenté de photos de 
podiums des tournois, de championnats et 
festivals. 
Journal très apprécié par les joueurs de notre 
club.
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Les étoilés du trimestre
1. PMJ Printemps 2016 : Mathieu Conrath 
2. Pâquerettes : Nicole Epple
3. 4e Mercredi MSH : Laurent Gaillard 
4. Lancy : Odette Fatton
5. SMSR : Ghislaine Bidois
6. Coupe de Vichy : Hugo Delafontaine
7. 5e mercredi MSH : Raphaël Sudan 
8. Simultané CH des Jeunes : Lucas Stähli 
9. Bassecourt : Dominique Iervolino
10. Dents Vertes : Sayri Pistorius
11. Coupe du St-Bernard : Michel Tenthorey
12. Champ CH Martigny : Benoît Arnaud
13. Coupe de Martigny : Nada Muino
14. 6e mercredi MSH : Gérard Bongard 
15. Villers-le-Lac : Marianne Geiger 
16. Champ GE : Olivier Evrard

1.

2.

7.

11.

3.

4.

5.

8.

6.

9.

10.

13.

12.

14.

15. 16.

LES ÉTOILES
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DANS LES COULISSES DE…

Ils ne seront pas légion cette année, nos 
valeureux Suisses, à aller défendre les couleurs 
helvétiques, en terre marocaine. A côté de 4 
mousquetaires – David, Hugo, Benoit et Kévin 
– nos habituels médaillés, ce sont quelques 25 
joueuses et joueurs qui feront le déplacement. 

Le comité de la FSSc souhaite que tout se 
passe dans le meilleur des mondes pour toute 

Agadir
PAR FAN

Espoirs  Seniors  
GONIN Clara BRO BERTHOD Alain SIO
MENG Kévin BLE BOVET David BLE
TERCIER Grégoire SCR CUTULLIC Patricia AGA

DELAFONTAINE Benoit BLE
Cadets  DELAFONTAINE Hugo BLE
GENOUD Hugo SCR JEANNERET Patrice ARF
PISTORIUS Sumac AGA PIRLET Vincent FRI
SCYBOZ Florian SCR VIANI Frédérique MAL
THAMBIRAJAH Tharanya LAN WALTENSPUEHL Henri LEM
YERLY Enzo SCR

Juniors  Vermeils   
REQUENA Esteban AGA BAYS Christine FRI
KRON Sarah ARF EPPLE Nicole CRO
GUERIN Lara VOU FANTI Cathy SIO

KISSLING Daniel BOU
MASSARD Nicole SIO

Scrabble classique STRAHM Françoise ARF
MENG Kévin BLE VAUCHER Elisabeth LEM

la petite troupe romande. A l’heure où vous 
lirez ces lignes, certains se bronzeront tandis 
que d’autres en découdront dans des joutes 
scrabblesques que nous devinons haletantes. 
Aux dernières nouvelles, il semblerait que Nigel 
Richards, l’extraterrestre néozélandais sera de la, 
pardon, des parties, qu’elles soient « duplicate » 
ou « classique ». A suivre en ligne sur le web sur 
www.fssc.ch (en direct) à partir du 21 juillet. 
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 Bonjour Céline, tu es toute nouvelle dans la petite 
scrabblosphère suisse, es-tu d’accord de nous dire ce que tu 
fais dans la vie et quelle est ta formation ?
Je n’ai pas trouvé tout de suite ma voie, alors j’ai tout d’abord 
fait l’école de culture générale de Martigny, j’ai eu mon diplôme, 
j’ai ensuite fait un apprentissage et eu un premier CFC de 
gestionnaire en logistique à Migros Valais. Après 3 ans j’ai pu 
me rendre compte que ça n’était pas le métier que je voulais 
faire. J’ai donc fait une demande à l’entreprise et pu effectuer 
un deuxième apprentissage en tant qu’employée de commerce 
en son sein (2e CFC). Durant ce deuxième apprentissage j’ai pu 
réellement réfléchir au métier que je voulais faire et ai finalement 
trouvé ma voie : la psychologie. J’ai donc fait une année de 
passerelle à Lausanne et au mois de septembre je commence 
l’université à Lausanne également.
 
Raconte-nous comment et quand le virus du Scrabble t’a 
piquée et comment tu t’entraînes ? 
Déjà plus jeune, je jouais avec ma maman au Scrabble et j’aimais 
beaucoup ça. J’ai commencé à jouer au club en août 2012 juste 
après les championnats de juin au CERM à Martigny auxquels 
j’ai pu assister en tant que joueuse «spectatrice» (sur les tables 
derrière), sur invitation de ma tante, Monique Terrettaz. La 
manière de jouer contre l’ordinateur, en compétition avec moi-
même, m’a beaucoup plu, je suis très compétitrice et le meilleur 
adversaire que l’on puisse avoir c’est nous-même. Je m’entraîne 
tous les mardis avec mon club, et j’essaie d’apprendre quelques 
mots courts avec des lettres chères. Sinon je m’entraîne aussi à 
un jeu de Scrabble sur mon smartphone.

Dans la vie, plutôt matheuse ou lettreuse ?
Dans la vie je suis complètement lettreuse :). J’ai toujours détesté 
les maths et suis nulle dans cette matière qui est trop abstraite je 
trouve.  

Comme tout est encore assez frais pour toi, quelle idée 
te faisais-tu d’un club de Scrabble et de la FSSc avant de 
commencer ? 
En fait je ne savais même pas qu’une fédération de Scrabble 
existait, encore moins qu’il y avait des compétitions. C’est le cas 
de beaucoup de gens dans mon entourage d’ailleurs, ils sont 
toujours étonnés quand je leur parle des compétitions. 

CÉLINE
LUGON
PAR BARBARA

PHOTO CÉLINE LUGON

“  « Lire c’est 

refuser de mourir » 

je ne sais plus 

exactement de 

qui est la phrase, 

mais je la trouve 

tellement belle...  ”

MOTS CROISÉS…
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Quel souvenir gardes-tu de ton tout premier 
tournoi en 2015 (sauf erreur Riviera en 
septembre 2015) ?
Oui c’était bien à Montreux en septembre 
2015. J’en garde un excellent souvenir, j’ai 
gagné des cadeaux de bienvenue, et eu un très 
bon accueil. Je trouve génial que la fédération 
encourage comme ça les nouveaux venus, ça 
donne vraiment envie de continuer.

Tu finis cette saison en beauté, comme 
championne suisse S7, quels sont tes 
objectifs pour 2016-2017 ? 
Continuer de monter petit à petit dans la 
série 6 tout d’abord. Ensuite peut-être aussi 
essayer d’attirer d’autres personnes au club de 
Martigny, pourquoi pas des jeunes.

Une anecdote qui t’a vraiment marquée 
durant ces 12 mois de Scrabble et/ou un 
beau coup dont tu es fière ? 
Je n’en ai pas vraiment en tournoi, par contre 
un coup dont je suis fière c’était une fois à un 
entraînement avec le club, à mes débuts, où 
j’avais trouvé le scrabble ACROPOLE alors que 
personne d’autre ne l’avait vu.

As-tu d’autres activités/hobbys en dehors 
du Scrabble ?
Je fais de la politique chez les Jeunes Verts 
valaisans. J’ai été candidate au Conseil national 
lors des élections fédérales de 2015 et suis 
actuellement candidate au Conseil communal 
(exécutif en Valais) de Martigny-Croix pour le 
MCI (Mouvement Communal Indépendant).
Je fais également partie du comité des Jeunes 
Verts suisses, du comité du Festival du Film 
Vert de Sion, j’entretiens un jardin avec ma 
tante, j’aime beaucoup lire, et encore mille 
autres choses, je suis un peu une hyperactive :)

Les CM 2017 se passeront à Martigny. 
Vante-nous les mérites de ta ville et du 
Vieux Pays, afin que cet événement soit 
incontournable auprès des joueurs et de 
leurs accompagnants.
Tout d’abord les bâtiments du CERM sont 
parfaits pour accueillir une grande compétition 
de Scrabble, spacieux, bien isolés et tout 
équipés. Ensuite la ville a beaucoup de charme 
et quelques superbes endroits à visiter, comme 
le château de la Batiaz par exemple. Sur la 
place centrale, il y a des bars de tous les styles 
avec d’agréables terrasses, idéales en cette 
saison. 

Imaginons un cimetière de scrabbleurs: 
l’épitaphe, la devise, le mot que tu aimerais 
voir figurer sur ta pierre tombale ?
« Lire c’est refuser de mourir » je ne sais plus 
exactement de qui est la phrase, mais je la 
trouve tellement belle... 

Si Alfred Butts était toujours vivant, que lui 
dirais-tu ?
Je lui dirais simplement merci pour son 
invention qui nous permet de nous amuser 
tout en améliorant notre vocabulaire et notre 
orthographe.

Son année 2015-2016
135e (sur 164) à Broye
86e (sur 101) à Vouvry
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 Bonjour Monique, raconte-nous tes débuts au Scrabble 
ainsi que tes années de présidence au club de Martigny.
J’ai débuté au Scrabble par hasard, j’aimais déjà jouer au Scrabble 
(de cuisine comme on dit). En 1986 lorsque j’ai appris qu’il y avait 
un club à Martigny, je m’y suis rendue et j’ai tout de suite adhéré 
à cette manière de jouer. J’aime tout spécialement les parties 
originales.
En 1992 ou 1993 je ne sais plus exactement, j’ai pris la présidence 
du club après les années fastes de la famille Keim. C’était un club  
bien étoffé avec une vingtaine de membres. Après une bonne 
décennie à ce poste je n’avais plus le temps ni la motivation 
nécessaire pour continuer. Durant cette période le club organisait 
un tournoi par année ainsi que le championnat valaisan individuel 
tous les 4 ans. 
 
T’entraînes-tu en dehors des parties club ? Listes de mots ? 
Anagrammes ? Duplitop ?
Lorsque j’ai commencé, je m’entraînais un peu tous les jours, 
surtout pour retenir les mots avec les lettres chères. Maintenant je 
ne fais plus que les entraînements au club. Ce n’est sûrement pas 
suffisant mais ça me convient.

Un souvenir marquant d’un tournoi ?
Lorsque je jouais en paire avec Patrick Vouillamoz au festival de 
Suisse à Villars, il me montre qu’il a trouvé « défreine ». Je lui dis 
que ce n’est pas juste mais il insiste : il est chauffeur poids lourds 
et il fait ça tous les jours, il freine et « défreine » sa remorque. Tout 
ce temps perdu en explications nous empêche de trouver autre 
chose. Résultat : un zéro. 
Tu vois Patrick, on ne peut pas t’oublier.

Une autre anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Le blanc total sur un tirage, à la sonnerie je n’ai rien, mon cerveau 
est vide et je donne un billet vierge. C’est la première et dernière 
fois que ça m’est arrivé.

Le Scrabble pour toi, c’est plutôt jeu-loisir-détente ou 
compétition-stress-addiction ?
Le Scrabble est et restera pour moi un loisir.

Quel regard ton mari et tes enfants portent-t-ils sur le jeu et 
tes prouesses en général ?
Mon mari et mes enfants ne scrabblent pas et n’ont même aucune 
envie de jouer mais ils ne se sont jamais plaints de mes absences 

MONIQUE
TERRETTAZ
PAR BARBARA

PHOTO GUILLEMETTE COLOMB

MOTS CROISÉS…

« …il freine et 

« défreine » sa 

remorque… »
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Son année 2015-2016
20e (sur 119) à Jongny
20e (sur 87) aux champ CH

le samedi ou le dimanche ou plus lors de 
championnats. Ils comprennent ma passion 
pour ce sport et m’encouragent.

As-tu un mot préféré ? Et à l’inverse un mot 
que tu n’aimes pas du tout ? 
Je n’ai pas de mot préféré ou que je n’aime 
pas mais une lettre, le W. C’est avec lui que j’ai 
le plus de peine à construire quelque chose. 
Heureusement que WU, WON, EWE sauvent 
souvent la mise.

Ne considères-tu pas que tu es sous-classée 
par rapport à ton niveau ? Ta place ne serait-
elle pas plutôt en série 3 ? 
Non, je ne crois pas être sous-classée, mes 
résultats sont trop en dents de scie, et je ne fais 
pas assez de tournois pour augmenter mes PP.

En 2001, lors des 25es champ CH à Morges, tu 
as été championne suisse S5 (aux côtés d’un 
certain Benoit Delafontaine champion S4 à 
l’époque !),  as-tu décroché d’autres titres 
depuis ?
Clarens 2004 : 20e (sur 124) aux championnats 
CH et 1ère série 4B.

Le Scrabble en Valais n’est malheureusement 
plus ce qu’il était. Plusieurs clubs ont mis la 
clé sous le paillasson en 10-15 ans, et il n’y a 
plus de championnat cantonal. Quelle est ton 
analyse ?
Tous les clubs valaisans sont des clubs 
vieillissants, il n’y a pas de jeunes sauf à Saint-
Maurice et ce n’est pas faute d’avoir essayé dans 
les écoles et les cycles de la région.
Pourquoi ? Je ne sais pas…

Céline Lugon est ta nièce, tu as réussi à la 
« contaminer » avec le duplicate, comment 
as-tu fait ?
Nous discutions de temps en temps de 
Scrabble, je savais qu’elle aimait jouer et puis je 
l’ai motivée pour venir jouer au festival de Suisse 

et ça lui a plu. Elle est venue durant une année 
au club avant de s’affilier à la fédération.

D’autres dadas  en dehors du Scrabble ?
J’aime la lecture (tout sauf la science-fiction), le 
jass, le tennis à la télé et m’occuper de mes 3 
petites-filles.
J’aime beaucoup la BD - j’ai environ 1500 pièces 
- surtout les éditions d’avant les années 1990. Le 
graphisme actuel me plaît beaucoup moins.

Pourquoi tant de femmes et si peu d’hommes 
au Scrabble à ton avis ?
Je ne sais pas, peut-être que les hommes 
sont plus attirés par le sport, la mécanique, 
le bricolage et que le Scrabble est considéré 
comme un loisir féminin pour eux. Et pourtant 
malgré ça, ce sont eux qui sont champions du 
monde.

Que penses-tu des futurs CM à Martigny en 
août 2017? Penses-tu qu’il s’agisse d’un bon 
choix ? A ton avis, l’affluence sera-t-elle au 
rendez-vous ?
Je pense que c’est un bon choix, le site s’y 
prête bien et Martigny est une petite ville 
accueillante et culturelle (musées, fondations, 
sites archéologiques, etc…)
L’affluence, j’espère que oui, mais la Suisse 
reste un pays cher par rapport aux autres 
francophones. 
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en 9G (pour 27 pts, ce mot désignant une 
matière résistant à l’action du feu). 

Sinon, il faut se contenter de 19 pts au 
maximum, avec par exemple BEAU en I4, BRAYA 
en 8D ou PAYERA en 9H.

Quelle est la priorité sur ce coup ?
Le tirage est relativement bon, avec plusieurs 
très bonnes lettres se mariant bien et un 
Y souvent intéressant. Hélas, la présence 
simultanée du B et du Y, ainsi qu’un relatif 
manque de consonnes rendent difficile la 
recherche de scrabble.

Sur ce coup, comme aucun mot ne rapporte 
un grand score, il vaut la peine de soigner le 
reliquat en espérant scrabbler au coup suivant. 
Du coup, inutile de bloquer la grille, car vous 
vous tireriez une balle dans le pied en bloquant 
vos propres places de scrabble !

Pour optimiser le reliquat, il convient de 
conserver le R (votre seule bonne consonne) 
ainsi que, si possible, le E et un A qui sont 
d’excellentes lettres. En revanche, tâchez de 
poser le B et/ou le Y, lettres qui compliquent la 
recherche de scrabble, mais aussi le second A 

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN

Pas de championnat suisse classique à l’UIT ce 
printemps... Mais que s’est-il donc passé ? Eh bien, 
c’est un scoop ! Le championnat suisse aura lieu le 
dimanche 13 novembre à Montreux, dans le cadre 
de la Cité des Jeux !

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A1 A1 B 3 E 1 R1 U1

 Retour ce mois-ci au championnat du 
monde classique d’Aix-les-Bains, où j’ai disputé 
une partie mémorable face à Jean-Pierre 
Brelle. Nous en sommes déjà à la 13e partie du 
championnat (sur 17), et nous sommes encore 
tous deux dans la course pour une place en 
finale. La tension est à son comble !

La partie vient de commencer, et Jean-Pierre a 
joué WAP. Peut-être a-t-il un S dans son jeu pour 
le prolonger en WAP-S ou S-WAP ? De toute 
façon, difficile de bloquer les deux rajouts d’un 
coup...

Quels sont les coups rapportant le plus de 
points ?
Dommage, pas de L pour poser BALAYEUR 
ou BALAYURE. La grille n’étant guère ouverte, 
impossible de dépasser 29 pts avec YUÉ en 
I8 (le yue étant l’autre nom du cantonais). En 
dessous, deux coups rapportent un score 
comparable : un joli YPRÉAU en 9G (pour 28 pts, 
l’ypréau étant une variété de peuplier) et APYRE 

Y10

W10 A1 P3
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et/ou le U, afin de ne pas vous retrouver envahi 
par les voyelles.

Quels sont les meilleurs coups ?
D’après les réflexions ci-dessus, il vaut la peine 
de chercher avec le tirage restreint ABUY, 
afin de conserver les lettres AER. Sous ces 
conditions, quelques coups sortent vraiment du 
lot :
• Vous pouvez jouer BAU en I5 (pour 18 

pts, le bau ou barrot étant une poutre 
transversale sur un bateau) : ce coup laisse 
un reliquat splendide (AERY) qui, avec 
un peu de chance, peut déboucher sur 
un coup à environ 100 pts. On peut aussi 
opter pour BU en I6 (pour 17 pts), mais 
le reliquat (AAERY), quoique très bon, 
présente l’inconvénient d’un important 
déséquilibre voyelles/consonnes; de plus, ce 
coup ferme exagérément la grille au vu des 
circonstances.

• Vous pouvez lui préférer BAYA en 8E (pour 
15 pts), qui pose le B et le Y et conserve 
l’excellent reliquat AERU. Notons qu’il vaut 
beaucoup mieux jouer BAYA en 8E qu’en 8G, 
car il serait dangereux d’ouvrir tout grands 
les rajouts BAYA-I/S/T en n’ayant aucune de 
ces trois lettres en main.

• En dessous, vous pouvez opter pour PUY 
en 9H (pour 15 pts), qui laisse le reliquat 
AABER, ou alors pour PUB (à la même place, 
pour 8 pts), qui conserve le reliquat AAERY. 
Ces coups sont bons, mais ils ouvrent 
dangereusement la ligne K (avec les rajouts 
PUY-S, respectivement PUB-S) alors que vous 
n’avez pas de S en main.

En bref, deux coups se détachent largement : 
BAU en I5 et BAYA en 8E.

Y a-t-il un autre critère à prendre en compte ?
Oui !!! En étudiant BAU en I5, vous vous 
apercevrez peut-être que ce coup conserve le 
Y, tout en ouvrant un magnifique pivot en J6 

pour ce même Y ! Ainsi, si votre adversaire ne 
bloque pas la place, vous pouvez d’ores et déjà 
préparer RAY en J4 pour 67 pts !!! Et ce, quelles 
que soient les trois lettres que vous tirerez !

Ce coup est donc tout bonnement exceptionnel, 
jouez-le sans la moindre hésitation !

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

Kévin le retour
De retour d’Australie, Kévin Meng sera donc 
le seul représentant suisse pour défendre nos 
couleurs dans le Cdm classique à Agadir. De 
beaux matches en perspective pour notre 
pluriactif Espoir qui vient d’accepter de 
reprendre le poste de webmaster de la FSSc 
en remplacement de Nadia Bridel qui avait 
annoncé son départ ce printemps. A Kévin, le 
comité de la FSSc souhaite bon vent pour les 
prochains mois si l’on sait qu’il sera également 
membre du CO des 46es Championnats du 
monde de Martigny en qualité de directeur 
technique du Scrabble classique.
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SUR LA SCÈNE

à changer de plan. Nos deux co-responsables 
citées ci-dessus – Hugo étant absent – avaient en 
effet prévu un tournoi polysportif. Direction donc 
les Bains de la Gruyère ou la chocolaterie Cailler 
pour les adeptes de douceurs. Finalement, la 
traditionnelle et toujours aussi convoitée boum du 
samedi soir a permis à certains danseurs en herbe 
de se dévoiler, autant en solo qu’en slow…

Dimanche, une compétition en deux parties – 
pas des plus faciles d’ailleurs – nous a offert un 
magnifique sprint final entre Esteban et Enzo. 
C’est pour finir le Treyvaliens qui l’emporte de 
peu sur le Martignerain. La troisième marche du 
podium a été séquestrée par la Vouvryenne Lara, 
laissant la Genevoise Tharanya et le Morlonais 
Florian sur le carreau... Bravo à eux cinq, mais 
également bravo à tous nos jeunes scrabbleurs 
qui ont tenu le coup face à ces parties peu 
attirantes…

Egalement un grand bravo et merci à Alexandra et 
Lucie qui ont pris les rênes de ce camp seulement 
une semaine avant celui-ci ! Chapeau les filles !

L’année prochaine, la FSSc a décidé d’innover 
en agendant ce week-end en février. De quoi 
éviter peut-être le mauvais temps. Quoiqu’avec 
le réchauffement climatique, une averse de 
pluie pourrait tout aussi bien survenir en hiver 
à Charmey, qui n’est situé qu’à 900 mètres 
d’altitude. Mais gardons espoir. Si d’ici là, les 
remontées mécaniques sont toujours en vie, tous 
nos jeunes pourront se réjouir à l’idée de passer 
un week-end à la montagne, sous la neige, ou du 
moins en compagnie d’autres camarades…

Scrabble + Loisirs 2016
PAR NICOLAS HORNER

  On dit que les années se suivent et se 
ressemblent. En voilà un parfait paradigme : cette 
huitième édition du camp de Charmey n’a pas 
dérogé à la règle. En effet, pluie, fraîcheur et 
même grêle étaient au menu. Autant vous dire 
que j’ai dû me creuser la tête un moment pour 
retrouver une édition ensoleillée. La première, 
pour être exact, soit en… 2009… ! Peut-être que 
le comité décidera de nous envoyer en Irlande. 
Là-bas, au moins, on n’aura « que » 73 % de 
malchance de tomber sur un jour de pluie, tandis 
qu’à Charmey, il a fait moche le 85 % du temps, 
toutes éditions confondues…

Mais faisant fi de la météo et armés de leur jeu 
de Scrabble ainsi que de leur raquette de ping-
pong, 18 jeunes de la FSSc accompagnés de 8 
espoirs  ont bien été au rendez-vous ce week-
end de fin mai pour passer un bon moment 
ensemble. Durant cette édition, un mot a été 
présent sur toutes les lèvres : sport. Le quiz sportif 
du vendredi soir, préparé avec brio par Lucie et 
Alexandra, a bien chauffé nos jeunes, prêts à 
entamer ce week-end. Le lendemain, deux parties 
d’entraînement autour du sport ont permis à tous 
de se « cogner » un peu la tête, avant de retrouver 

qui la table de 
ping-pong, 
qui celle de 
baby-foot. 
Après les 
grillades, 
les terrains 
détrempés 
nous ont 
contraints Podium Dents Vertes
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES PÂQUERETTES
3e édition prometteuse 
Pour la 3e édition du Festival international 
de Scrabble des Pâquerettes, le Montreux 
Scrabble Helvétie, qui fête cette année son 5e 
anniversaire, avait mis les petits plats dans les 
grands. Pas moins de 9 tournois homologués ont 
été organisés, dans la salle Louis XV de l’Hôtel 
Helvétie. Ils ont été près de 300 participants 
cumulés venant du Québec, de Belgique, de 
France et de Suisse à vivre une semaine magique 
sur les bords du Lac Léman. Presque autant si ce 
n’est plus que les Hivernales de Montreux. Un 
signe que la formule « semaine » convient bien. 
Point d’orgue de la manifestation, le TH4 des 
Pâquerettes a été retransmis en direct sur la toile. 
Une première pour une compétition organisée 
par un club suisse pour le plus grand plaisir de 
son chroniqueur qui récidivera probablement 
pour le TH4 de l’Épiphanie en janvier prochain. 
 
Des cadors se sont succédé sur la plus haute 
marche du podium tout au long de la semaine 
TH3 du Vendredi saint : Etienne Budry 
TH3 SR du Samedi saint : Etienne Budry 
T3 en paires de Pâques : Anne Mooser et 
Etienne Budry 
TH3 en PO Lundi de Pâques : Benoit 
Delafontaine 
TH2 du mardi : Robert Springer 
TH2 du mercredi : Vincent Pirlet 
TH2 du jeudi : Robert Springer 
TH3 Joker : Hugo Delafontaine 
TH4 des Pâquerettes : Etienne Budry

A l’heure du bilan final, les organisateurs ont tenu 
à remercier la Commune de Montreux, la Taxe 
de Séjour de Montreux-Vevey, l’Hôtel Helvétie 
et son directeur David Von Arx, sans oublier 
les arbitres et ramasseurs, les familles Odier 
et Harmand, sans oublier l’inamovible Daniel 
Kissling, et l’arbitre ad hoc de Boudry Eliane 

Mauerhofer qui ont permis une fois de plus, la 
réussite de cette belle semaine ludique. Rendez-
vous est pris du 30 mars au 8 avril 2018 pour la 4e 
édition du Festival international des Pâquerettes, 
les Championnats de France (individuels et 
blitz) ayant lieu un an sur deux durant la même 
période. 

PÂQUERETTES -
TH3 DU VENDREDI SAINT
25/03/2016 - Top = 2930 – 27 joueurs
Etienne Budry, sur un nuage
1 Etienne BUDRY S 1A BLE -10
2 Bernard CARO S 1A FR -57
3 Robert SPRINGER V 1A FR -123
5 Michèle MEICHTRY V 2B SIO -159
26 Noé PYTHON B 6C SCR -1095

    
 

PÂQUERETTES - TH3 EN 
SEMI-RAPIDE DU SAMEDI
26/03/2016 - Top = 2906 – 23 joueurs  
Etienne Budry, au-dessus du top
1 Etienne BUDRY S 1A BLE +3
2 Bernard CARO S 1A FR -39
3 Alain BERTHOD S 2A SIO -129
5 Robert SPRINGER V 1A FR -160
21 Lara GUERIN J 5D VOU -1059

Bernard Caro (F) 2e, Michèle Meichtry 1ère Aîné, Etienne 
Budry 1er, Noé Python 1er Jeune et Robert Springer (F) 3e
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PÂQUERETTES – T3 EN 
PAIRES DE PÂQUES
27/03/2016 - Top = 2949 – 10 paires
Anne et Etienne, intouchables…
1 BUDRY Etienne BLE
 MOOSER Anne SCR -2
2 GONIN Clara BRO
 SANTI Romain BRA -83
3 BERTHOD Alain SIO
 SPRINGER Robert K05 -132
5 GRETILLAT Claudine CRO
 PECLARD Jaqueline CRO -291

PÂQUERETTES - TH3 EN 
PO DU LUNDI DE PÂQUES 
28/03/2016 - Top = 3709 – 23 joueurs
Liliane Luthi, décidément la meilleure Aîné 
en PO
1 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -48
2 Romain SANTI S 1A BE -51
3 Bernard CARO S 1A FR -121
6 Clara GONIN E 3A BRO -390
7 Liliane LUTHI V 3B LAN -486

Podium et 1ère paire Aîné

PÂQUERETTES -
TH2 DU MARDI
29/03/2016 - Top = 2094 – 28 joueurs
Hégémonie hexagonale
1 Robert SPRINGER V 1A FR -35
2 Marie-Geneviève GENTILHOMME V 3B FR -120
3 Alain BERTHOD S 2A SIO -202
4 Pierrette BACOT D 4A FR -206
27 Noé PYTHON B 6C SCR -723

Clara Gonin 1ère Jeune/Espoir, Romain Santi (F) 2e, 
Benoit Delafontaine 1er, Liliane Luthi 1ère Aîné et 
Bernard Caro (F) 3e

SUR LA SCÈNE

Robert Springer (F) 1er, Marie-Geneviève Gentilhomme 
(F) 2e, Hugo Genoud 1er Jeune, Alain Berthod (3e) et 
Pierrette Bacot 1ère Aîné
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PÂQUERETTES - TH2 DU 
MERCREDI
30/03/2016 - Top = 2029 – 38 joueurs
Des parties éblouissantes…semble-t-il !
1 Vincent PIRLET S 1B FRI -73
2 Robert SPRINGER V 1A FR -115
3 Alexandre CARREL S 2B BRO -121
5 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -190

PÂQUERETTES -
TH2 DU JEUDI
31/03/2016 - Top = 1885 – 31 joueurs
Deux Sédunois dans le top 5
1 Robert SPRINGER V 1A FR -29
2 Alain BERTHOD S 2A SIO -45
3 Alexandre CARREL S 2B BRO -101
4 Michèle MEICHTRY V 2B SIO -120
29 Noé PYTHON B 6C SCR -630

Robert Springer (F) 1er, Vincent Pirlet 2e, Marie-Josée 
Kissling 1ère Aîné, Alexandre Carrel 3e

PÂQUERETTES - TH3 JOKER
01/04/2016 - Top = 3352 – 25 joueurs
Des parties pas piquées des vers paraît-il !
1 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE -49
2 Etienne BUDRY S 1A BLE -149
3 Robert SPRINGER V 1A FR -195
7 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -462

PÂQUERETTES - TH4
02/04/2016 - Top = 3915 – 47 joueurs
Et de quatre pour Etienne Budry
1 Etienne BUDRY S 1A BLE 7
2 Romain SANTI S 1A BE -81
3 Christiane AYMON S 1A VOU -105
4 Robert SPRINGER V 1A FR -114
12 Clara GONIN E 3A BRO -491

Podium TH2 des Pâquerettes avec Michèle Meichtry 
1ère Aîné et Noé Python 1er Jeune

Podium TH3 PO Pâquerettes avec Marie-Josée Kissling 
1ère Aîné
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CHAMPIONNATS SUISSES 
EN PAIRES – FLEURIER
10/04/2016 - Top = 2714 – 32 paires
1  DELAFONTAINE Hugo  BLE
 HOUDART Jean-Michel  BLE S -4
2  BARTHOLDI Nicolas  COT
 WALTENSPUEHL Henri  LEM S -17
3  AYMON Christiane  VOU
 DELAFONTAINE Benoit  BLE S -18
8  KISSLING Marie-Josée  BOU
 GOBBO Germaine  BOU V -176
9  THARIN Claude  CRO
 GUYOT Marcel  CRO V -239
12  BEL Nicole  MSH
 GALIMIDI NIQUILLE Betti MSH V -291
24  YERLY Enzo  SCR 
 SCYBOZ Florian  SCR C -537
32  GENOUD Hugo  SCR
 PYTHON Noé  SCR B -976

SUR LA SCÈNE

Podium TH4 des Pâquerettes avec Clara Gonin 1ère 
Espoir et Robert Springer 1er Aîné

TH2 DU MERCREDI - 
MONTREUX
13/04/2016 - Top = 2027 – 47 joueurs
Trio sympa sur le podium
1 Vincent PIRLET S 1B FRI -37
2 Roberto SEIXAS E 2B AGA -105
3 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -154 
 

Champ CH en paires podium Aîné

Champ CH en paires podium Jeune

Podium champions suisses en paires

Podium 4e mercredi MSH
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TOURNOI DE LANCY 2016
16/04/2016 - Top = 1833 - 83 joueurs
Etienne Budry, décidément insatiable….
1 Etienne BUDRY S 1A BLE 6
2 Thierry HEPP S 2A MAL -31
3 Bernard CLAVIER S 4A FRI -33
4 Philippe BUDRY V 2A COT -38
46 Enzo YERLY C 5D SCR -219

SIMULTANÉ MONDIAL 
SEMI-RAPIDE
24/04/2016 - Top = 2920 - 2973 joueurs
Treize Suisses dans les PP3
16 1 David BOVET S 1A BLE -68
25 2 Christiane AYMON S 1A VOU -92
66 3 Roberto SEIXAS E 2B AGA -182
68 4 Alexandre CARREL S 2B BRO -189
83 5 Philippe BUDRY V 2A COT -209
181 6 Patrice JEANNERET S 2A ARF -304
273 7 Thierry HEPP S 2A MAL -364
298 8 Bernard CLAVIER S 4A FRI -379
324 9 Alain BERTHOD S 2A SIO -401
451 10 Patricia CUTULLIC S 4B AGA -469
456 11 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -471
504 12 Anita GEORGES S 3A SIO -495
526 13 Germaine GOBBO V 3B BOU -506

1er jeune Enzo Yerly, 2e Thierry Hepp, 1er Etienne Budry, 
3e Bernard Clavier, 1er Vermeil Philippe Budry

INTERCLUBS SUISSES
30 avril 2016 à Neyruz  
Classement général  
1 PILOTES BLE1
2 LES AIGUILLEURS BLE2
3 KOULITCH COT
4 FRI-SSON FRI1
5 LANCYCLOPEDIE LAN
6 LEMANVOGUE LEM1
7 CROISIERE S’AMUSE* CRO
8 BOUZY** BOU
9 FRI-VOLES*** FRI2
10 PLAGE MAR
11 LES FAFANETTES MSH
12 LES STEWARDS BLE3
13 FUN EN BULLE**** SCR3
14 LEMANIAK LEM2
15 SCRAPULEUSES SCR1
16 FRICASSES FRI3
17 BOULE ET BILL SCR2
  
* 1ère équipe d’Aînés 
** 1ère équipe de Dames 
*** 1ère équipe de série 4 à 7 
**** 1ère équipe de Jeunes 

Christiane Aymon 2e, David Bovet 1er, Roberto Seixas 3e
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Blécherette2 promu en ligue A

Boudry 2e ligue B

Boudry première équipe dames

Equipe jeunes

Fribourg1 vice-champion

Fribourg2 - 1ère équipe séries 4-7

SUR LA SCÈNE
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Fribourg2 - 2e challengers

La Croisée 3e ligue B

Lancy promu en ligue B

Podium vainqueur Blécherette 1

TH2 DU MERCREDI - 
MONTREUX
11/05/2016 - Top = 1892 - 43 joueurs
Vincent Pirlet, et de trois
1 Vincent PIRLET S 1B FRI -21
2 Alexandre CARREL S 2B BRO -83
3 Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A MSH -144

Podium 5e mercredi MSH
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SUR LA SCÈNE

TOURNOI DE BASSECOURT
21/05/2016 - Top = 1854 - 62 joueurs   
Etienne Budry, où va-t-il s’arrêter ?
1 Etienne BUDRY S 1A BLE -12
2 Christiane AYMON S 1A VOU -39
3 Alexandre CARREL S 2B BRO -66
4 Garen YACOUBIAN V 2A FR -77

CHAMPIONNAT GE
11/06/2016 - Top = 2911 - 26 joueurs
Toujours les mêmes aux avant-postes
1 Thierry HEPP S 2A MAL -215
2 Didier SAUTEUR S 3A ONE -285
3 Liliane LUTHI V 3B LAN -298
15 Tharanya THAMBIRAJAH C 6A LAN -927
21 Savitty SAE-CHUA B 7 LAN -1296
23 Mélanie PECORINI C 6C LAN -1561

TH2 DU MERCREDI - 
MONTREUX
15/06/2016 - Top = 2005 - 54 joueurs
Vincent Pirlet : 4 participations, autant de 
victoires
1 Vincent PIRLET S 1B FRI -64
2 Roberto SEIXAS E 2B AGA -69
3 Bernard CLAVIER S 4A FRI -150

CHAMPIONNATS VD
EN PAIRES
19/06/2016 – Nyon  - Top = 2722  -  14 paires
1 CONSTANTIN Nicolas   LEM
 CONSTANTIN Muriel   MOT -139
2 BUDRY Philippe   COT
 ENGELBERGER Carole   COT -140
3 DUPERTUIS Christa   RIV 
 KESPY Danielle   RIV -250

Alexandre Carrel 3e, Etienne Budry 1er, Christiane 
Aymon 2e et Garen Yacoubian 4e et 1er Ainé

Mélanie Pecorini 3e jeune, Didier Sauteur 2e, Thierry 
Hepp 1er, Liliane Luthi 3e et Savitty Sae-Chua 2e jeune Podium

Roberto Seixas 2e, Vincent Pirlet 1er, Bernard Clavier 3e
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Podium en paires Podium en paires Aîné

 du 2 juin au 5 juin 2016 
      18    e festival international 

             de scrabble de suisse

Festival et Championnats 
suisses individuels
PAR PIERRE CALENDINI, PIERCY POUR LES INTIMES

 MARTIGNERAIN et OCTODURIEN sont 
deux nouveautés ODS7 qui signifient « De 
Martigny (Suisse) ». Dans cette ville du canton du 
Valais se sont retrouvés une grosse centaine de 
joueurs, à l’occasion du 18e Festival de Suisse. Au 
programme, un tournoi en paires, un tournoi en 
parties originales et la Coupe de Martigny, qui 
sert de support au Championnat de Suisse, dont 
David Bovet est le tenant du titre.

COUPE D’OCTODURE
EN PAIRES

Après une dizaine de coups sans encombre, 
ECOZONE ornemente la première partie, dont la 
difficulté croît successivement avec LARDACEE, 
puis avec le coup du tournoi : derrière AEHIST ?, 
trois paires seulement dénichent l’unique 
scrabble SHIITAkE, sur I posé. Dans la deuxième 
partie, Gérald Imboden et Danièle Dorsaz 
s’illustrent en trouvant AIgLEFIN en double appui 
pour 30 points. En toute logique néanmoins, 
Gaston Jean-Baptiste et David Bovet remportent 
le tournoi en n’égarant au total que 2 points, à 50 
points devant leurs dauphins. 

Martigny, du 2 au 5 juin 2016
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FESTIVAL DE SUISSE

COUPE
DU SAINT-BERNARD EN PO
03/06/2016 - Top = 3983 - 43 joueurs
La première partie, joker, est parsemée de 
quelques difficultés bon marché et de deux 
points d’orgue : wEBZINE peu évident (avec 
BEEINZ ?, on cherche instinctivement une 
forme conjuguée) et FAVEROLE. Au cours de la 
deuxième (7 sur 8 joker), les neurones sont mis 
à rude épreuve : COAcHING demande du peps, 
TOrEAIT unique (et solo de Pierre Calendini) 
de l’acharnement sur une place de maçonnerie 
et HERIsSE (solo de Gaston Jean-Baptiste) 
du sang-froid. Enfin, la troisième (7 et 8 joker) 
engendre plusieurs coups largement ratés dans 
l’assistance : NAGEOIRE, BLOQUISTE (facile 
à construire, mais peu connu de ce côté de 
l’Atlantique) et surtout HALETANTS en double 
appui éreintent les joueurs, sauf Gaston, impérial 
à -10 sur l’ensemble du tournoi.

Le Top 10
1 Gaston JEAN-BAPTISTE E 1A FR -10
2 Louis EGGERMONT S 1A BE -45
3 Benoit DELAFONTAINE S 1A BLE -50
4 Pierre CALENDINI S 1A FR -167
5 Guido POLLET S 2A BE -276
6 Christiane AYMON S 1A VOU -319
7 Alain BERTHOD S 2A SIO -355
8 Robert VANOBBERGEN V 2A BE -371
9 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -390
10 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -419

COUPE DE MARTIGNY
04/06/2016 - Top = 4732 - 105 joueurs
Tip Top Ten
1  Etienne BUDRY S 1A BLE -7
2  Romain SANTI S 1A BE -63
3  Louis EGGERMONT S 1A BE -69
4  Mactar SYLLA S 1A FR -82
5  David BOVET S 1A BLE -89
6  Christiane AYMON S 1A VOU -99
7  Nicolas BARTHOLDI S 1B COT -108
8  Gaston JEAN-BAPTISTE E 1A FR -117
9  Gérald IMBODEN S 1B VOU -179
10  Jean-Michel HOUDART S 1A BLE -186 

Francis Antoine Niquille, président de la 
FSSc et organisateur du festival, propose une 
première partie panachée : scrabbles difficiles 
(VICINALE, SADUCEEN), mot ODS7 (HALDE), 
rallonge sélective (AS-SIGNER-A)… David Bovet, 
champion en titre, se saborde en faisant une 
erreur de lettres (-33). La deuxième partie est 
indolore pour de nombreux joueurs, qui s’en 
sortent avec des négatifs généralement faibles 
(NOYAIS puis EN-NOYAIS, par exemple, est 
à la portée de tous). Par la suite, FLAMENCA 
et IM-PUBERE créent des écarts, même dans 
les premiers rangs. La quatrième partie, 
technique, émousse la vivacité des joueurs, tant 
la préparation de grille est usante. On notera 
également un SOuPESANT ayant fait douter 
quelques-uns des meilleurs. La dernière partie, 
quant à elle, n’est pas une ligne droite. Dans la 
salle, seuls quatre participants, avec ADHORS? 
en main, réussissent à scrabbler sur E final, avec 
RHApSODE : Alain Berthod, Nicolas Bartholdi, 
Etienne Budry (déjà en tête avec 15 points 
d’avance avant cette manche) et Christiane 
Aymon. Cette dernière brille d’ailleurs en 
remportant seule la dernière manche au top.
Finalement, Etienne Budry écrase la concurrence 
en remportant la coupe de Martigny et le 
championnat de Suisse, à -7 devant Romain Santi 
à -63 et Louis Eggermont à -69. L’étape du Grand 

Le top 5 et le 1er Aîné



Chelem est également remportée par Etienne 
Budry, devant Alain Berthod, qui se qualifie pour 
la deuxième fois consécutive au Défi mondial.
En résumé : des Suisses qui organisent, une 
Suissesse qui tope et un Suisse qui gagne avec 
50 points d’avance. À n’en pas douter, la bande 
à Francis est parée pour l’organisation des 
Championnats du monde 2017 à Martigny.

CHAMPIONNATS SUISSES 
INDIVIDUELS
04/06/2016 - Top = 4732 - 87 joueurs
Le podium et les champions par série
1er Etienne BUDRY S BLE -7
2e David BOVET S BLE -89
3e Christiane AYMON S VOU -99
1er S2 Alain BERTHOD S SIO -224
1ère S3 Clara GONIN E BRO -384
1er S4 Yvan CITHERLET S BAS -491
1ère S5 Frédérique VIANI S MAL -767
1er S6 Benoît ARNAUD S LAN -704
1ère S7 Céline LUGON E MAR -1590

Les 10 premiers de la Coupe de Martigny

Champions
suisses par série
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FESTIVAL DE SUISSE

Le CO du Festival de Suisse Les arbitres du Festival de Suisse

Les Français

Scrabbulle

La joyeuse équipe de la cuisine

Les Belges

Les Montheysannes

Les Genevois
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Daniel et Marie-Josée Kissling

Benoit et Hugo Delafontaine

LE SCRABBLE AUX 
CHAMPIONNATS SUISSES  
... SOUVENT UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE !

Francis et Betti Niquille

Huguette et Bernard Boucton
Agnès, Vincent et Maguy Pirlet

Josette et Maurice Tissot
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Etienne et Philippe Budry Jaqueline Péclard et Claude Tharin

Patrice, Isabelle, Josette et Michel Jeanneret Patricia et Benoit Arnaud

Enzo et Laurent Yerly

FESTIVAL DE SUISSE

Patricia et Monique Roux
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HORS FRONTIÈRES

VICHY
PAR BENOIT

Vichy fait pour beaucoup figure de Mecque 
du Scrabble : près de deux mille accros des 
caramels transhument en effet chaque année à 
l’Ascension et font une halte remarquée sur les 
bords de l’Allier. Ce ne sont pas France 3 et les 
télégéniques Fabien, Mélodie et Marc Bruyère 
qui me contrediront : un sujet, diffusé sur ladite 
chaîne du service public, a pour l’occasion été 
consacré à l’impact de la compétition vichyssoise 
sur l’économie locale. Eh oui, le scrabbleur se 
déplace en meute, il dort en général à l’hôtel 
et ne rechigne pas à se taper un bon restau 
pour agrémenter sa dure journée de labeur 
intellectuel. Et, de temps en temps, il trifouille les 
102 jetons de son jeu magnétique. Un vrai scoop, 
je vous dis.

PAIRES
Venons-en donc au jeu, sans vouloir le moins 
du monde paraphraser un animateur de jeu 
télévisé évincé de son émission fétiche. Vichy, 
de mon point de vue d’Helvète, débute par 
la compétition en paires du jeudi. Hugo et 
moi avions pour l’occasion opté pour une 
complémentarité des genres. Lui s’était associé à 
la Belge Delphine Godefroid et votre scribe à la 
Bernoise d’adoption Anne Mooser. Pour mettre 
une touche féminine supplémentaire, la première 
partie nous fut tirée par la jeune et sympathique 
Lena Levavasseur. Au programme, trois coups 
d’affilée – les coups 2, 3 et 4 – sur lesquels je 
suis avantageusement épaulé par Anne, qui se 
demande alors probablement comment j’ai pu 
devenir champion du monde en paires… En 
gros, on se rode, je suis un peu à la ramasse, 
et c’est aussi le charme de cette compétition. 
HÉLIOS formant TOI et VS est ainsi un petit bijou 
qui, malheureusement, perd un point sur HIE, 
mais gagne sur mes trouvailles. Le premier col 
de montagne vient juste après cette mise en 
train : FAGOTIER est le seul scrabble qui passe, 

douchant les espoirs de Sullivan Delanoë, Pierre 
Calendini et Joan Controu notamment. Certains, 
parfois les mêmes, poussent l’honnêteté jusqu’à 
se refuser le féminin au coup suivant, bien à tort. 
SYNTONIE et SPOU(T)NIK – les deux en triple 
et pour 104 points – viennent nous rappeler 
que lettre chère n’est pas automatiquement 
synonyme de pivot, offrant à Lena l’occasion, 
selon son annonce, de nous « emmener dans 
l’espace ». En parlant d’espace, un écrémage 
timide commence à creuser des écarts. Cela dit, 
à -2, nous sommes 13es ex aequo, derrière David 
Bovet / Mactar Sylla et consorts à -1 et six paires 
au top, dont Hugo et Delphine, ainsi que Romain 
Santi et Simon Valentin.

Dans la suite du tournoi, on assiste à des 
GLAVIOTS I(M)PORTUNs qui valent plutôt 
cher, puis à une fin de partie 2 extrêmement 
technique, avec un SNOBA à 17 points 
complètement invisible, puis de F(E)LLAHS tout 
aussi subtils : on joue la chose avec FLLMNS? 
en main sur AH déjà posé et le S s’intercale 
comme par magie entre PLI et SA !! La dernière 
manche de qualification voit ensuite 83 des 84 
paires retransmises transformer QUINES en 
BOUQUINES, mais également une vingtaine 
de têtes brûlées envoyer « réinitié » sur le coup 
d’INIMITÉE. David et Mactar perdent là tout 
espoir de bien figurer au classement. Hugo et 
la moitié des paires suivies lâchent SPITA en fin 
de partie, ce verbe belge n’étant visiblement 
pas encore entré dans les automatismes. À 
l’heure de la pause, les deux Lafontaine sont 
8es à -8, tandis que Franck Maniquant et Jean-
Philippe Viseux mènent la danse seuls au top, 
un point devant nos amis rouennais Aurélien 
Delaruelle et Emmanuel Rivalan. On sort un 
moment, dîne ou soupe en bonne compagnie, 
retourne au jeu quand vient le soir. Le rush final 
nous offre des scrabbles tels que VEINULES et 
SCANDIX. Mais ce sont les petits coups qui font 
la différence : PHOTS en collante surprend tout le 
monde, MOUFETE en triple fait plonger Franck 
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et Jean-Phi, et surtout… GUIGNOL en double 
appui est un trio des paires Thierry-Antonin, 
Hugo-Delphine et Marc Bruyère-Samson, puis 
ALFA en collante n’est joué que par 5 tables. 
Même le dernier coup (tirage : EQ) fait perdre 
de précieux points à la majorité des joueurs. Le 
top ? GUIGNOL-É-E pour 11 points !! La dernière 
manche permettra à Hugo et Delphine de 
s’imposer de haute lutte dans le duel fratricide, 
et à Thierry Chincholle et Antonin Michel 
d’ajouter un titre de champions de France à leur 
palmarès.

BLITZ
Inscrit de dernière minute au blitz, je ressasse 
les éternelles contradictions : c’est énergique 
et vivifiant le blitz, on ne s’ennuie pas ; en 
même temps, c’est parfois coton au niveau de 
la préparation, et les coups joker, et patati et 
patata. Bref, il était trop tard, j’étais inscrit, et j’ai 
même vu UREMI(Q)UE au 2e coup, ce qui n’était 
pas le cas de tout le monde. En mode « vive le 
blitz ». TIGRIDIA sur G me sourit également, 
contrairement à Antonin, Thierry, et beaucoup 
d’autres qui jouent TIÉDIRAI et à d’autres 
encore qui égarent 54 unités dans l’opération 
(Fabien Leroy, Eric Imbert). YAK coupe la salle 

en deux, Antonin rechute et cette fois-ci je suis 
du mauvais côté du tranchoir – ah ! les lettres 
chères. Au terme de la première manche, 
Aurélien Delaruelle est seul au top, Hissene 
Brahim est 4e à -4 et j’ai assuré à -9. Je suis 
encore plein d’illusions. Et ces illusions gonflent 
en 2e manche, puisque je dégote DATAGES, (B)
RUIRONT en nonuple et surtout MEIJI en H1, 
qui fait chuter quasiment toutes les premières 
tables. Comme un bouchon dans la tempête, 
Antonin tope et s’empare de la première place et 
je passe 2e !! Du grand n’importe quoi, je vénère 
le blitz, tellement merveilleux, un peu comme les 
couscous et tajines sur la grande place de Vichy. 
Mais à la reprise, c’est la douche : impossible de 
voir CONSPUA au 2e coup – on se dit alors que 
la partie va être longue – impossible de former 
SHU(N)TAGE – heureusement que je me refuse 
« hottages » et autres « chutages »… La partie 3 
est un calvaire qui me renvoie dans mes 22. La 
dernière manche, malgré FUSTIGEZ et REXISTES, 
ne fait pas grand mal et entérine les positions 
finales : Antonin, intouchable malgré ses frayeurs 
sur la 1ère manche, est champion de France de 
blitz ; il devance Romain Santi et Jean-François 
Lachaud, qui maintiennent hors du podium les 
presque inséparables frères Sylla.

HORS FRONTIÈRES

5 premiers Coupe de Vichy
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COUPE DE VICHY
À la manière de Georges Perec.
Je me souviens de tables et de chaises savamment disposées dans la salle Berlioz.
Je me souviens de bruissements, de cliquetis de stylos, de billets arrachés et froissés.
Je me souviens de la lumière tombant de la coupole au-dessus du lustre.
Je me souviens d’émotions intenses, de jubilation, de confusion, puis de satisfaction.
Je me souviens des travées parcourues par les pas alertes des ramasseurs.
Je me souviens d’être assis à côté de Mactar Sylla, près de la colonne de gauche.
Je me souviens du parquet et de la moquette, et de l’esplanade devant le Palais des congrès.
Je me souviens des restaurants, des terrasses ou encore des formules Bon plan de la Mie câline.
Je me souviens de SCIAI suivi de SCIERIE, clin d’œil de début de tournoi.
Je me souviens de m’être refusé °enformie° et d’avoir tenté ÉMOULAGE ; le contraire aurait pu se 
révéler fâcheux.
Je me souviens que certains beaux gosses ont raté CULBUTÉE au coup 2 de la manche 2.
Je me souviens que JAVE(L)LISE gagnait un point sur JAVELS.
(Le texte devient tout de suite moins poétique.)
Je me souviens d’un OPTRAKEN pas piqué des hannetons.
Je me souviens d’un tirage hésitant qui rendit l’espérance d’Antonin ANÉANTIE.
Je me souviens d’une DRAGONNE peu FAROUCHE, et d’avoir envisagé un fautif °dragonneau°.
Je me souviens d’un CINECLUB aperçu bulletin en l’air, regret du tournoi mais il fallait bien un…
Je me souviens d’une 4e partie topée par 30 joueurs malgré des AGAROSES fraîchement ODS.
Je me souviens d’avoir pensé à Olivier au moment de jouer COU-PELLA.
Je me souviens d’un SÉOULIEN éclipsant une TOILEUSE.
Je me souviens de Samson Tessier passant en tête du championnat de France grâce à un HOTU.
Je me souviens d’un FLOW surprenant jusque dans les premiers rangs.
Je me souviens d’un beau podium : Samson devant Luc Maurin et Jean-François Lachaud pour la 
France, avec deux Africains intercalés, Zouheir Aloulou et Mactar Sylla.
Je me souviens d’Hugo, à -1 sur le tournoi, allant encore vaincre en mort subite sur EURYÈCE.

Je ne suis pas québécois, mais aujourd’hui, je me souviens.

RIMOUSKI
du 29/06 au 03/07
Du 29 juin au 3 juillet 2016 a eu lieu 
la 2e édition de la Coupe IMOKURSI, jouée 
dans le cadre du 2e Festival international de 
Scrabble® francophone de Rimouski. L’un des 
temps forts de la saison scrabblesque a vu 
s’affronter l’élite du Scrabble francophone, sur 
les 7 parties de Scrabble® Duplicate proposées.
Félicitations au Québécois Francis DESJARDINS, 
qui s’est imposé avec la manière à -6 en 7 
manches qu’il aura dominées de bout en 

bout. Le Belge Louis EGGERMONT (-43) et le 
Québecois François BÉDARD (-93) complètent 
le podium. A la 5e place on trouve la Suissesse 
Christiane Aymon.





avant-première
Le comité de la FSSc et le CO des 46es Championnats du monde de Scrabble 

francophone se font un plaisir de vous inviter à découvrir le programme prévisionnel 
de Martigny Scrabble Mondial 2017, qui aura lieu du 12 au 19 août dans la capitale 

culturelle du Valais, canton suisse où les vaches sont « reines ».

N’hésitez pas à réserver dès maintenant votre séjour en vous rendant sur le site
http://www.martigny.com/

Vous y trouverez votre bonheur sous la forme d’hébergements pour tous les budgets : 
des hôtels**** aux gîtes, en passant par le camping caravaning qui se trouve à 50 m 

des espaces de jeu, les chambres d’hôtes et les appartements de vacances.

Les compétions auront lieu au CERM (Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny) : 
http://www.fvsgroup.ch 

Site internet de Martigny Scrabble Mondial 2017 : www.myscrabble.ch
(ouverture le 12 août 2016)

Renseignements : info@myscrabble.ch

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19
 

09:30   09:30
10:00 OdupA2'30 CM CLA 1 10:00
10:30 OpenCla 1  10:30
11:00 Open Cla Jun1 CM CLA 2 11:00
11:30 OpenCla 2 OdupB2'30  11:30
12:00 Open Cla Jun2 CM CLA 3 12:00
12:30 OpenCla 3 12:30
13:00 Open Cla Jun3 13:00
13:30 CM CLA 4 13:30
14:00 OdupA2'30 OdupB2'30 CM CLA 10 14:00
14:30 OpenCla 4 CM CLA 5  14:30
15:00 Open Cla Jun4 CM CLA 11 15:00
15:30 OpenCla 5 CM CLA 6 OdupC2'30 15:30
16:00 Open Cla Jun5 OdupB2'30 CM CLA 12 16:00
16:30 OdupA2'30  16:30
17:00 OpenCla 6  17:00
17:30 Open Cla Jun6 CM CLA 7 CM CLA 13 CM PAIRES 1 17:30
18:00 OpenCla 7  18:00
18:30 Open Cla Jun7 CM CLA 8 CM CLA 14 18:30
19:00 OpenCla 8  OdupC2'30  19:00
19:30 Open Cla Jun8 CM CLA 9 CM CLA 15 19:30
20:00  20:00
20:30  20:30
21:00 CM CLA 16  Défi mondial 21:00
21:30 OdupC2'30 des Jeunes 21:30
22:00 CM CLA 17 Dictée 22:00
22:30  22:30
23:00  23:00
23:30 23:30

OPEN PO

Programme prévisionnel 46es Championnats du monde de Scrabble Francophone - Martigny 2017
Dimanche 13
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Samedi 12
Chaque journée est consacrée à un événement culturel 

CM PAIRES 2

CM PAIRES 3

CM PAIRES 6

OPEN PO

CM BLITZ 3

CM BLITZ 1

OPEN PO

Défi mondial

CM PAIRES 4

CM ÉLITE 1
Open Par1

CM ÉLITE 2
Open Par1

CM ÉLITE 3
Open Par1

CM PAIRES 5

Palmarès
Remise des Prix

Soirée
de

Clôture

Soirée
des

championnats

FINALE 
CM CLA
3 parties

CM ÉLITE 4
Open Par2

CM ÉLITE 5
Open Par2

CM ÉLITE 6
Open Par3

CM ÉLITE 7
Open Par3

OPEN 1 OPEN 5

OPEN 2 OPEN 3

OPEN 4

CM BLITZ 2

CM BLITZ 4
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JEUX D’ÉTÉ

Jouons avec la NATI
PAR BARBARA

Mélangez les 2 mots de 3 et 4 lettres, et trouvez un nouveau mot de 7 lettres.
Ex : AVE + NATI = AVAIENT 
La solution est unique, et de vocabulaire connu (sauf ceux avec *) 
Tous les mots de 3 et 4 lettres sont dans l’ODS, sauf NATI (mais NAIT, NIÂT, TAIN et TIAN sont bons). 
Ferez-vous mieux que Shaqiri et consorts ?

Verbes conjugués

NATI + EMU  = _  _  _  _  _  _  _

NATI + ANE  = _  _  _  _  _  _  _

NATI + NEO  = _  _  _  _  _  _  _

NATI + PEP    = _  _  _  _  _  _  _

NATI + BUE = _  _  _  _  _  _  _

NATI + OYE * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + IXE = _  _  _  _  _  _  _

NATI + AGE = _  _  _  _  _  _  _

NATI + MET = _  _  _  _  _  _  _

NATI + GUR * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + GON = _  _  _  _  _  _  _

NATI + GAN = _  _  _  _  _  _  _

NATI + CHU = _  _  _  _  _  _  _

NATI + FAR = _  _  _  _  _  _  _

NATI + DUT * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + FIS = _  _  _  _  _  _  _

NATI + BAS = _  _  _  _  _  _  _

NATI + LUO = _  _  _  _  _  _  _

NATI + ZOO = _  _  _  _  _  _  _

NATI + VUS = _  _  _  _  _  _  _

Solutions verbes conjugués :
 MUAIENT – ANEANTI – ETONNAI – PEPIANT – ENTUBAI – OYAIENT – IXAIENT – NAGEAIT – MENTAIT – RUGINAT – 
OIGNANT – GAINANT – CHUINTA – FARINAT – DUITANT – SNIFAIT – BAISANT – IOULANT – OZONAIT – SUIVANT 
Solutions noms ou adjectifs :
MITAINE – TAENIAS – APPOINT – THEATIN – NUPTIAL – TAFFONI – CABINET – OLIFANT – TALIBAN – FONTINA – MARTINI 
– INTACTE – KANTIEN – FAGOTIN – CAPITAN – INFANTE – VANTAIL – CABOTIN – HUITAIN – ANIMATO 

Noms ou adjectifs

NATI + MIE = _  _  _  _  _  _  _

NATI + ASE *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + POP   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + THE *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + PLU     = _  _  _  _  _  _  _

NATI + OFF *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + BEC     = _  _  _  _  _  _  _

NATI + FOL *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + BAL *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + FON *   = _  _  _  _  _  _  _

NATI + MIR = _  _  _  _  _  _  _

NATI + CET     = _  _  _  _  _  _  _

NATI + KEN * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + FOG * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + CAP * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + NEF * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + VAL  = _  _  _  _  _  _  _

NATI + COB * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + HUI * = _  _  _  _  _  _  _

NATI + MAO * = _  _  _  _  _  _  _



37

C’est l’été, faisons
un tour en OPEL
PAR BARBARA

Mélangez les 2 mots de 3 et 4 lettres, et trouvez un nouveau mot de 7 lettres.
Ex : NUI + OPEL = POULINE 
La solution est unique, et de vocabulaire connu (sauf ceux avec *)
Tous les mots de 3 et 4 lettres sont dans l’ODS, sauf OPEL (mais PÔLE et LOPE sont bons)

SAS + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

GAZ + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

MYE + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

SEP + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

ECU + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

ARE + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

RIF + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

RIZ + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

ELU + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

COU + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

ANS + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

PUS + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

PSY + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

SAX + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

BAC + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

Solutions :
SALOPES – GALOPEZ – EMPLOYE – PEOPLES – COUPLEE – POELERA – PROFILE – POLIREZ – POLLUEE – COUPOLE – 
LAPONES – POULPES – POLYPES – EXPLOSA – PLACEBO – AMPOULE – POTABLE – EPLOREE – SPELEOS – POELONS – 
OPALINE – PELOTON – PLONGEA – EPELONS – DEPLORE – PECLOTE – POMELOS – PLOYAGE – POILADE – POMEROL 

MUA + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

BAT + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

REE + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

SES + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

NOS + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

ANI + OPEL  = _  _  _  _  _  _  _

TON + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

GAN + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

NES + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

DER + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

CET + OPEL = _  _  _  _  _  _  _

SOM + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

GAY + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

DIA + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _

ROM + OPEL * = _  _  _  _  _  _  _
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Musique et
participes passés
PAR BENOIT

Cet été ayant vu la 50e édition du Montreux Jazz Festival, la rédaction de Scrabblophile vous emmène sur 
les traces du vocabulaire de la musique et de la danse. On recense de nombreux verbes associés à ces 
domaines, et il est parfois difficile de dire s’ils sont transitifs ou non.
Alors, mettriez-vous un E final à ces participes passés ? A vous de juger…

CALLÉ  = _  _  _  _  _  _  _

DANSÉ  = _  _  _  _  _  _  _

GIGUÉ  = _  _  _  _  _  _  _

JAZZÉ  = _  _  _  _  _  _  _

JODLÉ  = _  _  _  _  _  _  _

JERKÉ  = _  _  _  _  _  _  _

RAPPÉ  = _  _  _  _  _  _  _

SLAMÉ  = _  _  _  _  _  _  _

VALSÉ  = _  _  _  _  _  _  _

ZOUKÉ  = _  _  _  _  _  _  _

ARPÉGÉ = _  _  _  _  _  _

SMURFÉ = _  _  _  _  _  _

TRILLÉ  = _  _  _  _  _  _

TWISTÉ = _  _  _  _  _  _

GUINCHÉ = _  _  _  _  _  _  _

MUSIQUÉ = _  _  _  _  _  _  _

PIANOTÉ = _  _  _  _  _  _  _

SWINGUÉ = _  _  _  _  _  _  _

VIOLONÉ = _  _  _  _  _  _  _

GAMBILLÉ = _  _  _  _  _  _  _  _

JEUX D’ÉTÉ



Qui se cache
derrière ces tirages ?
PAR BENOIT

L’ODS n’a pas lésiné sur les entrées musicales. Saurez-vous donc dénicher les mots sonores qui se 
cachent derrière ces lettres dans le désordre ? Nous n’avons retenu que les 7 et 8 lettres, pluriels 
compris, qui ne donnent qu’une seule solution.

A. Musiques, styles et instruments
AACINOR = _  _  _  _  _  _  _
AADENNT = _  _  _  _  _  _  _
AADGIOS = _  _  _  _  _  _  _
AAGGKSU = _  _  _  _  _  _  _
ABIORTV = _  _  _  _  _  _  _
AEGLLOR = _  _  _  _  _  _  _
AEGLSSY = _  _  _  _  _  _  _
ABCIMSU = _  _  _  _  _  _  _

CEIRSST = _  _  _  _  _  _  _
CNORTUY = _  _  _  _  _  _  _
CDEOSYZ = _  _  _  _  _  _  _
CEHNOST = _  _  _  _  _  _  _
DEEMOUZ = _  _  _  _  _  _  _
EEKLMRZ = _  _  _  _  _  _  _
EIIQUZZ = _  _  _  _  _  _  _
GLOOUUZ = _  _  _  _  _  _  _

AAABCDTU = _  _  _  _  _  _  _  _
ABBEIMRU = _  _  _  _  _  _  _  _
ADEHLRUY = _  _  _  _  _  _  _  _
AEHIMNSS = _  _  _  _  _  _  _  _
AGIILNRV = _  _  _  _  _  _  _  _
EFGHHIIL = _  _  _  _  _  _  _  _
EIKKNOTT = _  _  _  _  _  _  _  _
KOOSSSUU = _  _  _  _  _  _  _  _

B. Danses
AAABDJO = _  _  _  _  _  _  _
AAABDLM = _  _  _  _  _  _  _
AABHKLM = _  _  _  _  _  _  _
AACDRSS = _  _  _  _  _  _  _
AAHKKST = _  _  _  _  _  _  _
AAKMOSS = _  _  _  _  _  _  _
AAKMRUZ = _  _  _  _  _  _  _
AALMOSY = _  _  _  _  _  _  _

ADEORSW = _  _  _  _  _  _  _
AEFLNOR = _  _  _  _  _  _  _
AEGOTTV = _  _  _  _  _  _  _
AGILMNO = _  _  _  _  _  _  _
AIIKRST = _  _  _  _  _  _  _
AKMOSUZ = _  _  _  _  _  _  _
BEGIINU = _  _  _  _  _  _  _
BELOORS = _  _  _  _  _  _  _

AAABEHNR = _  _  _  _  _  _  _  _
AACCCHHU = _  _  _  _  _  _  _  _
AADFGNNO = _  _  _  _  _  _  _  _
ADEHRSSU = _  _  _  _  _  _  _  _
ADGINORU = _  _  _  _  _  _  _  _
AIIMNPRU = _  _  _  _  _  _  _  _
CHIOSSTT = _  _  _  _  _  _  _  _
EEEGMNRU = _  _  _  _  _  _  _  _

39
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Patrice Jeanneret
Les dessous d’une « MINIROBE » sont parfois bien tentants, 

mais peuvent être terriblement ravageurs. 
Surtout lorsqu’on convoite un nonuple, n’est-ce pas Patrice ? 

Vincent Pirlet
Une première fois, c’est tellement bien ! 

Un arc-en-ciel de sensations inédites pour Vincent qui a réalisé 
LA partie parfaite. C’était le mercredi 11 mai à 15 h 45.

Yolande Moos
Y a pas que le Scrabble dans la vie ! 

La joueuse de Sion était rayonnante à l’occasion de son titre de 
championne suisse vétérane des 10 km sur route. Bravo Yolande.

Eliane Mauerhofer
Vive les paniers garnis ! Le tirage au sort a été bénéfique 
pour Eliane, rentrée de Villers-le-Lac avec une saucisse 

de Morteau et un bon morceau de Comté.
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Martigny J -384 
Voici Octodurum et la plaine du Rhône depuis les hauts de Ravoire. 

On distingue même les bâtiments du CERM. 
Un point de vue à admirer l’an prochain.

Kévin Meng
Souvenir, souvenir ! C’était il y a 10 ans, Kévin avait 11 ans et 

jouait son tout premier concours de Scrabble. 
Il avait brillamment gagné sa sélection pour Tours 2006 

aux côtés de Laura Rosselet et Thierry Arnaud.

André Dejet
Ne vous y trompez pas. Derrière cet air peu amène se cache 

le plus pince-sans-rire des arbitres belges. 
C’est aussi le plus fidèle au Festival de Suisse. Merci André !

Marie-Claire et Hugo 
Champagne et sourires pour les 2 Suisses qui ont remporté 

en toute discrétion le championnat régional en paires du comité 
Dauphiné-Savoie. Même s’ils n’ont pu jouer le titre 

pour cause de label … helvétique !
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CLIN D’ŒIL

CLASSEMENT FINAL
DU PETIT CHELEM
2015/2016
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Joueur Etapes

1 BUDRY Etienne BLE 77 15 12 10 40

2 BERTHOD Alain SIO 46 4 5 37

3 AYMON Christiane VOU 40 10 4 3 23

4 HOUDART Jean-Michel BLE 30 5 8 17

5 PIRLET Vincent FRI 27 12 15

6 BOVET David BLE 25 25

7 CARREL Alexandre BRO 24 4 3 5 12

8 BARTHOLDI Nicolas COT 21 21

9 BUDRY Philippe COT 20 6 1 13

10 DELAFONTAINE Hugo BLE 15 15

CLAVIER Bernard FRI 15 15

12 THARIN Claude CRO 10 8 2

13 CONSTANTIN Yvan COT 9 3 6

14 DELAFONTAINE Benoit BLE 8 8

15 KISSLING Marie-Josée BOU 7 1 5 1

IMBODEN Gérald VOU 7 7

17 MEICHTRY Michèle SIO 5 1 4

18 ROSSIRE Patrick BLE 2 2

SAUTEUR Didier ONE 2 2

Aux côtés du président de la FISF, Patrice 
Jeanneret, le podium de l’étape du Grand 
Chelem du Festival de Suisse : Romain Santi 
3e, Etienne Budry 1er, Alain Berthod 2e, 
qui représentera la Suisse au Défi mondial 
d’Agadir en compagnie de David Bovet et 
de Hugo Delafontaine.
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Assemblée
générale 2016
PAR COMITÉ

Le Comité FSSc a le plaisir de vous inviter à noter d’ores et déjà dans vos agendas la date de l’AG qui 
aura lieu le samedi  24 septembre 2016 dès 8 h 30. 

Le lieu exact sera communiqué aux clubs et aux invités durant la dernière quinzaine d’août.

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et contrôle des présences ; nomination des scrutateurs

2. Admissions - Démissions

3. Commentaires et adoption du procès-verbal de l’AG du 26 septembre 2015

4. Commentaires et adoption des rapports annuels (Chronique 2015-2016)

5. Comptes 2015/2016 ; rapport du directeur financier, approbation et décharge au comité

6. Election de vérificateurs de comptes pour l’exercice 2015/2016

7. Propositions des clubs et du comité FSSc

8. Redevances FSSc et FISF

9. Cotisations

10. Calendrier FSSc et activités saison 2016-2017

11. Budget 2016-2017

12. Nominations statutaires

13. 46es Championnats du monde du 12 au 19 août 2017 à Martigny

14. Activités et projets autour du 40e anniversaire de la FSSc

15. Discussion, hommages et  cadeaux.

Les propositions des clubs peuvent déjà être adressées au comité au plus tard pour le 24 août 2016 
par courriel à francis.niquille@fssc.ch ou par courrier postal à: 
Fédération Suisse de Scrabble, Etude Michel Mooser, rue de Vevey 8, 1630 Bulle
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