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 Lorsque vous lirez ces lignes, il restera une 
centaine de jours, un peu plus de cent dodos 
jusqu’au 12 août prochain où sera lancé le grand 
raout 2017 du Scrabble mondial de Martigny. 
MYSCRABBLE.CH ! C’est la deuxième fois, 
après 1995, que le Valais accueille cette épreuve 
prestigieuse.

Les joutes se tiendront au CERM, que les 
scrabbleurs connaissent bien puisque depuis 
2012, la FSSc y a pris ses quartiers d’été pour 
le Festival international de Suisse. La Bonne de 
Bourbon est devenue familière et nous avons 
noué des liens tangibles avec les autorités 
octoduriennes (ODS 7). Martigny c’est aussi 
la ville de plusieurs Martignerains (ODS 7 bis), 
que nous connaissons très bien, Véronique 
et Christian Keim qui ont marqué le Scrabble 
helvétique trustant à maintes reprises les 
titres de champion suisse. Véronique fit même 
partie des meilleures joueuses de la planète 
et fut sacrée Championne du monde Cadet à 
Montreux en 1981, sans oublier de nombreux 
podiums en juniors et en paires.

Durant les prochaines semaines, les affiliés, 
comme ce fut le cas en 2011, seront sollicités 
pour la vente de produits du terroir (caramels, 
vins), de brochures « Les mots bien de chez 
nous » et d’actions virtuelles (les pavés de 
bronze, d’argent et d’or, avec invitation à la 
soirée des championnats), d’annonces pour 
la plaquette des championnats, etc. Comme 
le veut une tradition bien établie, toutes les 

sommes récoltées – et ça marche déjà bien dans 
certains clubs – iront enrichir la « cagnotte des 
clubs ». Pour mémoire, une partie du bénéfice 
éventuel des CdM sera ristournée aux clubs. En 
2011, souvenez-vous,  nous avions redistribué 
plus de vingt-cinq mille francs aux clubs. Il n’y 
a pas de raison que cela ne marche pas cette 
année.

Désireux d’innover aussi, le CO de 
MYSCRABBLE.CH propose cette année 3 
épreuves open supplémentaires, en début de 
championnats. Des TH3 sur une seule journée 
pour permettre à nos hôtes de découvrir 
le Valais sous toutes ses coutures. Pour les 
stakhanovistes, c’est bien simple, ils pourront 
jouer 9 tournois individuels homologués et un 
tournoi par paires, ce qui représente 32 parties 
de Scrabble. Qu’on se le dise ! Le succès est au 
rendez-vous et les inscriptions marchent déjà 
très fort à plus de trois mois du grand rendez-
vous. Autre innovation : pour la première fois, 
les internautes pourront suivre en direct les 
Championnats du monde classique, grâce aux 
miracles des technologies modernes et au 
savoir-faire de scrabbleurs passionnés. 

Merci de soutenir avec enthousiasme 
MYSCRABBLE.CH que ce soit financièrement ou 
moralement, mais surtout en étant des nôtres 
en août prochain, au cœur de notre beau Valais.

À bientôt et que le printemps soit beau !

ÉDITORIAL

Jour J -100
PAR FAN
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INDISCRÉTIONS

Clara Gonin et
Grégoire Tercier

PAR FAN

Délégués FSSc à la Commission internationale du Règlement

 Depuis quelques années, notre fédé peut 
compter dans ses rangs une équipe de jeunes 
enthousiastes qu’on ne voit pas seulement sur 
la scène et sur les podiums de la plupart des 
grandes épreuves du circuit international, mais 
également dans les coulisses.

La rédaction de Scrabblophile reçoit aujourd’hui 
les deux Espoirs qui sont membres depuis 
bientôt un an de la commission internationale 
du Règlement pilotée par le routinier Simon 
Gruchot qui disait dans le Scrabblophile de 
l’hiver dernier « Il n’est pas courant de voir des 
jeunes comme Clara ou Grégoire s’investir dans 
une commission internationale du règlement… » 
La FSSc l’a fait et c’est tant mieux. Donnons-leur 
la parole !

Succéder à Sylvianne Henriot à la 
Commission internationale du Règlement. 
Un sacré challenge quand on connaît son 
implication dans cette équipe par le passé, 
qu’en dis-tu ?
Clara. C’est un beau challenge ! Mais, en 
réalité, nous sommes plusieurs membres de la 
commission à être arrivés en même temps, donc 
la difficulté était moindre. 
Grégoire. C’est vrai qu’on peut croire que la 
barre a été placée haute, mais la commission a 
été quasiment entièrement renouvelée l’année 
passée, ce qui vient apporter un nouvel air frais 
au règlement. Donc je ne ressens pas trop de 
pression.

Qu’en est-il de ta position par rapport 
au règlement de jeu, avec les fameuses 
« améliorations » qui ont en fait plus 
désarçonné les arbitres que les joueurs ? 
Clara. Elles ont des avantages et des 
inconvénients, évidemment. Un avantage, par 
exemple, c’est l’indulgence vis-à-vis de l’oubli 
de raccord. Les inconvénients, c’est l’injustice 
que cela crée entre les différents cas. Pourquoi 
payer un bulletin où la dernière lettre est omise 
et mettre zéro à un bulletin où il manque la 
première lettre ? Je pense que le règlement ne 
peut pas rester tel qu’il est, il faut l’améliorer 
et le clarifier, le rendre plus simple à appliquer 
pour les arbitres et plus équitable pour les « Les deux font la paire » ! Cdm Agadir 2016
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de hors-jeu au cours de la dernière action ». 
As-tu un avis sur la question ? 
Clara. La grande différence avec le foot, 
c’est que le scrabbleur reste (normalement) 
parfaitement anonyme devant la commission 
d’arbitrage, contrairement à l’adversaire au foot 
dont on connaît l’identité. On ne sait pas si on 
juge la table 1 ou la table 500, un joueur proche 
de soi dans le classement ou très éloigné. Il 
n’y a donc pas, selon moi, un grand intérêt à 
pénaliser un joueur dans l’espoir de le battre, 
alors que l’on ne sait même pas de qui il s’agit. 
De plus, cela ne correspond pas à l’esprit 
des quelques commissions auxquelles j’ai pu 
participer.
Grégoire. Pour moi, le but de la commission 
est d’évaluer un bulletin face au règlement. 
C’est pourquoi la commission d’arbitrage, 
rappelons-le, est composée de joueurs et 
d’arbitres ayant une connaissance du règlement 
et une expérience d’arbitre. De ce fait, ces 
membres sont à même de pouvoir juger le 

joueurs. Par exemple, on pourrait commencer 
par exiger l’écriture du mot en entier et clarifier 
le terme « fallacieux »…
Grégoire. Je suis pour la simplification du 
règlement, il faut selon moi qu’il soit le plus 
simple, facilement applicable et le plus clair 
possible. Le règlement est devenu plus souple 
ces dernières années, démarche que je trouve 
bien, mais qui est allée trop loin avec les 
prolongements fallacieux. Je suis donc pour un 
retour en arrière.

Dans le dernier éditorial de Pierre Calendini, 
rédacteur en chef de Scrabblerama, celui-ci 
estime que les commissions d’arbitrage sont 
contraires au bon sens. Comment peut-on 
demander à un joueur de juger le billet d’un 
autre joueur alors qu’il a tout intérêt à ce que 
ce bulletin ne soit pas payé ? signe-t-il. Et il 
fait un parallèle avec le foot ; « Demande-t-on 
à un joueur si l’adversaire était en position 

Clara Gonin en 7 dates clés
1. Octobre 2004 : Première partie de 

Scrabble duplicate
2. 3 août 2007 : Première participation aux 

CDM à Québec, suivie de quelques 
autres CDM ;)

3. Mars 2010 : Vainqueure du Concours des 
écoliers romands

4. Juin 2012 : Obtention du First Certificate 
of English

5. 5 juin 2016 : Championne suisse de 
3e série

6. 9 juillet 2016 : Bachelor (français/
allemand) en psychologie à l’Université 
de Fribourg

7. 27 septembre 2016 : Premier interclub 
belge, un système très intéressant qui 
aurait tout à fait sa place en Suisse ;) 
(les équipes se rencontrent en semaine, 
au fur et à mesure de la saison 
scrabblesque)

Grégoire Tercier en 7 dates clés
1.  Octobre 2005 : Voyage à l’Île Maurice 

pour connaître le pays d’origine de ma 
maman ainsi que rencontrer ma famille 
mauricienne

2.  Septembre 2007 : Débuts au Scrabble 
dans le cadre du sport facultatif de la 
ville de Bulle, dispensé par Barbara

3.  14 août 2010 : Première sélection aux 
championnats du monde à Montpellier

4.  18 mars 2012 : 1re place aux Concours des 
écoliers romands à -33 !

5.  13 mars 2014 : 6e place au championnat 
fribourgeois alors que je n’étais encore 
que 5A

6.  4 juillet 2015 : Maturité gymnasiale en 
latin et économie/droit avec mention

7. 4 septembre 2017 : Réalisation de 
mon plus grand rêve : visiter la Grosse 
Pomme !
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bulletin en toute impartialité. De plus, le numéro 
de table du bulletin est censé être masqué pour 
garantir l’anonymat : donc la commission ne sait 
pas s’il s’agit du bulletin de la table 1 ou de la 
table 1000.

L’avenir du Scrabble passe-t-il par le classique 
sur le plan promotionnel et médiatique 
comme le suggèrent certains ? 
Clara : Je pense que oui. D’un point de vue 
médiatique, le classique est intéressant car les 
parties de classique sont beaucoup plus courtes 
et la progression individuelle est plus facile à 
suivre, si la technologie nécessaire est mise en 
place. On suit un duel, et plus une multitude de 
joueurs qui s’affrontent. Et inutile de rajouter 
que le classique est bien plus connu que le 
duplicate parmi les non-scrabbleurs, ce qui peut 
être intéressant d’un point de vue médiatique. 
Le classique pourrait aussi être intéressant pour 
les jeunes, car la formule est plus légère, on 
n’est pas seul face à son jeu et tout le monde 
peut gagner. 
Grégoire : La formule la plus jouée dans le 
monde et la plus connue est le classique : il 
serait tout à fait normal de faire de la promotion 
par le biais du classique, tout en enlevant 
l’image un peu ringarde et vieillotte du Scrabble 
qui reste ancrée dans la société.

Si tu avais une baguette magique, que 
changerais-tu dans le monde du Scrabble ? 
Clara : Je supprimerais les distances ;) C’est 
rageant de passer à chaque fois des heures 
dans une voiture ou dans un train pour rejoindre 
Aix, Vichy, Martigny ou autres… 
Grégoire : Je voudrais que la téléportation 
existe pour pouvoir jouer à des tournois dans les 
4 coins de la francophonie : quoi de mieux qu’un 
petit plongeon entre deux parties ou un petit 
cocktail sur une plage ?

Le Concours des Ecoliers s’essouffle-t-il à ton 
avis ? Aurais-tu une idée à suggérer pour le 
relancer et booster la participation ? 
Clara : J’aimais bien la formule où les écoliers 
jouaient une partie de sélection dans un centre 
ouvert par un club avant de jouer la finale (c’est 
peut-être la formule utilisée cette année, je 
n’ai malheureusement pas trop suivi…). C’était 
sympa car ça créait un premier contact entre les 
écoliers et les clubs. Maintenant, l’idéal serait 
de booster la participation grâce aux nouvelles 
technologies, au bouche-à-oreille, au soutien de 
l’enseignement primaire et secondaire,...
Grégoire : Je pense qu’il faudra retourner dans 
les écoles et faire passer la feuille, comme cela 
se faisait dans le passé. Une autre idée serait 
de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, 
car c’est le moyen de communication chez les 
jeunes. 

Quel est le message que tu aimerais faire 
passer aux scrabbleurs suisses à 100 jours 
des 46es Championnats du monde de 
Martigny ?
Clara : Je leur souhaite de profiter des mois de 
beau temps qui arrivent, et de bien s’entrainer 
pour ces championnats du monde.
Grégoire : Il s’agit d’une occasion à ne pas 
manquer ! Les compétitions ne sont pas 
réservées aux meilleurs, tout le monde peut 
venir jouer grâce aux nombreux opens, le 
tout dans une ambiance des plus amicales et 
festives. 

INDISCRÉTIONS
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Biographie en 7 points
1. Né le 6 juillet 1995, habite à Bulle depuis 

toujours. 
2. Dix ans de Scrabble dont j’ai fait la 

découverte grâce à Elodie Maradan avec 
qui j’étais en classe.

3. De nombreux voyages à mon actif : la 
Californie, la Floride, le Canada, le Maroc, la 
Tunisie, l’Egypte, l’Île Maurice, la Thaïlande 
et encore tant d’autres à venir 

4. Douze ans de service pour la paroisse 
de Bulle comme servant de messe, 
cérémoniaire, responsable des servants, 
auxiliaire de l’eucharistie et finalement 
lecteur. 

5. Douze ans de natation au Sporting Bulle 
Natation dont six en compétition

6. Accomplissement de mon service militaire 
en tant qu’ordonnance de bureau et 
chauffeur DURO à Payerne… (un planqué, 
direz-vous !)

7. Etudes en gestion d’entreprise à la faculté 
des sciences économiques et sociales de 
l’Université de Fribourg.

REVUE BIMESTRIELLE DES AMATEURS DU JEU SCRABBLE©
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Grégoire Tercier, 11e vainqueur
du Concours des écoliers romands
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Scrabblophile

Grégoire Tercier, 11

Interview :

Louis 

Eggermont

David :

superstar

à Cannes

Aude : 

championne 

suisse Jeune

Biographie en 7 points
1. Plus de 10 ans de Scrabble duplicate, 

autant au niveau de la compétition que de 
l’arbitrage, de l’entraînement, et depuis 
peu de la commission du règlement.

2. Une maturité au Gymnase Intercantonal de 
la Broye

3. 6 semaines mémorables à Munich pour 
améliorer mon allemand

4. De nombreuses vacances passées au 
Tessin, d’où une partie de ma famille est 
originaire

5. Un déménagement en Belgique dans le 
courant de l’année passée

6. Un Master en psychologie du travail à 
l’Université de Mons, en cours de réalisation

7. Une multitude d’allers-retours vers Aix, 
Cannes, Vichy, Vaujany et autres depuis 
plusieurs années

Clara Gonin vainqueure du Concours des écoliers 
romands 2010, 9e édition

Grégoire Tercier, vainqueur du Concours des écoliers 
romands 2012, 11e édition
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 Bonjour Christiane, peux-tu nous parler un peu de toi 
en quelques lignes, de ta vie en dehors de XI et ÉWÉ, de la 
formation que tu as suivie, etc. ?
En dehors du Scrabble, mon loisir principal est de randonner 
et je fais partie d’une association. En famille, entre amis ou au 
club, toutes les occasions de bouger sont bonnes. 
Les dix-sept premières années de ma vie se sont déroulées à 
St-Imier, Lausanne, Peseux, puis c’est à La Chaux-de-Fonds que 
j’ai eu le grand plaisir de fonder une famille et d’élever deux 
filles formidables. J’ai déjà une petite-fille de 4 ans. Je n’ai pour 
ainsi dire plus quitté ce lieu qui répond si bien à mes besoins 
familiaux, amicaux, culturels et de loisirs en plein air. La ville à la 
campagne, ce n’est pas qu’un cliché.
Après avoir opté pour une formation scientifique de laborantine 
en chimie et exercé ce métier durant quelques années au Lycée 
de CDF, j’ai suivi des cours en informatique et travaillé pendant 
plus de vingt ans comme secrétaire médicale dans différents 
hôpitaux et cabinets. Actuellement j’ai passablement « levé le 
pied » et en suis satisfaite. Je suis épicurienne et vis le moment 
présent. 

Raconte-nous comment et quand tu es tombée dans la 
marmite du Scrabble…
C’était il y a bien longtemps … en 1985. J’ai rencontré Sylvie, 
fille de Colette Clément. Nous sommes devenues amies. Elle 
m’a parlé du club de Scrabble de CDF. Je m’y suis rendue et j’ai 
été immédiatement séduite par le jeu duplicate. A l’époque il 
n’y avait pas d’ordi et le mot choisi par l’arbitre était le meilleur 
des joueurs présents. En cas de doute, la solution était vérifiée 
dans le dictionnaire. J’avais été impressionnée du nombre de 
points perdus par le fait de louper KIOSQUE. 

Parle-nous du club de la Tchaux, comment tu es devenue 
présidente de ce gros club…
Marcel et Betty ont en douceur fait mûrir en moi l’idée de 
reprendre la présidence du club. C’était pour moi une preuve 
de confiance touchante et en même temps une crainte, surtout 
de ne pas avoir assez de temps. Etre membre à l’ANCS durant 
trois ans m’a permis de m’immerger dans ce milieu et d’en 
comprendre les fonctionnements. Je suis présidente CDF 
depuis le 1er septembre 2012.

A-t-il été difficile de reprendre les rênes de Marcel Matthey 
qui a dirigé le club pendant de nombreuses années ?

CHRISTIANE
GYSIN
PAR BARBARA

“ …toutes les 

occasions de bou-

ger sont bonnes. ”

MOTS CROISÉS…
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L’occasion m’est enfin donnée de saluer 
l’énorme travail de Marcel qui a assumé ses 
fonctions durant 27 ans de façon magistrale.
La reprise s’est faite sans difficulté. Laurence 
Magnenat a bien voulu continuer de garder 
la fonction de caissière et je lui en suis très 
reconnaissante. Les membres du comité 
m’apportent leurs compétences très 
appréciables. Les joueurs de ce club sont 
soudés et l’amitié, la convivialité, donnent le 
ton de nos entraînements du mardi soir.

En quoi ce jeu est-il jubilatoire pour toi ? 
Pourquoi tant de passion pour cette grille 
et ces 102 petites lettres ?
C’est magique ! On joue pendant des 
années, des milliers de parties et chacune est 
différente. Ouvertes ou fermées, cimentées 
ou à scrabbles nombreux, mots connus ou 
moins connus, beaucoup de points ou la 
misère. A quoi ressemblera la prochaine ?

Comme Catia, tu es passée en série 4 cette 
saison, bravo car cette étape-là n’est pas 
facile. T’entraînes-tu activement et si oui, 
comment ?
Mon entraînement consiste surtout à jouer. 
Je fais des parties sur Duplitop, notamment 
en topping, apprends le « pougnon ». Pour le 
reste j’avoue être peu encline à étudier des 
listes ou à apprendre des anagrammes qui 
pourtant seraient très utiles. Avec Catia, nous 
sommes souvent classées proches l’une de 
l’autre. Il faudra que je lutte pour qu’elle ne 
me distance pas trop car son jeu s’améliore de 
façon impressionnante. Mais je suis en même 
temps contente de sa progression.

Ton club est toujours bien représenté 
dans les tournois malgré la distance … 
et contribue au succès de la fédé. Vous 
êtes souvent 8 joueurs à vous déplacer, 
félicitations. Est-ce compliqué ?
Effectivement je suis très fière de pouvoir 

aligner régulièrement autant de joueurs. Ce 
n’est pas compliqué car nous nous entendons 
pour le covoiturage. La distance maximale 
depuis La Chaux-de-Fonds est de 1 h 40 
lorsque nous nous rendons à Onex ou à Lancy. 
C’est donc tout à fait raisonnable! Souvent 
mes voisins de table me considèrent comme 
venant du bout du monde quand je leur dis 
que je viens de CDF.

A quand un prochain tournoi à La Tchaux ? 
Nous gardons un excellent souvenir de 
septembre 2014. 
Le tournoi 2014 a engendré pour moi un stress 
considérable. Nous avons eu beaucoup de 
mal à trouver des arbitres et avons dû faire 
appel à une grande aide extérieure pour la 
mise en place. Alors pour un prochain tournoi : 
je ne dis pas « plus jamais », mais « pas pour 
l’instant ».

Aurais-tu un message à faire passer au 
comité de la FSSc ? Des idées pour attirer 
davantage de joueurs dans les clubs ?
Nous faisons de la publicité orale, vantons 
à chaque occasion ce jeu passionnant. Tout 
récemment, dans le cadre du festival de jeu 
Ludesco, nous avons distribué des flyers avec 
les coordonnées du club mais sans aucun 
retour pour l’instant. Malheureusement 
force est de constater que les effectifs des 
clubs diminuent et que la moyenne d’âge 
augmente, c’est préoccupant.
Merci au comité FSSc qui assume un travail 
dont on ne mesure probablement pas 
l’ampleur. Un seul souhait à faire passer : 
traiter les clubs de façon égale. Car comme 
disait Coluche, « il y en a qui sont plus égaux 
que d’autres ». 

Son année 2016-2017
24e (sur 143) au tournoi de Fribourg
24e (sur 80) au tournoi d’Onex-Malagnou
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 Bonjour Catia, peux-tu nous parler un peu de toi et de ce 
que tu fais dans la vie ?
Issue d’une famille immigrée italienne de trois enfants, je suis née 
avec mes frères à La Chaux-de-Fonds. Mes parents nous parlaient 
uniquement en italien donc ce fut une grande joie d’aller à l’école 
et d’apprendre le français. Très vite j’ai adoré la complexité de cette 
langue et un de mes premiers jeux de société fut… le Scrabble 
classique ! Je travaille dans une officine comme assistante et ceci 
depuis 30 ans dans la même pharmacie, je suis fidèle !!! C’est 
un job varié, et j’aime l’esprit d’équipe. Plus jeune, avant de me 
marier, je suis partie en globe-trotteuse, sac à dos, à la découverte 
du monde et de ses habitants. Que du bonheur ! A mes yeux, la 
communication reste primordiale et enrichissante, ces expériences 
m’ont permis de grandir et d’apprendre davantage sur moi-même. 
Je me suis mariée en 2002, puis mon rayon de soleil est né en 2004, 
Romain, qui a aujourd’hui 13 ans. Actuellement, je me consacre 
à ma petite famille, à des petits voyages dans ma terre de cœur, 
l’Italie. 

Parle-nous un peu du club où tu joues, comment tu t’y sens, ce 
que tu apprécies (ou pas)…
C’est grâce à Betty Matthey que j’ai intégré le Scrabble-club de La 
Chaux-de-Fonds en 2009 et je ne le regrette pas ! J’ai rapidement 
été adoptée par une équipe chaleureuse et sympathique et c’est 
toujours avec une grande excitation que chaque semaine, le 
mardi, je retrouve mes camarades de jeu. Nous arbitrons à tour de 
rôle ce qui est intéressant aussi, d’ailleurs pendant les vacances 
scolaires mon fils arbitre avec moi, c’est un moment que j’apprécie 
beaucoup. Quatre fois dans l’année nous jouons une partie joker, 
c’est un bon entraînement car personnellement la lettre blanche me 
donne fréquemment du fil à retordre… A la fin de l’année, à Noël, 
Lisette Bettex nous concocte une partie à thème que nous jouons 
en paire puis nous terminons la soirée autour d’un bon repas, suivi 
de la remise des prix. J’apprécie beaucoup ces moments conviviaux 
que nous partageons tous ensemble.

D’autres dadas en dehors du Scrabble ?
Oui bien sûr ! Il n’y a pas que le Scrabble dans ma vie. Je suis une 
personne active, je vais régulièrement marcher, j’adore le vélo et je 
fais des cours d’aquagym, mais avant tout, j’aime être entourée de 
ma famille, rigoler, partager et passer des soirées entre amis autour 
d’un bon repas et d’un bon coup de rouge… eh oui, je suis une 
bonne vivante !!!

CATIA
BENOIT
PAR BARBARA

MOTS CROISÉS…

“ Les lettres chères 

sont mon dada, 

plus c’est tordu 

plus j’aime ! ”
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Son année 2016-2017
17e (sur 63) au tournoi du Val-de-Travers
23e (sur 124) au tournoi de Jongny

Une anecdote qui t’a vraiment marquée et/ou 
un beau coup dont tu es fière ?
Les lettres chères sont mon dada, plus c’est 
tordu plus j’aime! Je me rappelle, il n’y a 
pas si longtemps, au club, le tirage était le 
suivant : AEILTVX et lors du ramassage des papiers 
par l’arbitre, elle dit : « la personne qui trouve ce 
mot, je lui paie un verre ! »
Il n’y avait qu’une seule possibilité de scrabble et 
j’ai joué sur un O déjà posé sur la grille : VELOTAXI. 
J’étais fière de moi, en plus ça m’a valu un solo !

Le Scrabble pour toi, c’est plutôt jeu-loisir-
détente ou compétition-stress-addiction ?
Que dire… un peu des deux. Au club, j’y vais plutôt 
comme un moment de détente et de loisir car 
nous jouons mais nous avons aussi des moments 
de rire, je m’y sens plutôt à l’aise. En revanche lors 
d’un tournoi c’est différent, j’ai plutôt l’âme d’une 
compétitrice! Je ne reste pas sur un résultat mais je 
cherche partout où je peux grignoter un point de 
plus en espérant trouver le top !

Tu es au coude à coude dans les classements 
avec Christiane, tu as fait une impressionnante 
ascension avec un excellent passage en série 4 
cette saison, et déjà des points de S3 au tournoi 
de Val-de-Travers ? Livre-nous la recette du 
succès.
Christiane, qui est la présidente du club, est une 
excellente joueuse et une personne que j’apprécie 
beaucoup, nous ne sommes pas en compétition 
mais il est vrai que dans les tournois on se taquine 
parfois à qui fera mieux… cela reste bon enfant ! Je 
n’ai pas la recette du succès, néanmoins, je pense 
avoir une bonne mémoire visuelle, je me rappelle 
des nouveaux mots, ceux que je ne connais pas 
et que je rencontre dans les divers tournois, je les 
inscris dans un carnet et les visionne de temps 
en temps. A mon avis, et certains vous le diront, 
le Scrabble m’a rendu légèrement « fada », non 
seulement je m’entraîne à la maison mais aussi 
lorsque je suis à l’extérieur devant un panneau 
publicitaire avec des écrits, j’essaie de trouver 

des anagrammes. La lecture est aussi un excellent 
moyen d’apprendre et visualiser les mots. En plus 
avoir un fils scolarisé est également une chance, 
cela me permet de réviser en même temps que lui 
toutes les conjugaisons !

Pourras-tu participer à tes premiers CM cette 
année à Martigny ? 
J’aimerais tellement m’imprégner de l’ambiance 
et participer à un grand championnat mais cela va 
être difficile pour cette année! Cette semaine-là 
sera la reprise scolaire pour mon fils, il entrera à 
l’école secondaire donc je veux être là pour lui 
pour ce passage important. Je vais tout de même 
essayer d’y participer le samedi. Vivement la 
retraite !!!

Il me semble que l’on te voit davantage dans les 
tournois depuis 2 ans. As-tu plus de temps pour 
te libérer au niveau familial ?
Oui, c’est vrai, quand je peux, je m’inscris 
immédiatement ! Mon mari est très compréhensif, 
il sait que c’est ma passion et m’encourage à 
chaque participation et mon fils espère toujours 
que j’arrive première… qui sait un jour ? C’est 
plutôt au niveau professionnel où cela me pose un 
problème puisqu’un samedi sur deux je travaille et 
comme la plupart des tournois ont lieu le samedi…

Petit effort visionnaire : comment vois-tu le 
Scrabble collectif dans 20 ans ? 
Je serai à la retraite, donc j’aurai plus de temps 
pour y participer ! Mis à part ça, ce n’est pas 
évident de se projeter dans le futur, le Scrabble 
existera toujours je reste confiante, je pense que 
les jeunes vont y adhérer de plus en plus ou même 
innover…

Une devise qui t’est chère ?
Souris à la vie !
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V4

O1

L 1

M2 A1

F 4

P3

O1

L 1

L 1

U1

Face à face
PAR BALIVERNE DE GOTH

Félicitations à Hugo qui, lors du festival de Cannes, s’est essayé au Scrabble classique – avec une 
jolie 8ème place à la clef ! Je profite de l’occasion pour dire qu’un tournoi classique est souvent 
organisé dans le cadre des festivals, et que c’est une belle occasion de faire l’expérience du 
classique ! Et que faire un tournoi en classique n’est pas faire une infidélité au duplicate ! ;-)

 Continuons ici la partie des championnats 
suisses qui m’oppose à Kévin. À ce propos, 
signalons que Kévin n’est pas d’accord avec 
mon analyse faite dans le dernier numéro et 
pense qu’HÉBÉTEZ était quand même un bon 
coup : en effet, tant que les jokers ne sont pas 
sortis, Kévin s’efforce de poser un maximum 
de lettres pour maximiser les chances de 
tirer un joker. De mon côté, je persiste à 
penser qu’il est prioritaire de conserver les 
très belles lettres (E, S, X et Z en particulier). 
Querelle d’experts :-) 

F 4

Nous sommes presque arrivés à la fin de la 
partie et Kévin, qui a près de 100 pts d’avance 
(il mène 370 à 278), s’est appliqué (avec brio!) 
à bloquer méthodiquement toutes les places 
de scrabble pour m’empêcher de revenir – 
notamment avec un très tactique FOG en 
D4. J’ai tout tenté pour débloquer la grille, 
notamment en prenant le risque de jouer 
MAFÉ en I1 ; mais Kévin a implacablement 
bloqué la place en jouant VOLÂT en 2F.

Je me retrouve donc coincé, avec un superbe 
tirage – j’ai en main ORALITÉ, TOILERA et 
TOLÉRAI, ainsi que pas moins de 47 scrabbles 
possibles en 8 lettres – mais désespérément 
rien ne passe ! La situation est critique : si je 
ne parviens pas à poser au moins un scrabble 
d’ici la fin de la partie, je ne pourrai plus 
revenir sur Kévin.

Quels sont les coups rapportant le plus de 
points ?
Sur ce coup, le maximum est à 26 pts avec un 
joli ÉTIOLA en 11I, en maçonnerie intégrale 
à gauche d’EXTÉNUAS. À la même place, 
on peut jouer une kyrielle de mots pour 
22, 20 ou 18 pts. Sinon il y a une multitude 
de mots en D11 ou D12, pour 24 ou 22 pts, 
transformant PRENDRE en É-PRENDRE. 
Ailleurs, on peut jouer LE en 10N (pour 22 
pts), formant TÉKÉ-E, ou TIGEA en 6B (pour 
20 pts), maçonnant à droite de POLLUA, 

SCRABBLE CLASSIQUE

Que jouez-vous avec ce tirage ?

A1 E 1 I 1 L 1 O1 R1 T 1

E 1

G2

P3

Q8

M2

B 3 I 1

R1W10

O1

O1

N1

T 1

H4 A1 V4 I 1 R1 A1

E 1

B 3

E 1

T 1

E 1

Z10 O1

U1

N1

I 1 C 3

H4

U1

T 1

E 1

S 1

R1 E 1 I 1 D2 E 1

N1 A1 Y10

N1

D2

R1

E 1 K10

M2 E 1

E 1

G2

A1

X10

T 1

E 1

N1

U1

A1

S 1I 1

E 1
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ou encore TRIP en C2 (pour 17 pts). Sans 
compter la foultitude de mots rapportant 16 
pts ou moins.

Quelle est la priorité sur ce coup ?
Vu les très belles lettres, l’absence de coups 
payants, l’absence de lettres chères (ou 
même semi-chères) à faire fructifier, et vu 
mon retard sur Kévin, la priorité absolue est 
de chercher à poser un scrabble d’ici la fin de 
la partie.

En ce moment, seules deux difficiles places 
de scrabble sont possibles :
• En ligne E, en double appui sur le 1er L 

de POLLUA et le 1er E de ÉWÉS, on peut 
imaginer jouer (par exemple) JALOUSIES 
ou LOURDEURS... voire (on a le droit de 
rêver!) un extraordinaire KILOOCTET (avec 
K joker) ! Sans parler de VIDÉOCLIP en E7...

• En 11I, on peut espérer jouer un 
spectaculaire scrabble en maçonnerie 
intégrale à gauche d’EXTÉNUAS, par 
exemple ÉJARRAI, ÉCARTER ou ÉTIOLAS. 
Tiens justement, plusieurs conjugaisons 
du verbe ÉTIOLER passent à une lettre 
près !

Comment parvenir à poser un scrabble ?
Vous pouvez toujours espérer un énorme 
coup de chance (tirer exactement les bonnes 
lettres) ou une grosse erreur de l’adversaire 
(il pourrait ouvrir une nouvelle place de 
scrabble). Mais non, face à Kévin, il ne faut 
pas rêver...

Vous pouvez aussi parier sur les conjugaisons 
d’ÉTIOLER : dans ce cas, la meilleure tactique 
consiste à poser le R – par exemple en jouant 
RI en 3M (pour 8 pts) – conservant ainsi le 
reliquat ETIOLA. Il suffit alors de tirer un I, un 
S, un T ou un joker (la probabilité de tirer une 
de ces lettres est de 43 %) pour scrabbler au 
coup suivant !

Enfin, vous pouvez essayer d’ouvrir une 
nouvelle place de scrabble. C’est difficile vu 
l’état de la grille, mais il y a tout de même 
quelques possibilités. Et dans ce cas, je pense 
qu’il vaut mieux essayer de conserver un 
maximum de belles lettres – même si Kévin 
me contredira peut-être en disant qu’il faut 
en poser le plus possible pour espérer tirer 
les jokers...

Voici comment ouvrir des places de scrabble :
• Vous pouvez ouvrir la grille vers le haut en 

jouant un mot en colonne 9, 11 ou 13 (pour 
un maximum de 14 pts). Pour ce score, 
vous pouvez par exemple jouer LITERAI en 
13A ou ÉLIÂT en 11A. En colonne 9, vous 
pouvez par exemple poser RELIT (pour 8 
pts). Notons que vous pouvez aussi jouer 
un mot admettant un rajout initial, c’est 
souvent une bonne idée si vous possédez 
la lettre en question ! Ainsi vous pouvez 
vous contenter de ITÉRAI en 13B (pour 12 
pts), de LIÂT en 11B (pour 12 pts) ou de 
ÉLIT en 9B (pour 7 pts) !

• Vous pouvez jouer TIGEA en 10B (pour 20 
pts), ou même vous contenter de TIGE ou 
LIGE (pour 13 pts). Ces coups ouvrent une 
place de scrabble en ligne B, mais surtout, 
TIGEA et TIGE permettent de scrabbler en 
ligne A grâce au verbe É-TIGER !

• Vous pouvez aussi jouer TER en 3E (pour 
12 pts), ou vous contenter de LÉ, RÉ ou 
TÉ (pour 7 pts), voire simplement jouer VÉ 
en F2 (pour 5 pts). Ces coups ouvrent une 
très belle place de scrabble en colonne 
1 (grâce aux rajouts A-VÉ, È-VE, I-VE et 
O-VE).

• Vous pouvez jouer en ligne E sur le 1er 
L de POLLUA, en formant GO avec le G 
de FOG : par exemple en jouant ÎLOT en 
E4 (pour 12 pts), ou plus simplement LOL 
en E5 (pour 6 pts). Ces coups permettent 
alors de scrabbler en ligne C, en appui sur 
le P de POLLUA, grâce au rajout E-GO.
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• Vous pouvez encore jouer un mot tout 
à droite en ligne D, afin de former 
É-PRENDRE : par exemple TAIRE en D11 
(pour 24 pts), ou simplement LE en D14 
(pour 15 pts) ; cela ouvre une place de 
scrabble en baïonnette en ligne C.

• Vous pouvez même vous contenter de 
jouer REPRENDRE en 15C (pour 13 pts) 
ou ÉPRENDRE en 15D (pour 12 pts), qui 
ouvrent une place de scrabble en C8, 
respectivement en C9.

• Enfin, vous pouvez tenter le diable en 
jouant un mot soigneusement choisi en 
colonne 13. Ainsi par exemple, si vous 
jouez ROTAI en 13C (pour 10 pts), vous 
pouvez rêver de jouer en cheminée 
ARANÉIDE en 14A (pour 88 pts) ! Eh 
oui, ces petites bêtes, ça aime bien les 
cheminées :-)

Quel coup choisir ?
Le grand défaut de la plupart de ces coups, 
c’est que votre adversaire risque fort de 
profiter de la place avant vous !!! Pour pouvoir 
en profiter vous-même, il y a trois stratégies :
Ouvrir une place difficile à utiliser par votre 
adversaire, par exemple si votre mot permet 
un rajout par une lettre que votre adversaire 
n’a peut-être pas. C’est le cas, notamment, de 
LIÂT en 11B ou de TOILAI en 13B.
Ouvrir plusieurs places d’un coup, pour que 
votre adversaire ne puisse pas toutes les 
bloquer en même temps. C’est difficile ici, 
mais un coup en 9A, 11A ou 13A – ou un mot 
en 9B, 11B ou 13B admettant un rajout initial – 
irait dans ce sens.
Prier...
 
Selon ces critères, j’aime bien LIÂT en 11B, qui 
ouvre plusieurs places de scrabble dont le 
rajout É-LIÂT, et qui conserve un bon reliquat 
(EOR). Bien entendu, c’est un coup très 
risqué, mais vous n’avez plus grand-chose à 
perdre ! TIGE ou TIGEA en 6B est également 

intéressant, mais il faut prier très fort pour 
que votre adversaire n’ait ni E, ni joker...

Mais il y a plus finaud : vous pouvez jouer 
RAIL, RIAL ou RIEL en 9B, qui ouvrent la ligne 
A par des rajouts tout sauf évidents (T-RAIL, 
T-RIAL et O-RIEL), pour lesquels vous avez 
la lettre, et que votre adversaire ne verra 
peut-être pas ! Et parmi ces trois, le meilleur 
est RIEL, car vous avez le dernier O. (Mais 
l’adversaire peut encore profiter de la place 
s’il a un des deux jokers !)

Toutefois, le meilleur coup selon moi est de 
jouer RI en 3M : en effet, votre adversaire ne 
s’attendra certainement pas à ce que vous 
jouiez une maçonnerie intégrale en 11I, et il 
est peu probable qu’il bloque la place !

Quant à moi, sur le moment, je n’ai bien 
entendu pas eu le temps de faire toute cette 
analyse... Je me suis donc rabattu sur LOTE 
en D12 (pour 22 pts), qui rapportait un bon 
score, conservait un excellent reliquat (AIR) 
et ouvrait une belle place de scrabble en 
ligne C. Face à un joueur moins aguerri, ça 
aurait pu marcher... mais face à Kévin, fallait 
pas rêver ! Ce dernier a immédiatement 
condamné la place en jouant COL en 13C 
(pour 10 pts), et moi-même à la défaite, pour 
s’envoler vers un titre amplement mérité !

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.

SCRABBLE CLASSIQUE
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1. Epiphanie : Solange Sammut 
2. 1er TH2 ANCS + CRO : Geneviève Cauwe
3. Simultané mondial : Jean-Paul Festeau
4. Agaune : Florian Scyboz
5. Champ CH Jeunes : Olivier Constantin
6. Onex Malagnou : Anne-Marie Curchod
7. 2e TH2 ANCS + CRO : Nadine Pittet
8. Biarritz : Barbara Schaffter
9. Cannes : Patricia Roux
10. 1er mercredi Neyruz : Christine Meige
11. Jongny : Fabienne Page
12. 3e TH2 ANCS + CRO : Bernard Boucton
13. Champ CH Aînés : Nada Muino
14. PMJ printemps 2016 : Raphaël Sudan

1.

2.

12.

4.

5.

6.

8.

3.

10.
11.

13.

9.

14.

LES ÉTOILES

7.
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VUES ET IMAGES DU MONDE

Didier Sauteur
Comment s’appelle la garde du sabre japonais le katana ? 

Notre Kojak du bout du lac s‘est révélé fin limier en répondant : 
le tsuba. Et d’empocher une somme rondelette après 4 

participations au jeu « C’est ma question ». Banzai Didier !

Marie-Anne Rousse
Quand Rousse rime avec Larousse ! La nouvelle joueuse du 

Léman-Pully découvre l’addiction à notre jeu, et est présente 
aux Hivernales même le jour de son anniversaire !

Alexandra Gellet
Le travail souterrain, elle connaît ! Elle joue peu mais elle est 
toujours là pour rendre service dans les événements jeunes. 

Avec le sourire en prime. Merci Alexandra !

Sabine Gay
On la voit peu dans les tournois aussi, dommage ! 

Mais cette joueuse du club d’Onex marque régulièrement 
ses 15 points trophée lorsqu’elle est là. Chapeau Sabine !
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16e CONCOURS DES ÉCOLIERS ROMANDS
Clarens 2017

 www.fssc.ch www.montreux.ch Marché robin www.larousse.fr 
 

http://www.fssc.ch
http://www.st-maurice.ch
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CLARENS 2017

notre fédération, exécuter une belle remontée pour 
grimper sur le podium des Cadets, à la 6e place du 
général.

Au final, Hugo Genoud, de Farvagny (FR) et 
s’entraînant au Scrabbulle, a donc pleinement 
assumé son rôle de favori en s’imposant largement 
(904/989). Derrière lui, la lutte a été acharnée et 
a finalement vu la deuxième place de Hafça Jalal 
de Lancy (792/989), qui devance de quelques 
points le camarade de club de Hugo, Noé Python 
(La Tour-de-Trême, 779/989). Bravo à ces trois 
jeunes, qui sont donc qualifiés et entièrement 
subventionnés pour les prochains championnats 
du monde à Martigny, du 12 au 19 août prochain, 
à condition… d’avoir la nationalité suisse. Hafça 
étant marocaine, la CJ discute actuellement avec le 
Maroc pour étudier la possibilité qu’elle fasse partie 
de la sélection de ce pays. Quoi qu’il en soit, la 
journée fut réussie ; merci à celles et ceux qui l’ont 
rendue possible !

Finale du Concours
des écoliers romands
PAR BARBARA ET BENOIT

PHOTOS GUILLEMETTE COLOMB

 Le 16e Concours des écoliers romands a connu 
son épilogue dimanche 19 mars, de retour à la salle 
du Pierrier à Clarens. Malgré un fort absentéisme 
(68 présents sur 128 qualifiés… !), la fête a été belle 
et les participants ainsi que leurs accompagnants 
semblent avoir apprécié le programme à base 
d’explications sur le jeu, de remuement de 
méninges et de caramels, puis de qualification aux 
CDM pour 3 heureux et valeureux lauréats.

La compétition a également tenu ses promesses : 
si personne ne FABULE au premier coup et que 
très peu VALSENT, le vocabulaire adapté des mots 
retenus permet à chacun de s’illustrer et de tenir 
la distance de 2 x 12 coups. In cauda venenum… 
Les scrabbles interviennent aux 10 et 11e coups : 
MÉDITONS autour d’une LIM(O)NADE ! Après la 
première bosse, c’est le Cadet Hugo Genoud qui 
pointe en tête devant les Benjamins Myla Mohamed 
et Noé Python ; la première Poussine, Lucile 
Ntimba, est 7e !

Même scénario lors de la deuxième manche : on 
voit d’abord la vie en JAUNE, dans une ÉPOQUE 
marquée par les rejets, et par le REFUS de dépasser 
les 43 points – clin d’œil à la Haute-Loire, au 
numéro atomique du technétium, premier élément 
artificiel du tableau périodique, ou passion pour 
les nombres premiers ? – puis le compteur se 
débloque. En ES(P)ÉRANT l’ÉTERNITÉ. Tout un 
programme. Cette seconde salve de coups voit 
Hugo et Lucile confirmer leur maestria, mais aussi 
Hafça Jalal devancer ses concurrents chez les 
Benjamins et Joël Moret, d’Aubonne, non licencié à 
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les 3 lauréats du concours 2017, Hafça Jalal 2e, Hugo 
Genoud 1er, Noé Python 3e
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POUSSINS
Rg  Scrach Nom Prénom C 1146
1 9  Lucile NTIMBA GE 618
2 10  Nora MAIRY NE 521
3 12ex Ryan SOSOE GE 483
4 14  Oriane ANDRIÉ NE 434
5 17  Samuel ALLISSON NE 409
6 19  Juliette DUCREST  FR 405
7 20  Emilie PITTET NE 403
8 21  Nils RACHETER NE 402
9 22ex Alveene GATTUSO GE 389
9ex 22ex Neven MAIRY NE 389
11 25  Yves  MAGNE FR 373
12 26  Clara PIGUET GE 364
13 27  Anaïs BIANCHI NE 363
14 28ex Joana RIBEIRO NE 361
14ex 28ex Marin TOURNAUD VD 361
16 33  Yann MINAYA VD 351
17 35ex Selmah EHRENSPERGER GE 331
18 37ex Olivia CONTAL NE 329
19 39  Margot SAVOY GE 323
20 40  Alix HEYMANS GE 321
21 41  Océane SANDOZ NE 317
22 42  Mahé DIOUF GE 316
23 44  Ella BOVET  VS 309
24 45  Donovan FAUGEL NE 308
25 46  Anthony VITALE VD 297
26 49  Gaëlle RICHARD NE 273
27 50  Lenny BENOIT NE 269
28 51  André MELO GE 268
29 52  Shaila BONIN FR 263
30 54ex Mathilde WIDMER VD 249
31 56ex Chloé BARBEZAT NE 246
32 58  Yelena NICOLA NE 237
33 59  Wendy FRAGNÈRE NE 234
34 60  Clelia CURTI GE 224
35 61  Andrea CAMILLITI NE 223
36 62  Sonia PETREMAND NE 213
37 63  Dea MARGJEKA NE 211
38 64  Marie CISSE GE 202
39 66  Camille SANTSCHI GE 189
40 67  Camille BURNS NE 182
41 68  Miguel BETANZOS GE 93

Le groupe des Fribourgeois

Le groupe des Genevois

Le groupe des Neuchâtelois
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BENJAMINS
Rg  Scrach Nom Prénom C 1146
1 2  Hafça JALAL GE 792
2 3  Noé PYTHON FR 779
3 4  Myla MOHAMED GE 757
4 7ex Samuel BARILIER VD 622
5 15  Theemy WOHNLICH VD 426
6 16  Théo BONETTI GE 411
7 18  Fabien BUCHILLIER FR 407
8 24  Louis ALISSON  NE 383
9 30  Cyril STRAHM FR 360
10 31  Néo CALAME NE 357
11 32  Quentin CASTELLA FR 352
12 34  Mattéo PUTHIOT VS 343
13 35ex Alix CURTI GE 331
14 37ex Marine HEIMOZ FR 329
15 43  Tiana DUCOMMUN NE 311
16 47  Antoine STERN FR 291
17 53  Elsa CORMIER FR 262
18 54ex Ludmila BORMAN NE 249
19 56ex Lina MEYLAN FR 246
20 65  Timoté BEAN FR 192

CADETS
Rg  Scrach Nom Prénom C 1146
1 1  Hugo GENOUD FR 904
2 5  Raphaël SUDAN FR 671
3 6  Joël MORET VD 652
4 7ex Sayri PISTORIUS VS 622
5 11  Anouk VAN DER BURGT BRANDÃO FR 491
6 12ex Ibrahim JALAL GE 483
7 48  Cynthia DÉNERVAUD FR 290

Le groupe des Valaisans

Le groupe des Vaudois

Podium Benjamin  2e Noé Python, 1re Hafça Jalal, 
3e Myla Mohamed

Podium Cadet Raphaël Sudan 2e, Hugo Genoud 1er 
(manque Joël Moret 3e)

Podium Poussin Nora Mairy 2e, Lucile Ntimba 1re,
Ryan Sosoe 3e
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SUR LA SCÈNE

HIVERNALES - TH2 
29/12/2016 - Top = 2019 - 41 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -32
2 Anita GEORGES S 3A SIO -110
3 Robert VANOBBERGEN V 2A BE -119
5 Guido POLLET S 2A BE -181
17 Enzo YERLY C 5B SCR -397

HIVERNALES - 
TH3 SEMI-RAPIDE
30/12/2016 - Top = 2862 - 17 joueurs
1 Hugo DELAFONTAINE S 1A BLE -14
2 Samson TESSIER E 1A FR -17
3 Robert SPRINGER V 1A FR -88
6 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -340

HIVERNALES - TH2
27/12/2016 - Top = 1823 - 39 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -57
2 Bernard CLAVIER S 2B FRI -127
3 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -152
4 Barbara SCHAFFTER S 3A SCR -158
23 Enzo YERLY C 5B SCR -343

HIVERNALES - TH2
28/12/2016 - Top = 1932 -  26 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -29
2 Alexandre CARREL S 2A BRO -165
3 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -181
4 Sylvianne HENRIOT S 3A BLE -200

Robert Springer annonce la couleur
 Photo : Dan Kissling

Deux Robert sur le podium Photo : Dan Kissling

Podium intergénérationnel et international
 Photo : Dan Kissling

Robert l’intouchable Photo : Dan Kissling
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HIVERNALES - TH3 EN PO
02/01/2017 - Top = 4330 - 33 joueurs
1 Bernard CLAVIER S 2B FRI -316
2 Guido POLLET S 2A BE -425
3 Roberto SEIXAS E 2A AGA -428
7 Christine BAYS V 3A FRI -630

HIVERNALES - TH2 
03/01/2017 - Top = 1951 - 25 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -47
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -278
3 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -297
4 Martine FONTANNAZ S 4A VOU -340
22 Hugo GENOUD C 6B SCR -809

HIVERNALES - TH3 JOKER
31/12/2016 - Top = 3586 - 22 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -181
2 Robert VANOBBERGEN V 2A BE -299
3 Bernard CLAVIER S 2B FRI -334
4 Roberto SEIXAS E 2A AGA -357

HIVERNALES
T3 EN PAIRES
1er janvier 2017 - Top 3078 - 17 paires
Anne Mooser / Samson Tessier  -28
Alexandre Carrel / Robert Springer -30
Guido Pollet / Robert Vanobbergen -100

SUR LA SCÈNE

Les deux Robert(s) aux commandes
 Photo : Dan Kissling

La hiérarchie bien respectée Photo : Dan Kissling

Les podiums se suivent mais ne se ressemblent pas.
 Photo : Dan Kissling

Les filles se rebiffent. Photo : Dan Kissling
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HIVERNALES
TH3 SEMI-RAPIDE
06/01/2017 - Top = 2641 - 16 joueurs
1 Henri WALTENSPUEHL S 2B LEM -152
2 Robert SPRINGER V 1A FR -196
3 Nathanaël VALITON S 3A BLE -236
5 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -304

HIVERNALES
TH4 DE L’EPIPHANIE
07/01/2017 - Top = 3837 - 56 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -61
2 Roberto SEIXAS E 2A AGA -139
3 Thierry HEPP S 2A MAL -173
4 Claude THARIN V 2A CRO -174
5 Alexandre CARREL S 2A BRO -219
29 Enzo YERLY C 5B SCR -589

HIVERNALES - TH2
04/01/2017 - Top = 2057 - 35 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -120
2 Nicolas CONSTANTIN S 2A LEM -155
3 Roberto SEIXAS E 2A AGA -156
7 Nicole BEL V 4A MSH -359
20 Sumac PISTORIUS J 6B AGA -534

HIVERNALES - TH2
05/01/2017 - Top = 2071 - 25 joueurs
1 Robert SPRINGER V 1A FR -20
2 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -82
3 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -109
4 Grégoire TERCIER E 4A SCR -183
22 Hugo GENOUD C 6B SCR -695 

Robert, encore… Photo : Dan Kissling Podium daltonien Photo : Dan Kissling

Robert toujours… Photo : Dan Kissling

Robert le King. Photo : Dan Kissling
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SUR LA SCÈNE

SIMULTANÉ MONDIAL
14/01/2017 - Top = 1824 - 158 joueurs  
16 Suisses dans les PP3 - 6009 joueurs
Nicolas Bartholdi, sans suprise le meilleur 
Suisse. Roberto Seixas en embuscade.
CH Int. Nom C S Club Ecart
1 30 Nicolas BARTHOLDI S 1B COT -46
2 63 Roberto SEIXAS E 2A AGA -81
3 153 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -143
4 332 Alexandre CARREL S 2A BRO -192
5 399 Patrice JEANNERET S 2B ARF -203
6 409 Doriane MUHLEMANN S 4A LAN -204
7 450 Josiane PACHE D 3B RIV -210
8 466 Yvan CONSTANTIN S 2A COT -213
9 481 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -215
10 506 Claude THARIN V 2A CRO -219
11 529 Yvan CITHERLET S 4A BAS -222
12 583 Christa DUPERTUIS D 3B RIV -229
13 635 Jean-Paul FESTEAU V 6C MOT -236
14 654 Sylvianne HENRIOT S 3A BLE -239
15 685 Monique TERRETTAZ S 4A MAR -243
16 756 Anita GEORGES S 3A SIO -253

Dan, les Armand et Fan, fidèles aux commandes
 Photo : Barbara Schaffter

Hugo, Sumac, Raphaël, Enzo et Noé, les jeunes aux 
Hivernales Photo : Barbara Schaffter

Podiums par séries et par catégories
 Photo : Dan Kissling

Le staff : on ne change pas une équipe qui gagne
 Photo : Fan
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TH2 EN SEMAINE
DE L’ANCS + CRO
18/01/2017 - Top = 1901 - 25 joueurs
1 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -127
2 Germaine GOBBO V 3B BOU -238
3 Jaqueline PECLARD V 3B CRO -285

Allez les filles… Photo : Dan Kissling

Podium S & E Photo : Dan Kissling

LES 33es CHAMPIONNATS
SUISSES EN PAIRES 2017 
NEYRUZ 22.01.2017
CLASSEMENT FINAL
Rg. Noms Club C S Ecart
1  BOVET David BLE
 ROSSIRE Patrick BLE S 1A -4
2ex BUDRY Etienne BLE
 MOOSER Anne SCR S 1A -7
2ex DELAFONTAINE Hugo BLE
 HOUDART Jean-Michel BLE S 1A -7
13  KISSLING Marie-Josée BOU
 GOBBO Germaine BOU V 3A -273
14  SCYBOZ Florian SCR
 YERLY Enzo SCR J 5B -275
18  THARIN Claude CRO
 REBETEZ Gérald TEN V 2A -340
19  DUSSOIX Lucia ONE
 BUDRY Nathalie LAN V 4D -354
40  THAMBIRAJAH Tharanya LAN
 GENOUD Hugo SCR C 6A -617
42  SUDAN Raphaël SCR
 PYTHON Noé SCR C 6B -727

Podium Aînés Photo : Dan Kissling

Podium Jeunes Photo : Dan Kissling
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a entamé le week-end de manière ludique avec 
un quiz par équipes orchestré par Roberto suivi 
d’un loup-garou énergiquement animé par Lucie. 
Le samedi matin, plus studieux, était consacré à 
un entraînement en vue des championnats, sur 
le thème de la préparation de la grille. L’occasion 
de constater que plusieurs jeunes ont déjà de 
très bonnes habitudes à ce sujet. Après être 
restés à la colonie, il nous fallait faire un peu 
d’exercice et prendre l’air… même si celui-ci s’est 
avéré plutôt humide ! Qu’importe, nous avons 
découvert avec plaisir la patinoire à ciel ouvert 
tenue par Nicole Niquille, profitant même pour 
faire une photo de groupe en sa compagnie. En 
deuxième partie d’après-midi, nous nous sommes 
détendus aux bains : il y a tout de même des 
traditions à conserver ! La soirée, moins festive qu’à 
l’accoutumée, a cependant permis aux amateurs de 
ping-pong de bien se défouler.

TOURNOI D’AGAUNE-
SCRABBLE
28/01/2017 - Top = 1777 - 101 joueurs
1 Bernard CLAVIER S 2B FRI -34
2 Alexandre CARREL S 2A BRO -38
3 Thierry HEPP S 2A MAL -40
10 Elisabeth VAUCHER V 3B LEM -137
34 Florian SCYBOZ J 5C SCR -225

SUR LA SCÈNE

Bernard Clavier confirme Photo : Dan Kissling

Photo de groupe à la patinoire

Avec Nicole Niquille…

CAMP DE CHARMEY ET 
CHAMPIONNATS SUISSES 
DES JEUNES
Par Hugo / Photos Guillemette Colomb
Cette neuvième édition du camp de Charmey a 
donné lieu à plusieurs « premières » : première fois 
en hiver, premier couplage avec les championnats 
suisses des jeunes, ou encore première édition 
sans Daniel, notre cuisinier habituel. Il a donc fallu 
s’adapter à toutes ces nouveautés ! Pour cela, j’ai pu 
compter sur mes acolytes : je tiens ici à remercier 
Alexandra, Lucie, Clara, Grégoire, Roberto, Esteban 
et Xavier, ainsi que Kévin le reporter (sans frontière, 
visiblement !) et Nicolas qui nous ont rendu visite 
durant le week-end. 

L’équipe de campeurs était restreinte : douze au 
total, ce qui a néanmoins favorisé une ambiance 
« familiale » bien agréable. Cette grande famille 
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Le lendemain, ce sont les choses sérieuses 
qui commençaient. Deux parties aléatoires 
(sélectionnées parmi dix) de 20 coups chacune, 
cela demande de la concentration et de l’énergie. 
Dans la première manche, après quelques coups 
techniques tels que PENNE (duo d’Enzo Yerly 
et Florian Scyboz), HÉMINE (solo ordinateur) ou 
ABRASEZ (solo de Hugo Genoud), il a fallu attendre 
le 9e coup pour scrabbler : REGELAIT, peu joué, 
gagnait respectivement 17 et 19 points sur EGALITÉ 
et GÈLERAIT plus abordables. Il fallait continuer à 
conjuguer, avec un joli ENVOLIONS sur EN placé 
et formant VS, puis en formant DÉMORDIT à l’aide 
d’un tirage peu accueillant (appui E). Le dernier 
coup sera le théâtre d’un chamboulement dans le 
classement : en jouant le top BELOTEs à 83 points, 
Hugo vient coiffer au poteau ses camarades de 
clubs Enzo et Florian, les deux favoris de l’épreuve. 

La hiérarchie sera plus respectée en deuxième 
partie : Enzo survole les débats grâce à ses 
quatre solos (PAGoDE, WASPS, POQUA et DAH) 
qui lui permettent également de remporter les 
championnats. Florian, avec un -100 tout rond, prend 
la 2e place du général, tandis que Sumac Pistorius 
termine 3e de cette deuxième manche, notamment 
en étant la seule à scrabbler sur GIFLIONS. Le 
podium général est complété par Lara Guérin, dont 
la régularité a payé. Dans les catégories d’âge, 
hormis Enzo (Cadet) et Florian (Junior) déjà cités, 
Noé Python (Scrabbulle) remporte le titre chez les 
Benjamins, alors qu’Olivier Constantin conquiert la 
palme chez les Poussins, en terminant à une belle 8e 
place au total et du 63,5% !

Enfin, mais est-ce nécessaire de le préciser, 
Scrabbulle triomphe largement en tant que section 
Jeune. Mais il semble que la concurrence pourrait 
se renforcer à l’avenir du côté de Lancy : affaire à 
suivre… !

Ambiance studieuse

Podium benjamin : 3e Colin Ruffieux, 1er Noé Python,
2e Hafça Jalal

Podium cadet : 2e Tharanya Thambirajah, 1er Enzo Yerly, 
3e Hugo Genoud

Podium junior : 2e Lara Guérin, 1er Florian Scyboz,
3e Sumac Pistorius
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TH2 EN SEMAINE DE 
L’ANCS + CRO
15/02/2017 - Top = 1913 - 34 joueurs
1 Alexandre CARREL S 2A BRO -113
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -148
3 Isabelle JEANNERET S 4B ARF -187

1er TH2 DU MERCREDI
À NEYRUZ
01/03/2017 - Top = 1758 - 49 joueurs
1 Vincent PIRLET S 1B FRI 8
2 Bernard CLAVIER S 2B FRI -76
3 Claude THARIN V 2A CRO -87

Isabelle Jeanneret sur un nuage Photo : Dan Kissling

Les Dzodzets à fond la forme Photo : Dan Kissling

1er Senior et 1er Aîné, une affaire de famille
 Photo : Dan Kissling

SUR LA SCÈNE

TOURNOI D’ONEX 
MALAGNOU
11/02/2017 - Top = 1836 - 80 joueurs
1x Jean-Michel HOUDART S 1A BLE -29
1x Etienne BUDRY S 1A BLE -29
3 Christiane AYMON S 1A VOU -45
4 Philippe BUDRY V 2A COT -78
79 Myla MOHAMED B 7 LAN -905

Podium poussin :  Lucile Ntimba 2e,
Olivier Constantin 1er 

9e Coupe Interclubs pour Scrabbulle. 
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H comme HUGO : boss toujours classe dans son 
costume de maître de cérémonie

I comme ITALIE : elle nous botte à chaque partie ! 
J comme JUSQUES : forme vieillie de JUSQUE. 

Jubilation pour 23 joueurs
K comme KADI : aîné d’une famille de 5 cousins : 

KADI, KAKI, KALI, KAMI, KAWI
L comme LOCO : Etienne en pilote de train, dans 

la vie comme au Scrabble
M comme MERCI : chouette mise en scène des 

djeuns pour remercier les viocs (26 ans et plus)

N comme NONUPLE : jouissance à son acmé 
avec … COPULERA vs COUPLERA 

O comme O1 : ANALES, trio de Christine B, 
Marianne G et Etienne. A marquer dans les … 
annales évidemment

P comme PYREX : chaud, très chaud à 105 degrés. 
On a frisé l’hyperthermie maligne avec PYREXIES !

Q comme QUADRUPLE : un LUSTRENT brillant et 
payant, mais pas autant que MALAWITE 

R comme RHINITE : rhume… de cerveau pour 
100 joueurs !

S comme SI … : si les résultats ne sont pas à la 
hauteur de tes espérances, dis-toi que le 
grand chêne a aussi été un gland (Lao Tseu)

T comme TOMBOLA : dans TOMBOLA, il y a 
BOL. Ce n’est pas MM qui me contredira ;)

U comme UULLTBJ : 31 points pour BULL. Est au 
BULLDOZER ce que FOOT est au FOOTBALL

V comme VOC : riche pâturage de mots. On y 
broute tout le temps, on s’y broute parfois ;) 

W comme dans MALAWITE : surtout mal au 
score dès le 2e tirage du jour !

X comme XAVIER : sniper néophyte, aux scuds 
explosifs : 1250 points en 21 tirs !

Y comme YACOUBIAN : discret mais efficace notre 
Garen : les Célébrations sucrées furent pour lui 

Z comme ZÉROS : c’est dans l’adversité que l’on 
reconnaît les vrais … héros ! 

TOURNOI DE JONGNY
04/03/2017 - Top = 2157 - 124 joueurs
1 Etienne BUDRY S 1A BLE -2
2 Christiane AYMON S 1A VOU -3
3 Nicolas CONSTANTIN S 2A LEM -38
4 Garen YACOUBIAN V 2A FR -52

JONGNY
PAR BARBARA

A comme « ADOPTEUR » : l’essayer, c’est ... se 
prendre une belle « POUTRADE » sur la tête

B comme BÉNÉVOLAT : travailler sans être 
payé. Une belle réalité de Jongny, loin du 
«PÉNÉLOPAT» : être payé sans travailler ;)

C comme CHORÉGRAPHIE : 23 Jeunes et 11 
Espoirs en représentation exemplaire

D comme DAN : est à l’encodage ce que la Rolls 
est à la voiture. Le nec plus ultra !

E comme ÉLISABETH : toujours les mêmes 
HABILETÉS à tout coordonner. Une perle !

F comme FÉLICITATIONS pour FABIENNE : 
une Page heureuse 

G comme GNAWA : musique berçante et 
ensorcelante du Maghreb, au son de l’ODS7

4 joueurs en dessous de -100 Photo : Barbara Schaffter
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CHAMPIONNAT CH AÎNÉS 
25/03/2017 - Top = 2682 - 75 joueurs
Podium Diamant
1 Christa DUPERTUIS D 3B RIV -243
2 Michèle MEICHTRY D 3A SIO -338
3 Jeanine STETTLER D 4A LEM -338
Podium Vermeil    
1 Lisette BETTEX V 4A CDF -193
3 Liliane LUTHI V 3A LAN -257
4 Elisabeth VAUCHER V 3B LEM -259

24e CHAMPIONNATS NE
EN PAIRES    
CERNIER 18.03.2017
Rg. Nom Club C S Top 
1 THARIN Claude CRO 
 REBETEZ Gérald TEN V 2A -153
2 KISSLING Marie-Josée BOU
 GOBBO Germaine BOU V 3A -248
3 MAGNENAT Laurence CDF
 GYSIN Christiane CDF S 4B -346
6 PECLARD Jaqueline CRO
 EPPLE Nicole CRO V 3B -378

TH2 EN SEMAINE
DE L'ANCS + CRO
22/03/2017 - Top = 1787 - 32 joueurs
1 Claude THARIN V 2A CRO -93
2 Marie-Josée KISSLING V 3A BOU -152
3 Laurence MAGNENAT V 4B CDF -205

SUR LA SCÈNE

Ils sont tous Neuchâtelois Photo : Dan Kissling

Claude remet les pendules à l’heure
 Photo : Dan Kissling

Podium Vermeil : où sont passés les keums ?
 Photo : Dan Kissling
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COUPE DE CANNES
PAR BENOIT

Certains Helvètes ont fait le déplacement jusqu’à 
Biarritz, tel notre Kévin « Sipeng » Meng (inter)
national allé rejoindre Samson au sud du golfe 
de Gascogne. D’autres comme Hugo « Huge » 
Delafontaine et David « Dave » Bovet se sont 
rendus sur la Croisette, attirés par les caramels, 
le soleil ou le Festival des jeux. Souvent moins 
fréquentée que les autres étapes françaises 
du Grand Chelem, Cannes la télégénique n’est 
pourtant jamais avare en actions d’éclat ni en 
rebondissements. Voyez plutôt.

La première manche est remportée au top par 
un débutant du nom de Franck Maniquant, suivi 
selon une progression de base 2 par d’autres 
néophytes : J.-F. Lachaud -2, C. Pierre -4, F. 
Lévy -8 ! Le coup décisif de la partie était le 4e : 
avec INTOOY ? il fallait trouver (J)OINTOYA et 
ne pas se contenter de (M)YOTONIE (-19 pour 
Fabien Leroy, Mélodie Felez et David Bovet) ou 
d’ON(D)OYAIT (-34 pour Hugo notamment). La 
deuxième manche est musclée, avec DÉFALQUE, 
HAPLOÏDE et GLOBULIN en scrabble presque 
coup sur coup. AUDOISE est transformé en 
VAUDOISE et le Vaudois HD a retrouvé la 
haute définition. Il tope avec Eric Vennin et J.-F. 
Lachaud, qui prend les rênes de la compétition. 
La troisième partie voit encore les Vaudois se 

Podium Diamant : où sont passés les keums (bis) ?
 Photo : Dan Kissling

mettre en évidence, les deux en même temps 
qui plus est. Dave et Huge (prononcez Deill’ve et 
Youdje) passent tous les coups sans encombre 
et gardent la baraque en compagnie de Florian. 
Pourtant JUME(L)AI en quadruple et MATOSSÉE, 
TABLIERS et ÉMOULAGE en scrabbles « s’étaient 
unis pour l’arracher ».

La partie du dimanche matin endort d’abord 
les joueurs à grand renfort de collantes, dont 
de retorses TORTES, puis les réveille en sursaut 
avec un OR(E)ILLER unique et qui en étouffa plus 
d’un, avant que SEGMENTÂT ne vienne couper 
la salle en deux (ou trois, ou quatre…). Franck et 
Hugo se distinguent en ne perdant aucun point. 
Le champion du monde en titre n’a rien perdu 
depuis le 4e coup du tournoi, tandis que Francky 
« Vas-y c’est bon » s’installe à la table 1. L’ultime 
manche est houleuse et cruelle : de difficiles 
OPPIDA et FAVIQUE font fondre l’avance de 
Franck, qui passe ex aequo avec JFL, puis le 
devance à nouveau… avant de chuter au 17e coup 
sur ASSOIR(A)S qui passe au millimètre près en 
11H !!

Le Parisien recule « seulement » à la 6e place, 
derrière Hugo 5e. David et Florian se partagent 
la 3e place ; Christian Pierre est 2e avec un calme 
olympien ; et Jean-François Lachaud, l’homme 
qui a tout gagné, remporte cette Coupe de 
Cannes. Bravo aux jeunes Gaston Jean-Baptiste 
9e et Corentin Tournedouet 13e ainsi qu’aux 
dames Mélodie Felez 10e et Tiphaine Boiron 15e !!
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DANS LES COULISSES DE…

CLASSEMENT DU TROPHÉE 
SUISSE PAR SÉRIES
au 15 avril 2017 (top 5)

Série 1     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Benoit DELAFONTAINE BLE 55 45 100
2 Hugo DELAFONTAINE BLE 48 45 93
3 Christiane AYMON VOU 44 45 89
4 Nicolas BARTHOLDI COT 54 30 84
5 Vincent PIRLET FRI 16 45 61

Série 2     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Roberto SEIXAS AGA 98 45 143
2 Alexandre CARREL BRO 90 45 135
3 Bernard CLAVIER FRI 83 30 113
4 Thierry HEPP MAL 67 45 112
5 Claude THARIN CRO 65 45 110

Série 3     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Marie-Josée KISSLING BOU 106 45 151
2 Michèle MEICHTRY SIO 69 45 114
3 Christa DUPERTUIS RIV 65 45 110
4 Elisabeth VAUCHER LEM 61 45 106
5 Barbara SCHAFFTER SCR 60 45 105

Série 4A     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Yvan CITHERLET BAS 98 30 128
2 Françoise STRAHM ARF 77 45 122
3 Olivier COUPELLE RIV 67 45 112
4 Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH 81 30 111
4 Lisette BETTEX CDF 81 30 111

Série 4B     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Laurence MAGNENAT CDF 99 30 129
2 Isabelle JEANNERET ARF 72 45 117
3 Monique SCHULTHESS ONE 70 45 115
4 Catherine SANTI LEM 81 30 111
5 Patricia ROUX LEM 79 30 109

Série 4C     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Jeanine ROULIN BOU 87 45 132
2 Mireille VAUTHEY BRO 77 45 122
3 Yolande TRINCHAN FRI 70 45 115
4 Maëlle WINCKLER FRI 51 30 81
5 Betty BURETTE LEM 34 45 79

Série 4D     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Frédérique VIANI MAL 88 30 118
2 Christiane GYSIN CDF 87 30 117
3 Josette MONOD YVE 76 30 106
4 Liliane KAMMACHER LAN 61 45 106
5 Nicolas HORNER SCR 53 45 98

Série 5A     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Monique ROUX LEM 96 45 141
2 Eliane MAUERHOFER BOU 83 45 128
3 Diane-France BURRI CRO 81 45 126
4 Danièle JACCARD YVE 64 45 109
5 Brigitte ROSSIER MSH 62 45 107

Série 5B     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Enzo YERLY SCR 95 45 140
2 Odette FATTON CRO 80 45 125
3 Suzanne MICHEL VSE 50 45 95
4 Gérald REBETEZ TEN 47 45 92
4 Marianne GEIGER VSE 47 45 92

Série 5C     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Michel LIARDON SCR 72 45 117
2 Laurent YERLY SCR 69 45 114
3 Annette PICHONNAT MSH 68 45 113
4 Bernard BOUCTON TEN 67 45 112
5 Rita MARZIO RIV 65 45 110
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Série 5D     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Laurent GAILLARD SIO 85 45 130
2 Monique DEILLON SCR 68 45 113
3 Martine MARADAN SCR 61 45 106
4 Pascale PERROUD SCR 53 45 98
5 Suzanne CHOLLET BOU 48 45 93

Série 6A     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Dominique PLÜSS SCR 87 45 132
2 André CATTIN CDF 84 45 129
3 Josiane KURETH CDF 82 45 127
4 Michéle BAHLER MAL 74 45 119
5 Tamara GENOUD SCR 68 45 113

Série 6B     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Clotilde ALBER MAL 84 45 129
2 Sumac PISTORIUS AGA 75 45 120
3 Hugo GENOUD SCR 65 45 110
4 Raphaël SUDAN SCR 34 45 79
5 Béatrice BENOIT LEM 75 0 75

Série 6C     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Colin RUFFIEUX SCR 54 45 99
2 Huguette CHARRIERE FRI 23 45 68
3 Lucile NTIMBA LAN 18 45 63
4 Elisabeth COLLOMB BRO 17 45 62
5 Marie-Louise GENDRE FRI 15 45 60
5 Jean-Paul FESTEAU MOT 15 45 60
5 Françoise DECOPPET YVE 15 45 60

Série 6D     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Christine MEIGE SCR 100 45 145
2 Olivier CONSTANTIN LEM 50 45 95
3 Sabine GAY ONE 30 45 75
4 Yolande BUSCHLEN BAS 15 45 60
5 Mireille BROUCHOUD AGA 12 45 57

Série 7     
Rg Nom Club Pts Bonus Total
1 Marie-Anne ROUSSE LEM 100 0 100
2 Patrick REICHLIN ARF 46 45 91
3 Claude JEANNERET ARF 30 45 75
4 Myla MOHAMED LAN 24 45 69
5 Jeannette BEAUD SCR 12 45 57

POUR RAPPEL 
Activités FSSc : validité et bonus de points
Pour être prise en compte, une activité FSSc - une 
seule par épreuve - doit porter sur deux manches 
ou plus d’une compétition attributive de points 
dans le cadre du Trophée FSSc par séries. Il suffit 
d’être présent lors de la compétition et de se 
rendre utile d’une façon ou d’une autre (correction, 
ramassage, buvette, etc.) sans jouer officiellement.
Sont également prises en compte les activités 
effectuées à l’occasion des manifestations 
promotionnelles de la fédération (définies par le 
Comité FSSc) et de certaines compétitions non 
attributives de points, telles que les grands tournois 
réserves aux jeunes, les différentes phases du 
Concours des écoliers romands ou encore la Coupe 
interclubs suisse.
Chaque saison, l’accomplissement de la première 
activité FSSc attribue un bonus de points important 
dans l’optique du classement général du Trophée 
FSSc par séries :
1. La première activité FSSc effectuée rapporte un 

bonus de 30 points aux joueurs de série 1 à 4 et 
un bonus de 45 points aux joueurs de série 5 à 7.

2. L’accomplissement d’une seconde activité FSSc 
attribue un bonus de points supplémentaire 
dans l’optique du classement général du 
Trophée FSSc par séries. Il concerne uniquement 
les joueurs des séries 1 à 4 : la deuxième activité 
FSSc rapporte un bonus supplémentaire de 15 
points.

NB. Les activités FSSc sont également 
obligatoires pour l’octroi de la subvention pour 
les CdM.



2e Multiplex international du Dragon
36 heures de Scrabble de Draguignan

7-9 juillet 2017
Centre culturel du Café du Soleil
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2e MULTIPLEX 
INTERNATIONAL DU DRAGON
36 h de Draguignan (7 au 9 juillet 2017)

Les clubs de BOU et MSH,  sous l’égide de Dan et Fan, ouvriront à nouveau un centre suisse 
pour le MULTIPLEX INTERNATIONAL DU DRAGON. Il aura pour cadre le Centre culturel du 
Café du Soleil à Saignelégier (Jura).

Il s’agit d’une  compétition originale et de 
grande envergure en multiplex, durant 36 
heures non-stop, avec la participation d’un 
maximum de pays francophones, et dont le 
centre stratégique se trouvera à Draguignan. 
Durant 36 heures, ce sont 5 tournois qui vont 
s’enchaîner.
Délai d’inscription : 30 juin 2017.

Vendredi 7 juillet (RDV au Centre culturel)
De 10 h à 21 h :
A la découverte des Franches-Montagnes, 
par monts et par vaux (Places limitées)
CHF 100.– par personne (excursion + repas 
de midi, boissons et agape du soir) 

Samedi 8 juillet
9 h - 15 h 30 : TH3 du Soleil en 2 min
16 h - 20 h : TH2 de Saignelégier en 3 min
21 h 30 - 3 h du matin :
TH3 en PO du Chant du Gros en 3 min

Dimanche 9 juillet
4 h - 9 h 30 : TH3 de la Gruère en 2 min
10 h 30 - 17 h 15 :
TH3 des Franches-Montagnes en 3 min
17 h 30 - 20 h : Palmarès et apéritif de 
clôture

Finance d’inscription
TH3 : D, V, S CHF 35.– / E CHF 17.– / J CHF 7.– 
TH2 : D, V, S CHF 25.– / E CHF 12.– / J CHF 5.–
Belle dotation

Hébergement (par personne)
Un lit : CHF 80.–
Deux lits : CHF 60.–
Trois lits : CHF 55.–
Quatre lits : CHF 50.–
Repas (samedi soir) : CHF 25.– par personne 
sans boisson
Collation : CHF 10.– par personne
Inscriptions sur le site www.fssc.ch

Renseignements :
msh@fssc.ch ou + 41 79 290 75 86

http://www.fssc.ch
mailto:msh@fssc.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch/page_principale.php?page=accueil


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

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

Samedi 24 juin : 10 h 30, 14 h, 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival
Espace Bonne de Bourbon 

Dimanche 25 juin : 10 h 30, 14 h, 16 h
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF
Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 
100.– aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque 
série (paliers A, B, C, D regroupés pour les séries 4-6).

La Coupe de Martigny est attributive des 
titres de champion suisse « toutes catégories 
confondues » au vainqueur et les titres de 
champion suisse par série, toutes subdivisions 
confondues, aux vainqueurs des séries 2 à 7. 
Un trophée est attribué à chacun.

Chaque participant recevra un cadeau 
souvenir.

Inscriptions :
En ligne sur le site http://festival.fssc.ch ou www.fssc.ch

Droits d’inscription payables sur place pour 
les joueurs hors FSSc :
Coupe de Martigny (Etape du Grand Chelem) :
CHF 55.– par joueur

Pour toutes les compétitions :
Gratuit pour les Jeunes et les Espoirs

Soirée du Festival :
CHF 40.– pour tous

Hébergement :
http://www.martigny.com/martigny-valais-of� ce-tourisme-
sejour


