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 Un peu
Le tiède enthousiasme des sélectionnés suisses à 
participer aux Championnats du monde d’Agadir 
et la 14e place de Kévin Meng au Scrabble 
classique.

Beaucoup
La victoire des frères N’Dongo et Mactar Sylla, 
qui ont apporté au Sénégal une médaille d’or 
méritée dans le championnat du monde par 
paires.

Passionnément 
La prouesse de Christine Bays et Garen 
Yacoubian, terminant à la deuxième place ex 
aequo de l’Open duplicate juste derrière le 
président de la Fédération belge, Eric Leurquin, 
sans oublier la victoire de Frédérique Viani en 5e 
série.

A la folie
Le 3e titre d’Hugo Delafontaine, conquis de 
haute lutte en élite devant le congolais Arnaud 
Mulonda et le Néo-Zélandais Nigel Richards, 
tiercé que j’avais pronostiqué dans l’ordre 
quelques heures avant la dernière partie. Hugo, 
dont les exploits ont enflammé les réseaux 
sociaux et dont les médias suisses se sont fait 
l’écho, reprenant en chœur la phrase choc de 
notre communiqué de presse « Jamais, un joueur 
suisse n’avait inscrit son nom trois fois au pinacle 
du Scrabble mondial ». Un écho qui a retenti 
parmi la grande famille des scrabbleurs suisses. 

Hugo à qui l’Illustré 
a décerné une rose 
bien méritée. Une 
vraie rose que notre 
nouvel ambassadeur 
du Scrabble 
helvétique a reçue 
chez lui à Echichens. 
Bravo, champion, t’es 
vraiment le meilleur !

Pas du tout
Ces joueurs de 
Scrabble, de Suisse 
ou d’ailleurs, qui 
se sont pavanés 
dans les salles 
de jeu et sur les 
podiums à Agadir 
et naturellement 
sur les réseaux 
sociaux, arborant 
un t-shirt aux couleurs d’un pays qui phagocyte 
sans vergogne des clubs de foot ou autres clubs 
sportifs de la planète, des hôtels et des banques, 
etc. Des hommes-sandwichs en somme, qui ne se 
rendent pas bien compte du message subliminal 
qu’ils véhiculent. Et après on s’étonne…

L’été touche à sa fin. Les marguerites, les roses se 
fanent comme nos bons et moins bons souvenirs. 
À bientôt et belle rentrée scrabblesque à tout un 
chacun !

ÉDITORIAL

Cet été, en effeuillant 
la marguerite, j’ai aimé...
PAR FAN
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INDISCRÉTIONS

José Requena
PAR FAN

Membre du CO des Cdm 2017

 Raconte-
nous ! 
Comment 
es-tu entré 
dans le 
monde du 
Scrabble ?

Comme mon fils faisait partie du club d’Agaune 
Scrabble, je l’ai accompagné à maintes reprises 
lors de tournois. Lorsque le temps me le 
permettait, je m’installais dans la salle et suivais 
une partie ou l’autre à l’aide d’un plateau de 
jeu. Pour les Championnats de 2017 organisés à 
Martigny, il m’a paru tout naturel d’accepter la 
proposition d’entrer au comité d’organisation.

C’est toi qui as réalisé le logo qui a servi de 
médaille officielle pour le 1500e Anniversaire 
de l’Abbaye de St-Maurice ? Un sacré 
challenge ?
Il s’agit plus précisément d’une monnaie 
commémorative. Mon projet de logo avait été 
choisi lors d’un concours en 2009 déjà. Par la 
suite, le comité d’organisation m’a approché et 
je suis devenu tout naturellement le graphiste 
officiel du 1500e. La réalisation de la pièce de 
monnaie fut le départ de cette belle aventure et 
certainement le point culminant de collaborations 
fort enrichissantes.

Etre dans le CO des Championnats du 
monde de Scrabble 2017 avec un président 
« hyperactif » est-il conciliable avec ton job ?
Il est vrai que je ne peux m’investir autant que 
je le souhaiterais, ayant évidemment d’autres 

mandats importants. Toutefois, je me réjouis de 
voir toutes ces idées foisonnantes se concrétiser 
et de collaborer à la réussite de cet événement 
majeur.

Penses-tu qu’à moyen terme le Scrabblophile 
deviendra un magazine téléchargeable sur 
le site de la FSSc, avec une version papier 
seulement une à deux fois par année ?
Je pense que les formules téléchargeable et 
papier doivent cohabiter au même titre, afin de 
laisser le choix à chaque scrabbleur ! Le rythme 
de parution trimestrielle me semble idéal et 
permet de tisser des liens avec la communauté. 
Je feuillette volontiers les nombreux articles, 
tout particulièrement les portraits, et apprécie 
les pages de jeux. L’évolution du site internet 
a permis d’alléger le magazine des pages de 
résultats et classements, qui sont consultables de 
manière très pratique en ligne.

Le site de la FSSc ne répond pas aux normes 
actuelles en matière de lecture sur tous les 
supports numériques. Le monde change à 
la vitesse grand V. Donne-nous ton avis de 
spécialiste à ce sujet…
Comme précisé ci-dessus, il faut que chacun y 
trouve son compte. Ces dernières années, le site 
internet de la Fédération s’est adapté aux besoins 
de ses utilisateurs en devenant plus convivial. 
Il s’agit maintenant de répondre aux exigences 
techniques afin de faciliter l’accès et la lecture sur 
tous les supports numériques, particulièrement 
sur les petits écrans que nous consultons 
quotidiennement.
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Dans tes réalisations graphiques, quelle est 
celle dont tu es le plus fier ?
Mes enfants ! Je ne pourrais en citer qu’une, car 
à chaque fois, c’est avant tout une rencontre 
humaine. Je suis satisfait lorsqu’au final, la 
pertinence du graphisme donne du sens à un 
projet et que le client est satisfait !

Les Championnats du monde 2017 devraient 
booster le Scrabble en Valais, comme ce fut le 
cas à Fribourg en 1999. Es-tu de cet avis ?
Effectivement, il faut créer le buzz ! Un événement 
de cette envergure devrait permettre de créer 
de l’engouement pour la pratique du Scrabble 
en compétition. Sa visibilité pourrait aussi être 
utilisée par les clubs pour susciter l’intérêt des 
plus jeunes. 

Le graphiste officiel de 
myscrabble.ch en quelques 
mots
Je suis né en 1969 à Martigny, en Valais. Après 
le gymnase, je me suis orienté vers les arts 
graphiques. J’ai suivi les cours de l’Art Center 
College of Design (Europe) à La Tour-de-
Peilz et terminé ma formation à Pasadena, 
en Californie. En 2008, je fonde ma propre 
entreprise de graphisme et m’installe à 
Martigny. 
J’ai toujours aimé consacrer du temps à 
ma femme et à mes enfants, Elisa, Alicia et 
Esteban. Des sorties sportives, telles que 
vélo, marche, ski… ou culturelles, concerts, 
spectacles… nous en partageons tout au long 
de l’année. Les voyages nous permettent aussi 
de nous retrouver en famille et de découvrir 
de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, 
de nouvelles saveurs.
J’aime bien cuisiner et partager un bon repas 
en famille ou entre amis. La musique et le 
cinéma font aussi partie des moments de 
détente privilégiés.
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DANS LES COULISSES DE…

Ça y est. C’est parti.  Les prochains Championnats 
du monde de Scrabble en Suisse, c’est dans moins 
d’un an. Martigny 2017, du 12 au 19 août au CERM : 
le compte à rebours a déjà commencé. Montreux, 
c’était il y a déjà un lustre et depuis, la Suisse a 
engrangé tous les titres : BLITZ, PAIRES, ELITE. Il ne 
manque plus que le titre de Champion du monde 
classique. Tombera-t-il dans notre escarcelle en 
2017 ? Qui sait ?  Une chose est sûre : le comité 
d’organisation est déjà sur pied, comité que nous 
aurons l’occasion de présenter dans la plaquette 
promotionnelle qui sera éditée dans quelques 
semaines et qui servira également de support 
à la recherche de fonds. Comme en 2011, les 
Championnats du monde de Scrabble francophone, 
ce sera l’affaire de tous les clubs, de tous les 
licenciés, qu’ils soient champions ou joueurs lambda, 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

TRADITION & INNOVATION
La 46e édition des Championnats du monde sera 
placée sous le signe de la tradition et de l’innovation 
avec, nous le souhaitons vivement, une rencontre 
intergénérationnelle avec le grand public. À part la 
soirée des championnats du mercredi 16 août et la 
cérémonie de clôture du samedi 19 août, tous les 
événements de la semaine auront lieu sous le même 
toit. Nous érigerons une espèce de grand village 
avec, dans les halles du CERM, les espaces de jeux et 
d’arbitrage, accueil et boutique, la cafète attenante 

www.myscrabble.ch
Dans les starting-blocks

PAR FAN

et le RING (dans la Salle Bonne de Bourbon) où se 
dérouleront les compétitions classiques, les défis, 
les soirées ludiques. Dans cette même salle nous 
accueillerons le public qui découvrira aussi les 
coulisses du scrabble classique ou duplicate, avec le 
topping et autres joyeusetés. 

LE PARTENARIAT AVEC LES CLUBS
On ne change pas une formule qui gagne. Vous 
vous souvenez, en 2011, les clubs de la FSSc avaient 
œuvré de concert pour créer le fonds indispensable 
à l’organisation de l’événement. Sans cet apport de 
la FSSc, les institutions comme les fondations, les 
pouvoirs publics, la Loterie romande notamment 
n’entrent pas en matière. C’est pourquoi, à partir 
du 1er novembre, nous ferons appel aux clubs pour 
la vente de produits du terroir (vin, caramels), sans 
oublier le petit fascicule DES MOTS BIEN DE CHEZ 
NOUS, qui regroupe tous les helvétismes valables 
au Scrabble avec définition, souscription d’annonces 
pour la plaquette, recherche de sponsors et de 
parrains.  Comme en 2011, le bénéfice éventuel sera 
réparti à parts égales entre les caisses de la FSSc 
et celles des clubs, au prorata des fonds versés. 
Exemple : le club de Fribourg apporte Fr. 6’400.– 
(vente de caramels à la crème, d’étoiles virtuelles, 
souscriptions, droit de table supplémentaire, action 
spéciale, loto, etc.) dans le pot commun dont le total 
s’élève à Fr. 80’000.–, ce qui représente une part 8 %. 
Il recevra donc en retour le 8 % de la part attribuée 
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aux clubs. Pour mémoire en 2011, les clubs avaient 
reçu une ristourne de Fr. 22’690.16. 

LES ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC 2016-2017
La promotion de MYSCRABBLE a bien débuté le 
dernier week-end d’août à St-Pierre-de-Clages où nous 
étions hôte d’honneur à la Fête du Livre. Merci aux 
frères Delaf, à Nicole Massard, Doriane Muhlemann, 
Carole Engelberger, José et Esteban Requena, 
Roberto Seixas, Suzanne Michel, Hugo Genoud, Lorène 
Pauchaud et le dessinateur Mibé, présents durant la 
manifestation. Une belle rencontre avec un public, 
hélas, un peu clairsemé. Succès à la boutique avec 
la brochure DES MOTS BIEN DE CHEZ NOUS et le 
POUGNON.
Les prochaines rencontres programmées avec le public
sont prévues à Montreux les 12 et 13 novembre 2016, à 
l’occasion de la Cité des Jeux qui se tiendra au Centre 
des Congrès, puis  à Bulle les 27, 28 et 29 janvier 2017 
à la Brocante de la Gruyère. Nous renonçons à une 
présence au Salon du Livre pour nous focaliser sur 
deux autres événements populaires : la Brocante de 
Pâques à Payerne du 14 au 17 avril et le salon Prim’Vert 
à Martigny du 27 au 30 avril. À suivre.

LES RENCONTRES AVEC LES SCRABBLEURS
Agadir n’ayant pas été propice pour la présentation 
de MYSCRABBLE.CH ce sera donc à Aix-les-Bains, 
du 24 octobre au 2 novembre, que les organisateurs 
dévoileront le programme complet. Deux stands sont 
prévus, un au Casino et l’autre au Centre des Congrès. 
Une présentation est également programmée à 
l’Auditorium du Palais des Congrès.  
A l’occasion du Forum des Clubs qui se tiendra à 
Martigny au printemps 2017, nous organiserons une 
visite guidée du site des championnats pour les 
délégués des clubs.

JOURNAL DES CHAMPIONNATS DU MONDE
Le Journal des Championnats du monde est la revue 
incontournable de la manifestation. Tous les affiliés 
sont invités à proposer un nom. N’hésitez pas à faire 
vos suggestions en adressant un courriel à info@
myscrabble.ch d’ici le 30 novembre 2016. Un jury ad 
hoc choisira le plus sympa et le gagnant sera cadeauté.

MEMBRES REPRÉSENTANT 
LA FSSc DANS LES 
COMMISSIONS 
TECHNIQUES DE LA FISF

Conseil d’administration
Patrice Jeanneret, président
Daniel Kissling, trésorier
Commission du classement et des tournois
Vincent Pirlet
Commission des publications
Francis Antoine Niquille
Commission des jeunes et du Scrabble scolaire
Hugo Delafontaine
Commission du règlement
Clara Gonin
Grégoire Tercier
Commission du Scrabble classique
Kévin Meng
Comité de rédaction de l’ODS
Benoit Delafontaine
Francis Antoine Niquille
Commission d’éthique
Michel Mooser, président

La FSSc recherche également des volontaires 
pour la Commission de promotion.
Les personnes intéressées par ce poste bénévole 
et non rémunéré sont priées de faire acte de 
candidature auprès du comité de la FSSc qui 
transmettra au CA de la FISF.
Le président de la Commission de promotion 
FISF est Franck Maniquant.
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DANS LES COULISSES DE…

PUBLICATION A 
L’OCCASION DU 40e 
ANNIVERSAIRE DE LA FSSc

A l’occasion de son 40e anniversaire, la FSSc 
publiera en automne 2017 un livre intitulé « Une 
histoire de caramels », ouvrage qui retracera la 
vie de la Fédé depuis sa fondation en 1977.  Nous 
avions déjà envisagé de faire quelque chose en 
2011, mais le projet avait été reporté en raison de 
la complexité de la mise en place d’une équipe 
pluridisciplinaire pour le réaliser.

Ce sera finalement un ouvrage collectif conçu 
par une équipe de scrabbleurs passionnés, 
membres ou non de la FSSc. Riche en 
illustrations, portraits, coupures de presse, 
interviews, il devrait trouver place dans toutes les 
bibliothèques des amateurs de caramels. 

Les personnes ou clubs qui possèdent des 
photos ou documents originaux en tous genres 
voudront bien prendre contact avec 
francis.niquille@fssc.ch ou par téléphone au 
+41 79 290 75 86. Chaque document sera 
scanné et rendu aux personnes qui les auront 
prêtés. 

SIMULTANÉ MONDIAL 2017
Les clubs qui souhaitent ouvrir un centre pour 
le simultané mondial du samedi 14 janvier 2017 
voudront bien informer le secrétariat de la FSSc 
par les voies habituelles. N’oubliez pas, dans la 
fixation de la finance d’inscription, qu’il y a des 
redevances à verser.

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
SCRABBLE DE SUISSE – 
ÉTAPE DU GRAND 
CHELEM – LA RELÈVE
Comme vous l’avez appris, le comité 
actuel du Festival de Suisse pilotera pour 
la dernière fois celui-ci, couplé avec les 
Championnats suisses individuels (19e 
édition), les 24 et 25 juin 2017.

La FSSc lance donc dès maintenant un 
appel aux clubs ou groupes constitués 
d’affiliés – le CO doit compter une équipe 
de 5 à 9 personnes, avec en son sein au 
moins un membre du comité de la Fédé – 
afin de poursuivre cette belle aventure. Il 
y a certainement plein de lieux en Suisse 
romande qui seraient heureux d’accueillir 
cet événement dont la fréquentation a bien 
changé depuis quelques années. Idéalement, 
il faudrait une salle pouvant accueillir une 
fourchette de 120 à 140 joueurs l’espace de 4 
jours, du jeudi au dimanche, une quinzaine de 
jours après le Festival de Vichy. 

Les intéressés voudront bien fournir un 
dossier de candidature d’ici le 31 décembre 
2016 auprès de Francis A. Niquille, Grand 
rue 46, 1820 Montreux, qui fournira tous les 
renseignements demandés. Les dossiers 
seront examinés lors de la séance du comité 
de la FSSc du 9 janvier et la présentation de 
la nouvelle équipe, le cas échéant, se fera lors 
du Forum des Clubs 2017. Avis aux amateurs.

mailto:francis.niquille@fssc.ch


9

PROMOTIONS  
Selon classement final 
FISF 2015-2016   
SERIE INTERNATIONALE 2A

CARREL Alexandre BRO S 2B
SEIXAS Roberto AGA E 2B
THARIN Claude CRO V 2B

SERIE INTERNATIONALE 2B     
CLAVIER Bernard FRI S 4A
GONIN Clara BRO E 3A
SAUTEUR Didier ONE S 3A

SERIE INTERNATIONALE 3A     
LUTHI Liliane LAN V 3B

SERIE INTERNATIONALE 3B     
VAUCHER Elisabeth LEM V 4A

SERIE INTERNATIONALE 4A     
ARNAUD Patricia LAN S 4B
CITHERLET Yvan BAS S 4B
CUTULLIC Patricia AGA S 4B
TENTHOREY Michel RIV V 4B
TERCIER Grégoire SCR E 4B
TERRETTAZ Monique MAR S 4B

SERIE INTERNATIONALE 4B    
EPPLE Nicole CRO V 4C
JOOSTEN Robert BLE S 4D
NIQUILLE Francis Antoine MSH V 4D
PIRLET Agnès FRI S 4D
ROUX Patricia LEM S 4C
SANTI Catherine LEM V 4D

SERIE INTERNATIONALE 4C    
BOEGLI Véronique MON S 4D
CONSTANTIN Muriel MOT S 5B

SERIE INTERNATIONALE 4D    
BENOIT Catia CDF S 5A
BRUDERER Edith MAL V 5D
DUSSOIX Lucia ONE V 5A
GYSIN Christiane CDF S 5A
HORNER Nicolas SCR E 5B
PACHON Françoise MAR V 5A
SALZMANN Claudine MAR S 5B
VIANI Frédérique MAL S 5A
VUILLEUMIER Francine CDF V 5A

SERIE INTERNATIONALE 5A     
ARMAND Agnès BRO V 5B
BAUER Pascale MAL S 5C
BURRI Diane-France CRO V 5B
GELLET Alexandra BLE E 5B
GRESPAN Joëlle MAL S 5B
HAYOZ Noëlle FRI S 5B

KREBSER Margrit CDF V 5C
ROSSIER Brigitte MSH V 5B

SERIE INTERNATIONALE 5B
ANCHISE Renée VOU V 5D
BIDOIS Ghislaine VSE S 6B
DEMIERRE Eliane BLE V 5C
GAVIN Anita BLE V 5C
GEIGER Marianne VSE S 5C
GIRARDET Adrienne YVE V 5C
MERZ Rose-Marie BOU D 5C
REBETEZ Gérald TEN V 5C
TRINCHAN Michel FRI S 5C
YERLY Enzo SCR C 5D

SERIE INTERNATIONALE 5C    
GRETILLAT Claire VSE S 5D
LANTHEMANN Carmen FRI V 6A
PITTET Dominique RIV S 6A
SCYBOZ Florian SCR C 6A
YERLY Laurent SCR S 6A

SERIE INTERNATIONALE 5D   
ARNAUD Benoît LAN S 6A
BONGARD Gérard FRI S 6A
BRASEY Mady FRI V 6C
DEILLON Monique SCR S 6A
EVRARD Olivier UIT S 6D
GAILLARD Laurent SIO S 7
GROSSEN Roselyne CRO V 6B
LESQUEREUX Marie-Louise CDF V 6A
MOOSER Isaline SCR D 6A
RUFFIEUX Cécile SCR D 6A
THALMANN Danielle FRI S 6D
VAYDA Chantal LEM V 6D
WINKELMANN Cécile BAS D 6D

SERIE INTERNATIONALE 6A  
GONIN Nicoletta BRO S 6B
MASIER Edith BRO D 6B
PAPAUX Josiane SCR D 6C
REUSE Fabien MON S 6B
THIEBAUD Anne-Marie YVE V 6B

SERIE INTERNATIONALE 6B
BENOIT Béatrice LEM V 7
CLERC Cathy SIO S 6C
CONRATH Claire ARF J 6C
DROUX Marianne SCR D 6C
DUBRIT Monique YVE S 7
GENOUD Hugo SCR B 6C
HAULIN Nicole LEM V 6C
HOULMANN Francine BAS V 6D
JALAL Hafça LAN B 6D
JOYE Claude TEN S 6C
KRON Cécile ARF S 7
LIAUDAT Jeanne FRI J 7

LUGON Céline MAR E 7
MOOS Yolande SIO S 6D
NUENLIST Manon ARF B 6D
PECORINI Mélanie LAN C 6C
PISTORIUS Sayri AGA B 6C
PROGIN Armand AGA C 6D
PYTHON Noé SCR B 6C
ROSSEL Michaël LAN J 6C
SAE-CHUA Savitty LAN B 7
SCHIMMER Noah ARF B 6D
SCHMID Gaëlle ARF B 6C
STÄHLI Lucas ARF P 6C
STÄHLI Sonia ARF B 6C
SUDAN Raphaël SCR B 7

SERIE INTERNATIONALE 6C
ALLISSON Louis ARF B 7
BAILLOD Jean-Marie MSH S 7
BARILIER Samuel BLE P 7
BERSET Clara VSE P 7
BOURQUI Carmen ONE S 7
BROUCHOUD Vivian AGA P 6D
DAYER Marie-Paule MAL S 6D
GROSDEMANGE Eloïse LAN B 7
JALAL Ibrahim LAN C 7
NTIMBA Lucile LAN P 6D
RUFFIEUX Colin SCR B 7
STILLAVATO Noah VSE P 7
STRAHM Cyril ARF B 7

SERIE INTERNATIONALE 6D
AUDERSET Maude BLE S 7
BERSET Nadia VSE S 7
BESSON Yvonne LAN V 7
BRUNNER Marjorie CRO S 7
CLAUDE Martine MOT S 7
CONSTANTIN Olivier COT P 7
CORREVON Françoise BRO V 7
COUPY Carole SIO S 7
GIACOBINO Véronique ARF V 7
JALAL El Mostafa LAN S 7
JEANNERAT Jeanne-Andrée BAS S 7
PEROTTI Sylvia ARF S 7
PILLONEL Myriam SCR S 7
ROCHAT Nina VOU P 7
SERI Nella MSH V 7
SYRIER Myra VOU V 7
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 Bonjour Sumac, peux-tu te présenter, nous parler un peu de 
toi et de ton cursus scolaire ?
Je m’appelle Sumac Pistorius, j’ai 15 ans, et je suis en deuxième année 
au collège de Saint-Maurice. Je fais du taekwondo, un art martial 
coréen, depuis que j’ai 6 ans et j’ai fait quatre ans de piano. Il m’arrive 
encore, quand je me sens suffisamment inspirée, d’en jouer chez moi.

Raconte-nous ce qui t’a amenée au Scrabble et comment tu es 
arrivée au club d’Agaune.
C’était une sortie en famille à la fête des ludothèques pour découvrir 
de nouveaux jeux. Nous sommes passés devant un stand qui présentait 
le jeu du Scrabble duplicate et je suis allée y jouer par curiosité, ne 
sachant même pas véritablement en quoi consistait ce jeu. Finalement 
je me suis bien amusée et une des présentatrices a dit à mon père 
qu’un club de Scrabble jeune se trouvait à Saint-Maurice. J’ai donc été 
ensuite suivre un entraînement là-bas, et j’y suis restée.

As-tu une idée de ta future profession ? Qu’aimerais-tu faire (ou ne 
pas faire) plus tard ?
J’aimerais étudier le droit, en rapport avec l’humain ou l’entreprise. Par 
contre je ne pourrais pas travailler avec des animaux, bien que je les 
aime beaucoup.

As-tu d’autres activités ou passions en dehors du Scrabble ? 
J’aime beaucoup faire du taekwondo, ça me permet de relâcher toute 
la pression de la journée, de me calmer. Grâce aux combats, je me 
concentre différemment, c’est pourquoi après l’entraînement je suis 
de nouveau en forme pour étudier. J’écris également beaucoup, sur la 
première chose qui me passe par la tête, ça me permet de me remettre 
les idées en place quand je réfléchis à trop de choses en même temps. 
Enfin, je joue rarement du piano, mais quand je me décide à le faire je 
peux passer une après-midi entière sur cet instrument.

Un souvenir marquant et/ou une anecdote marrante lors d’une 
partie ou d’un tournoi ?
Justement à Agadir, lors d’une partie d’élite, nous étions dans une 
salle qui se trouvait à côté de la piscine de l’hôtel dans lequel on jouait. 
Au milieu de cette partie, une musique dansante se propage dans la 
salle, venant de la piscine. Ça m’a amusée pendant quelques coups, 
parce que la concentration de la salle s’opposait à la légèreté de cette 
musique, que je fredonnais dans ma tête et qui me faisait bouger 
cette dernière en rythme. Etonnamment, pendant toute la durée de la 
musique, j’ai trouvé tous les coups.

SUMAC
PISTORIUS
PAR BARBARA

PHOTOS GRÉGOIRE TERCIER ET 
GUILLEMETTE COLOMB

“ Mon prénom 

n’a par contre rien 

à voir avec les 

arbres… ”

MOTS CROISÉS…
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Tu reviens de tes premiers championnats du monde 
à Agadir. Raconte-nous ta semaine marocaine en 
quelques lignes. Ce que tu as aimé et ce que tu as 
moins aimé.
J’ai vraiment bien aimé l’ambiance pendant cette 
semaine, les autres jeunes étaient sympathiques, et 
les avoir côtoyés m’a procuré beaucoup de plaisir. Le 
soleil, la piscine, la plage, tant de mots qui me relaxent 
et me font sourire. Le souk également, un grand 
marché, m’a beaucoup plu, car je n’ai pas vraiment 
l’occasion de marchander un prix en Suisse. J’ai pris un 
peu de temps à m’adapter au fait qu’on devait courir 
pour faire des activités à différents endroits, ce qui fait 
qu’au début je ne savais pas où je me dirigeais ni ce 
que j’allais y faire.

Qu’apprécies-tu le plus dans ce jeu ?
Le début de la partie, parce que tous les coups sont 
possibles, il n’existe encore aucun top, aucun scrabble, 
rien. Juste une grille vide, donc remplie de possibilités, 
et des lettres, toutes à égalité, toutes ayant la même 
chance d’être tirées. Le début de la partie me permet 
de me sentir plus optimiste disons, parce qu’il n’y a 
rien qui puisse me poser problème.

Que préfères-tu comme parties ? Les parties 
ouvertes avec beaucoup de scrabbles, ou les 
parties techniques, plutôt fermées ?
J’adore les parties remplies de scrabbles, qui font 
pleuvoir des points par centaines. S’il y a beaucoup 
de solutions possibles, c’est encore mieux, parce que 
je me concentre beaucoup pour toutes les trouver, 
et surtout trouver toutes les places possibles. Les 
parties fermées m’aident, parce que comme les points 
ne descendent pas en cascade j’en perds peu par 
coup. Je trouve que c’est plus excitant une partie avec 
beaucoup de scrabbles, car il y a toujours la possibilité 
de ne pas les trouver, et donc de perdre énormément 
de points. Je me concentre beaucoup plus.

Penses-tu que tu vas continuer le Scrabble ces 
prochaines années, t’es-tu fixé un objectif ?
Je pense continuer le Scrabble, par contre je n’aime 
pas me fixer un objectif, ça me stresse ensuite.   

As-tu une lettre qui est ta bête noire, ou au contraire 
que tu adores voir arriver pour chercher des mots ?
Je n’ai pas de lettre en particulier qui soit ma bête 
noire ou ma préférée, par contre j’ai des formations de 
mots que j’adore, comme « -iez » ou « -qu- », parce que 
généralement je trouve le mot très rapidement. Au 
contraire, je ne trouve jamais « jud- ».

SUMAC est un mot valable au Scrabble. Sais-tu ce 
que c’est ? Ton prénom a-t-il un lien (même vague) 
avec ce que ce mot désigne ?
Le sumac est un genre d’arbres qui, selon l’espèce 
précise, sert parfois au tannage du cuir, parfois comme 
condiment grâce à ses baies. Mon prénom n’a par 
contre rien à voir avec les arbres, car c’est un mot qui 
vient du quechua, une langue d’Amérique du Sud, 
parlée par ma mère. 

Comment réagissent tes copines lorsque tu leur dis 
que tu fais du Scrabble de compétition ?
Elles n’ont pas de réaction particulière. Elles m’ont 
enviée quand je leur ai dit que je partais au Maroc, 
mais à part ça, elles ne semblent pas choquées. Par 
contre, quand il y a un problème sur l’orthographe 
ou l’accord d’un mot, elles 
ont pris l’habitude de me 
questionner, depuis le jour où 
je le leur ai dit.

As-tu un message pour 
Patricia qui s’investit 
pleinement pour le club 
jeune?
Patricia est adorable. Elle 
s’occupe de nous, elle nous 
fait jouer et nous amuser. Elle 
nous encourage et elle nous 
fait avancer. Merci beaucoup.

Son année 2015-2016
4e (sur 27) au simultané CH des Jeunes
9e (sur 27) au championnat CH des Jeunes
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 Bonjour Frédérique, peux-tu nous parler un peu de toi 
en quelques lignes, de ta vie en dehors de KA et WON, de la 
formation que tu as suivie, etc. ?
Bonjour aux millions de lecteurs du Scrabblophile ! Je suis mariée 
et mère de deux garçons de 15 et 18 ans. Après des études 
universitaires en histoire économique à Genève, j’ai travaillé quinze 
ans dans le domaine de la gestion de fortune. A la naissance 
de mes enfants, j’ai décidé de me consacrer entièrement à leur 
éducation. 
Parallèlement, je me suis mise au piano et j’ai repris l’équitation que 
j’avais pratiquée adolescente.

Raconte-nous tes débuts au club de Malagnou, et comment 
cette passion dévorante t’est tombée dessus au point de courir 
de nombreux tournois et festivals étrangers  
J’ai toujours beaucoup joué en famille et depuis toute petite. Dés, 
cartes, Monopoly, backgammon, … Scrabble classique. La grande 
découverte pour moi a été le duplicate !  
Étant relativement mauvaise perdante, le fait que le facteur chance 
n’entre pas en ligne de compte m’a immédiatement conquise. La 
suite logique était d’aller voir ce qui se passait en club et me voilà 
débarquée à Malagnou où tout le monde a été très accueillant. 
Depuis, je suis vraiment accro…
Ce qui m’émerveille avec le Scrabble, c’est que chaque partie est 
un challenge et que tu peux être furieuse, déprimée et dégoûtée 
par la partie que tu es en train de jouer, tu ranges tes affaires et… 
trois minutes après, tu n’as qu’une envie… recommencer avec un 
nouvel enthousiasme. 
Ça ne m’arrive dans aucune autre discipline.

Ta vie scrabblesque est encore courte, mais as-tu un souvenir 
plus marquant que d’autres, une anecdote marrante à nous 
raconter ?
Certainement mon premier tournoi où j’avais tellement la tremblote 
que je n’arrivais pas à rédiger mon premier bulletin !

Comment fut ta semaine à Agadir ? Conforme à tes attentes ? 
Quels ont été les points forts et les points faibles du 
séjour marocain ? Raconte-nous tes succès aux différents opens… 
J’ai longuement hésité à y aller - pour les mêmes raisons que tout 
le monde, j’imagine - mais qu’est-ce que j’ai bien fait ! C’était 
super à tous égards. J’ai gagné en Open série 5 et j’ai fait de belles 
rencontres. L’ambiance était sympa, quelques couacs mais pas plus 
graves que ça…

FRÉDÉRIQUE
VIANI
PAR BARBARA

PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB 

ET SOURCES DIVERSES

MOTS CROISÉS…

“ La série 4 

m’attend mais 

ne m’appartient 

pas, hélas. ”
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Son année 2015-2016
10e (sur 62) à l’Open en TH5 d’Agadir 
49e (sur 110) au tournoi d’Etoy 
 

Dans la vie, plutôt lettreuse ou matheuse ?
Je suis plutôt lettreuse, les branches scientifiques 
me font encore cauchemarder aujourd’hui !

Tu es championne suisse S5 et meilleure 
joueuse S5 sur l’année 2015-2016, la série 4 
t’appartient désormais, bravo ! Mais quelle est 
la recette pour s’améliorer aussi rapidement ? 
Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, 
comme disait Churchill ?
La série 4 m’attend mais ne m’appartient pas, 
hélas. J’ai du boulot sur la tablette… 
La recette est évidemment l’entraînement, 
sur des parties prétirées de préférence, 
l’apprentissage de nouveaux mots par les 
anagrammes, et ma bible, la méthode de Franck 
Maniquant qui me réussit bien.

Es-tu sensible au voisinage lorsque tu joues ? 
Certains joueurs sont dérangés par le moindre 
bruit, d’autres s’isolent parfaitement dans leur 
bulle…
Oui, j’ai mes sensibilités, des fois des joueurs me 
stressent, je ne sais même pas pourquoi moi-
même, ça ne dépend pas de leur classement, 
peut-être des ondes magnétiques…

Un tic, une 
manie juste 
avant de 
commencer le 
jeu ?
J’ai un plateau 
pour ranger 
les lettres très 
coloré, ce qui 
me permet 
de localiser 
facilement les 
lettres que je 
cherche.

Imaginons un cimetière de scrabbleurs : 
l’épitaphe, la devise, le mot que tu aimerais 
voir figurer sur ta pierre tombale ?
Ci-gît F4 V4 !

D’autres dadas en dehors du Scrabble ?
Oui, j’ai des dadas, comme ceux mentionnés plus 
haut. Cet automne je vais commencer des études 
de graphologie, j’ai toujours été fascinée par les 
écritures. Les lettres, toujours les lettres.

Aurais-tu un message à faire passer au comité 
de la FSSc ? Des idées pour attirer davantage 
de joueurs dans les clubs ?
C’est difficile de sensibiliser les jeunes au 
Scrabble, ce n’est pas dans l’air du temps.  
J’ai essayé avec mes garçons et des amis, sans 
succès. Peut- être y aurait-il une piste à exploiter 
avec la télévision, les jeux y sont très suivis. On 
pourrait aussi essayer de les attirer en leur faisant 
miroiter de plus jolis prix ! ? 
 
Merci de votre invitation !

Sous l’œil bienveillant de Mohammed VI
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T 1

H4

A1

R1

C 3

C 3

O1 R1 G2 U1 E 1

N1

J 8

O1

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH - PHOTOS : FAN

Félicitations à Kévin, qui a décroché une belle 14e 
place au championnat du monde classique à Agadir ! 
Preuve que Kévin se débrouille encore bien en français :-) Kévin a notamment battu le vice-champion 
du monde sortant, Schelick Ilagou Rekawe, le champion du monde 2007, Amar Diokh, ou encore Franck 
Maniquant ! Et félicitations bien sûr au tout nouveau champion du monde classique, l’Ivoirien Abib Alabi !

Réjouissons-nous également de la belle participation des Suisses au tournoi classique de Vaujany ! Benoit 
y a remporté une magnifique 2e place, deux rangs devant Kévin, tandis que Grégoire (11e) a commis le 
crime de lèse-majesté de devancer un Goth en perdition…

H4

A1 L 1 L 1

 Suite et fin du match, démarré lors du dernier 
numéro, face à Jean-Pierre Brelle. La partie est 
acharnée, nous nous rendons coup pour coup. J’ai 
sué de longues minutes sur le tirage GILORSU, 
avant de trouver enfin le difficile scrabble sur E. Je 
viens de me coltiner un tirage avec cinq semi-chères 
(EFGIMPV) et j’ai pu au moins en poser deux grâce 

R1 A1 Y10 I 1

D2

O1

S 1

A1

B 3 A1

à EFFIGIE en triple appui. Je viens heureusement 
de tirer quatre belles lettres (EISU) ; mais la situation 
reste critique, Jean-Pierre menant 419 à 351.

La grille est assez fermée, mais il reste tout de 
même quatre places de scrabble : en ligne K (sur le 
E de SAKÉ), en ligne L (en ajoutant un S à  SAKÉ), 
en colonne 13 (en pivot à droite du S de TRIBADES), 
voire en 11I (en formant ANS ou ARS avec le A de 
SAKÉ et le S de TRIBADES). Notons que la place en 
pivot en ligne M n’est plus utilisable, car il ne reste 
ni G, ni T, ni joker dans le jeu pour former G-EX ou 
T-EX.

Notons encore l’improbable RAVENALAS à 
planter en 2A (le ravenala, ou arbre du voyageur, 
est l’arbre emblématique de Madagascar), ou le 
splendide LUÉTINES, dont on peut rêver en 13A en 
maçonnerie à droite de TRIBADES (la luétine est une 
substance produite par une bactérie, le tréponème, 
et ne doit pas être confondue avec la lutéine qui est 
une hormone).

Quels sont les coups rapportant le plus de 
points ?
Dommage, pas de R pour IMPRÉVUS. En revanche, 
le top et le sous-top sont très jolis et difficiles : on 

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

E 1 I 1 M2 P3 S 1 U1 V4

E 1

E 1

L 1

I 1

R1

R 1

W10

U1

U1

U1

O1

N1

T 1

T 1

A1 P3

E 1O1

N1

D2

Z10

E 1 E 1 S 1

S 1 T 1

S 1

A1

K10

E 1

L 1 S 1

V4 O1 I 1 T 1 E 1 E 1

M2B 3

A1

D2

E 1

F 4 F 4 I 1

T 1

G2 I 1 E 1

X10 I 1

E
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culmine à 34 pts avec SMILEY en 3C, et on peut 
atteindre 31 pts avec ZIST en maçonnerie en O1. 
Ensuite, il y a de nombreuses possibilités en ligne 
L (en formant SAKÉ-S), avec un maximum à 30 pts 
avec SUIVE ou SPUME (la spume étant un liquide 
organique). Notons encore EMBU en E10 et VAMPS 
en F11 (pour 27 pts), ou encore LISP en J5 (pour 
24 pts).

Quelle est la priorité sur ce coup ?
Vu le score (mon retard est de 68 pts), mon 
principal espoir est de jouer un scrabble avant 
la fin de la partie. Or il y a urgence : il ne reste 
plus que 6 lettres dans le sac, et la grille se ferme 
inexorablement ! Il me faut donc, autant que 
possible, me débarrasser de mes encombrantes 
semi-chères (surtout le V), tout en veillant à ne pas 
bloquer la grille – voire à l’ouvrir si c’est possible ! 

Notons qu’il reste beaucoup de belles lettres : 
parmi les 13 (6 du sac et 7 sur la réglette de mon 
adversaire), je sais qu’il reste 11 lettres à 1 pt (avec 
un bon équilibre voyelles/consonnes), ainsi qu’un 
M et un Q. Les chances de scrabbler sont donc 
bonnes ! Notons également que, parmi ces 13 
lettres, il y a un U pur accompagner le Q ; mais il est 
tout de même plus prudent de conserver un U au 
cas où vous tireriez le Q sans U.

Quels sont les meilleurs coups ?
Si on se restreint aux coups posant (au moins) deux 
semi-chères, il reste SPUME en L10 (pour 30 pts) 
et VAMPS en F11 (pour 27 pts), puis divers coups à 
partir de 22 pts.
• On pourrait écarter SPUME car il ouvre 

dangereusement la colonne 15 ; toutefois, il ne 
reste plus le moindre S ni joker dans le jeu, donc 
il n’y a en fait aucun danger. Néanmoins, SPUME 
n’est pas un coup très intéressant, car il laisse un 
reliquat médiocre (IV), et bloque la plupart des 
places de scrabble.

• En revanche, VAMPS est un excellent coup : il 
pose les trois semi-chères et conserve un assez 
bon reliquat (EIU), dont le U, très utile si on tire le 

Q (la finale -IQUE étant alors idéale) ; il rapporte 
par ailleurs un bon score, ne ferme presque rien 
et ouvre même une nouvelle place de scrabble 
en colonne 14 ! Ce coup a l’air imbattable.

Y a-t-il un autre coup à envisager ?
Oui !!! VAMPS est certes un excellent coup, mais 
il a malgré tout deux défauts : d’une part il ne 
conserve que des voyelles, ce qui donne un reliquat 
déséquilibré ; d’autre part il pose le dernier S, 
éliminant ainsi la place de scrabble en ligne L.

Pour faire mieux, il convient donc de garder le S 
et de ne poser que VAMP (pour 16 pts) ! Certes, 
vous sacrifiez 11 pts (ce n’est pas rien), mais vous 
conservez la possibilité de scrabbler en ligne L et 
vous améliorez grandement votre reliquat (EISU), 
ce qui vous donne environ 51 % de chances de 
scrabbler au coup suivant !

Il ne reste plus qu’à espérer tirer de bonnes lettres, 
et que votre adversaire ne bouche pas les places... 
Dans tous les cas, c’est votre meilleure chance, jouez 
VAMP sans hésiter.

Quant à la fin de ma partie, Jean-Pierre Brelle a 
bouché certaines places de scrabble en jouant 
NAN en 11I (pour 23 pts) ; mais j’ai tiré EQU et ai pu 
jouer PIQUEUSE en 14F (pour 69 pts) grâce au P de 
VAMP ! Ce coup finissait la partie, car le sac était 
vide. 

Avant le décompte du reliquat, Jean-Pierre menait 
encore de 6 pts... Mais il lui restait EEILMNR sur sa 
réglette, il a donc dû se retrancher 8 pts, tandis que 
ceux-ci m’étaient ajoutés ! J’ai ainsi gagné au finish 
avec 10 pts d’avance !

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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avec les anglophones (Wespa, www.wespa.org). 
La FISF l’est beaucoup moins, Agadir est prévu 
un mois avant et MSI leur apparaît comme un 
ovni... Le principe d’un tournoi francophone est 
toutefois accepté.

En janvier 2016, Franck Maniquant et moi-même 
rencontrons MSI à Lille pour mettre au point une 
formule originale : ce sera le plus grand tournoi de 
Scrabble classique francophone jamais organisé, 
avec une dotation exceptionnelle. 24 parties en 3 
jours (le maximum était à 17 seulement), des frais 
d’inscription élevés (100 €) mais dont 90% seront 
reversés en prix aux joueurs. La participation a 
eu du mal à décoller, mais finalement 76 joueurs 
se sont retrouvés à Lille du 27 au 29 août (dates 
choisies en fonction d’une Braderie pas encore 
annulée), grâce notamment à la publicité faite 
par Antoine Rousseau et Franck Maniquant. 
On peut noter la participation de ténors du 
duplicate faisant leur premier grand tournoi en 
classique (Emmanuel Rivalan, Samson Tessier…), 
de plusieurs joueurs africains ayant fait exprès le 
déplacement du Bénin, de Côte d’Ivoire (dont le 
récent champion du monde d’Agadir, Abib Alabi) 
et du Tchad, et d’à peu près tous les spécialistes 
de la discipline pour aboutir à un plateau et un 
niveau de jeu exceptionnels.

Au final, ce sont le Tchadien Khali Abakar 
Tahir (inconnu jusqu’alors, qui avait fait une 
participation agadiroise en demi-teinte) et le 
Suisse Kévin Meng qui se sont retrouvés en 

Lille 2016
une première exceptionnelle !
PAR HERVÉ BOHBOT

 Du 27 août au 4 septembre 2016, le Grand 
Palais de Lille a vu se dérouler un évènement 
unique dans l’Histoire du Scrabble : pour la 
première fois réunis en un même lieu des 
championnats mondiaux en plusieurs langues. 
Ce sont près de 500 joueurs de plus de 60 pays, 
du Chili à l’Australie, du Japon à la Norvège, 
d’Afrique du Sud à la Côte d’Ivoire, qui se sont 
retrouvés dans une même salle immense, avec 
quelques joueurs se risquant même à compétir 
en plusieurs langues. L’initiative  revient à la 
société britannique Mind Sports International 
(MSI) et à son dirigeant Dave Brannan, un 
entrepreneur (comme on dit en anglais) qui croit 
dur comme fer et investit dans le développement 
des jeux de l’esprit, dont le Scrabble.

Tout a commencé en 2013 à Prague lors du 
Championnat du Monde de Scrabble anglophone 
qui a vu des tournois parallèles organisés en 
allemand, tchèque et… norvégien ! Pourquoi 
pas de tournoi en français ? Lors du championnat 
suivant, à Londres en 2014 un tournoi 
francophone est prévu et malheureusement, faute 
de promotion, je me retrouve seul inscrit ! Mais 
c’est l’occasion de rencontrer Dave qui m’annonce 
son intention d’organiser en France la prochaine 
édition avec des championnats du monde en 
plusieurs langues. C’est Lille qui est choisie durant 
l’été 2015. Commencent alors des contacts avec 
les différentes fédérations. Les hispanophones 
(FISE, www.fisescrabble.org) sont enthousiastes 
à l’idée de faire leur championnat du monde 

SCRABBLE CLASSIQUE

http://www.wespa.org
http://www.fisescrabble.org
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finale, disputée en trois manches gagnantes et 
remportée 3-1 par Khali qui emporte le grand 
prix de 2’200 €. Kévin se contente de 1’200 €, 
ce qui est tout de même le plus gros gain de 
sa « carrière » et plus que ce que gagne le 
champion du monde duplicate. La troisième 
place est remportée par le Français Benjamin 
Valour devant l’Ivoirien Ahmed Sanoko qui 
confirme sa troisième place d’Agadir. Quid de 
Nigel Richards ? Il termine à une très méritoire 14e 
place. Quelques jours plus tard, il terminera 13e 
du championnat du monde anglophone. Il n’était 
pas plus déçu que ça et a félicité ses concurrents 
avec le fair-play et la gentillesse qu’on lui connaît.

On peut déplorer quelques incidents dont 
l’origine se trouve dans des bugs dans le 
logiciel d’appariement, qui était utilisé pour la 
première fois, et l’absence de dirigeants de la 
FFSc ou de la FISF qui auraient pu rencontrer 
des organisateurs désireux d’investir dans 
le Scrabble francophone. Mais au final, les 
participants semblaient conquis par la formule 
et espéraient qu’elle soit reconduite. Ce ne sera 
pas directement par MSI car l’édition 2017 des 
Mind Sports Championships est prévue au Qatar 
fin août, soit deux semaines après Martigny ! On 
peut aussi souligner l’efficacité du service de 

presse de Mattel pour la couverture de presse et 
télévision du tournoi (FR3, iTélé, journaux 
régionaux, mais aussi presse internationale 
anglophone).

Enfin, et c’est un scoop pour les lecteurs du 
Scrabblophile, MSI souhaite organiser en 2017 
un Championnat d’Europe des Jeunes, sur un 
week-end, en classique et en français, à suivre ! 
Le Scrabble chez les jeunes est en effet un 
axe de développement privilégié par MSI avec 
notamment son nouveau site internet Mind 
Sports Academy (www.mindsportsacademy.com) 
qui permet de jouer en ligne, mais qui propose 
également des vidéos de « cours de Scrabble » 
réalisés par des champions. L’adaptation du 
site en espagnol et en français est en cours… 
L’accès à Mind Sports Academy sera gratuit pour 
du contenu de base, dont le jeu en ligne, et sur 
abonnement (de l’ordre de 30 € par an) pour des 
contenus premium.

Et dans les autres langues ?
En espagnol, il faut saluer la performance du 
Français Serge Emig, vice-champion du monde 
duplicate (3 parties en 3 minutes par coup) 
derrière l’Argentin Luis Picciochi, puis 12e du 
classique (25 parties de 30 minutes par joueur) 
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remporté par l’Espagnol José Fernandez. En 
anglais, il y avait deux divisions selon la cote des 
joueurs, mais tout le monde jouait 24 parties 
en classique et le niveau y était fort relevé. Le 
vainqueur est l’Anglais Brett Smitheram qui 
s’est défait en finale de son compatriote Mark 
Nyman, ancien champion du monde. Quelques 
francophones s’y sont aventurés : en division 1, 
je termine 71e et avant-dernier avec 5 victoires et 
19 défaites ; en division 2, sur 70 joueurs, Kévin 
Meng termine 55e avec 9 victoires et 15 défaites, 
un peu derrière le Français Robert Springer, 49e 
avec 10 victoires et 14 défaites. En comptant la 
finale du tournoi francophone, Kévin aura disputé 
52 parties en une semaine. Le Scrabble, c’est du 
sport ! A noter qu’il y avait également quelques 
compétiteurs en catalan, allemand et norvégien.

SCRABBLE CLASSIQUE

SCRABBLE
CLASSIQUE 
Championnat suisse
Sport cérébral par excellence, 
le Scrabble se déclinera à nouveau 
en mode classique de 10 h à 17 h. 

Dimanche 13 novembre 2016
Montreux – Centre des Congrès - Entrée Auditorium Stravinski

1 coupe au vainqueur  /  1 super cadeau souvenir à chaque participant 

Les 4 meilleurs seront qualifiés pour les Championnats du Monde
de Scrabble classique à Martigny du 12 au 15 août 2017

Ouvert à tous ! Inscription jusqu’au 10 novembre 2016 sur le site FSSc 
CHF 10.– par personne

1ère ronde à 10 h  –  2e ronde à 11 h  –  3e ronde à 12 h 
4e ronde à 14 h  –  5e ronde à 15 h  –  Palmarès à 16 h 30

Et si le Scrabble classique…
A voir l’engouement suscité par le Scrabble 
classique avec le développement d’apps 
(ODS8) pour ce mode de jeu, on est en droit 
de se demander si le Scrabble de « cuisine », 
celui que nous jouions avec nos grands-
mamans, nos cousins et nos copains ou 
lorsque nous pèdzions entre potes ne serait 
pas l’avenir de notre hobby ? Quand on voit le 
nombre de scrabbleurs « duplicateux » qui ont 
rejoint Lille en déboursant tout de même 100 
euros – ils étaient presque autant que lors des 
championnats du monde officiels de la FISF 
-  on est raisonnablement en droit de se poser 
des questions. Plus spectaculaire, plus convivial 
et surtout plus médiatique. A méditer.
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SCRABBLE ESTIVAL

Le moins qu’on puisse dire c’est que l’on a été 
servi en matière de festivals et autres multiplex 
durant ces deux mois d’été. On ne va pas 
ressasser la faible participation aux compétitions 
open d’Agadir, mais force est de constater 
que cette désaffection a peut-être boosté les 
autres compétitions organisées en Europe. La 
palme pour la participation des Suisses vient 
naturellement du 1er Multiplex international du 
Dragon dont l’étape helvétique fut mise sur 
pied par deux compères du Festival de Suisse, 
Dan et Fan, toujours au taquet. Saignelégier, 
une ville qui pourrait devenir à moyen terme un 
endroit où le Scrabble pourrait prendre racine. 
Les participants venus des quatre coins de la 
Romandie ont été enchantés de l’atmosphère, 
de l’ambiance et de la convivialité qui a régné 
tout au long du 2e week-end de juillet. Quelques 
brèves où nos valeureux Helvètes ont brillé.

MULTIPLEX DU DRAGON
TH3 DU SOLEIL
07/2016 - 30 Suisses / 347 joueurs  - TOP = 2765
Hugo largement au-dessus du top en Suisse et 
1er au niveau international (-2)
1 Hugo DELAFONTAINE BLE S 1A 18
14 Patrice JEANNERET ARF S 2A -221
15 Philippe BUDRY COT V 2A -229

TH2 DE SAIGNELÉGIER 
07/2016 - 23 Suisses / 196 joueurs - TOP = 1858
Germaine et Yvan dans le top 20
12 Germaine GOBBO BOU V 3B -229
16 Yvan CITHERLET BAS S 4B -253
22 Claude THARIN CRO V 2B -287

Podium TH2 de Saignelegier

Podium TH3 du Soleil
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VAUJANY TH5
07/2016 - 105 joueurs – Top 
Benoit : remake
1 Benoit DELAFONTAINE  CH 1A -7
2 Didier ROQUES  FR  -51
3 Samson TESSIER  FR 1A -52

ÉVIAN TH7 3 MIN
+ SEMI-RAPIDE
08/2016 - 184 joueurs – Top 
Etienne survole les débats
1 Etienne BUDRY  CH 1A -15
2 Thierry CHINCHOLLE  FR 1A -52
3 Pierre-Claude SINGER  FR 2A -96 

SUR LA SCÈNE

TH3 EN PO 
DU CHANT DU GROS
07/2016 - 12 Suisses / 203 joueurs - TOP = 3309
Liliane Luthi, la spécialiste
27 Liliane LUTHI  LAN V 3B -373
34 Anita GEORGES SIO S 3A -406
36 Patrice JEANNERET ARF S 2A -418

TH3 DES FRANCHES-
MONTAGNES 
07/2016- 37 Suisses / 300 joueurs - TOP = 2739
Philippe confirme qu’il est bien le N° 1 en S2 
helvétique.
9 Philippe BUDRY COT V 2A -147
14 Marie-Josée KISSLING BOU V 3A -224
20 Sylvianne HENRIOT BLE S 3A -269

Anita, Liliane et Patrice

Podium TH3 des Franches-Montagnes Le palais des festivités à Evian

Podium TH5 de Vaujany

javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5502357,2015-2016)
javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5501483,2015-2016)
javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5502087,2015-2016)
javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5500539,2015-2016)
javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5502267,2015-2016)
javascript:resultDetailJoueurAfficheTR(5501821,2015-2016)


21

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE
PAR GAREN YACOUBIAN

PHOTOS GRÉGOIRE TERCIER, FRÉDÉRIQUE VIANI ET 

SOURCES DIVERSES

Open TH5 - dur, dur d’être le favori
Confirmation: autant le niveau de l’Elite était 
relevé côté joueurs, autant l’Open était, disons, 
dégarni, avec 1 S2, 6 S3 et 62 joueurs en tout. 
Inhabituel certes, mais les parties, elles, étaient 
à la hauteur, comme toujours. Et on pouvait 
rêver de placer un ou deux solos au cours des 5 
parties. Ah! illusion, quand tu nous tiens !

Il y en a quand même eu trois, de solos. Au 1er 
coup de la 2e partie : DLHUSIO, il fallait être Willy 
Delchambre pour dégoter SHIDO, +4 par rapport 
à DIOLS, guère plus visible. Puis Martine Leysens 
a placé LAINEURS (+3) et, surtout, Maha Mezouar 
a casé un LUTTEUR (+1) depuis sa table 57, à la 

grande joie des Marocains. Sinon, c’est Duplitop 
qui a eu les honneurs de PELTA, MISTONNE, 
PÉDÈSE, NITROSES, PERRÉS et STALAG. Et le 
tout dernier coup, MOLDAVE (ou VÉLARS), était 
un duo de Christine Bays et de Mbaye Ndiaye.

Quelques autres coups marquants : AVISEURS 
(+18 sur ENSUIVRA), SHEKEL en duo, LEGATO 
qui permet un –S avec SUCRENT, BOUCLÉE +D, 
ELDNMI? au 1er coup (LIMANDE ou MINDELS), 
AIILRNT sur F, ADIP(E)UX faisant D-JEUN ? Le 
premier de chaque partie : 1) Garen Yacoubian, 
2) Willy Delchambre, 3) et 4) Eric Leurquin, 5) 
Christine Bays.

Si, pendant 4 parties, on n’a pas cessé d’entendre 
Garen Yacoubian table 1, 1er S2, 1er vermeil, 
c’est finalement Eric Leurquin, président de la 
Fédération belge, qui a le dernier mot au cours 
d’une 5e partie mémorable, avec 3 petits points 
d’avance à l’arrivée. Mais le buzz est venu de la 
suite du podium, Christine et Garen 2es ex aequo, 
grâce à une superbe remontée de Christine !!! 
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(et, accessoirement, pas besoin de modifier les 2 
coupes en jeu !) 

La pire partie de ma vie
Bon, rien de dramatique, mais normalement une 
mauvaise partie consiste à mal jouer 2 ou 3 coups 
payants, alors que là …
Or donc, après 4 parties à l’open, je me trouve 
à la table 1 pour la dernière partie, avec une 
trentaine de points d’avance sur la deuxième. 
Oubliées les occasions manquées précédentes : 
pas vu le D sur le tirage de BOUCLÉE ; deux 
occasions de solo manquées, MISTONNE pas 
osé, PÉDÈSE pas vu la place ; MANOQUE mal 
accroché et surtout HALERAIT pas formé à la 
partie précédente. Bref, cette dernière partie, 
tirée par David, commence pas trop mal. Du 
moins jusqu’au 12e coup, où je me refuse PERRES, 
qui me dit pourtant quelque chose, pour 2 
points (adieu le solo !), puis RAPAI ça va, mais 
je ne prépare pas le D devant. Arrive le tirage 
BOCAGES, je sais qu’il y BOCAGER-E, mais je 
me force à jouer « bocagées » au cas où, tout en 
me mettant zéro. Je suis à -33, c’est dangereux. 
Arrive LE coup qui m’a empêché de dormir. Déjà 
je ne vois pas le top COQ. Je suis hypnotisé 
par les lettres GIJO, sachant qu’il y a un mot 
nouveau avec ces lettres et me persuadant qu’il 
s’agit de « jogi », un jeu (24 points), le confondant 
avec SHOGI. Eh non, c’était GOJI (qui ne passait 
pas). Mais pourquoi n’ai-je pas assuré avec JÈSE 

pour 22 points, comme à mon habitude ??? Le 
cas typique d’une mauvaise décision qui laisse 
un goût d’amertume. Dire qu’après ce coup 
j’avais encore 2 points d’avance sur le deuxième, 
vite envolés en loupant JEUNE dans la foulée ! 
STALAG et ÉWÉS/MESS introuvables, mais 
D.RAPAI / D.JEUNE suffisait encore pour gagner. 
Mais bon, c’était émouvant en tout cas de me 
retrouver finalement 2e ex aequo avec Christine. 
Tous les deux sur le podium, incroyable ! 

Et content pour Eric et sa spectaculaire remontée 
depuis sa première partie catastrophe, pour finir 
avec 3 points d’avance.
Mais en fait, c’est quand le prochain tournoi, 
déjà ?

Les paires - chaque point compte
Du beau monde pour ces paires. Sur les 100 
paires en lice, on trouve 34 S1 et 20 S2. Comme 
souvent, les 4 premières parties étaient plutôt 
une formalité, permettant aux favoris de se 
qualifier pour la suite. Le coup marquant de la 
première partie était CASÉIFIA, alors que le 
dernier coup de la deuxième, ABLRUU? sur E, en 
a surpris plus d’un : ÉLU(C)UBRA! A la troisième, 
retenons OCÉANITE et surtout le coup le moins 
joué, PEANUT, trouvé par 3 paires, alors que 16 
paires ont trouvé NIÈME à la quatrième.
Pour Christine et moi-même, nous pensions en 
avoir fini avec les paires (46es…), et voilà t’y pas 
qu’on nous apprend que l’on jouait en catégorie 
vermeils (ah bon ? ah oui !) et en tant que 5es 
vermeils, nous étions qualifiés pour jouer les 
2 dernières en blitz!!! Déjà qu’on boycotte les 
parties en 2 minutes, a fortiori les blitz … Mais 
Agadir c’est Agadir, et les paires c’est les paires, 
alors nous v’là embarqués en finale avec les 
cadors.

Si notre faux pas à la 5e partie a été de former 
(M)ÉCHOUI sans penser à ÉCHOUIE(Z) (-55 !), 
le nonuple EN(L)IGNÉE a hélas été fatal à 
Hugo/Eugène Lama, à Kévin/Fabien Leroy et à 
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David/Francis Desjardins, entre autres. Et à la 
6e, CLABOTÉE a écarté Louis Eggermont/Eric 
Vennin du podium. Puis arriva un malheureux 
zéro à Benoit/Franck Maniquant, vainqueurs 
des 3 dernières éditions, sur le coup PREMIERS 
(no comment !). Tout s’est joué entre les paires 
Samson Tessier/Marc Bruyère (-7) et N’Dongo 
Sylla/Mactar Sylla (-8). Le fait, pour les premiers, 
de ne pas avoir préparé D devant OSEZ leur fait 
perdre 3 points sur DIBI, alors que les deuxièmes 
finissent au top ! 
Une explosion de joie a ponctué la victoire de 
N’Dongo et Mactar Sylla ( -8), donc deux points 
devant les Français Samson et Marc. Troisièmes, 
à -18, les Français Serge Emig et Benjamin Valour. 
Vermeils : Guy Dessard/Michel Onillon. Jeunes : 
Erwan Bernard/Antoine Blondel.
De notre modeste côté, nous avons eu la 
satisfaction d’être 8es ex aequo à cette dernière 
partie avec -6. Ce qui ne veut pas dire que nous 
allons nous précipiter sur le prochain tournoi en 
blitz. A noter le -5 cocasse de Sylvie Guillemard/
Nicolas Thomas, au top mais avec -5 de pénalité!

Agadir - en vrac
Y aller ou pas ? Délai officiel lundi soir, nous 
répondons non. Nicole nous accorde la nuit pour 
réfléchir (« la nuit porte conseil ») et notre non 
devient oui ! Merci Nicole.
Duel amical : « J’ai bien fait de rester aux Dunes 
d’Or, c’est super, en particulier le all-inclusive » 
vs « J’ai bien fait de changer pour l’Anezi Towers, 

on est sur place, pas besoin de courir pour la 
navette ». Match nul !
Agadir est connue pour ses brumes matinales. Ce 
qui a aidé à ne pas souffrir du tout de la chaleur, 
et encore sans mettre la clim. Au fait, peut-on 
s’habiller en minishort à Agadir ? Réponse oui !
On a pu trouver le temps pour faire trempette 
dans l’océan. C’est bien l’Atlantique ? Très 
agréable, et entourés de familles qui s’amusaient. 
Une douce sérénité qui tranchait avec les 
attentats… ailleurs. Le petit train faisant le tour 
de la ville était aussi très bien.
La loterie des prix des taxis : 20 ? 30 ? 50 dirhams ? 
Faut-il marchander ? Mais pas de souci, car 
comparé aux prix en Suisse… (10 dirhams = 1 
CHF, en gros)
Les jeux de Scrabble des joueurs de la Côte 
d’Ivoire n’étaient pas arrivés, il a fallu en trouver 
parmi les joueurs présents. Ce qui a réussi à José 
Piekoura pour la première partie : au top avec 
Kévin !
A la télé … TF1, Fr2, Fr3 etc… Mais pas de RTS, 
sauf indirectement via TV5. Pour ceux qui ont le 
temps de regarder, bien sûr.
Les muezzins, omniprésents au Caire, bien plus 
discrets à Agadir pour moi, mais trop présents 
pour David, si j’ai bien compris.
Les souks ! Il fallait en voir au moins un, mais 
pas forcément deux. Démarchage insistant bien 
connu, souvent amical mais parfois limite, comme 
le barbier qui me trouvait mal coiffé et mal rasé. 
Non mais ! L
Un Nigel justement sans la barbe, et plus 
causant. Et dont l’absence au Défi mondial a été 
regrettée. Par moi, en tout cas.
Qui ne tente rien n’a rien, comme ce jeune 
Marocain qui accoste 
une scrabbleuse 
suisse : « Bonsoir 
Madame. Tu 
baises ? » Fous rires. 
Digne des Inconnus 
dans « Tournez 
ménages ».
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Se refuser DOUCHEUR a valu à Romain, table 
1 jusque-là, d’être amicalement ( ?) plongé 
dans la piscine de l’hôtel. Plus un petit moment 
d’empathie avec l’auteur de « jogi », qui a aussi 
perdu sa première place. Mais la roue tournera 
au(x) prochain(s) tournoi(s). Si, si!
Une soirée des Championnats un peu fatiguée. 
Peut-être à cause d’une programmation en fin de 
séjour au lieu d’être au milieu. Mais voir danser 
Patrice et Arona Gaye : un vrai régal!
45 minutes de frustration et d’inquiétude 
pendant l’escale Agadir-Casablanca. Un millier 
de personnes coincées, passant au compte-

gouttes à la douane, le prix à payer pour la 
sécurité. Cécile Kron a longtemps cru avoir perdu 
Sarah, mais elle était en fait loin devant, avec 
Patricia. Une pensée fugitive au carnage qu’une 
kalachnikov y aurait fait. Ma foi … Inch’Allah!
Henri et Alain (sans sa guitare, snif) ont été 
baptisés Dupont et Dupond (avec D pour 
BerthoD). Inquiétude de Dupont dans l’avion du 
retour. Il semble avoir égaré sa mallette depuis 
la fouille à la douane. Recherche, souci, coup 
de fil… A l’arrivée, la mallette réapparaît dans le 
compartiment bagage à main. Ouf!
Y aurait-il une petite délégation à l’arrivée à 
Genève pour féliciter Hugo pour son nouveau 
titre ? Non ? Hum, ce sera sans doute pour après.
Agadir ? Une semaine inoubliable au goût de 
tajines, de couscous, de pastillas, de délicieuses 
omelettes et de douceur de vivre.
Nous avons apprécié le Maroc touristique. Par 
la suite, grâce à l’émission télé « Des trains 
pas comme les autres », nous avons découvert 
d’autres aspects : les tanneries, la culture 
du safran, la vie dans le désert … Un pays 
magnifique !



25

AGADIR
PAR BENOIT

PHOTOS SOURCES DIVERSES

Agadir nous a fait rêver, patienter, hésiter, 
renoncer pour certains… mais ceux qui ont 
répondu présent à l’appel conjugué du Maroc 
et des championnats du monde ne l’ont pas 
regretté. Les brumes matinales empêchaient 
le mercure d’atteindre les 40°C annoncés et 
nous avions donc, sur les bords de l’Atlantique, 
à peu près les mêmes températures qu’en 
Suisse. Les petits Helvètes étaient répartis entre 
plusieurs hôtels, de l’hôtel des jeunes à celui des 
Dunes d’Or initialement prévu comme lieu des 
compétitions ; pour ma part, j’avais opté, avec les 
autres espoirs et désespoirs, pour l’Anezi, où se 
déroulait le championnat.

BLITZ
Intense journée que celle du 23 juillet 2016 : 4 
parties de blitz au programme. Rassuré par mes 
récentes performances de Vaujany, j’abordais 
l’exercice avec un certain capital confiance, mais 
j’étais aussi conscient que la machine pouvait se 
gripper à tout moment. C’est que ça va toujours 
bougrement vite, à croire qu’on ne s’y habituera 
jamais. Au pire, cela fera un bon entraînement 
pour les paires, surtout si on joue la finale…
Bref, je commence la 1ère partie à côté d’un 
cador de l’exercice, le Québécois Francis 
Desjardins. Autant dire que je donne le meilleur 
de moi-même pour ne pas faire trop pâle figure. 

J’apprécie EN(T)HÈSE – anagramme d’ÉTHÈNES 
entré lui aussi dans l’ODS6 – et les autres 
scrabbles, DAMNABLE, T(O)UCHAIT, PRIMEUR et 
LANGUIE. Moins inspiré sur le Legendre OISEUX, 
je pointe à -23, soit déjà autant de retard sur 
Aurélien Delaruelle et Nigel Richards ; Arnaud 
Mulanda les suit à -2. Mon voisin en revanche 
a sombré en rendant « mandable », un comble 
pour ce bourreau de travail qui maîtrise jusqu’aux 
mots de 9 et 10 lettres. Comme disait Antonin, 
« les 9 lettres ne servent à rien, ils sortent une fois 
par an et presque personne ne les joue ».
La 2e partie voit le retour du vainqueur du 
festival de Rimouski : REVOICI Francis, qui tope 
avec l’imperturbable Nigel, sur un parcours 
jalonné de RÉCIFs et de DAHUS, ainsi que d’une 
SOÛLOTE conduisant une BERL(I)NE. Quelques 
sueurs froides sur le coup, prémices peut-être 
de delirium tremens pour bibi, pourtant rodé 
aux arcanes de l’orthographe. Heureusement 
que l’appât du gain était fort, car il ne s’en est 
pas fallu de beaucoup que je ne juge ce 7 lettres 
fautif…
Grégoire Tercier est aux commandes de la 
manche 3, Suisse bourreau de Suisses. 7 
scrabbles uniques, tous verticaux, viendront 
désarçonner les joueurs friables comme votre 
scribe, incapable de trouver ROUVERTS – c’en 
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est pourtant l’anagramme, mais où sont passés 
les automatismes ? – ou de passer de DELPHIEN, 
implaçable, à DIPHÉNOL, implacable. David 
Bovet se troue en piochant une mauvaise lettre 
sur HERBAIS et Kévin écope d’un zéro pour 
bulletin illisible après une hésitation entre 
BAZOU et BIZOU ; il choisit le second, plus 
mignon et moins rémunérateur, et s’entend dire 
par un arbitre peu amène : « Ton BIZOU, je ne te 
l’ai pas payé. » Etait-il alors si illisible que ça ?

Ah ! oui, Nigel a topé la partie d’avant. Ce 
sera la dernière du championnat. Victime de 
défaillances importantes lors des coups 5, 6 et 
7 – une erreur de lettre, « revotae » au lieu de 
REVOTAI et EDREDONS pas vu – il perdra plus 
de 200 points et tout espoir de bien figurer 
au classement final. De mon côté, je buggerai 

sur ENRÊNERA pour me 
stabiliser à la 18e place, 
loin derrière le champion 
junior Simon Valentin (11e), 
Francis remonté comme 
un goglu (9e), et derrière 
Hugo finissant au pied 
du podium composé des 
Français Aurélien Delaruelle 
(3e), Samson Tessier (2e 
pour la deuxième fois !) 
et Jean-François Lachaud 
qui remporte le seul titre 
international qui manquait 
à son palmarès. Attention ! 
Il s’attaque au Classique…

PAIRES
L’heure était arrivée : celle de défendre un titre 
acquis à Louvain-la-Neuve au bénéfice d’un 
fulgurant RHABILLEUR. Autre cadre, autres 
paires. Des combinaisons inédites, des Suisses 
qui font peur, associés avec des champions de 
haute volée : Kévin jouait avec Fabien Leroy (F), 
David avec Francis Desjardins (Qc) et Hugo avec 
Eugène Lama (RDC). Ce sont bien ces paires, 

auxquelles il convient d’ajouter Samson Tessier 
associé à Marc Bruyère, que l’on retrouvait 
aux avant-postes au terme des 4 manches 
qualificatives en 2 min / coup, qui à -1, qui à -3. 
Louis Eggermont et Eric Vennin, tout comme 
les frères Sylla, étaient à l’affût à -5, deux points 
devant Franck et moi.

Mais que s’était-il passé ? Eh bien, la première 
manche, malgré les scrabbles LOBAIRES et 
CASÉIFIA vus par 34 paires seulement sur les 
100 premières, n’a pas troublé la quiétude de 
trop de cracks. La deuxième, avec sa filante 
PROPYLE-PROPYLÉE (-2 pour David et Francis) 
et son coup de tonnerre final ÉLU(C)UBRA, a vu, 
comme la première, toper une bonne dizaine 
de tables. Je ne peux néanmoins me retenir de 
mentionner les nerfs d’acier de la paire emmenée 
par Sullivan « Laszlo » Delanoë, se refusant – à 
tort – MARQUETÉ pour plus de quatre-vingts 
points de débours (ai-je écrit quatre-vingts ?). 
Non, le moment véritablement chaud de cette 
première phase intervient en milieu de 3e 
manche. Coup 12 : un banal XI formant XI et 
IF est joué par la quasi-totalité des tables. Et 
pourtant… la paire N’Dongo Samba et Mactar 
Sylla rendent XI formant… IX et FI ! Leur score 
étant exact, ils écopent de 5 points de pénalité ; 
mais ne l’apprennent qu’en fin de partie, croyant 
avoir juste reçu un avertissement ! Ils sont donc 
pleins de concentration au coup 13, lorsque avec 
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PLUMANT en main, il faut dénicher PEANUT 
en collante pour 24 points. 3 tables seulement 
jouent ce bijou de coup, Erwan Bernard, Anselme 
Sohi et leurs partenaires respectifs, et les frères 
sénégalais précités. Certains fortiches voient 
le sous-top à 23 – PUTAMEN formant NAN ; 
Serge Emig ne le propose pas à son partenaire, 
pensant que le mot n’existe qu’en espagnol. 
Et la quatrième partie vaudra surtout par son 
subtil premier coup : une seule solution à 14 avec 
DEGIIOW ; vous avez deux minutes.
Un groupe assez compact se pressait donc au 
portillon avant les deux traditionnelles manches 
de blitz. MAÏAS en collante puis TUFTÉ formant 
FLUXAIENT coûtent 2 points et modifient 
quelque peu les positions mais c’est le coup 9 qui 
sera décisif : EN(L)IGNÉE en nonuple est manqué 
par les tables 1, 2 et 4 (les paires de nos petits 
Suisses) et le nouveau podium est composé de 
Samson et Marc un point devant les frères Sylla 
et trois devant les Belges Eggermont et Vennin. 
Assis à la table 4 pour la dernière manche, 
inconscients que les habitants du plat pays ont 
raté CLABOTÉE et risquant le tout pour le tout, 
nous envoyons « primarisé », terme d’éducation et 
d’économie connu de Google et du Wiktionnaire 
mais pas de l’ODS, mais que fait le comité de 
rédaction, je vous le demande. Bref, nous nous 
relevons quelque peu, savourons ces derniers 
coups ensemble, entrevoyons des « burkinis » 
pas encore adoubés non plus par l’ouvrage de 
référence et assistons à la victoire des frères 
Sylla à -8, deux petits points devant Samson et 
Marc déjà 3es l’an passé ; Serge Emig et Benjamin 
Valour complètent le podium à -18. Bravo les 
gars ! A l’an prochain à Martigny !

ELITE
En mode « Alexandrie, Alexandrin »
L’épreuve reine de ces championnats du monde,
Celle qui de bonheur ou de malheur inonde,
L’Elite d’Agadir, ce berceau des espoirs,
Fut belle, difficile et commença le soir.
Usés par leur journée et peu à leur affaire,
Quelques champions déjà, malchanceux, galvaudèrent
La première des 7 manches du championnat :
AÏEULES fit chuter les deux frères Sylla,
Après qu’une GLOSSINE eut piqué Desjardins,
Folle mouche errant par la chaleur des jardins ;
Notre champion David ne se RENFLOUA pas ;
L’épouvantail Nigel manqua MANOQUERA !

C’est -54 au Néo-Zélandais…
Il ne perdra que ça (ce que j’appréhendais).
Et dans le ventre mou je vais creuser ma place,
Évitant les débours, presque en état de grâce…
Je nourris des regrets sur ce damné TRINQUART,
Prévu depuis longtemps, refusé sur le tard…
Devant, chaque leader succombe à ses Sirènes :
BALOUNES coûte un max, puis les jeunes qui mènent
Croient à tort PRÉLUDER un verbe transitif…
Manche numéro 5 : un délice explosif,
Et fatal aux prudents Samson, Romain Santi,
Victimes d’un DOUCHEUR qui est pourtant admis.

À l’entame du rush final, heure de vérité,
Aux tables de devant on voit se profiler
Le frangin, coutumier des titres, des honneurs.
Sous la pression va-t-il avoir chaud, avoir peur ?
SKELETON, GRATERON, FAÎTIERS… Les scrabbles claquent,
Et font de cette manche un piège démoniaque…
L’exercice est ardu pour les plus aguerris.
Mais qu’était-ce de plus qu’un séjour entre amis ?
Lors l’expérience jointe à la décontraction
Vient à bout de l’épreuve, et la couronne au front !
Bravo, génial Hugo, brillant sans être fou,
Bravo Arnaud, bravo Nigel, merci pour tout !
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SUR LA SCÈNE

Détente pour les Espoirs avant et après l’effort !
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LA SEMAINE JEUNE AU 
MAROC
PAR LARA GUÉRIN

PHOTOS SOURCES DIVERSES

Après l’escapade savoyarde à Aix-les-Bains en 
2014, puis la première «nigelisation» en terre de 
Tintin et Milou en 2015, les jeunes scrabbleurs 
se donnent cette fois rendez-vous un peu plus 
au sud. Agadir, ville côtière du Maroc, est le 
siège des 45es championnats du monde, et 
évidemment l’occasion d’un séjour des jeunes 
mémorable. La plupart des délégations sont 
bien  présentes et prêtes à en découdre avec 
cette semaine dense, très dense en compétitions 
(petite allusion aux parties débutant à 20h30) 
mais également riche en escapades au royaume 
de Mohammed VI, M6 pour les intimes.

Il est environ 10 heures lorsque nous arrivons 
les uns après les autres au lieu de rendez-vous 
convenu dans l’aéroport de Genève. Déjà entre 
jeunes, nous essayons d’imaginer comment se 
passera ce voyage. C’est un peu euphoriques 
que nous prenons l’avion. Alors que certains 
pensent déjà aux retrouvailles, d’autres se 
réjouissent de disputer leur premier championnat 
du monde.

La jeune délégation suisse

Jeudi soir nous arrivons vers 23h à l’hôtel Tivoli, 
non loin de l’Anezi Tower où nous disputerons 
les compétitions tout au long de la semaine. 
Epuisés par les déplacements de la journée, nous 
sommes plus tentés par le lit que par le dialogue, 
sauf pour certains courageux. 
La bonne nouvelle de la journée reste la 
découverte de la grande piscine de l’hôtel.

Vendredi est une journée tranquille. En 
attendant le début des paires à 20h30, nous nous 
divertissons autour de la piscine pour certains, 
ou à la plage pour d’autres. Certains jeunes, 
peu équipés ou trop confiants, rentreront avec 
quelques coups de soleil tandis que certains 
goûtent à l’eau de l’océan Atlantique plutôt 
involontairement. C’est avec notre vétuste 
minibus que nous déboulons en soirée à l’hôtel 
Anezi, prêts à entamer ces championnats. Tandis 
que Mohammed VI nous observe de son tableau, 
telle la Joconde, la bataille commence dans la 
salle.

Après une première partie qui divise, nous 
rentrons à l’hôtel où le sommeil achève de nous 
submerger.

Le 23 juillet est une journée très chargée. Au 
programme 4 parties de blitz et la seconde partie 
de paires.

Le portrait de Mohammed VI omniprésent, ici durant 
l’allocution de Patrice Jeanneret, président FISF
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SUR LA SCÈNE

Les scrabbles se succèdent et le classement 
ne cesse d’être brassé. Enzo Yerly se classe 
brillamment à une 6e place chez les Cadets, 
tandis que les Français, en force, monopolisent 
presque entièrement les podiums Jeune. 
C’est après une journée éprouvante que nous 
rentrons épuisés, une fois de plus.  

La journée de dimanche comprend (heureu-
sement) quelques instants de détente. 
Dans la matinée, c’est avec impatience que nous 
nous lançons dans la visite du souk d’Agadir, 
un des plus grands d’Afrique. En plus des 
découvertes de différentes cultures et saveurs, 
c’est pour nous l’occasion de tester nos talents 
de négociateurs. Pendant que certains s’essaient 
au port de la djellaba, d’autres cherchent 
à acheter des couvre-chefs pour le moins 
atypiques. 

C’est dans les derniers instants de la visite 
que les filles trouveront leur bonheur, dans les 
magasins de chaussures.
L’après-midi, nous nous replongeons dans les 
compétitions en enchaînant 2 parties de paires. 
Et c’est après un bon repas que nous retournons 
assister au lancement de la toute première partie 
du championnat Elite.
Une fois de plus, la plupart des jeunes, fort 
fatigués par ces parties si « tardives », préfèrent le 
sommeil à la fiesta. 

Lundi 24 juillet, nous visitons le parc 
ornithologique de la ville. Devant les troupeaux 
scolaires, on tente malgré tout d’observer poules, 
dindons et aras. 

Nous poursuivons la journée avec 2 parties Elite, 
plutôt bouleversantes pour les jeunes qui sont au 
coude-à-coude.
Ce soir-là s’affrontent les meilleurs lors du Défi 
mondial. Enzo et Esteban, qui représentent les 
jeunes Suisses, finissent les deux à une honorable 
8e place et reçoivent en prix-souvenir un petit 
plat à tajine. C’est finalement le Français Simon 
Valentin qui remporte le défi des jeunes.

Place ensuite au défi mondial Elite. Nous 
soutenons les topeurs suisses de la partie, Hugo et 
David. Ils ne sont malheureusement pas les seuls 
à avoir trouvé tous les tops du défi. C’est donc le 
topeur le mieux classé en Elite qui empochera le 

Enzo au souk avec un Père Noël marocain ;)

Visite du parc ornithologique

Ambiance festive au Défi des jeunes
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premier prix du défi 
mondial. Le suspense 
restera donc total 
pour quelques jours 
encore.

Mardi est une 
journée peu chargée 
en Scrabble, après 2 
parties en Elite nous 
décidons de profiter 
des lieux. Certains 
se pavanent au bord 
du bassin de l’hôtel 
alors que d’autres 
s’adonnent au beach 
football.

Le soir, après un souper constitué pour tous les 
jeunes de pizzas principalement, nous visitons 
la ville en petit train. L’occasion d’adresser des 
chants plus ou moins raffinés aux passants pour 
certains, ou de connaître un peu mieux les lieux 
pour d’autres. 

Et ce soir-là, contrairement aux autres, tout 
le monde ou presque participe à la soirée 
organisée au Tivoli. Une parfaite occasion de se 
déhancher sur de la musique locale.

Le lendemain, veille du départ, nous disputons 
les dernières parties en Elite, suite auxquelles le 
grand (mais petit) Hugo Delaf’ réussit à nouveau 
un coup de maître en étant sacré Champion du 
monde pour la troisième fois, déclenchant ainsi la 
joie de la Nati. 
En revanche, le podium Jeune sera français 
uniquement, avec encore une première place 

pour Simon Valentin, qui devance Neil Clow et 
Quentin Mallegol.

La remise des prix est bruyamment animée par 
les Africains qui fêtent le classique, compétition 
remportée par Abib Alabi, ainsi que la médaille 
d’Arnaud Mulonda qui termine avec une 
remarquable deuxième place à l’élite, devançant 
ainsi « l’alien » Nigel Richards.

Cette journée se termine avec une dernière 
exécution de la chorégraphie de l’hôtel où nous 
logeons. C’est ensuite que les plus courageux 
entament la traditionnelle nuit blanche. 

Le 28 juillet, il est temps de rentrer. Comme 
chaque année, les adieux sont fort éprouvants. 
On se console en faisant déjà allusion aux 
prochains Championnats du monde et on 
s’enlace une dernière fois.

Merci à 
Ouarda, notre 
accompagnatrice 
marocaine, et à 
Aurélien Delaruelle 
(Auré) pour leur 
investissement. Merci 
également aux autres 
accompagnateurs qui 
nous ont encadrés 
tout au long de la 
semaine et sans qui 
le séjour n’aurait pas 
eu le même goût.

Découverte d’Agadir en 
petit train

La fin de la compétition est marquée par un cocktail 
accompagné de musiciens locaux. 
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VUES ET IMAGES DU MONDE

CO Festival de Suisse
Fête fédérale de lutte à Payerne: plus de 250 000 visiteurs, 

4000 bénévoles, 200 000 litres de bière, 4000 litres de schnaps, 
40 000 saucisses et… 9 membres du CO du Festival de Suisse, 

en visite une semaine avant les joutes  

Josiane Pache
Le climat provençal lui convient décidément bien ! 

Et un santon géant de plus pour Josiane, la juvénile Diamant 
de Riviera qui fut davantage fourmi que cigale à Gréoux-les-Bains !

Grégoire et Lena
Un petit air à la Brad Pitt et Angelina Jolie, vous ne trouvez pas ? 

Mais c’est sur le Sunset Boulevard de Vaujany que cette paire 
hollywoodienne a remporté l’oscar des meilleurs acteurs 

dans la catégorie Jeune. Congrats !

Les héros de la nuit
Couche-tard ou lève-tôt, les 12 participants au TH en PO 

du Chant du Gros, lors du Multiplex du Dragon, à Saignelégier.
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La Tchaux 
L’équipe de La Chaux-de-Fonds, 

des fidèles parmi les fidèles de Gréoux-les-Bains.

St-Pierre-de-Clages
Parterre de stars : avec Mibé, 

Léonard Gianadda (en arrière-plan) et Dominique Fournier, 
Hugo et FAN posent pour la postérité.

1er août international
Ambiance helvétique dans les Alpes… de Haute-Provence.

Martine, Suzanne
et Marie-Annick 

Des Dzodzettes en goguette, à la recherche d’une petite rincette. 
Merci, Pastis 51 !
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CLASSEMENT FINAL

Trophée FSSc
SERIE 1
1 Etienne BUDRY BLE 165
2 Christiane AYMON VOU 133

3 Hugo DELAFONTAINE BLE 119

4 Vincent PIRLET FRI 98

5 Jean-Michel HOUDART BLE 86

   

SERIE 2
1 Philippe BUDRY COT 144
2 Alain BERTHOD SIO 142

3 Alexandre CARREL BRO 139

4 Patrice JEANNERET ARF 121

5 Roberto SEIXAS AGA 118

   

SERIE 3
1 Clara GONIN BRO 145
2 Marie-Josée KISSLING BOU 144

3 Christine BAYS FRI 133

4 Didier SAUTEUR ONE 125

5 Liliane LUTHI LAN 120

   

SERIE 4A
1 Bernard CLAVIER FRI 150
2x Lisette BETTEX CDF 132

2x Elisabeth VAUCHER LEM 132

4 Bluette GINDRAT FRI 118

5 Françoise STRAHM ARF 115

   

SERIE 4B
1 Michel TENTHOREY RIV 142
2 Yvan CITHERLET BAS 139

3 Patricia CUTULLIC AGA 127

4 Patricia ARNAUD LAN 126

5 Monique SCHULTHESS ONE 124

SERIE 4C
1 Jeanine ROULIN BOU 145
2 Nicole EPPLE CRO 127

3 Maëlle WINCKLER FRI 122

4 Mireille LECOULTRE MON 112

5 Bertrand CUENDET MOT 108

   

SERIE 4D
1 Catherine SANTI LEM 138
2 Agnès PIRLET FRI 137

3 Liliane KAMMACHER LAN 118

4 Maurice TISSOT CRO 113

5 Robert JOOSTEN BLE 105

   

SERIE 5A
1 Frédérique VIANI MAL 141
2 Christiane GYSIN CDF 137

3 Eliane MAUERHOFER BOU 135

4 Monique ROUX LEM 134

5 Nada MUINO AIG 123

   

SERIE 5B
1 Diane-France BURRI CRO 137
2 Odette FATTON CRO 129

3 Nicolas HORNER SCR 123

4 Jana BICHSEL MOT 120

5 Dominique IERVOLINO ARF 118

   

SERIE 5C
1 Marianne GEIGER VSE 149
2 Michel LIARDON SCR 148

3 Anita GAVIN BLE 118

4 Solange SAMMUT MAL 103

5 Sarah KRON ARF 92

SERIE 5D
1 Enzo YERLY SCR 143
2 Renée ANCHISE VOU 139

3 Marie-Annick PEYRAUD SCR 131

4 Martine MARADAN SCR 120

5 Pascale PERROUD SCR 115

   

SERIE 6A
1 Dominique PLÜSS SCR 133
2 André CATTIN CDF 127

3 Cécile RUFFIEUX SCR 123

4 Dominique PITTET RIV 122

5 Florian SCYBOZ SCR 118

   

SERIE 6B
1 Clotilde ALBER MAL 133
2 Fabien REUSE MON 108

3 Sumac PISTORIUS AGA 105

4 Mathieu CONRATH ARF 81

5 Anne-Marie THIEBAUD YVE 80

   

SERIE 6C
1 Hugo GENOUD SCR 138
2 Noé PYTHON SCR 122

3 Claire CONRATH ARF 104

4x Lucas STÄHLI ARF 70

4x Sonia STÄHLI ARF 70

   

SERIE 6D
1 Noah SCHIMMER ARF 102
2 Chantal VAYDA LEM 83

3 Hafça JALAL LAN 70

4 Violette TREPANIER QC 64

5 Armand PROGIN AGA 61

   

SERIE 7
1 Colin RUFFIEUX SCR 126
2 Laurent GAILLARD SIO 121

3 Raphaël SUDAN SCR 87

4 Céline LUGON MAR 75

5 Monique DUBRIT YVE 72
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Les vainqueur(e)s du Trophée
1. 1er S1 : Etienne Budry
2. 1er S2 : Philippe Budry
3. 1er S3 : Clara Gonin
4. 1er S4A : Bernard Clavier
5. 1er S4B : Michel Tenthorey
6. 1er S4C : Jeanine Roulin
7. 1er S4D : Catherine Santi
8. 1er S5A : Frédérique Viani
9. 1er S5B : Diane-France Burri
10. 1er S5C : Marianne Geiger
11. 1er S5D : Enzo Yerly
12. 1er S6A : Dominique Plüss
13. 1er S6B : Clotilde Alber
14. 1er S6C : Hugo Genoud
15. 1er S6D : Noah Schimmer
16. 1er S7 : Colin Ruffieux

2.

3.

7.

11.

4.

5.

6.

8.

1.

9.

10.

13.

12.

14.

15. 16.

LES ÉTOILES
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Envie d’en offrir à toute la famille ? Pas de soucis ! Quand la quantité augmente, les prix descendent !
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