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Éditorial
Amis scrabbleurs,

Ouverture

Vous avez sous les yeux la version digitale du magazine de la Fédération Française de Scrabble,
Scrabblerama. À partir de ce numéro, cette publication est offerte, sous sa forme numérique, à tous
les licenciés de la FFSc. Une version classique, papier, payante, est aussi disponible sur abonnement.
Beaucoup d’entre vous connaissent Scrabblerama
depuis longtemps, mais il est possible aussi que
vous ayez saisi l’opportunité exceptionnelle de télécharger ce numéro disponible à tous sur notre site
Internet.
Dans ce cas, bienvenue au club, au sens figuré
comme au sens propre, car il existe une fédération
de scrabbleurs organisée en comités régionaux
eux-mêmes composés de multiples clubs. Il y en a
forcément un dans votre ville, ou dans votre village,
en tout cas pas loin de chez vous.
Mieux même, vous pratiquez
peut-être le Scrabble dans une
association ou un club de loisirs
non affilié à la FFSc et dont les
membres, logiquement, ne sont
pas encore licenciés.

par Yves
BLISSON

Vous pourrez aussi participer à de nombreux tournois, il y en a toutes les semaines, et dans trois
« disciplines » : le Classique en un contre un
comme à la maison, le Duplicate où tout le monde
joue avec le même tirage, et désormais le Topping,
confronté à une partie téléchargée sur un écran, qui
démarre fin septembre avec les phases régionales
d’un nouveau Championnat de France.
Et, qui sait... Peut-être vous retrouvera-t-on un
jour dans les travées d’un championnat du monde,
comme celui qui s’est tenu en juillet à La Rochelle.
Tous les continents étaient représentés, avec vingt
et un pays participants et une cérémonie d’ouverture symbolique de l’universalité du Scrabble, à
l’image du podium final où le Néo-Zélandais Nigel
Richards, le Sénégalais N’Dongo Samba Sylla et le
Belge Christian Pierre ont obtenu les trois premières places
en duplicate, le Québécois
Francis Desjardins remportant
le tournoi classique et son disciple, Etienne Leduc, le Défi
des Jeunes.

Et la France, me direz-vous ?
Dans une volonté d’ouverture, la
Notre grand champion, Antonin
FFSc a donc souhaité offrir avec
Michel, s’adjuge le Défi Monla licence des services et des
dial, compétition spectaculaire
prestations dont le premier est
par éliminations successives.
l’accès gratuit à Scrabblerama.
Hervé Bohbot est pour la troiDes applications et logiciels
sième fois consécutive chamde jeux et d’entraînement pour
Cérémonie d’ouverture
pion du monde en paires, associé
tous niveaux suivront dans les
des Championnats du Monde,
à Nigel Richards, et notre pays
prochaines semaines et vous
à La Rochellle.
truste les titres dans les catégories
bénéficiez dès à présent des réL’entrée de la délégation française
d’âge, à l’exception des Juniors.
ductions offertes par nos partenaires pour des séjours touristiques.
Que vous soyez intéressé par la pratique du Vous retrouverez dans ce numéro un reportage
Scrabble en club, par l’échange, la convivialité, la sur cette semaine rochelaise, sous la houlette de
possibilité de se créer de nouvelles relations, ou Franck Maniquant, immense champion auquel
que vous souhaitiez jouer quand et où bon vous il appartient désormais de piloter Scrabblerama
semble, sur ordi, tablette ou téléphone, sans pou- et donc de vous accueillir dans notre monde de
voir ou vouloir rejoindre un club, ces avantages liés scrabbleuses et scrabbleurs.
à la licence vous permettront de participer, de près
ou de loin et à votre rythme, au développement du Bonne lecture.
Scrabble qui connaît un regain en France.

Festival d’Aix-les-Bains
du 26 octobre au 3 novembre 2019

Coupe Paul Vieilly / Coupe FFSc (TH5)
Samedi 26 - Dimanche 27 octobre
Paires en 3 parties
Lundi 28 octobre
Coupe de Savoie (TH5)
Mardi 29 - Mercredi 30 octobre

Programme détaillé et inscriptions
www.ffsc.fr

Internationaux de France en
Parties Originales (TH5)
Jeudi 31 octobre - Vendredi 1er novembre
Coupe d’Aix-les-Bains (TH5)
Samedi 2 - Dimanche 3 novembre
Scrabble Classique
Open du Mont Revard (lundi 28 octobre)
Coupe du lac du Bourget (1er et 2 novembre)

Fédération Française de Scrabble - Comité de Provence
SIMULTAnés de FRANCE à Vacanciel La Calanque, à Carry-le-Rouet
Du dimanche 10 novembre 2019 après-midi au dimanche 17 novembre 2019 au matin
TH2 en duplex le samedi 16 novembre
Entre Provence et Camargue, Vacanciel la Calanque vous accueille dans
une pinède de cinq hectares.
D’un côté, le parc marin de la Côte bleue, et de l’autre les calanques dans
les yeux.
Votre résidence, entièrement rénovée, est en chambre double équipée de
la fibre, du téléphone et de la TV, et desservie par ascenseur.
Les lits sont faits à l’arrivée, et les serviettes de toilette sont fournies.
Une prestation ménage est faite une fois dans la semaine.
Possibilité de transfert à Vacanciel la Calanque à partir de la gare de Carry-le-Rouet

TARIFS

Du dimanche 10 après-midi
au samedi 16 matin.
7 jours / 6 nuits

Du dimanche 10 après-midi
au dimanche 17 matin.
8 jours / 7 nuits

Pension complète

Par personne

Par personne

2 personnes par chambre

430 euros

495 euros

1 seule personne

520 euros

600 euros

* Les prix comprennent la taxe de séjour, les frais de dossier, l’assurance annulation ou assistance / rapatriement.
* Les prix ne comprennent pas le transport aller-retour, la participation aux parties des Simultanés.
La participation aux 15 parties est à régler sur place : 3 euros par partie pour les joueurs résidants
(4 euros par partie pour les non-résidants issus du comité Provence ; 5 euros pour les joueurs des autres comités)
Matinées : découvertes et organisations adaptées. Après-midi : deux parties de Scrabble. Soirée : une partie.
Cadeaux pour chaque participant. Goûter offert chaque après-midi.
Inscription avant le 10 octobre 2019, accompagnée d’un chèque d’acompte de 150 euros/personne à l’ordre
du Comité Provence pour Vacanciel, à Annie et Zygmunt Gruchot, 50 rue de l’Abricotier, 84200 Carpentras.
Tél. : 04 90 60 60 02 ou 06 10 82 76 28
Courriel : provence.scrabble@numericable.com
Annonce complète sur le site web du comité Provence : http://www.provence-scrabble.net/

En direct de la fédé
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Fiers d’être licenciés
Par le Bureau Fédéral

Le monde associatif a beaucoup évolué et, si l’

Nous savons depuis les récents championnats du

”affectio societatis” demeure une valeur partagée

monde que nous pouvons produire des retrans-

par bon nombre d’entre nous, le consumérisme y

missions de qualité (que vous pouvez toujours vi-

pénètre de plus en plus et nous devons en tenir

sionner si ce n’est déjà fait a partir du site FFSc...)

compte.

encore faut-il les « vendre » à des télévisions pour

Si nous voulons renouveler, ce qui nous paraît une

élargir la promotion.

absolue nécessité, nos effectifs et évidemment les
augmenter, nous devons proposer non seulement

Et, en attendant de lancer un jeu télévisé qui de-

une adhésion “de cœur” mais aussi des avantages,

mande une organisation et des moyens considé-

des contreparties pour ceux qui nous apportent

rables, nous ne séduirons les diffuseurs que par

une cotisation.

l’émotion, lee retournements de situation, et la rapidité.

Au moment d’aborder la dernière ligne droite, l’ultime année de mandat pour l’ équipe dirigeante

Ce n’est pas un hasard si le groupe Azur TV a choisi

en cours, la FFSc propose donc pour 2019/2020

de retransmettre le Défi des Jeunes de La Rochelle

une licence au prix inchangé, mais assortie d’avan-

parmi les enregistrements que nous lui avons pro-

tages.

posés. Il y avait de la fraîcheur, du dynamisme et
du suspense, des ingrédients qui sont essentiels au

Il nous appartient maintenant d’aller à la rencontre

développement du Scrabble.

des clubs et associations de Scrabble non affiliées
pour leur proposer de nous rejoindre avec désor-

Bonne rentrée à tous.

mais des arguments tangibles.
Le deuxième événement de la rentrée est l’émergence d’une troisième voie, une troisième discipline à côté du Classique et du Duplicate. C’est
le Topping qui proposera, pour tous les niveaux
de joueurs, y compris les débutants, une forme de

Championnat de France
de Topping
Qualifications Regionales
Vendredi 27 Septembre.
Ouvert à TOUS !

jeu basée sur la rapidité, sur ordinateur, mais pa-

Que vous soyez ou non licenciés à la FFSc,

radoxalement très conviviale comme nous essaie-

notez bien la date du vendredi 27 septembre

rons de le démontrer dès le vendredi 27 septembre

2019, de 18h à 22h30.

avec la phase régionale du premier championnat de

Vous pourrez participer à la première phase

France, expérimental, de Topping dont la finale aura

de qualification à l’occasion d’une soirée

lieu à Aix Les Bains (voir encadré ci-contre).

multiplexée sur toute la France.
Toutes les précisions seront apportées

Nous tenons avec le Topping une formule spectaculaire propre à intéresser les médias audiovisuels.

sur le site : ffsc.fr
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Reportage

48es championnats du monde
de Scrabble Francophone
La Rochelle
19 au 26 juillet 2019
Par Franck MANIQUANT

DUPLICATE
And the winner is…

Néozélandais
Inimitable
Gaucher
Enigmatique
Légende vivante
Et un, et deux, et trois ! Le phénomène Nigel
Richards a remporté à La Rochelle, et pour la
troisième fois consécutive, les trois titres de
champion du monde en Duplicate : Élite (2 mn/
coup), Blitz (1 mn/coup) et Paires (en association avec le Français Hervé Bohbot).
Fait rarissime, il a tout de même perdu un point
lors des paires. Son bulletin étant jugé « incorrect » par son partenaire Hervé, ce dernier ayant
préféré assurer en rendant le sien.

C’est confirmé, entériné. Tant que Nigel se présentera aux championnats du monde, les trois
titres majeurs en Duplicate resteront inaccessibles,
même aux tout meilleurs joueurs francophones.
À moins qu’un autre joueur de la même trempe ne
vienne un jour le rejoindre…
Pour ceux qui ont eu le privilège de le voir en action,
Nigel gère tous les coups de la même façon. Il suit
méthodiquement l’affichage du tirage en fixant le
tableau (à de rares exceptions près, il est incapable
de comprendre ce qui se dit au micro). Une fois les
lettres piochées, il se concentre sur sa grille pendant dix à quinze secondes maximum, puis saisit
un bulletin et entame la rédaction du top. Oui, du
TOP ! En effet, Nigel ne refait jamais de bulletin,
sa première solution étant toujours la meilleure
possible. Seule faiblesse apparente, le Néozélandais ne semble pas en capacité d’écrire
dans l’urgence, comme tout un chacun, et il lui
faut à peu près autant de temps pour trouver le
top que pour rédiger sa solution.
Michel Duguet, Christian Pierre, Antonin Michel, Hugo Delafontaine… Depuis des décennies, ces grands joueurs ont marqué de leur
empreinte le palmarès des championnats du
monde. Mais, ils restaient faillibles et accessibles, sportivement parlant. Se confronter à
Nigel, c’est se confronter au logiciel, à la perfection. Seuls deux évènements pourraient
faire chuter Nigel : un hypothétique « bug » de
vocabulaire, ou un bulletin mal rédigé.
Du coup, une certaine résignation s’est installée dans les premiers rangs, consistant à se

Le magazine
fixer pour objectif de briguer les deux places restantes sur les podiums, la deuxième et la troisième.
Nigel sera-t-il présent lors des prochaines éditions :
Abidjan 2020, Louvain-la-Neuve 2021… ? Probablement. Il semble avoir pris goût à ces rendezvous à l’occasion desquels il fait preuve de son incroyable talent, de son génie.

Championnat
du monde Élite 7 parties
Nigel
joue
les
sept
manches
au
top.
Après
cinq manches, la
conquête du podium s’annonce indécise. Hugo Delafontaine (-2), Gaston
Jean-Baptiste (-2)
et N’Dongo Samba
Sylla (-7) se livrent
une bataille acharN’Dongo, peut jubiler.
née. C’est en fin de
Il est vice-champion du monde !
sixième partie que le
classement va être
chamboulé, suite à un EMBRONCHA dévastateur
(voir « Le coup du mois »). Exit Hugo et Gaston.
N’Dongo (-10) s’empare de la deuxième place, suivi
par Marc Bruyère (-19), Jean-François Lachaud
(-24) et Christian Pierre (-31).
Septième et dernière manche. Le titre ne devrait
pas échapper à Nigel, et la pression repose sur les
prétendants au podium. Marc perdant 17 points
dès le deuxième coup (FLOW formant VEGETA-L),
Jean-François se
place troisième.
Malheureusement
pour lui, ce dernier
laissera échapper
douze points en
trois coups, Christian réalisant le
top dans le même
temps…
Nigel est chamChristian Pierre, troisième
pion du monde.
Le Sénégalais N’Dongo, auteur d’un remarquable
parcours, fait une nouvelle fois honneur au Scrabble
africain. Ce titre de vice-champion du monde récompense un joueur aimé de tous, au talent im-
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mense. Sur la troisième marche, le Belge Christian
Pierre fait preuve d’une exceptionnelle longévité au
plus haut niveau. Un exemple pour tous.
En catégorie Espoirs, Samson Tessier l’emporte
devant Gaston Jean-Baptiste et Antoine Rousseau.
Chez les plus jeunes, le Français Hugo Andrieu
remporte le titre en Cadets (bien que benjamin !),
suivi de Nicolas Beaufort et Antoine Cligny.
En Juniors, le Belge Logan Michiels crée la sensation en terminant 27e, et compte parmi les « EMBRONCHA » ! Corentin
Tournedouet et Etienne
Leduc complètent le podium.

Logan Michiels,
champion du monde Junior

Chez
les
Vermeils,
Hugo Andrieu,
l’inoxydable Guy Delore
champion du monde
l’emporte logiquement,
Cadet
mais d’une courte tête,
devant le Belge Yves Brenez et Christian Amet.
En catégorie Diamants, un podium 100% français :
Philippe Diringer l’emporte devant Gilbert Cerf et
Michel Onillon.

Championnat du monde de Blitz
Nigel joue les quatre manches au top. La routine.
Derrière lui, pas de surprise, puisque deux grands
spécialistes de la discipline l’accompagnent :
Antonin Michel est vice-champion du monde, et le
Québécois Francis Desjardins, troisième.
Catégorie Cadets : Nicolas Beaufort, Hugo Andrieu
et Antoine Cligny.
Catégorie Juniors : Corentin Tournedouet, Logan
Michiels et Raphaël Allagnat.
Catégorie Espoirs : Samson Tessier, Gaston JeanBaptiste, Kévin Meng.
Catégorie Vermeils : Guy Delore, Jean Daigle et Robert Springer.
Catégorie Diamants : Michel Onillon, Guy Dessard
et Gilbert Cerf.
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Reportage

Championnat du monde en paires
Nigel Richards et Hervé Bohbot sont champions du
monde pour la troisième année consécutive. Fait
exceptionnel, ils perdent leur seul et premier point
en 18 parties (au total des trois participations). Cela

chel ne laisse pas passer l’occasion d’ajouter une
ligne à son fabuleux palmarès. Bravo à lui !
Défi des Jeunes
Magnifique victoire du Québécois
Etienne Leduc dans une ambiance « bon enfant ».
Etienne Leduc

La Rochelle,
du côté du séjour
des jeunes
par Aurélien Delaruelle
Ils s’étaient quittés l’an dernier à Tremblant (Québec) en se disant « à l’année prochaine ». Certains se sont recroisés au détour d’un festival,
d’un championnat ou d’un séjour en tente dans
le jardin de Pierrick, d’autres ont accroché le bon
wagon de la sélection nationale, et, au final, ils
Hervé et Nigel
étaient 45 à débarquer en ce vendredi 19 juillet à
La Rochelle pour passer LA semaine
pourrait sembler anodin, mais la paire
scrabblesque de l’année. Pas dans
Marc Bruyère-David Bovet avait là l’ocla villa-loft des Espoirs où on dispute
casion -elle ne se représentera peut-être
de l’aqua-volley en piscine en ameupas de sitôt- de remporter le titre. En eftant tout le voisinage, mais dans le
fet, au top après cinq manches, ils ratent
charme plus feutré de l’auberge de
SACY (-6), vu sur la sonnerie… Ils termijeunesse rochelaise…
nent tout de même à la troisième place,
8h, réveillé au clairon, Hugolin frappe
derrière l’association Gaston Jean-Bapdéjà à la porte de l’auberge pour intiste et Benoît Delafontaine.
tégrer le séjour. Un seul hic (eh oui,
Catégorie Jeunes : Corentin Tournedouetc’est à partir de l’ODS 8 qu’il y en
Etienne Leduc, Raphaël Allagnat-Mathieu
aura plusieurs), l’accueil ne débute
Janin et Alexis Allagnat-Nicolas Beaufort.
qu’à 14h, il repassera. Les arrivées
Catégorie Aînés : Régis Marczak-Gérard
s’échelonnent tout l’après-midi.
Kulik, Michel Pucheault-Jacques RaimCorentin et Etienne,
Alexis
est prévu vers 15h, il débarque
bault et Michèle Montesinos-Guy Delore.
champions du monde
3h plus tard, monsieur faisait sa sieste. Il
par paires Junior
devait sûrement récupérer de ses réusDéfi
sites au Bac mention miraculeuse AB et de son
Mondial
permis mention 2e essai… La dernière grappe arNigel Richards
rive à 22h, elle est suisse et bruyante, ça promet
semble tout
pour le séjour. En attendant, les autres jeunes ont
désigné pour
déjà repris les bonnes habitudes, squattant le hall
remporter
de l’auberge pour du topping sous le regard étonné
cette épreuve
du personnel. Ce n’est pas comme s’ils allaient être
spectacuabreuvés de Scrabble durant la semaine…
laire. Mais, il
Allez, une bonne nuit pour récupérer, surtout pour
commet une
notre Québécois Étienne, encore en décalage hoerreur surraire, et aux paroles de moins en moins compréprenante sur
hensibles : il parle de « chandail » et de « soulier »
un scrabble.
Antonin, ravi
et félicité par Nigel
comme s’il était revenu au temps des Visiteurs.
Antonin Mi-

Le magazine
Premier matin, premier petit déj(euner) et direction
le bus de mer pour rejoindre le vieux port. Hugo
voulait disputer l’open classique pour rejoindre ses
idoles de la spécialité, on lui a dit qu’on partait sur
l’île d’Aix, ça lui a rappelé le festival de la Toussaint, il était content. :p En plus, il gardera toute
la semaine un souvenir de sa balade en vélo : un
genou abîmé après une chute. À lui le plaisir de se
faire chouchouter par Manuella, à coups de désinfectant et de compresses…hum ça picote ! Pour
l’île, trajet en bateau avec le contournement du
célébrissime fort Boyard. Alexis, fan de l’émission
depuis son plus jeune âge, écarquille les yeux,
sans pour autant apercevoir Passe-Partout. Au
programme de la journée, pique-nique, vélo avec
Flavian Da Costa °Alaphilippe° qui lâche sur le plat
Romain Dal Maso °Bardet°, jeux de plage où la balle
au prisonnier reste le must, baignade, le tout sous le
soleil mais aussi quelques gouttes rafraîchissantes.
Le soir, on reste au chaud (c’est le cas de le dire
pour la semaine…) à l’auberge : activités libres pour
les plus petits (donc Scrabble) tandis que les plus
grands s’égosillent lors d’un karaoké mené de voix
de maître par le ténor Corentin qui avait vocalisé
plus tôt dans sa chambre. La semaine commence à
peine mais l’ambiance est déjà au top comme Nigel
Richards.
Dimanche, on attaque la compétition avec le blitz
avant de rejoindre le parc Vertigo pour se défouler
sur les activités « air » et « terre ». Dans le car, le karaoké de la veille se poursuite avec « Je suis un agitateur, un provocateur, un animal, my name is JeanPascal » chanté… braillé à tue-tête en fond de bus,
en hommage à notre animateur JP °Bouette°. Sur
l’accrobranche, Romain le Marsupilami enchaîne
les parcours, les plus grands jodlent sur la tyrolienne en faisant quelques figures acrobatiques : 10
en technique pour Philippe et 10 en présentation
artistique pour Pierrick. Les moins aériens choisissent une course d’orientation dans le parc ou ragent sur les trous impossibles du minigolf. Mais le
temps fort est celui du désormais
mythique Bubblefoot ! Imaginez
Mathieu en mode
sumo jouant du
muscle dans sa
bulle pour percuter tous les
autres… éloignez
Séance de topping
les petits !!! Bilan
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Romain Dalmasso s’éclate au Bubble-foot

du jeu : une bulle percée pour Guillaume, peu de
buts marqués, quelques têtes en bas et beaucoup
de pieds en l’air, un téléphone portable oublié par
Aloys, de grosses rigolades pour Pierre, Éric et les
autres … Sacré souvenir. Le soir, tout le monde sort
en ville, histoire de découvrir La Rochelle by night,
avec son port, ses remparts, ses marchands, ses
terrasses et son glacier Ernest. Kouign amann pour
Nino ? Spéculoos pour Timothy ? Corne de gazelle
pour Saad ? Mojito pour … ? Liberté totale de choix
pour papilles gourmandes. Il faudra bien une petite
balade pour digérer plus facilement les glaces que
les anagrammes de 12 lettres (du style DICTIONNAIRE = ORDINATICIEN) que nos jeunots n’arrêtent
pas de poser à leur guide Aurélien… À l’aide !
Fin du blitz le lundi avec nos premiers lauréats. Chez
les cadets, Nicolas et ses énormes chaussons de
mammouth décrochent le titre mondial devant Hugo
et Antoine. Chez les juniors, c’est Corentin qui s’impose devant Logan et Raphaël. L’après-midi, les
paires commencent, chacun a trouvé son chacun
ou sa chacune. Le repas est rapidement englouti
avec le choix entre McDo et Burger King (plutôt
BéKa comme
disent
les
djeuns). Félix
a bien emporté son burger
mais oublié
son sac au
fast-food
;
comme il dit :
« ce n’est pas
d’avoir perdu
mon jeu qui
Les spécialistes de l’accrobranche
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m’inquiète, c’est plutôt la réaction de mes parents… » Heureusement pour lui, le sac (avec deux
jeux tout de même ! On n’est jamais trop prudent.)
sera rapporté le lendemain. La soirée est consacrée
à la visite du superbe aquarium rochelais, en version nocturne. Un moment paisible devant les bassins pour découvrir des méduses presque phosphorescentes, des bancs de sardines qui tournent
en rond sans relâche, des crabes aux pinces d’or,
quelques Némo ou Dory, et même un Québécois
qui imite à la perfection les poissons. Par contre, la
pieuvre de Pierrick ne restera qu’en peluche durant
tout le séjour. Le retour est rythmé par la chorale
française entonnant des génériques de dessins
animés, comme à leur demi-existence (8-9 ans approximativement). « Caaaapitaine Flam, tu n’es pas
de notre galaxie » Eux non plus, parfois…

en décalé. Programme à la carte ce matin-là : détente à l’auberge, baignade à la plage des Minimes
ou activité kayak. Ils ont fière allure nos scrabbleurs
Lever plus matinal le mardi, la cérémonie d’ouveravec leur pagaie. Pas de perte, ils rentrent tous
ture de l’Élite débute à 9h. Chaque délégation, sauf
à bon port. Étienne, très à l’aise, mène Alexis au
la Néozélandaise, rentre avec son porte-drapeau et
plus loin, comme s’il voulait revoir Montréal. Pour
défile au son de l’hymne. Une première dans l’hisrécupérer, il se ressource en buvant l’eau de sa
toire des championnats du monde, heureuse initiagourde…que Pierrick avait discrètement remplie en
tive. Nos jeunes représentent la Belgique, le Gabon,
douce par de l’eau salée. Tabarnak ! « Je peux te
le Maroc, le Québec, la Suisse et la France qui clôfaire confiance ? » lui avait demandé Étienne. La
ture ce cortège en suivant son jeune étendard, Robonne réponse était : « Bien sûr
main, 9 ans, qui vient de
que non ». Suite de l’Élite l’aprèsfinir son CM1… La partie
midi, Logan, table 8, tient le
initiale est marquée par le
choc, pas de malaise cette fois,
premier top en compétiça devient d’un ennui ce séjour...
tion officielle de Logan,
Le soir, place au défi des jeunes
tout ému de cet exploit
pour les 24 meilleurs sur scène.
et allongé au sol après un
Avec ACELLMO du 1er tirage, Aupetit malaise vagal. Pas
rélien, aux commentaires vidéo,
de panique, il est coutun’est pas très inspiré en annonmier du fait… quoique,
çant « un tirage qui ne risque pas
au second malaise peu
de faire perdre beaucoup de jode temps après dans la
kers ». Résultat : presque tout le
crêperie qui accueille tout
monde se sépare de son seyant
le groupe (même Pierre et
collier multicolore en ratant CAFélix qui s’étaient un peu
Les jeunes, au devant
LOMEL ! Motivé comme un Quéperdus en route…), on
de la délégation française
bécois
qu’on
traite de Canadien, Étienne
préfère emmener Logan passer
devient Leduc de la soirée avec cette victoire de
une partie de l’après-midi à l’hôpital pour calmer
prestige.
sa spasmophilie. Mais le Belge est solide, tant et si
bien qu’une fois revenu à l’Encan, il rejoint Timothy
Jeudi, Élite 4 puis 5, la matinée est chargée, l’aprèspour finir les paires ! Le soir, c’est le bowling qui démidi beaucoup moins. La dream team suisse part
tend tout le monde. Un strike qui claque, une goutdépenser ses francs au cours d’un shopping, les
tière qui dése-spare, des lancers fluides ou brutaux,
autres préfèrent la baignade et les jeux de plage.
mais toujours avec style…
Tiffany, tout en élégance, porte à merveille la tenue
fleurie et le chapeau. Pourquoi a-t-elle voulu au reMatinée de repos pour couper un peu du Scrabble.
tour échanger ce dernier contre un bob qu’Alexis
Les levers sont plus tardifs, le petit déjeuner se fait
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avait glissé précédemment dans son short de
bain ? Parce qu’elle ne le savait pas, sûrement…
Les sports aquatiques se pratiquent également
dans notre lieu de villégiature : terminé le hammam
dans les douches poussées à fond de chaleur (la
chambre 43), place au ventre-glisse dans le couloir où, à plat ventre sur le sol, on essaie d’aller le
plus loin (encore une idée de la chambre 43). Le
soir, mousse au chocolat pour tout le monde, Corentin se barbouille la face alors qu’Éliette fait un
bisou chocolaté à Étienne…qui ne remarque rien.
Cela inspire le duo pour la finale des paires que
« les deux rois de la crosse » remportent brillamment (7e place chez les adultes). Raphaël et Mathieu, Alexis et Nicolas complètent le podium. Pendant ce temps, non pas à Vera Cruz mais au bowling, c’est une soirée improvisée pour les amateurs
de grosses boules. On parle même d’un moment
quasi mystique avec le duo de gourous suisses
Raphaël et Noah qui bénissent les boules
avant chaque lancer. Et ça marche ! Quant
à notre Myriam, personne ne lui arrive à la
cheville avec ses 150 points.
Dernier jour de compétition, grasse matinée pour la plupart…surtout avec la pluie
qui s’abat et annule le paddle. Coup de
chance, le trajet pédestre pour rejoindre
l’Encan n’est pas trop humide. Chez les
juniors, Logan, en passe d’être rejoint par
un Corentin revigoré, impressionne toute
l’assistance en jouant EMBRONCHA. Premier grand titre pour ce sympathique Logan Michiels (à prononcer [mikilse] comme
cela ne s’écrit pas), fêté chaleureusement par ses
amis et Émilie son animatrice porte-bonheur. Corentin et Étienne l’accompagnent sur le podium.
Chez les cadets, Antoine et Nicolas ne peuvent rien
faire face au surpuissant (au sens figuré) Hugo (68e
chez les adultes !) qui deviendra en septembre le
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Au micro, avec Yves Blisson

plus jeune joueur de 1re série de l’histoire ! Antonin Michel et Hugo (tiens, tiens…) Delafontaine font
presque figures de has been face à tant de précocité. Les lauréats montent sur scène pour la remise
des trophées avant que nos jeunes n’enflamment la
soirée de clôture en rejoignant une piste de danse
plus accessible que le buffet. « Les sirènes du port
de La Rochelle, chantent encore la même ritour-

nelle, wowowo » À 1h du matin, dernier retour à
l’auberge mais la nuit est loin d’être terminée, on
profite jusqu’au bout.
Samedi, les mines marquées par le manque de
sommeil émergent progressivement, mais les esprits, eux, sont remplis de souvenirs. Il est temps
de se quitter. Quelle chance d’avoir pu partager
tous ces moments, au sein d’un groupe de jeunes
passionnés et passionnants. Pas besoin de longs
discours, Alexis, pour son dernier séjour chez les
jeunes, l’avait déjà fait la veille, tirant quelques
larmes aux plus sensibles et résumant bien tout le
plaisir de vivre ces moments rares. Quelques accolades, mots doux et embrassades suffisent, les
regards sont explicites. Certains seraient bien restés plus longtemps, mais tout a une fin et d’autres
séjours se profilent déjà, alors… « boujou et à bientôt », comme on dit en Normandie !
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CLASSIQUE

avec remise à zéro des compteurs ! Le Champion
2019 aura dominé la première phase, mais aurait pu
perdre la finale !
Par Jean-François HIMBER
80 joueurs représentant 15 nations participaient à
ce Championnat du Monde, sous la houlette du très
efficace directeur du tournoi, Jean-Philippe MaiOpen Classique : retour
gnel. Parmi eux 42 joueurs de série Joker, tous rêgagnant pour Antonin Michel ! vant à une belle place finale ! Malgré un démarrage
difficile (défaite dès la seconde ronde face au Suisse
Traditionnellement disputé en ouverture des ChamRoberto Seixas), Francis Desjardins, aussi motivé
pionnats du Monde, l’Open de Scrabble Classique a
par le Classique que par le Duplicate, a survolé
réuni 50 joueurs, la plus grosse participation depuis
les 17 rondes,
Dakar 2008 (en attendant un
ne
concédant
nouveau record à Abidjan en
qu’une seule dé2020), tous désireux d’arracher
faite supplémenl’une des 5 ou 6 places qualitaire (en dixième
ficatives pour le Championnat
ronde, face au
du Monde. L’un d’entre eux
Champion 2018,
attirait la curiosité et la faveur
Nigel Richards).
de pas mal de pronostiqueurs :
Le
Champion
Antonin Michel, qui renouait
du Monde 2008,
avec les compétitions Clasl’Ivoirien Elisée
sique après une trêve d’une
Poka entamait
dizaine d’années ! Malgré une
son
tournoi
ème
petite contrariété dans la 6
avec 6 victoires
des 8 rondes (match perdu
consécutives
Antonin et Nigel. Le combat des chefs
de 3 petits points contre Oliavant de concévier Saul), Antonin ne laissait
der 2 défaites successives à Benoît Delafontaine
pas échapper la victoire devant Rémi Grimal, seul
(7ème ronde) et à Francis Desjardins (8ème ronde). Peautre joueur à remporter 7 parties (une défaite dès
tit accroc à la 11ème ronde (match nul face à Samla seconde ronde contre France-Lise Néoclès).
son Tessier) avant une dernière défaite face à Kevin
Se qualifiaient également pour le Championnat
Meng (15ème ronde). Ce beau parcours (13 victoires,
du Monde, les meilleurs « point-averages » des
1 nul et 3 défaites) s’avérait suffisant pour accéjoueurs comptabilisant 6 victoires, à savoir Olivier
der à la finale. Un score de 12 victoires permettait
Saul, Yvric Saunders, Denis Violeau, révélé fin 2018
de monter sur la dernière marche du podium et 4
par la Coupe de France, et Jean-Philippe Viseux,
joueurs ont été départagés par leur point-average.
repêché in-extremis en raison d’un nombre impair
Le Gabonnais Belphegor Mpaga-Reteno se hissait
de participants au Championnat du Monde. Pour
sur la 3ème marche du podium, devançant le Frances 6 qualifiés, tous Français, la journée était loin
çais Serge Delhom, très en forme actuellement,
d’être terminée : juste le temps de se restaurer et
l’épouvantail Néo-Zélandais Nigel Richards et Anles 3 premières rondes du Championnat du Monde
tonin Michel, excellent 6ème mais probablement sufclôturaient la journée !
fisamment déçu et ambitieux pour ne pas attendre
10 ans avant de remettre le couvert !
Championnat du Monde :
Aux 48 heures de repos entre les rondes et la finale, s’ajoutait une heure de retard pour permettre
Francis Desjardins (Québec)
à l’équipe TV chargée de faire vivre la finale aux
spectateurs réunis dans l’amphithéâtre de l’Encan
champion après une finale
comme aux youtubeurs passionnés de scrabble
à rebondissements !
de procéder aux derniers réglages (avec succès, la
retransmission et ses commentaires assurés par 3
Le Championnat du Monde de Scrabble Classique
grands champions – Samson Tessier, Kévin Meng et
se dispute en 2 temps : 17 rondes en 3 jours pour
Benjamin Valour ayant été grandement appréciée).
commencer, puis une finale entre les deux premiers
Autant dire que nos deux finalistes ont attendu le 1er
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match avec impatience ! Belle rencontre, très disputée, remportée au finish par Francis (430-41). Le
2ème match se révélait un peu plus déséquilibré au
profit d’Elisée (502-439). Les deux finalistes enchaînaient immédiatement avec la belle décisive. Partie
une nouvelle fois serrée, mais qui semblait maîtrisée par Elisée. C’était sans compter sur le stress
croissant en fin de match, qui amenait Elisée à faire
des choix douteux. Face à Francis, qui ne renonce
jamais, le droit à l’erreur n’existe pas ! Et avec un D
final non plaçable, Elisée devait subir la remontée
inexorable de Francis dans les derniers coups et
au premier titre québécois dans le Championnat du
Monde de Scrabble Classique (score final de cette
3ème manche : 455-440).

Présentation et interview
de Francis Desjardins,
Champion du monde
de Scrabble Classique 2019
Date naissance : 14 août 1991
Ville de résidence : Québec
Club de Scrabble : L’Orchidée de Laval
Études actuelles / Profession : Maîtrise en
mathématiques (terminée) / Analyste fonctionnel
Hobbys / Sports : Scrabble, échecs, Twitch,
YouTube / Aucun sport
Membre de la famille qui joue en club : aucun
Principaux titres : Champion du monde de
Scrabble francophone en formule duplicate (2011),
Champion du monde de Scrabble francophone en
formule classique (2019), Champion du Québec de
Scrabble francophone en formule duplicate (2010,
2012, 2013, 2014, 2017, 2018)
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Abib Alabi (2016) et Nigel Richards (2015, 2018).
Deux ex-champions du monde en Classique

Franck Maniquant : quand et comment as-tu
découvert le jeu de Scrabble ?
En 2003, ma grand-mère jouait sur l’Internet Scrabble
Club (ISC) et je me suis mis à y jouer également en
formule classique. Je suis rapidement devenu accro au jeu. Durant l’hiver 2005, après plusieurs mois
passés à scrabbler sur ISC, Ginette Masse, alias pycnique, m’a invité à jouer une partie amicale à son club
L’Orchidée de Laval. Je m’y suis rendu avec mon
père et j’y ai découvert le duplicate. Peu de temps
après, je jouais mon premier tournoi en duplicate. Le
champion du monde en titre, le Québécois Germain
Boulianne, y montra l’étendue de son talent lors de
l’ultime manche : en effet, il réalisa un solo en jouant
le mot SUPERNOVA en scrabble avec un joker et
remporta la partie à +10 devant, notamment, Didier
Kadima. Le jeune garçon que j’étais à l’époque en
resta admiratif et s’efforça à tenter d’imiter le maître…
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
Tel que mentionné précédemment, j’ai débuté en club
« adultes » à Laval. Cela s’est très bien passé. Seul
jeune parmi plus d’une soixantaine de membres, j’ai
été particulièrement soutenu, encouragé et chouchouté. Au fil des mois, j’ai pu tisser des liens que
je qualifierais, malgré la différence d’âges marquée,
d’amitié avec des membres de mon club ; quinze ans
plus tard, ces liens tiennent toujours et je suis encore
autant supporté qu’à mes débuts. Sur le plan des
résultats, je crois avoir progressé relativement rapidement ; ceci étant dit, j’ai toujours été très dur envers
moi-même.
Qu’est-ce qui a motivé ton inscription au
Championnat du monde en formule Classique ?
Nigel Richards. J’ai participé à trois mondiaux en
formule classique : en 2006 puis en 2018 et 2019.
Mon retour à la compétition en classique après essentiellement dix ans d’inactivité est dû à Richards.
En une décennie, j’ai joué des dizaines de milliers de
parties en classique sur ISC. La très grande majorité
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de ces parties ont été jouées en blitz sans prendre le
temps de bien réfléchir. Ce n’est qu’en 2015, avec
l’arrivée fulgurante de Richards dans notre microcosme francophone, que j’ai réalisé toute la complexité du classique. En analysant ses parties, j’ai
été fasciné par les stratégies qu’il emploie, par sa
créativité et par sa précision. Ses fins de partie sont
de réels chefs-d’œuvre ! Depuis que je pratique le
Scrabble en compétition, j’entends que le duplicate
est mieux que le classique car il en élimine le facteur
chance. Toutefois, on tend à oublier qu’il en élimine
aussi la stratégie et la complexité. Je comprends aujourd’hui que le problème d’optimisation en classique
est beaucoup plus riche qu’en duplicate et que cette
dernière formule n’est qu’un maigre sous-ensemble
de la première.

fin de partie et qu’il échoue à trouver une solution
gagnante ; la différence entre une défaite et une victoire est énorme ! Un joueur comme Richards gagne
toujours s’il le peut. En terminant, l’endurance et le
sang-froid sont deux atouts.
Les joueurs du continent africain sont reconnus
comme de redoutables adversaires.
As-tu décelé chez eux une approche,
des techniques particulières ?
Je confirme que les Africains sont de redoutables
adversaires, autant en réel qu’en ligne (j’ai pris part
à quelques joutes gitaniennes et amcosyennes sur
ISC au fil des années) ! Leur nombre de finales et de
titres en Championnat du monde n’est pas le fruit du
hasard : ils maîtrisent bien la majorité des stratégies.
En trois mots, mon impression est que leur jeu est
caractérisé par : la confiance, la rapidité et l’endurance. Ils n’ont peur de rien ni personne. Ils jouent
rapidement pour mettre la pression sur l’adversaire ;
d’ailleurs, c’est clairement ce qu’Élisée a fait contre
moi lors des deux dernières parties de la finale et, en
réaction, j’ai joué (trop) vite certains coups pour éviter
de me retrouver en zeitnot. Enfin, ils peuvent jouer
des dizaines de parties d’affilée en jouant aussi bien
à la dernière qu’à la première.

Quelles sont les qualités requises
pour prétendre au titre suprême ?
Évidemment, il faut un bon vocabulaire jusqu’à au
moins huit lettres et être capable de voir la majorité
des coups possibles (non seulement les tops) en peu
de temps. Je crois qu’il faut aussi connaître et savoir appliquer quelques tactiques récurrentes pour
augmenter ses chances de gain : gestion du reliquat,
jeu positionnel (gestion des ouvertures), préparation
d’un gros coup, leurre, etc. D’une importance capiÀ l’issue d’un parcours exceptionnel (quinze
tale, selon moi, sont les tactiques de l’avant fin de
victoires pour seulement deux défaites), c’est
partie (lorsqu’il reste peu de lettres dans le sac) et de
justement un Ivoirien que tu rencontres en finale.
la fin de partie (lorsqu’il ne reste aucune lettre dans le
Elisée Poka, champion du monde Classique en
sac). Par exemple, le simple fait de ne laisser qu’une
2008, à Dakar. Un adversaire de grande qualité.
lettre dans le sac après son coup constitue généraleComment abordes-tu cet évènement ?
ment un grand
Élisée est un grand joueur non
avantage,
seulement en classique, mais égapuisqu’on lilement en duplicate. Je savais
mite les opque ça allait être un match difficile
tions de l’adpour moi, sa grande expérience en
versaire
et
classique constituant un avantage
qu’on s’assure
non négligeable. Ceci étant dit,
que s’il pose
j’ai abordé cet évènement sans la
une
lettre
moindre pression et avec pour seule
alors on aura
ambition d’offrir du jeu intéressant
l’initiative lors
aux spectateurs. J’ose croire que
de la fin de
ce fut une finale captivante !
partie. Quant
à la fin de
À l’issue des deux premières
partie, il s’agit
parties, vous êtes à égalité.
Retransmission en direct de la finale sur Youtube
d’une situaLe titre de champion du monde
tion déterministe où l’on peut prévoir exactement les
va se décider sur une « belle » avec un final d’anrépliques de l’adversaire. Pour moi, cette phase du
thologie. Peux-tu nous la raconter ?
jeu est la plus difficile, des calculs précis pouvant être
À mon 1er coup j’ai tiré AEEIRV?. J’ai longuement
nécessaires pour optimiser son différentiel. Durant
considéré (R)AVIÈRE en H2, mais n’étant plus sûr de
les dix-sept manches préliminaires, il est arrivé que
la validité du mot j’ai finalement joué autre chose, à
mon adversaire obtienne une position gagnante en
savoir VÉLAI(R)E. À mon 2e coup j’ai joué APRAXIES :
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engouement a eu raison de lui et qu’il a joué JU(R)
c’était de bon augure pour moi. À mon 3e coup, avec
ATS trop vite. Suite à ce coup, je savais qu’il ne lui
DFIOTUZ en main, j’ai posé FOUTIEZ pour seulement
restait qu’un D. Certain, moi aussi, d’être battu suite
21 points de façon à bloquer quasiment complèteà JU(R)ATS, j’ai tout de même pris la peine de vérifier,
ment la grille. En rétrospective, je pense que j’aurais
pour la forme, qu’il allait pouvoir poser son D et redû jouer DOUTIEZ et conserver le F pour jouer en
partir avec un second titre. Or, quelle ne fut pas ma
pivot. Dans tous les cas, ma décision de bloquer la
surprise lorsque j’ai constaté qu’il ne pouvait le poser
grille en début de partie (en utilisant une lettre chère,
qu’à un seul endroit, au bout de LE pour former LED !
qui plus est) a été critiquée ; mon raisonnement était
À ce moment, il me restait trois ou quatre minutes
que mon adversaire m’ouvrirait fort probablement le
pour espérer rattraper mon retard d’une quarantaine
jeu et que je pourrais prendre l’initiative. C’est ce qui
de points avec ADELRRV. J’ai rapidement compris
est arrivé, seulement j’ai été malchanceux en ne pique je devrais jouer ou
geant aucune voyelle
bien LED ou bien LEV.
suite à FOUTIEZ. Le
Peut-être que LED était
coup suivant, j’ai joué
gagnant aussi (il y avait
TEKS a tempo et j’ai
moyen, entre autres,
loupé, comme à mon
de combiner avec FILhabitude, DESK à la
A ou FIL-E), mais j’ai
même place. Après
écarté ce choix car je
des
scrabbles
de
voulais garder la compart et d’autre, dont
binaison DE pour jouer
BROUILLE joué en
DÉBROUILLÉE à 28
13D par Élisée et perpoints. Il était aussi esmettant des rallonges
sentiel que je termine
lucratives en quaavec DÉBROUILLÉE,
druple, s’est ensuivie
car autrement je lui auune série de coups où
rais donné un E pour
je ne savais pas trop
Une finale très disputée
jouer DE. Le tout était
quoi jouer et où j’ai décidé de
alors de faire le plus de points avec ALRR. J’ai pensé
faire des points (GOÛT, LIÉE) et de poser plusieurs
à FIL, TER et KA, mais je ne voyais pas où poser mon
lettres (GÊNENT) en espérant tirer le dernier joker ou
second R ! Après une trentaine de secondes, j’ai finale dernier S. Lorsque j’ai joué NÉON, j’étais déjà délement vu OR à deux points (je pouvais pourtant jouer
sespéré, n’ayant pigé, jusque là, ni le S ni le joker.
OR à cinq points) et j’ai calculé que c’était suffisant
C’était assez chaud, mais j’avais l’impression de depour gagner la partie…
voir ouvrir le jeu pour espérer avoir une chance de
gagner la partie. Il devait y avoir mieux que NÉON.
À titre personnel, que retiens-tu
Après un long moment de réflexion au cours duquel
de ces championnats du monde 2019…
il a retrouvé le reliquat, Élisée a alors joué OUD en ne
Sur le plan sportif, bien que le Scrabble soit un sport
posant qu’un U, de façon à ne laisser qu’une seule
cérébral, les joueurs ressentent la fatigue physique.
lettre dans le sac. On m’a dit, après la partie, que
Comme l’an dernier, j’ai pris part au plus de tournois
j’avais l’air dépité pendant l’attente d’OUD ; pourtant,
possible et le marathon de parties sur une semaine,
j’essayais de garder une poker face dans l’espoir qu’il
combiné à la chaleur suffocante, m’a épuisé ! C’était
joue VU en 2I ! Toujours est-il que j’ai alors joué HO
réellement un concours d’endurance.
en L2, conservant ADELRR. Mon but n’était pas de
Sur le plan humain, je retiens le titre de vice-champion
leurrer Élisée à bloquer la place ; plutôt, j’espérais tidu monde de Ndongo à l’Élite duplicate. Je suis très
rer un U ou un joker pour scrabbler en formant RHÔ.
heureux pour lui. C’est un joueur aussi sympathique
Bien sûr, il aurait bloqué, mais on ne sait jamais : il
que talentueux ! Je retiens aussi quelques conversapourrait jouer un mot invalide (même raisonnement
tions avec Nigel Richards. On n’a pas la chance de
e
que lorsque j’ai joué ALU en C1 à la 2 partie… je
discuter avec un génie tous les jours ! Enfin, merci à
n’avais plus rien à perdre et ma seule chance de gama mère pour son soutien : elle veille toujours à ce
gner la partie était de nonupler). Au final, c’est HO
que je ne manque de rien !
qui m’a fait gagner la partie ! Il a joué le top pour
bloquer la place : JU(R)ATS pour 41 points. Il a dit
Quelle chose à ajouter ?
qu’il n’a pas vérifié s’il pouvait placer son D à deux
« Le joueur qui gagne est celui qui fait l’avant-derendroits, car il était certain que oui. Je pense que son
nière erreur. » – Tartakover (joueur d’échecs).
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Étymologies
“Lapis”, “lapidis”, mot latin qui signifie pierre.
LAPIS est jouable dans le sens de pierre fine de
couleur bleue.
LAPIAZ et LAPIé, ciselure creusée par le ruissellement en terrain calcaire.

«labi», participe passé «lapsus», verbe latin qui signifie trébucher, tomber.
LAPSI/, pluriel, de LAPSUS, chrétiens qui renièrent
leur foi.
LAPSE, qui a quitté la religion catholique.
RELAPS,E, qui est retombé dans l’hérésie.
COLLAPSER vi, s’évanouir, vient de COLLAPSUS,
diminution rapide des forces, du latin «collabi, collapsus».
LARE, divinité romaine protégeant le foyer.
LARAIRE, sanctuaire domestique pour le culte des
Lares.

LAPILLI/, pierres de lave projetées par un volcan,
du latin «lapillus», petite pierre.

Largo, large en italien, jouable comme terme de musique. Le verbe LARGUER, issu de largo, a été précédé en français par l’expression vent largue, vent
oblique par rapport à l’axe longitudinal du navire.
LARGAGE, LARGABLE, d’un avion, d’un véhicule
spatial, LARGUEUR, spécialiste du parachutage.
LARIGOT, petite flûte rustique, vient du refrain
d’une chanson ancienne. Boire à tire-larigot, c’est
boire beaucoup. cf FLÛTER, jouer de la flûte, mais
aussi boire. RIGOLAT.
LARIDé, famille d’oiseaux qui comprend les
mouettes et les goélands, mais aussi les sternes.
Du latin «larus», mouette.
LARIX, mélèze, est un mot grec et latin.

LAPIDER, LAPIDEUR,EUSE.
Un style lapidaire est concis, comme celui d’un LAPICIDE sur la pierre des monuments ; LAPICIDE
est un graveur de pierre, du latin «caedare», tailler (il
n’a jamais tué personne).
Cette inscription lapidaire, réalisée pendant la
Guerre de trente ans a deux traductions possibles

: « Je fais obstacle à l’entourage ennemi de l’empereur et du roi » ou « je m’oppose au assaillants
ennemis de l’empereur et du roi ».
LAPETTE, café fadasse, mot sans doute issu du
verbe LAPER.

LARME, du latin «lacrima». LACRYMAL, relatif aux
larmes, est une graphie savante issue du latin archaïque «lacruma».
Un LARMIER, saillie d’une corniche, est ainsi appelé parce qu’il ne laisse écouler les eaux de pluie
que par gouttes ou «larmes».
LASURE, produit de finition pour le bois, vient de
l’allemand «lasur», lui-même issu du français AZUR.
Même filiation pour LAZULITE, phosphate naturel
de couleur bleue et LAZURITE, silicate de sodium
contenant du soufre, constituant la partie bleue du
lapis-lazuli, pierre d’un bleu azur.
LASURAT : AUSTRAL LASURENT : NATURELS.
LASURAGE : GAULERAS.
Par Michel CHARLEMAGNE

Vocabulaire
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L’ODS7 par le chemin des écoliers
PAKOL, béret traditionnel
en laine de couleur
beige sable porté par les
Afghans.
PALAOIS,
E
ou
PALAUAN,E, des îles
Palaos (Océanie) ou,
en anglais, Palau. Elles
comportent seize états
répartis sur plusieurs
centaines
d’îles
dont
quelques-unes
seulement sont habitées.
L’écologie y est une
priorité absolue (réserves
Le Commandant Massoud
de requins, baleines,
dauphins et dugongs).
20 000 habitants y vivent sur 444 km2.
PALAOIS : OPALISA SALOPAI.
PANCA, nouvelle graphie de PANKA.
C’est un grand éventail originaire d’Orient que l’on
actionne au moyen d’une corde et d’une poulie.
PANOTER vi, faire une prise de vue panoramique.
L’homophone PANNEAUTER, chasser avec des
panneaux (des filets), est transitif.
PAPETON, flan à base d’aubergines,
spécialité d’Avignon. APPONTE.
Cf PAPET, spécialité du canton de Vaud.
PARALUME, mot italien. Dispositif qui évite que les
automobilistes ne soient aveuglés par le soleil à la
sortie d’un tunnel.

PARÉTIEN, ENNE, de Pareto, économiste italien,
dont le principe est qu’environ 80 % des effets
sont le produit de 20 % des causes.
Illustration : 80% des richesses sont détenues par
20% des gens.
PASHKA, gâteau traditionnel russe de Pâques.

Pashka

PASS, carte d’abonnement.
PEAUCIÈRE,
nouveau
féminin
de
PEAUCIER, (muscle) superficiel qui
s’insère à la peau, par exemple, le muscle
peaucier du cou. Ce féminin est attesté
dans l’»insertion peaucière» d’un muscle.
PÉLITE, autre nom de la LUTITE, roche
sédimentaire meuble à petits grains.
Respectivement du grec «pêlos», boue et
du latin «lutum», même sens.
PEPETTE, désormais jouable au singulier dans le
sens de jolie fille.
Afin de pouvoir jouer «PÉPÈTES» au singulier, il faut
attendre l’ODS 8.
PERCO et PERFO, apocopes de PERCOLATEUR
et PERFORATEUR.
PÉTOCHER vi, avoir peur. Cf POCHETÉE
PEUF, brouillard ou neige poudreuse, en Savoie
et en Suisse. Du latin «pulvis»,
poussière.

Paralume

Par Michel CHARLEMAGNE
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Russie et URSS

Glossaire Russie et URSS

HRIVNA nf : = GRIVNA nf : unité monétaire de
l’Ukraine

par Marc POTEMSKI, membre de l’équipe de
France Vermeils, et du club de Colmar depuis 1979

HUSKY,S HUSKIES : race de chiens de traîneau

Les rajouts antérieurs comme postérieurs sont
soulignés .
Certaines étymologies sont controversées.
DON : fleuve de Russie
DOUMA nf : “assemblée” politique russe
EREVANAIS,E adj et n : de la caitale de l’Arménie
: Erevan
ESTE nm : langue parlée en Estonie, une des 15
républiques de l’ex URSS
ESTONIEN,NE adj et n : habitant(e) d’une des 15
républiques de l’ex URSS: Estonie
GEORGIEN,NE adj et n : habitant(e) d’une des 15
républiques de l’ex URSS comme Staline
GLASNOST
nf
:
nouvelle
politique
de
“transparence”, d’ouverture en URSS introduite par
Mikhaïl Gorbatchev à partir de 1985
GLEY nm : sol gorgé d’eau en permanence par une
nappe d’eau phréatique
GOPAK nm = HOPAK nm : danse populaire
ukrainienne
GOULAG nm : acronyme lexicalisé russe, de
Glavnoïé oupravlenié lagereï , «Direction Principale
des Camps», système concentrationnaire soviétique

IAKOUTE adj et n = YAKOUTE adj et n : de
Iakoutie(Sibérie)
INTELLIGENTSIA nf = INTELLIGENTZIA nf : groupe
d’intellectuels russes du XIXe siècle connus pour
leurs aspirations révolutionnaires; péjorativement
désignation d’un groupe souvent local d’intellectuels
ou de notables
ISBA nf : habitation en bois du nord de la Russie et
de l’Europe
JULIEN ,NE adj : épithète du calendrier orthodoxe
qui n’a pas adopté la réforme grégorienne
KACHA nf = KACHE nf : plat populaire russe,
bouilie à base de sarrasin
KALACHNIKOV nf : fusil automatique soviétique
du nom de son inventeur
KALMOUK,E adj et n : de Kalmoukie (Russie)
KATIOUCHA nf : système d’arme sol-sol et air-sol,
à base de roquettes utilisé par l’armée soviétique
au cours de la Seconde Guerre mondiale connu
aussi sous le nom d’«orgues de Staline»
KAZATCHOK nm : danse d’origine cosaque, mot
d’origine ukrainienne
KIEVIEN,NE adj et n : habitant(e)de la capitale de
l’Ukraine, Kiev fut capitale de la Russie

GRIVNA nf = HRIVNA nf : unité monétaire de
l’Ukraine

KIRGHIZ,E adj et n : habitant(e) d’une des 15
républiques de l’ex URSS : Kirghizistan

HETMAN nm : chef des cosaques en Ukraine,voir
ATAMAN; dérivé : HETMANAT nm : organisation,
territoriale, politique et sociale de 1649 à 1764 sur
les rives du Dniepr

KNOUT nm : fouet russe à lanières ; supplice du
fouet en Russie tsariste

HOOLIGAN = HOULIGAN nm : en URSS,
perturbateur de l’ordre public (violent ou non),
asocial; voyou qui se livre à la violence et au
vandalisme particulièrement dans les stades confer
HOOLIGANISME et HOULIGANISME
HOPAK nm = GOPAK nm : danse populaire
ukrainienne

KOLINSKI nm : fourrure de putois ou de loutre de
Sibérie; de”Kolyma”, région productrice
KOLKHOZ,E nm :
“collective” en URSS

“exploitation”

agricole

KOLKHOZIEN,NE adj et n : relatif à un kolkhoz, qui
habite dans un kolkhoz

Vocabulaire
KOMSOMOL nm : membre de l’organisation de la
jeunesse communiste en URSS
KOPECK nm : unité monétaire divisionnaire de la
Russie
KOULAK nm : paysan riche en URSS
KOULIBIAC nm : feuilleté russe au saumon, la
plupart du temps
KOULITCH nm : brioche ronde et assez haute
préparée pour la fête de Pâques avec de la levure
de bière, beaucoup de jaunes d’œufs et de beurre
KOUMIS = KOUMYS nm : lait fermenté de jument,
en Asie centrale

Le mot du mois
TERBIUM
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KOURGANE nm : tumulus russe
KREML = KREMLIN nm : partie centrale fortifiée
des anciennes villes russes où s’abritaient les palais
des princes, des boyards, les bâtiments administratifs
et militaires et la cathédrale
Dérivés : KREMLINOLOGIE nf : étude des actions
des dirigeants soviétiques KREMLINOLOGIQUE
adj : relatif à la kremlinologie KREMLINOLOGUE n
: spécialiste de kremlinologie
KVAS = KWAS : boisson slave à base d’orge
fermentée
à suivre

par Franck MANIQUANT

Près d’un demi-siècle plus tard, le Suédois Carl
Gustav Mosander parvient à isoler plusieurs terresb
Le TERBIUM est un élément chimique, de symbole
rares (CERIUM, LANTHANE et DIDYME) grâce à
Tb et de numéro atomique 65. C’est un métal gris
de nouveaux procédés de cristallisation fractionargenté de la famille des LANTHANIDES appartenée.
nant au groupe des terres rares.
L’appellation terbium, provient de l’endroit, Ytterby
Convaincu que l’YTTRIA extraite est également un
près de Stockholm (Suède), où l’on a découvert
mélange, il décide d’y chercher certains
le minerai dans lequel ont égade ces nouveaux composés. À l’automne
lement été identifiées plusieurs
1842, il parvient à isoler deux oxydes, l’un
autres terres rares. Les éléments
blanc (donnant des sels incolores), qu’il
chimiques YTTRIUM, ERBIUM
considère comme le véritable YTTRIUM,
et YTTERBIUM partagent la
et l’autre jaune (donnant des sels roses).
même étymologie.
Avant de publier les résultats de ses reOn extrait aujourd’hui le terbium
cherches en 1843, Mosander achève une
du sable de MONAZITE, comme
étape supplémentaire de fractionnement
beaucoup d’autres lanthanides.
des OXALATES de ces composés et déLe terbium est une ressource non
couvre un troisième oxyde. Il décide de
renouvelable. Une publication du
conserver le terme YTTRIA pour la fracCentre National de la Recherche
échantillon de
tion incolore (oxyde d’YTTRIUM pur) et
Scientifique français avait même
terbium
nomme la fraction jaune « ERBINE » et
prévu son épuisement pour 2012.
la fraction rose « TERBINE », toujours en
rappel du village d’Ytterby.
En 1789, le chimiste finlandais Johan Gadolin idenCôté tirage, mémorisez les séquences ERBIUM,
tifie un nouvel oxyde (ou « terre »). Cette nouvelle
T-ERBIUM et YT-TERBIUM ; ERBINE, T-ERBINE
roche avait été découverte deux ans auparavant
et YT-TERBINE.
par le lieutenant Carl Axel Arrhenius. Ces travaux
TERBIUM = BITUMER. Les appuis à retenir :
sont confirmés en 1797 par Anders Gustaf Ekeberg
BIMOTEUR/EMBOUTIR et TIMBREUR.
qui baptise le nouvel oxyde YTTRIA.
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Faites des progrès

Dix coups

pas à pas

N

ous vous proposons de rejouer les «10
coups» suivants pas à pas, en appliquant
une méthode bien précise qui vous permettra forcément de progresser si vous la mettez
en pratique systématiquement lorsque vous jouez.
L’étude de chaque coup est décomposée en plusieurs étapes :
- le but du coup vous donne une piste générale à
suivre ;
- la recherche proprement dite précise ce à quoi
vous devez vous attacher particulièrement, en
fonction du tirage et de l’état de la grille ;
- la préparation consiste en l’étude de la grille en
vue de la recherche des coups à venir. Il s’agit d’un
travail fondamental, à mener à l’issue de chaque coup si vous ne voulez pas laisser échapper des places
intéressantes à exploiter !
A l’issue des 10 coups, un point est
fait sur les préparations à envisager
pour la fin de la partie.
Par Franck MANIQUANT

1.

TIEFCVI

But du coup :
1. Malgré la présence de trois lettres semi-chères,
ne pas négliger la piste du scrabble.
2. Organiser cette recherche via les associations de
lettres d’extérieur de mot (finales verbales, préfixes
et suffixes), et en priorité celles qui utilisent une des
lettres semi-chères, de façon à équilibrer le reliquat.

Recherche :
1. Surtout, ne pas avoir un a priori malheureux quant
à la possibilité de scrabbler. CIVET, 26 et VICIE, 28,
sont des solutions de repli accessibles.

2. En l’absence de préfixe, les suffixes -IF et -IVE
sont à privilégier.

FICTIVE – H4 – 88
Préparation :
1. Rallonges : S.
2. Places : Le quadruple sur le I.
3. Pivots : aucun.

2.

LEMBEPN

But du coup :
1. À défaut de rallonge et de lettre chère, exploiter
méthodiquement la seule place chère.

Recherche :
1. Le quadruple est la seule piste permettant d’accéder à un score élevé sans scrabbler. Tout comme
pour la construction d’un scrabble, utilisez les préfixes et suffixes possibles devant et derrière le premier I de FICTIVE. EMB- et EMP- ne donnant rien,
passez au suffixe -IBLE.

PÉNIBLE – 5E – 44
Préparation :
1. Rallonges : S.
2. Places : « mot x 2 » et « lettre x 2 » en bas de la
colonne 4 ; la ligne L, en présence d’un S.
3. Pivots pour lettres chères : J en 4K, X en 6F.

3.

M+TRIAQA

But du coup :
1. Traiter en deux temps un tirage avec Q sans U.

Recherche :
1. En l’absence de U, dans le tirage comme sur la
grille, envisagez les deux pistes qui s’offrent à vous.
En listant les mots contenant un Q sans U (voir liste
exhaustive en fin d’article), puis dans un second
temps en mettant la lettre chère de côté. ARMAIT
et RAMAIT, 6A, 19, sont le top sans utiliser le Q.
QIN, G3, 23, est meilleur. Insistez et vous pourrez
dénicher QARAÏTE, 10B, 32, égalisé par…

QATARIE – 10B – 32

Technique
LADYS – 8A – 75

Préparation :
1. Rallonges : -N !, -S.
2. Places : « mot x 2 / lettre x 2 » en lignes C et D ;
collante sur la droite de QATARIE. N’oubliez pas la
possibilité de « mot x 2 » en s’appuyant sur le Q,
avec ou sans U…
3. Pivots pour lettres chères : K en 9C ; Y en 11C
et 11E.

4.

M+TROSNO

But du coup :
1. Identifier et exploiter efficacement la finale verbale qui s’impose.

Recherche :
1. La présence des deux O accompagnés d’un N
et d’un S vous oblige à donner priorité à la finale
-ONS. Passer en revue tous les appuis de la grille
permettant de scrabbler avec cette finale. Le E final de PÉNIBLE permet TOMERONS (diviser par
tomes), 59 points. Le I de FICTIVE donne MIROTONS (ragoût. = MIRONTON), et ses anagrammes
MONITORS (cuirassé américain) et MONTOIRS
(grosse pierre pour monter sur un cheval), pour 60
points. Enfin, le P permet de scrabbler avec du vocabulaire courant.

TROMPONS – E1 – 61
Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : les triples de la colonne A. Le « mot x
2 / lettre x 3 » en colonne B ; le triple de la colonne
8.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

5.

AAFLOYD

But du coup :
1. Exploiter les places chères (pivots, triples, « mot
x 2 / lettre x 3 », « mot x 2 / lettre x 2 »), tout en
cherchant à valoriser la lettre.

Recherche :
1. AY, 11D, 46 est une base élevée et facilement
accessible. Pour passer à la vitesse supérieure,
orientez votre recherche sur les cases rouges des
colonnes 1 et 8. FAYOT, 54 et FAYOTA, 57, sont de
belles améliorations. Reste à poser le Y sur la case
8D et à espérer trouver un mot qui rejoint la case
rouge…
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Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : le « mot x 3 » de la ligne A, notamment
grâce à la finale -AL. La combinaison « mot x 2 » /
« lettre x 3 » en ligne B.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

6.

AFO+TMNR

Buts du coup :
1. Ne pas paniquer quand vous construisez un
scrabble sec qui ne passe pas. Repérer les appuis
tout en vérifiant les associations (finales verbales,
préfixes et suffixes) qu’ils peuvent intégrer.

Recherche :
1. FORMANT se construit aisément. Malheureusement, il est implaçable. FROTTA, 1A, 30, et FAN,
I8, 33, formant QATARIEN, permettent de se consacrer à la recherche du scrabble plus sereinement.
Avec seulement deux voyelles en main, passez en
revue les voyelles disponibles. Le E de PÉNIBLE ne
donne rien. En revanche, le I de FICTIVE incite au
préfixe IN-, et à faire mieux que MORFLANT, J1, 66.

INFORMÂT – 8H – 89
Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : les triples de la ligne, en scrabblant ; les
« mot x 2 / lettre x 3 » de la ligne N.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

7.

LOLUSNN

But du coup :
1. À défaut de scrabble, et en présence de sept
lettres à un point, privilégiez les rallonges et les
collantes. Mieux encore, réalisez un combiné des
deux.

Recherche :
1. PÉNIBLE (S) et QATARIE (N et S) peuvent être
prolongés. NUONS, L1, 24 et NUS, I8, 25, sont rassurants. Reste à exploiter le prolongement de FICTIVE, tout en cherchant à coller le long de QATARIE.
Posez le S, puis le U sur la droite du R, et vous
aurez fait un grand pas en avant vers le top.

NULS – 11E – 32
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Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : la colonne 12.
3. Pivots pour lettres chères : Z en 12F, formant
RUZ.

8.

LNO+?CIO

But du coup :
1. Ne pas paniquer en présence d’un joker et d’un
nonuple ouvert. Rester lucide en organisant la recherche via les associations, et en donnant priorité
à celles qui répondent au déséquilibre du tirage.

10. D P V + U I J E
But du coup :
1. Exploiter les anticipations de pivots pour lettre
chère.

Recherche :
1. Suite au deuxième coup (PÉNIBLE), vous avez
noté le pivot pour le J. Ces anticipations sont synonyme de gain de temps, et par conséquence de
gain de points. Après avoir posé le J sur la case ad
hoc, efforcez-vous d’en tirer le meilleur parti. JEU,
29, JUPE, 35, JIVE et JEUDI, 37, et…

JUIVE – 4K – 41

Recherche :
1. Avec deux O dans le tirage, vous devez impérativement sélectionner et exploiter les associations
qui contiennent cette lettre : -ONS, CON- et -TION.
En posant systématiquement, l’une après l’autre,
ces associations sur votre grille, il y a fort à parier
que vous dénicherez le coup le plus cher de cette
partie. LOC(U)TION, ou…

LOC(A)TION – 1A – 131
Préparation :
1. Rallonges : S.
2. Places : le « mot x 2 / lettre x 3 » de la ligne B,
initiale O.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

9.

ABILPVD

But du coup :
1. Avec une abondance de lettres semi-chères, et
l’impossibilité de scrabbler, faire le tour de la grille
de façon à repérer et exploiter prolongements, pivots et places chères.

Recherche :
1. Difficile de trouver un top satisfaisant. En 4K,
BIPA, 20 et VIA, 21. Ne passez pas l’essentiel de
votre temps à lorgner votre tirage. C’est en balayant
la grille que vous accéderez au top sur ce coup.
Les lettres chères posées peuvent être d’un bon
secours.

QIBLA – B10 – 28
Préparation :
1. Rallonges : S.
2. Places : la colonne 15, en présence d’un S.
3. Pivots pour lettres chères : K en A14.

Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : la case rouge de la ligne O ; la combinaison « mot x 2 / lettre x 3 » en ligne N.
3. Pivots pour lettres chères : X en 3M.

Top : 621

Liste des mots de 3 à 8 lettres
contenant Q sans -QU3 LETTRES
COQ
FAQ
QAT
QIN
4 LETTRES
CINQ
FIQH
QING
5 LETTRES
BURQA
MAQAM
NIQAB
QANUN
QIBLA
Vert = invariable

6 LETTRES
NASDAQ
PAQSON
QANOUN
QASIDA
QATARI, E
QWERTY
QWERTZ
TARIQA
7 LETTRES
IRAQIEN, ENNE
QADDICH
QARAÏTE
QAWWALI
8 LETTRES
MUQARNAS
QATARIEN, ENNE
TAMACHEQ

Fiche vocabulaire

Fiche

« Les 77* mots en OR ! »

Vocabulaire

2 LETTRES
OR

n.m.

3 LETTRES
COR
FOR
MOR

n.m.
n.m.
n.m.

5 LETTRES
ANGOR
BIGOR
BUTOR, DE
CADOR
CRUOR
DÉCOR
ENCOR
ESSOR
FLUOR
ICHOR
MAJOR
MUCOR
PONOR
ROTOR
SOPOR
TABOR
TÉNOR
VIBOR

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
adv.
n.m.
n.m.
n.m.
n.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

Angine de poitrine
Militaire d’artillerie de marine
Grossier personnage
Chef, caïd
Partie du sang qui se coagule

6 LETTRES
CANTOR
CASTOR
CONDOR
INDOOR
JUNIOR
LINDOR
MENTOR, E
OCTUOR
PORTOR
SENIOR
STATOR
TRÉSOR

n.m.
n.m.
n.m.
adj.
n.
n.m.
n.
n.m.
n.m.
n.
n.m.
n.m.

Maître de chapelle

TUSSOR
7 LETTRES
ATHANOR
BIROTOR
CALITOR

Franck
MANIQUANT
* : de 2 à 9 lettres.
Les mots en vert sont invariables.

Juridiction
Humus très acide

= ENCORE

Sang purulent
Moisissure blanche
Gouffre
Sommeil voisin du coma
Bataillon marocain
Partie d’un navire. = VIBORD

Invar. Compétition en salle
Sept de carreau, au nain jaune
Personne qui aide un débutant
Marbre noir veiné de jaune
Partie d’un machine tournante

Etoffe de soie
n.m.
= TUSSAH, TUSSORE, TUSSAU,S ou ,X

n.m.
n.m.
n.m.
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Grand alambic
Qui fonctionne avec deux rotors
Cépage rouge provencal

CLANGOR
DIFLUOR
MATADOR
MIRADOR
MODULOR
MONITOR
OUTDOOR
PARADOR
PICADOR
QUATUOR
SEPTUOR
SEXTUOR
SIMILOR
SPONSOR
STENTOR
STERTOR
STRIDOR
TANDOOR
TCHADOR

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

8 LETTRES
BACHELOR
CORRIDOR
LABRADOR
MÉDIATOR
MELCHIOR
MESSIDOR
RÉSISTOR
TORÉADOR

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

9 LETTRES
ALLIGATOR
COLLECTOR
COMPRADOR, E
CONFITEOR
ESCALATOR
FRUCTIDOR
MIRLIFLOR

n.m.
n.m.
adj.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

MONSIGNOR

n.m.

MYOCASTOR
SOLICITOR
THERMIDOR
THYRISTOR

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

Bruit du cœur
Gaz irritant

Système de mesure
Cuirassé américain
Activités de plein-air
En Espagne, hôtel d’Etat
Cavalier, en tauromachie

Métal imitant l’or
Voix très forte
Respiration bruyante
Bruit aigu d’inspiration
En Inde, four en terre
Voile porté par les femmes

Diplôme d’études supérieures

Accessoire pour guitare
Alliage
Mois républicain
Composant électronique

Personne enrichie (tiers-monde)
Prière
Mois républicain
Jeune élégant. = MIRLIFLORE
Prélat de la cour papale
= MONSIGNORE,S ou MONSIGNORI
Rongeur. = MYOPOTAME
Homme de loi anglais
Mois républicain
Relais statique, en électronique
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Technique
+ D = BALÉNIDÉ. Nom masculin. Cétacé.

Le tirage

du mois

ABÉLIEN
Sorti au premier coup de la 4ème partie du
Championnat du Monde Elite 2019, ABÉLIEN n’a
pas vraiment entamé le négatif des joueurs grâce à
son anagramme BALEINE.
ABÉLIEN, ABÉLIENNE : (adj.) (Fonction) introduite
par le mathématicien Abel, en analyse.

BALÉNOPTÈRE (=BALEINOPTÈRE) : nom masculin.
Rorqual, mammifère marin, voisin de la baleine.
+ D = ENDIABLÉ. Verbe transitif.
Le BALÉNIDÉ est ENDIABLÉ, comme chacun sait.
+ E = BALEINÉE. Adjectif (pas de verbe « baleiner »).
+ G = BENGALIE : (adj.) BENGALI,E. Du Bengale.
Le Bengale désigne une zone géographique de l'est
du sous-continent indien partagée entre l'Inde et le
Bangladesh. BENGALE/, invariable, de l’expression
«Feu de Bengale».
+ N = ALBIENNE : (adj.) En géologie, étage du
crétacé inférieur, période la plus ancienne du
crétacé. On considère qu'il s'est étendu de -113 à
-100,5 millions d’années.
+ N = BIENNALE : (adj. Et nom féminin) Qui a lieu
tous les 2 ans (= bisannuel...).

Niels Henrik Abel (né en 1802 - mort le 6 avril 1829
de la tuberculose).

Dans le même ordre d’idée, et avec la même finale :
TRIENNAL... (trois ans), QUADRIENNAL... (quatre
ans), SEXENNAL... (six ans), SEPTENNAL... (sept
ans), DECENNAL... (dix ans), VICENNAL... (vingt
ans), TRICENNAL... (trente ans), CENTENNAL...
(cent ans).
+ S = ABÉLIENS / BALEINES

Mathématicien norvégien. Il est connu pour ses
travaux en analyse mathématique sur la semiconvergence des séries numériques, des suites
et séries de fonctions, les critères de convergence
d’intégrale généralisée, sur la notion d’intégrale
elliptique ; et en algèbre, sur la résolution des
équations. En 2003, son nom est donné à un
prestigieux prix en mathématiques : le prix Abel.

+ T = BÊLAIENT. Verbe transitif. Chanter d’une voix
tremblante, chevrotante.

Ce tirage ABEEILN aurait pu être sélectif à tout
autre moment de la partie :

+ U = BANLIEUE (nom féminin). BANLIEUE a
pour racine « ban », terme féodal désignant la loi
seigneuriale, puis la convocation des vassaux par
leur suzerain et de là, le territoire sous la juridiction
d’un seigneur. S’appliquant à une ville, le terme de
banlieue se mit à désigner l’étendue de pays d’une
lieue ou de plusieurs lieues.

+ B = BABÉLIEN. BABÉLIEN, BABÉLIENNE : (adj.)
qui évoque une Babel.

+ V = ENVIABLE (adj.) Digne
d’envie ; que l’on peut envier.

Vocabulaire associé : BABÉLIQUE = gigantesque,
BABÉLISME = jargon

par Franck
MANIQUANT

Technique

Partie commentée
1. OGAQATU

QUOTA

H4

40

Pastillage du S pour le pluriel. Dès qu’un U fera son
apparition, pensez à envisager une nouvelle fois
l’association QU.

2. AG+ITESL
Tirage très riche qui offre forcément de nombreuses
possibilités de scrabbler. Les finales verbales ont
la part belle : AIT, AIS, ATES… ainsi que le suffixe
AGE. Deux scrabbles secs pour 73 points, en
mettant QUOTA au pluriel : LITAGES, alternance de
couches sédimentaires, et LISTAGE. La recherche
s’oriente ensuite sur la colonne 8, pour tripler, et
mieux encore, sur la colonne 5, pour quadrupler.

LIGUÂTES

par Franck
MANIQUANT

XÉRÈS

L’association QU est évidente. TOQUA et TAQUA,
niveler des caractères avec un taquoir, n’optimisent
pas la position de la lettre chère, contrairement au
top.

5E

86

Repérez les places verticales de la colonne 4, en
haut comme en bas.

3. RIOEXRE
En l’absence de pivot suffisamment intéressant
pour le X, ou inexploitable (4F), passez en revue les
cases bleu foncé : IXÉE, IXER, F5 et RIXE, F4, 33.
Il y a sûrement mieux à faire… en plaçant le X sur
une case « lettre compte double » tout en faisant
doubler le mot.
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L1

48

Vin blanc espagnol (= JEREZ). Si le X est à surveiller
de près, n’en oubliez pas pour autant la belle
combinaison autour du E, en colonne 2.

4. IOR+EULS
Tout comme au deuxième coup, plusieurs scrabbles
sont à prévoir. L’appui A, en colonne 8, facilite la
recherche : IOULERAS, SOULERAI, RELOUAIS,
LOUERAIS, 59. Voilà qui rassure. Un scrabble
sec améliorerait sensiblement ce score. Deux
possibilités : RIOULES, en Suisse, fête, noce, et…

SOULIER

9H

72

Pas de « soulière » ! On se limite donc à préparez le
en rallonge finale.

5. DTEIAAN
Une nouvelle fois, donnez priorité aux finales
verbales. En mettant AIENT de côté, on peut
dénicher DATAIENT, en colonne 7. D’autres
possibilités, plus délicates à construire : DÉNATTAI,
DÉLAINÂT, ANTIDATE, ENTRAIDA. Revenez sur la
première piste (AIENT) pour atteindre le top.

AIDAIENT

L8

72

Un nouveau nonuple s’ouvre sur le côté droit,
beaucoup plus probable que sur le X. La grille est
très ouverte, et il va falloir redoubler de vigilance.
Comme après chaque coup, pensez à repérer les
possibilités de pivot pour lettre chère…
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Partie commentée

6. RAKETLR

9. MMU+ESUU

Le conseil concernant les pivots était à suivre à la
lettre. Bien entendu, il ne faut pas oublier le X en
colonne 1 : EXTRA, RELAX et LATEX offrent déjà
42 points. Une très bonne base. Mais, en revenant
au pivot pour le K au-dessus du second A de
AIDAIENT, il est aisé d’améliorer avec KA, 46, KAT,
50 et jusqu’à…

Tirage très déséquilibré, avec trois U. Un nouveau
S permet de se concentrer sur le prolongement de
SOULIER. MUÉES, 25, MÛMES (de mouvoir), 29,
voilà qui est bien. Mais, il ne faut pas s’arrêter trop
vite. MUMUSE, 32, et sa belle anagramme font
sensation.

KALÉ

K11

54

MUSÉUM

O7

38

Préparation du W en pivot en N11, pour WONS…
Gitan. Le T de la colonne 15 est toujours attractif,
mais à la condition de disposer d’un S pour le pluriel
de KALÉ. De nouveaux beaux pivots en J14, pour
former YEN et ZEN.

7. RRT+AMHE
Comme quoi il est bon de garder en mémoire
certaines pistes, certaines solutions des coups
précédents. Ici, la place du top n’est pas une
surprise, puisqu’il s’agit de s’appuyer sur une lettre
chère tout en recouvrant une case mot compte
triple. Le sous-top, THÉNAR, saillie du côté externe
de la paume de la main, 14I, 34, était bien plus
technique et de vocabulaire non courant.

EXTRA

1K

42

Attention ! Belle place de scrabble en partant du A
de EXTRA.

8. HMR+OSMU
Le S est un axe de recherche qui s’impose, pour
la marque du pluriel. Deux mots de la grille se
prêtent à cela : SOULIER et KALÉ. En prolongeant
le premier, OHMS, 32 et RHUMS, 35, semblent
difficiles à améliorer. Et pourtant, en déplaçant le S
au bout de KALÉ. Encore fallait-il connaître ce mot.

HORST

15H

38

Portion de terrain soulevé entre deux failles. Notez
la place de scrabble sec, en colonne 14.

10. U+TGDERN
Pas de scrabble en vue sur le I. Il faut donc se
rabattre sur les places stratégiques. Pas de mot
compte triple, mais des possibilités de collante,
notamment en transformant KA en KAN ou KAT.
NET, M11, 27, puis le top…

GUÉENT

M7

29

Passer un cours d’eau à gué. Notez la rallonge
AKAN, langue parlée au Ghana.

11. DR+IONCA
Coup difficile à gérer, car la possibilité de scrabbler
est forte. Sans scrabbler, les possibilités de score
élevé semblent improbables. Les meilleures
solutions sont esthétiques : RICARD, N1, et
CORRIDA, 3I, 26, ARC, J11, et…

CANDIR

4A

28

Cristalliser du sucre. Une belle ouverture de grille
qui ne doit pas nous faire oublier la préparation du
Z en pivot pour former RIZ.

12. O+NEEE?J
Avant même de chercher le scrabble, rassurez-vous
en jouant sur la ligne A : ÉJECTÉ, 42, JONCÉE, 42.

Technique
ÉJOINTÉE, amputer un oiseau d’une partie de ses
ailes, 7C, 67. Le préfixe EN permet deux scrabbles
secs, à poser en colonne 14 : ENJÔLÉE et…

ENJO(U)ÉE

14B

81

Cette fois-ci, la grille s’ouvre du côté droit. De
nouveaux appuis pour scrabbler, en une belle
collante possible en colonne 15.

13. PRVTUAN
Pas de O pour PROUVANT. La solution de facilité,
à savoir un mot compte triple sur le C de CANDIR,
s’avère la meilleure. VRAC, 27, et battu par CUVÂT,
et mieux…

CUVANT

A4

33

Possibilité de jouer en collante en ligne B, sous
CUVANT.

14. PR+DZIEF
Pas de E pour DÉFRIPEZ. FRITZ, J2, 54, est
largement distancé en colonne 6. D’où l’importance
d’anticiper les pivots pour lettres chères. REZ, 6D,
67, puis RIEZ, IREZ, 68, FEZ, 70, et…

PERDIONS

6C

74

Repérez les deux places de scrabble verticales qui
viennent de se créer, appuis D et I.

16. CBEMIOL
Un coup stressant, l’essentiel des meilleures
solutions ne dépassent pas les 20 points. BOIRE,
CLORE, 3I, BONIF, C2, CLIM, 12A, SEC, 15C… Un
magnifique RIZICOLE rapporte 21 points en F4.
Enfin, le top combine « mot compte double » et
« lettre compte double ».

MICROBE

3I

28

Attention ! Il reste dans le sac un joker et deux
lettres chères. Ne vous laissez pas surprendre.

17. L+?YBNIW
Deux lettres chères et un joker dans un même
tirage, voilà qui aurait pu semer un vent de panique.
Mais, en cette fin de partie, la grille est relativement
fermée et les opportunités limitées. Le triple de la
colonne 15 permet W(U)S, à 34 points. Et, un seul
mot permet d’améliorer ce score, en plaçant une
lettre chère sur une case bleu foncé.

B(A)BY
FIEZ

C8

27

N3

36

71
Demi-dose de whisky. Pluriel : BABYS ou BABIES.

15. DPR+SOEI

18. ILNW+SAF

Le tirage a beau être prometteur, les places de
scrabble ne sont pas si nombreuses. Et, c’est en
visualisant les appuis et leur position que vous vous
donnerez les meilleures chances de trouver le seul
scrabble qui passe sur ce coup. Vous constaterez
que seules deux lettres de la grille sont vraiment
compatibles : le E de XERES, pour scrabbler
verticalement, et surtout le N d’ENJOUÉES,
horizontalement. Si le sous-top OSIER, 24 points
en 15A, est esthétique, il perd tout de même une
quarantaine de points sur le top. Comme souvent,
le scrabble se construit ici grâce à la finale verbale.

Le vocabulaire du W n’est pas très étendu, surtout
en se limitant aux mots de 2 à 5 lettres. Mieux vaut
les connaître. DAWS, 11C, IWAN, B2, IWANS, 12C,
SWIN, 12A, 28 points. Deux solutions au top : WIFI,
12B et…

DIWANS

11C

Recueil de poèmes arabe ou persan.

Top : 902

32

28

Préparez votre grille

P

our bien jouer au Scrabble, un vocabulaire
de base est nécessaire. Les 80 mots de
deux lettres, les mots courts (jusqu’à 4
lettres) à lettres chères, et, si possible, les verbes de
cinq lettres. Mais connaître tous les mots valables
n’est absolument pas forcé, loin s’en faut.
C’est la préparation de la grille, notamment entre
deux coups, qui est capitale, et indispensable :
- pastillez les cases permettant de prolonger d’ une
lettre les mots déjà placés (rallonges initiales ou
finales) et de jouer un mot dans l’autre sens ;
- repérez les cases colorées intéressantes pour
les lettres chères et semi-chères, notamment en
formant des mots en pivot ;
- recherchez les rallonges en plusieurs lettres
potentiellement rémunératrices des mots de la grille.
Procédez ainsi au cours de la partie, en mettant
à jour votre pastillage après chaque coup :
vous parviendrez peu à peu à utiliser vos tirages
de manière plus rationnelle…Votre solution
d’assurance sera de plus en plus proche du top,
et vous pourrez chercher plus efficacement, autant
que sereinement.
Votre moyenne augmentera, croyez-moi !

Lettres chères présentes sur la grille :
Le K, horizontalement en formant KA, ou verticalement en
mot x 2 ; Le W, pour jouer verticalement en formant WU.
Places chères :
- Nonuple : aucun.
- Quadruple : ligne K, en scrabblant sur un M final (-UM,
voire -IUM); colonne 5, avec la séquence -OP-.
- Triples : ligne H, des deux côtés ; colonne 15, en haut
comme en bas, et en scrabblant.
- Mot x 2 et Lettre x 3 : ligne B, sur la gauche, appui S,
ou sur la droite, en collante sous THERMALE ; ligne N, audessus de EMOULU ; colonne 2, appui K ; colonne 14, en
haut (initiale L) et en bas (finale L).
- Mot x 2 et Lettre X 2 (hormis les rallonges) : lignes C,
L et M. Colonnes 3 et 13.
- Collantes intéressantes : sous THERMALE ; audessus de EMOULU ; des deux côtés de SALEGYS et de
FLAMENCO.
Principales places de scrabble :
- en 7 lettres (secs) : ligne N, et colonne 13, en formant
CERTIFS.
- en 8 lettres (appui) : lignes B, C, et J à N ; colonnes 2,
3, 5, 10, et 13 à 15.
- en 9 lettres (double appui) : lignes B à F. Colonne 7.

Application : que jouez-vous
sur cette grille avec les tirages
proposés ci-dessous ?
(tirages indépendants les uns des autres)

A

1

e

1

e

1

h

q

u

1

Z

10

2

I

1

N

1

O

O

1

O

1

S

1

T

1

3

A

1

B

3

D

2

I

1

I

1

N

1

R

1

4

A

1

E

1

R

1

R

1

U

1

V

4

X

10

5

A

1

I

1

I

1

J

8

O

1

R

1

V

4

6

D

2

G

2

I

1

N

O

O

1

P

3

7

A

1

B

3

E

1

G

2

H

4

I

1

N

8

E

1

E

1

H

P

3

S

1

T

1

T

1

4

4

1

8

1

1

1

Indices sur les tops des tirages ci-dessus
1. 84 points, colonne 14. - 2. 45 points, colonne 5.
3. 42 points, ligne H. - 4. 62 points, colonne 5.
5. 64 points, colonne 14 - 6. 30 points, colonne 10.
7. 56 points, ligne B. - 8. 75 points, colonne 7.

Rallonges d’une lettre :
KRYPTON-S (uniquement pour SRAS), CERTIF-S,
TUBULINE-S et R-EMOULU.
Rallonges rémunératrices de plusieurs lettres :
GEO-THERMALE, sans intérêt, éventuellement en toute
fin de partie. CERTIF-IEZ, CERTIF-IER, CERTIF-IAS, etc.
Pivots pour lettres chères (à 8 et 10 points) : J : N10
(pour un mot se terminant par J) ; K : posé ; Q : aucun ;
W : posé ; X : D10 et D15, 5E, 13L ; Y : posé ; Z : aucun.
Pivots pour lettres à 3 et 4 pts (en fonction du reliquat) :
D10 (H) ; N10 (BHV) ; 3C (BHV) ; 5E (H) , 10F (BHP).
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Technique
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par Franck
MANIQUANT
3

d

2

e

1

e

1

i

1

o

1

r

Benjamins
Cette rubrique n’est pas limitée aux
benjamins (rallonges de trois lettres),
mais étendue à toutes les rallonges
- peu importe leur taille - permettant
d’atteindre une case «mot triple» ou
«mot double».
A vous de retrouver toutes celles possibles sur la grille ci-contre.
Il y a 3 rallonges de 2 lettres sur
FLUENCES ; 4 rallonges de 2 lettres sur
CAVERONT ; 3 rallonges de 3 lettres
sur PLIQUE ; 4 rallonges de 3 lettres sur
ZONES ; 4 rallonges de 4 lettres et 2 de
5 lettres sur PORTEREZ ; 3 rallonges de
2 lettres, 3 de 3 lettres et 1 de 4 lettres
sur TOURNERAI.

1

Scrabblez !
Avec le tirage et la grille
ci-contre, 9 mots
différents permettent de
scrabbler, tous de 8 lettres.
À vous de les retrouver !
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Jeux

Ana-croix-zée
1

2

3

4

5

6

7

A
B
C
D
E
F
G

Dans cette grille sans case noire, retrouvez d’après
les tirages les 14 mots de la croix.
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

A.		cov		
B.		beent (+1)
C.		acelnrt (+1)
D.		ehnootttt
E.		eeersst (+4)
F.		eeltu		
G. ess		

1. cot (+1)
2. beelt
3. enrstuv
4. ceeenostt
5. ceeenrs (+3)
6. aeett (+1)
7. los (+1)

Six plus une lettre chère
Retrouvez les solutions de sept lettres possibles en ajoutant une lettre chère (J, K, Q, W, X, Y et Z)
aux mots ci-dessous. Conjugaisons et pluriels autorisés. (Entre parenthèses, le nombre de solutions)

1. GRINTA (1)

4. MATOUS (1)

7. NATTEE (1)

2. PAROLE (2)

5. MATANT (1)

8. CORNUE (1)

3. MONOIS (3)

6. TENTAS (2)

9. LATINE (1)
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Le coup du mois

Le coup

du mois

en duplicate
Championnat du monde élite
La Rochelle - 26 juillet 2019
Partie 6, Coup 21

Les 293 joueurs - dont 140 de série 1, pratiquement
un sur deux ! - issus de toute la Francophonie
s’appliquent à terminer au mieux l’épreuve reine.
Cette sixième et avant-dernière manche touche
à sa fin. TRILLENT, GOÛTUES et P(F)ENNIG/
PIGNEN(T) n’ont pas vraiment fait la sélection dans
les premiers rangs.
Néanmoins, la tension y est palpable et chaque
point comptera pour accéder au podium, dont la
plus haute marche ne devrait pas échapper à Nigel
Richards, toujours au top dans la compétition.
Quatorze joueurs sont encore au top à l’issue du
vingtième coup, dont les trois premières tables : le
Néozélandais, le Suisse Hugo Delafontaine (-2 au
cumul) et le Français Gaston Jean-Baptiste (-3 au
cumul).
Les deux jokers ont été joués et, au vu du reliquat et
de la configuration de la grille, on ne peut imaginer
que se prépare le coup du championnat. En effet,
ne subsiste qu’une seule place de scrabble sec, en
colonne 15, et aucune en huit lettres ! Certes, deux
double-appuis sont à surveiller en colonnes 3 et 4.
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Au reliquat CHMN, la juge-arbitre Sylvie Guillemard
ajoute AER.
Le premier réflexe est de vérifier que ce tirage n’offre
pas de scrabble sec. En colonne 15, pas mieux que
33 points avec CHAN (d’un peuple de Birmanie. =
SHAN, TCHAN). La recherche bascule alors sur les
deux double-appuis, et plus logiquement autour de
la séquence « B - O ». De très nombreux joueurs vont y
dénicher une amélioration : BRONCHE, BRONCHA
et EMBROCHA rapportent 36 points. Ceux qui on
envisagé EMBROCHA se rendent compte qu’il leur
reste un N en main, ce qui les a amène à construire
EMBRONCHA. « EMBRONCHA » ?! Quelle idée ?
Cette hypothétique solution a beau gagner 58
points sur le sous-top, difficile de lui trouver un
sens, une définition…
Parmi les trente joueurs qui ont inscrit ce mot
sur leur bulletin, et qui l’ont rendu, la majorité le
connaissait, contrairement à certains qui l’ont
« envoyé » sans réelle certitude, grisés par son
caractère sensationnel et son gain potentiel.
À l’annonce du coup, les émotions sont très fortes
pour les uns comme pour les autres. Et chacun a
bien compris que le classement vient de subir un
chamboulement. Forcément.
Hugo et Gaston, auteurs jusque-là d’un parcours
quasi-parfait, comprennent amèrement qu’ils
viennent d’être définitivement privés de podium.
Pour la dernière manche, ils seront respectivement
remplacés par N’Dongo Samba Sylla et Marc
Bruyère.
EMBRONCHER : ajuster des tuiles, des ardoises.
Pour beaucoup, il s’agira surtout « d’une tuile ».
Après vérification sur logiciel, voici quel était le
« top des tops » avant ce coup (le coup rapportant
le plus de points dans l’absolu, en tenant compte
du reliquat du sac) :
Top des tops en conservant le reliquat CHMN :
EMBRONCHA était le seul scrabble possible !
Top des tops en rejetant le reliquat CHMN :
JASERAN, 15C, 101 ; BRAHMAN, 15C, 98
EMBRONCHA, 4A, 94 ; EMBROCHAS, 4A, 94
CHANGERAS, 3A, 67. Il est certain que tout autre
scrabble que EMBRONCHA eut été beaucoup
moins sélectif. Mais, le hasard en a décidé
autrement. Félicitations aux trente
joueurs qui se sont distingués sur
ce coup, et notamment au jeune
Belge Logan Michiels (3A) et à la
Réunionnaise Ève Baquer (2A).
par Franck MANIQUANT
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Scolaires & débutants

Les jeux de ces pages s’adressent en priorité aux scolaires, mais aussi à tous les joueurs
débutants, peu expérimentés ou voulant réviser les bases du jeu.
Par Franck MANIQUANT

Les rallonges d’une lettre

Les rallonges initiales

Retrouvez la ou les rallonges d’une lettre des mots
ci-dessous. (Entre parenthèses, le nombre de solutions)
Par exemple, DOUCI donne ADOUCI.
Conseil : pour chaque mot, passez l’alphabet en
revue

Retrouvez la -ou les- rallonges initiales de trois
lettres pour les mots suivants. Pour vous aider,
voici les rallonges en question, à n’utiliser
qu’une seule fois : BIS-, BOU-, CHA-, COM-,
DAN-, ECO-, GRA-, JAR-, PER-, REM-, REN-,
SUR-.

1.

_ _ _ AUNES (3)

1. ____ ____ ____ DINERAS

2.

_ _ AIGRE (2)

2. ____ ____ MUTIONS

3.

_ _ _ LAMER (3)

3. ____ HABITAT

4.

_ _ OSIER (2)

4. ____ ____ CONTRES

5.

_ _ NIONS (2)

5. ____ PLISSES
6. ____ ____ ____ TOUILLE

« Dix coups » tirages à 5 lettres
Jouez cette partie en préparant bien les rallonges. Il n’y a pas de prime de scrabble
si vous posez toutes vos lettres sur la grille.

N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

1.
EPDTO
2.
POBYN
DÉPÔT
H4
3.
B+URCO
PONEY
5E
4.
R+MAEI
BOUC
6C
5.
CASXE
DAMIER
4H
6.
C+ALES
EXAMS
J1
7.
EOJAS
ESCALE
1J
8.
E+LZVO
SOJA
N4
9.
NOIDB
LOVEZ
9E
10.
MELAU
BONDI
8A
		
MEULA
O5
				

PTS

AUTRES MOTS

20
32
28
27
52
33
36
40
32
32
332

DOPE, 14
BOY, 7G, 27
COB, I7, 22
DAMER, 25
SAXE, SEXA, N4, 42
CALEES, LACEES..., 27
JASE, 9G, 29
VOLEZ, 9E, 37
BIDON, M7, 20
MUE, 10F, 30

Jeux

La construction des mots

Les finales

Pour construire facilement les mots, il est
recommandé de commencer par associer
les lettres qui se regroupent fréquemment.
Les tirages suivants permettent de construire
des mots ayant une ou plusieurs séquences
classique. À vous de retrouver les mots
proposés en appliquant cette méthode. Une
des séquences à former est donnée en indices.

=

______

2. CDEHIOR

=

______

3. CELMNSU

=

______

4. EEGORRT

=

______

5. BEILOTU

=

______

6. AEGIPST

=

______

7. EELMPST

=

______

8. CEMMORU

=

______

Remettez les lettres dans l’ordre pour former
des mots de 7 lettres ayant une terminaison
courante. Les séquences à former sont
données en indices.

Indices construction des mots :
1. TT - 2. CH - 3.CL - 4. RG 5. BL - 6. ST - 7. PL - 8. MM

« Dix coups » débutants
N°

TIRAGE

SOLUTION

1. EFILMNU

=

______

2. AAHINTU

=

______

3. BCDEEIL

=

______

4. CDEORUU

=

______

5. ACDEILP

=

______

6. AAEGGIN

=

______

7. EIMRTUX

=

______

8. AFIOPRS

=

______

9. ADGIILT

=

______

10. CINNOOT

=

______

Indices finales :
1. INE - 2. AIN - 3. EL - 4. EUR -5. IDE 6. AGE - 7. URE - 8. OIS - 9. AL - 10. ION

1. EEGRTTU
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Tous les tops sont des mots courants.

REF

PTS

AUTRES MOTS

1. MLOICEB
2. I+MELSIT
COMBLE
H4
3. PLSNUKO
MILITES
10B
4. NPU+IOSO
KILOS
C9
5. PASQEFG
LOUPIONS
8H
6. FGQ+OEHU
PALES
D8
7. FG+OIREN
PHOQUE
K8
8. UEEBJDE
FIGERONS
O1
9. B+IUU?ZE
DÉJOUÉE
5E
10. IU+NEISC
ZÉBU(S)
L1
		
CUISINEZ
1E
				

28
76
48
83
37
36
89
60
65
107
629

COMBE, H 4, 26
LIMITES, 10B, 74
KNOUTS, F 6, 35
COUPIONS, 4H, 76
GALES, D 8, 33
Ou CHOQUE, 4H
Ou GOINFRES
JEU, 9G, 39
BU(S)IEZ, 14I, 54
CUISINE, 14H, 91
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Jeux / Escalettres
Facile

F

I

Moyen

E

+O

Difficile
sans conjuguer,
sauf participes
présents
et passés !

Expert

D O
+I

+F

+E

+C

+M

+I

+L

I

M A X

F

+E

+U

+U

+T

+R

+E

+N

+N

+I

+I

+G

+R

R O

L

+R

+R

G

Par Franck
MANIQUANT

I

N E O

+B

+M

+E

+E

+T

+G

+N

+I

+U

+R

+C

+A

Jeux
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Par Sylvia
KANDARDJIAN

Le Y au milieu des vignes

Vous l’aurez compris, la Vichy-Célestins et la Saint-Yorre n’ont pas leur place dans ce jeu. Bizarrement,
vous ne trouverez pas non plus de grands vins ou de cépages, tels que Yquem (qui vaut pourtant cher
dans tous les sens du terme), Blaye ou Irancy. Quant au Gevrey-Chambertin, il a fait scission au sein de
l’ODS, ce dernier préférant écarter Gevrey. Enfin, le VALENçAY, qui est un vin de Loire, ne sera reconnu par
les auteurs de l’ODS7 qu’en tant que fromage de chèvre. Bah, après tout, le fr’omage et le vin se marient
plutôt bien... Alors, bonne dégustation. (Entre parenthèses, l’initiale des solutions)

3
A
C

Y
D

1

2

H

E

Y

5

4

Y

J

Y
6

8
B

Y

7

Y

G

13
11

Y
F

Y
9

Y

Y

Y

10

Y
Y
I

Y

12

Y

Y

Y

Vertical :

Horizontalement :
A. Vin du Beaujolais		

(B)

B. Vin de Champagne		

(B)

C. Vin doux du Rousillon		

(B)

D. Cépage			

(G)

E. Vin de Bourgogne		

(M)

F. Vin de Bourgogne		

(G)

G. Vin des Pyrénées-Orientales

(M)

H. Vin de Beaune			

(S)

I. Vin du Loir-et-Cher		

(C)

J. Cépage blanc de Bourgogne

(S)

1. Vins de Bourgogne			

(V)

2. Vin blanc d’Indre-et-Loire		

(V)

3. Pinot gris d’Alsace, ou vin de Hongrie

(T)

4. Vin blanc de Bourgogne			

(M)

5. Vin de Bourgogne			

(M)

6. Cépage pour climat québécois		

(S)

7. Vin de Beaune				

(S)

8. Vin blanc				

(P)

9. Cépage rouge du sud de la France

(S)

10. Vin blanc suisse			

(D)

11. Vin blanc du Berry			

(Q)

12. Vin blanc du Berry			

(R)

13. Vin de Bourgogne			

(R)
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Tirages
Facile

Moyen

Les 6+1
A vous de trouver toutes les solutions, qui sont données par
ordre alphabétique. Une lettre
vous est parfois indiquée.

deFORS
+i =
+l =
+n =
+n =
+N =
+u =
deegis
		
=
+e =
+f =
+n =
+o =
+o =
+r =
+r =
+r =
+r =
+t =
+u =
+u =

_______
__l____
_______
_______
_______
_______
______
_____s_
____g__
_______
_______
g______
_______
_______
_r_____
_______
_______
_______
_______

Les 7+1
deeimno
		
=_______
+c =________
+c =n_____m_
+n =__m_____
+r =________
+s =__m___s_
+s =_______s
+s =__n___s_
+z =________

Difficile

Expert

eenoprr
+d =________
+d =________
+i =P______R
+m =________
+s =________
+t =__R_R___
+t =___N____
+z =________

Les cousins
À vous de retrouver toutes les
possibilités de remplacer le joker.
Exemple : ON?LE (2) - Solutions
C et G.

1. CO?INE (2)
2. CA?INE (4)
3. LA?INE (3)

Les binômes

4. FA?INE (2)

Deux solutions sont possibles
pour chaque tirage proposé.

5. DE?ITE (4)

en 7 lettres :

1.

7. PI?OTE (4)

AABIMNT

8. CA?OTE (5)

2. AACMNOR

9. CABA?E (2)

3. AAEGNNT

10. ?ARITE (2)

en 8 lettres :

1.

6. HE?ITE (2)

11. ?ALISE (2)

DEEEIMPR

12. PIN?ER (2)

2. DEEEPRST
3. EEFIIRRT

Six + ?
Solutions uniques.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

CEDERA
DEPLIA
ENDURA
GANDIN
MARDIS
CANNEE
LANCEE
CAMEES
RECURA
CANGUE

+H
+C
+C
+C
+C
+F
+L
+Z
+F
+P

Le bon appui
Quatre de ces mots offrent un
mot de 8 lettres en s’appuyant
sur un I, et quatre autres sur un O.

1. BRIMENT
2. BOUQUET
3. SCIABLE
4. DEBARDE
5. EBATTRE
6. BIPALES
7. BRANQUE
8. BEGUARD

Jeux

Les anagrammes
Les solutions sont données par
ordre alphabétique. Une lettre
vous est parfois indiquée.

AACENPRT
=______T_
=______C_

eeefint
=_______
+a=_n______
+c=________
+s=_______s
+s=__s_____
+S=________

abeinrtv
=a_______
=________
acdeegno
=______n_
=________

Les 7+1
Une ou deux lettres
vous sont parfois indiquées.

eeimnrv
=_______
=_______
+o=_o_____n
+s=_______s
+s=_______s
+ s= _ _ _ _ _ _ _ s
+s=_______s
+T=________
eeiinrv
+a=_______i
+a=_______i
+f=__n____
+p=__p_____
+t=__v_____
+t=______t_
+ z= _ _ _ _ _ _ _ _
+z=________

Les 8 lettres
binômes
Chacun de ces tirages admet
une unique anagramme.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

TUAIENT

+ U

2. ZEROTAI

+ U

3. RASSOIE

+U

4. RUSERAI

+ U

5. PETROLA + U
6. ASSONER + U
7. TETANOS + U

Le 1er coup
Chacun des tirages suivants
n’offre qu’une seule solution
de scrabble au premier coup.

Laissez place à votre imagination et retrouvez toutes les solutions demandées.

bceeiot?
BCEEIOR?
EEEINNO?
EEGINNO?
BEEINNO?
CEEEIOR?
EEEINOR?
EEEGMOR?

Les solutions sont uniques,
et de vocabulaire peu courant.

8. RONEOTA + U

muscadin
englacee
glaceuse
rectales
teocalis
couvains
faneuses
dartreux

Tirages joker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sept + ?

(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AIMNOUX
AINNOSY
AINNOSZ
AINNSTT
AINOORS
AIOPRRS
AIOPRRT
ALLRSTU
ALMOSTU
ALMSTUU
AMNOORS
AMNOOTT
AMNRSTU
AMOOSTT
AOPPRTU
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Grilles
Facile

Moyen

Difficile

Expert

Grilles 6 lettres

Minigrille

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

Horizontalement

Verticalement

1. egimrr (+1)
2. aeerrt (+2)
3. ailnpr
4. adinpr
5. eertuv (+3)
6. eeemrr

7. aemppr (+1)
8. eiirrt
9. agmnru
10. aeelrv (+5)
11. eeirrt (+5)
12. deenrr

1. ADILOOPR
2. AEEQRTUU (+1)
3. ACIMOSST
4. EEFINSTX

5. EEMMNOPR
6. AABEIRMS (+3)
7. EEIINNRT
8. CDEFIIRT

10

1

7

8

9

11

12

5

6

7

8

1
2

2

3
4
5

3

6

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. aacels (+2)
2. acilmt (+1)
3. abenru
4. deiint
5. eenopr (+2)
6. eeortu (+3)

7. ciprst
8. aelnru (+1)
9. beilor (+2)
10. aadmou
11. aceinn (+1)
12. eeeett

7
1
2

8

9

10

11

12

4

Voyelles-consonnes
Complétez la grille de 6 sur 6 sans cases noires
en n’y ajoutant que des consonnes. Il n’y a qu’une
solution et on peut conjuguer.

2

5
6

A
A

4

U

5
6

A
I

3

3
4

E

1

E

A

E
E

A
A

E

E
I

E

E

AIDE, Liste des consonnes à insérer :

CCCDLLMNNNRRRRTTTTX

Jeux

Des prénoms
jouables au Scrabble (1/4)

39

par Patrick MéRIAUX

Trouvez 100 prénoms admis au Scrabble grâce aux indications ci-dessous.
Si nécessaire, aidez-vous des indices en bas de page (lettre initiale, lettre finale).
1. Sa case l’a rendu célèbre au XIXe siècle.
2. Il est originaire denim.
3. Pièce de roi.
4. Déesse chasseresse.
5. Tube de Khaled (1996).
6. Opéra-rock des Who (1969).
7. Rébecca, Eve, Gigi ou Marty.
8. Il Fonda une famille d’acteurs.
9. Il est le père de Michel Strogoff.
10. Ce judoka est fort comme un ours.
11. On l’embrasse quand on a les boules.
12. Elle a vécu dans une Ferme africaine.
13. Elle a dit Hello à la caméra en 1969.
14. Ce cinéaste était de Lang allemande.
15. Elle exhorte Eve à se lever depuis 1986.
16. Il crève l’écran avec sa Rosalie en 1972.
17. Il s’est fait acheter pour trente deniers.
18. On peut la grignoter sur les rives de Lescaut.
19. Il a tué un petit cheval avec sa vipère au poing.
20. Elle a rapporté l’or des bassins lors des J.O. de 2004.
21. Elle interprète «Que sera sera» pour Hitchcock en 1956.
22. Ce Junior fréquentait Frank et Dean au sein du Rat Pack.
23. Héroïne de Nabokov.
24. En cavale avec Thelma.
25. Jésus, Marie, sans papier.

Indices (initiale, finale) : 1. T,M 2. J,N 3. L,S 4. D,E 5. A,A 6. T,Y 7. O,R 8. H,Y 9. J,S 10. T,Y 11. F,Y 12.
K,N 13. D,Y 14. F,Z 15. J,E 16. C,R 17. J,S 18. M,N 19. H,E 20. L,E 21. D,S 22. S,Y 23. L,A 24. L,E 25. J,H.

40

Jeux / Le coup de Jarnac®

par Bernard CARO
Votre adversaire
vous tend le sac.
Avez-vous trouvé
les 14 coups
de Jarnac utilisant
le Q, le X, voire les
deux simultanément ?
(En fin de ligne, le nombre de
solutions)
Quelques explications :
Faire un « coup de Jarnac » consiste
à prendre un mot à son adversaire en
ajoutant une ou plusieurs des lettres
de reliquat à un mot présent sur son
tapis. Exemple : Si votre adversaire
passe la main avec le mot BALEINE
sur son tapis et un U dans son
reliquat, vous sauterez sur l’occasion
de lui dire « Jarnac ! : BANLIEUE ».

Q
X

9

16

25

36

49

64

81

S

A

U

T

B

U

T

E

E

O

U

I

S

T

E

3

R

E

C

U

E

S

2

A M U

S

I

E

S

L

I

N

C

E

A

U

2

C

O M P

U

L

S

E

1

O

2
2

2

Rappelons également 2 spécificités de la formule Compétition : les verbes ne sont admis qu’à l’infinitif, aux participes
passé et présent et il n’est pas permis d’enchainer deux mots de même entrée dans l’ODS. Exemple : ÉLANCÉ ne peut
être rallongé en ÉLANCER, jouez ENLACER, RENACLÉ, RELANCE... A vous de jouer avec les anagrammes.

Le jeu des 1000 points				

L

a partie est bien engagée, et
vous allez jouer le sixième coup.
Pour chacun des dix tirages imposés, retrouvez le mot rapportant le
plus de points. Les tops ne sont pas
forcément des scrabbles.
Faites l’addition de vos dix scores,
sachant que le maximum possible
est exactement de 1000 points !

1. ADEFGUZ
2. CEEEMNT
3. AEFFRSU
4. AEEGNOX
5. EEEIPRR
6. EFIRSUV
7. FFGIIRS
8. EIPRUVX
9. ADIOPSS
10. EEFILLX

par Franck MANIQUANT

Escalettres

Escalettres géants

V

oici un exercice très classique, mais
celui-ci va vous demander de trouver des mots de 5, 7, 9, 11, 13 et... 15
lettres ! Pas de panique, des définitions
sont là pour compenser la difficulté liée à
la longueur des mots. Pour vous aider, je
vous conseille de prendre vos caramels
devant vous pour organiser vos lettres
plus facilement. Toutes les solutions
sont connues ou au moins, disons, à
portée de l'imagination.

par Franck MANIQUANT

R O I
Au début

+ NT

Bien connnu

+ Eo
+ np

		

+ ct

			

+ is

				

+ et

					

Présenté en parts individuelles
Superposition de plusieurs lignes mélodiques
étude de soi
S’oppose à la concurrence
étrangère

a i e
+ nt
+ mr

41

élément chimique
De notre galaxie

+ eO

		

+ cm

			

+ pt

				

+ av

				
					

En rapport avec l’argent
Note
Présenté en parts individuelles
Par rapport

Entraînez-vous sur tablette ou smartphone Androïd
en affrontant la machine selon 10 niveaux de difficulté
dans la formule de votre choix
(avec ou sans conjugaisons)
Pour vous procurer une boîte de jeu de Jarnac,
rendez-vous sur : bernardcaro.com

Nouvelle version avec définitions

Tapez :
‘Jarnicoton’
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N°

Parties Joker
REF

PTS

1. ?ZLDEET
2. ?EONTUI
DÉLUTEZ
H6
3. ?UTDORN
TOUPINEZ
12A
4. ?NSAMFE
LOURDANT
8H
5. ?AAIBSR
ENFERMAS
K4
6. ?TVUEKI
RABOTAIS
A8
7. V+?WRIRA
KUMITÉ
J10
8. R+?GYIEC
WAVRIEN
15E
9. ?IGEHOT
GLYCÉRIE
4D
10. ?AROXAS
GOTHIQUE
C6
11. AR+?UEDC
XHOSA
L1
12. ?EJEITL
CORDEAUX
1E
13. ?AFENUE
J(O)LIETTE
O2
14. ?SERNBE
FLÂNEUSE
E3
15. ?SLLVIM
BENNERAS
N6
16. LM?+P
VILS
L12
		
IL(S)
14A
				

102
84
80
94
131
69
54
90
82
90
107
65
70
81
37
23
1259

N°

TIRAGE

TIRAGE

SOLUTION

SOLUTION

REF

PTS

1. ?EETASS
2. ?UUAGXD
ENTASSE
H 4 64
3. ?FWHEEC
GUIDEAUX
4D 86
4. F+?OENEI
WELCHE
3J
60
5. ?AAIEVT
INFÉODE
11E 94
6. ?KARLOI
AVIVÂTES
8A
92
7. ?JMREAO
RELOOKAI
O 2 101
8. ?LUPABN
MAJORÉE
N 8 115
9. ?NUBOSI
PUBLIANT
6A
65
10. ?RUHZIT
OMNIBUS
15H 99
11. ?SEDEPU
HEURTIEZ
13H 88
12. ?TARELS
DÉPEUPLAS
A1
92
13. ?REGAMN
OBLITÉRAS
C5
74
14. ?CYESFI
ARG(U)MENT L 6
84
15. EFI+QTTN
S(A)CY
D12 53
16. EFNQT+R
EXIT
K3
28
		
REZ
O11 18
				 1213

N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. ?REDAUA
2. ?TWIHIE
TARAUDE
H 7 68
3. HII+?EUQ
SWEAT
10E 33
4. ?LAEFTM
LITHIQUE
7F
73
5. ?AANNSV
FLÛTÂMES
L5
74
6. ?EXLSEE
SAVONNA
14H 93
7. ?EONDAZ
TÉLEXES
O 8 136
8. ?KOLAVE
DÉZONAS
N 1 104
9. ELOV+?UL
KADI
1L
69
10. ?CDIEHO
NOUVELLE
13A 72
11. ?URSTEN
DOUCHIEZ
3G 98
12. ?MEJREE
RUINISTE
J5
78
13. M+?COIEM REJETÉ
8A
41
14. ?IORAGB
COMMI(S)E
4A
79
15. NAPIRUB
GOB(E)RAI
2A
76
16. NRU+GYRP BIPA
1G 31
		
YUE
B6
32
				 1157
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. ?PUAERO
2. ?ULXCZA
ÉPROUVA
H 3 72
3. L+?EGEDA
EXAUCEZ
3C
78
4. ?ANIDGN
DÉGELAI
10B 76
5. ?ANNBSO
DAIGNENT
E5
86
6. ?SEHAUE
SNOBANT
11H 80
7. ?SLNUQA
APHTEUSE
N 8 86
8. ?YEMTOE
FLANQUES
15H 248
9. ?OLRIIU
OOMYCÈTE
6G 89
10. ?ERRDTE
IOULERAI
C6
68
11. ?SWJIEB
RETORDE
14A 81
12. W+?HEIFI
BENJIS
O 1 87
13. EII+?MRE
WHARF
A11 69
14. EI+?LEIR
MIXEUR
D 1 39
15. ?TKOLET
ÉLIMER(A)I
1A 122
16. LOTT+?SV
KÉAS
8L
66
		
(Z)ELKOVAS
L5
38
				 1385

L’Escalettre en images / Jeux

L

par Alain JACQUES

e principe est celui de l’escalettre, mais en
plus chaque mot à trouver est illustré. Le premier mot de trois lettres est donné, le deuxième est
donc un 3+1, etc. Lorsque la lettre à ajouter est sur
fond jaune, cela signifie que le mot à trouver est au
pluriel.
En plus des appuis figurent (si besoin) des indications complémentaires : adj., v. (verbe), pp.pr. (participe présent)... ou toute autre indication utile. Les
noms propres sont admis (n.p.). Les astérisques (de
1 à 4) figurent la difficulté du mot. Plus le mot est
long, plus dure est la recherche combinatoire... Bon
amusement !


LIT

+N



***

+O
*

+H

****

+E
+O
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*

**

+E
+C

*

****

+G
**

+S
**

44

Jeux / La chenille
Moyen

Difficile

Expert

La chenille
BIFURQUE

						

1.

-

Avec conjugaisons

F + R = ________

2. - Q + T = _ _ _ _ _ _ _ _

14. - N + M = _ _ _ _ _ _ _ _

3. - U + M = _ _ _ _ _ _ _ _

15. - P + E = _ _ _ _ _ _ _ _

4. - B + O = _ _ _ _ _ _ _ _
5. - U + I

=

6. - T + G = _ _ _ _ _ _ _ _
7. - I

+

A = ________

8. - O + C = _ _ _ _ _ _ _ _
9. - M + I

=

16. - I

+

C = ________

________
17. - F + C = _ _ _ _ _ _ _ _
18. - M + N = _ _ _ _ _ _ _ _
19. - L + V = _ _ _ _ _ _ _ _

________

10. - C + N = _ _ _ _ _ _ _ _

20. - E + L = _ _ _ _ _ _ _ _

11. - G + F = _ _ _ _ _ _ _ _

21. - N + R = _ _ _ _ _ _ _ _

12. - F + P = _ _ _ _ _ _ _ _

22. - C + D = _ _ _ _ _ _ _ _

13. - R + L = _ _ _ _ _ _ _ _

23. - C + U = _ _ _ _ _ _ _ _

Le point commun
Benjamins
Retrouvez tous les benjamins
(rallonges initiales de 3 lettres).

1. REVEREZ (2)
2. REVUE (2)

3. RIBLE (2)
4. RICANE (2)

Quel est le point commun à tous les mots
de la liste suivante ?

HOTTEUR
FEMME
BANNIERE
CADDY

INTELLO
BOUFFEE
APPOSEE
LIESSE

Quadruples et nonuples / Jeux

Nonuple joker

Transitif, ou pas ?

À chaque situation, un nonuple unique...
de vocabulaire courant
Mot
x3

1. AELMOP?

i

4. AEMNOP?

u

2. FAIBLIR
3. MEUGLER
4. BESOGNER

5. AEGOPR?

a

6. AEGOPR?

5. SOUPIRER
t

e
g

9. EENPTU?

8, BLEMIR
o

10. EELOPU?

6. FECULER
7, PROCEDER

8. AEORUV?

11. EEILPR?

La question de la transitivité se pose
fréquemment. Et l’on est parfois surpris.
Que pensez-vous des verbes qui suivent ?
Transitif ou pas ?

1. GAMBERGER
r

3. AELMOP?

7. EILNOT?

Mot
x3

g

2. AELMOP?

r

9, FRIMER
10, DEPERIR

u

12. CEEPRU?
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11, TOURNOYER
i

Quadruple avec lettre semi-chère
Quadruplez avec la lettre posée
et les 7 lettres du dessus.
(On n’utilise donc que 8 des 9 cases proposées)

12, FLOTTER

EENORTT
P

ACEHLSU
B

AACILNR
D

ACEEILM
F

AACENST
G

AEEGILN
V

EEEGORT
M
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Jeux / Grille Joker

Entre parenthèses,
le nombre de
1
solutions. Une
seule convient.
Cinq lettres sont
déjà placées.
2
13

15

17

19

21

Expert

E

14

23

3

4

A

5

6

D

16

18

20

7

8

9

10

B

11

22

U

12

Le coup de folie
1
A
B

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S
D
W
Z
R A M
I
H O U A
O N C E S
A
R U
I
D
O
S
O
I
S
L A R I S
A
E
C
A S
L
T E L
I D
E
E T
I
S E P
A
A

11

(6)
(5)
(7)
(6)
(6)
(6)
(4)
(5)
(4)
(5)
(5)
(4)

Verticalement
13. ABCILO?
14. CEERRR?
15. ACCEEL?
16. ABINNS?
17. AALLRT?
18. AESTUU?
19. ADELNR?
20. BCEHNR?
21. AABSTU?
22. ABLNRT?
23. CEMNSU?
24. ADIMSS?

(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(5)
(5)
(5)
(7)
(6)
(5)
(4)

Par Franck MANIQUANT
12

13

14

15

P
I
R
R E N O M
A
O
T
E
I L
T
I F
R
E
E
I

24

Horizontalement
1. AAACLT?
2. AABLOR?
3. AABRRT?
4. AACMST?
5. CEHILR?
6. ADDORS?
7. AAACRT?
8. BCHORS?
9. AGLNRT?
10. CEIIST?
11. EEEGNU?
12. CRSSTU?

E

1

E

1

G

2

N

1

R

1

T

1

U

1

A l’aide de la
grille et du tirage
imposé, retrouvez
les 9 scrabbles possibles.
Toutes les solutions - ou presque sont de vocabulaire courant.
Sachez qu’il y a :
- 1 mot de 9 lettres ;
- 2 mots de 10 lettres ;
- 2 mots de 11 lettres.
- 1 mot de 12 lettres ;
- 2 mots de 13 lettres ;
- 1 mot de 14 lettres.
Pour vous aider, voici les places
des solutions :
Horizontal : B1 - F3 - H2 - J6 M3 - O1.
Vertical : 1A - 3A - 14A.

Les Anacroisés®
Horizontalement
1. ABEERRSZ
2. DEELORV
3. ACEEEGRT
4. AEEGTUV
5. AEEGLMOT
6. EEEIRT
7. EIMOSX
8. EORSST
9. ACDEENOT
10. EEGILNT
11. AEEMNRTU
12. AEEIMNSSTT
13. ANORSTU
14. EEINRRST
15. CCEINSSU

1/2
3/4
5
6/7
8
9
10/11
12

13/14
15/16
17
18/10
20
21
22/23

16. ACEERRT
17. CEEHRST
18. CEEHSS
19. EEOPRZ
20. AEEIIKNS
21. EEINRTTU
22. ADERTT
23. EISSSU

(+2)

(+1)

29. AACEFRRT
30. CEHNRTU
31. ACDEEHIMNN
32. ACEILOSV
33. EENOSSST
34. EELOTZ
35. EKORST
36. DEINORST
37. EENRRT
38. AEEMNTT
39. AEIMORST
40. AAIMRT
41. AAIILMNU
42. AEEEGNRR
43. AEEEMNRX
44. EEENSSV

(+6)
(+1)
(+1)

(+1)

(+4)
(+1)
(+2)
(+2)
(+4)
(+3)

Verticalement
24. AEEEGLMS
25. EEIRTTT
26. ACEENOST
27. EINNOSU
28. BEINRRTU

24

26 28 29

25

27

30

31

32

33

(+1)

34

36

35

37

38

39 40

41

42

(+1)
(+3)

(+6)
(+3)
(+1)
(+5)
(+5)
(+2)

43
44

47

48

Jeux

Les «PentaNômes»

Par Franck MANIQUANT

Les tirages de 7 lettres suivants offrent 5 solutions, dont 2 verbales.
À vous de les retrouver !... (Entre parenthèses, le nombre de mots non courants)

1. ABELRSU (3)
2. ACEENST (3)
3. ACEHOPT (4)
4. ACEHRRT (3)
5. ACEILRS (2)
6, ACELNSU (1)
7, ADEEILP (2)
8. AEGIMNS (3)
9. AEGIRTU (2)
10. AEGNRST (1)
11. AEILORS (3)
12. AEILPRT (2)
13. AEIMORS (3)
14. AEMRRSU (2)
15. AERSSST (3)
16. BEINRSU (2)
17. DEEIRST (3)
18. DEEIRTU (0)
19. EEILORT (0)
20. EEINRRT (1)

Solutions des jeux
Page 28
Préparez votre grille : 1. LAQUEZ, 14A, 84 - 2. TOPIONS,
5E, 45 - 3. CERTIFIAI, H7, 42 - 4. VEAUX, 5A, 62 - 5. JOVIAL, 14J, 64 - 6. PITON, 10F, 30 - 7. HAINE, B10, 56 - 8.
POCHETTES, 7F, 65.
Page 29
Scrabblez : 1. CORDERIE, E4, 94 - 2. MEDIOCRE, 8H,
94 - 3. DIVORCEE, C7, 82 - 4. COEDITER, 5C, 72 - 5.
CORDIERE, E3 et E7, 72 - 6. ORCHIDEE, 6E, 70 - 7. DECEVOIR, C5, 67 - 8. COUDIERE, 7F, 65 - 9. DECROISE,
F3, 65.
Benjamins : 1. FLUENCES : AF-, EF-, IN- 2. CAVERONT
: DE-, EN-, EX-, RE- 3. PLIQUE : COM-, RAP-, SUP- 4.
ZONES : AMA-, CAL-, CAN-, ECO- 5. PORTEREZ : HELI-,
REEX-, REIM-, TELE-, INSUP-, TRANS- 6. TOURNERAI :
DE-, EX-, RE-, BIS-, CON-, RIS-, CHAN-.
Page 30
Ana-croix-zée : A. VOC - B. BENET - C. CENTRAL - D.
HOTTENTOT - E. TERSEES - F. LUTEE - G. SES - 1. COT
- 2. BETEL - 3. VENTRUS - 4. CONTESTEE - 5. CERNEES
- 6. TATEE - 7. LOS.
Six plus une lettre chère : 1. KARTING - 2. EXPLORA,
REPLOYA - 3. KIMONOS, MONOSKI, MOYIONS - 4.
MAZOUTS - 5. WATTMAN - 6. SEXTANT, ZESTANT - 7.
ETAYENT - 8. RONCEUX - 9. EXILANT.
Page 32
Les rallonges d’une lettre : 1. F ; J ; S - 2. M ; V - 3. B ;
C ; S - 4. G ; R - 5. A ; U.
Les rallonges initiales : 1. BOU ; DAN ; JAR - 2. COM
; PER - 3. ECO - 4. REN ; SUR - 5. REM - 6. BIS ; CHA
; GRA.
Page 33
La construction des mots : 1. GUETTER - 2. DECHOIR
- 3. MESCLUN - 4. ERGOTER - 5. EBLOUIT - 6. PISTAGE
- 7. TEMPLES - 8. COMMUER.
Les finales : 1. FULMINE - 2. HAUTAIN - 3. DECIBEL - 4.
DOUCEUR - 5. PLACIDE - 6. GAINAGE - 7. MIXTURE - 8.
PARFOIS - 9. DIGITAL - 10. ONCTION.
Page 34
Escalettres : 1. FOIE, FOIRE, EFFROI, COIFFER, OFFICIER. - 2. LORD, DIRLO, IODLER, DEMOLIR, MORDILLE
- 3. FIGE, FIGUE, FIGURE, FRINGUE, FIGURINE, IGNIFUGER - 4. MAUX, TAXUM, METAUX, MENTAUX, MATINEUX
TERMINAUX - 5. BRIO, BOIRE, BOITER ou ORBITE, ROBINET, TIBOUREN, CONTRIBUE - 6. NOME, NOEME,
GENOME, GOMINEE, MORIGENE, MANGEOIRE.
Le Y au milieu des vignes : horizontal : A. BROUILLY ;
B. BOUZY ; C. BANYULS ; D. GAMAY ; E. MARSANNAY
; F. GIVRY ; G. MAURY ; H. SAVIGNY ; I. CHEVERNY ; J.
SACY. Vertical : 1. VOLNAY ; 2. VOUVRAY ; 3. TOKAY ; 4.
MONTAGNY ; 5. MERCUREY ; 6. SEYVAL ; 7. SANTENAY
; 8. POUILLY ; 9. SYRAH ; 10. DEZALEY ; 11. QUINCY 12.
REUILLY 13. RULLY.
Page 36
Les 6+1 : FROIDES ; FOLDERS ; FREDONS, FRONDES,
REFONDS ; FOUDRES. - EGIDES ; DIEGESE ; DEFIGES
; DESIGNE ; DEGOISE, GEOIDES ; DEGRISE, DIGERES,
DREIGES, REDIGES ; DIGESTE ; DEGUISE, GUIDEES.
Les 7+1 : DOMINEE ; COMEDIEN, NICODEME ; DOMIENNE ; ENDORMIE ; DEMONISE, DOMINEES, MEN-
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DOISE ; EMONDIEZ. - PONDERER, REPONDRE ; PERONIER ; PROMENER ; REPERONS ; PERORENT, PRENOTER ; PRONEREZ.
Binômes : ABIMANT, AMBIANT ; MACARON, ROMANCA
; NAGEANT, TANNAGE. - DEPRIMEE, EPIDERME ; DEPETRES, PEDESTRE ; FRITERIE, TERRIFIE.
Six +1 : ECHARDE ; PLACIDE ; CANDEUR ; DANCING
; SMICARD ; ENFANCE ; NACELLE ; ECZEMAS ; FARCEUR ; PUGNACE.
Les cousins : COPINE, COUINE ; CABINE, CALINE, CANINE, CATINE ; LAMINE, LAPINE, LATINE ; FAMINE, FARINE ; DEBITE, DEDITE, DELITE, DEPITE ; HERITE, HESITE ; PICOTE, PILOTE, PIPOTE, PIVOTE ; CABOTE, CAGOTE, CAHOTE, CANOTE, CAPOTE ; CABALE, CABANE
; KARITE, PARITE ; BALISE, VALISE ; PINCER, PINTER.
Le bon appui : TROMBINE ; BOUTIQUE ; SOCIABLE ;
DEROBADE ; BATTERIE ; PAISIBLE ; BANQUIER ; BOURGADE.
Page 37
Les anagrammes : PANCARTE, PARTANCE ; ABRIVENT,
VIBRANTE ; DECAGONE, ENCODAGE.
Les 7+1 : MINERVE, VERMINE ; VOMERIEN ; MINERVES,
REVINMES, VERMINES, VERNIMES ; VIREMENT. - ENVIERAI, VEINERAI ; VINIFERE ; VIPERINE ; INVERTIE,
REINVITE ; ENIVRIEZ, VINERIEZ. - FEINTEE ; ENFAITEE ;
INFECTEE ; FEINTEES, FESTINEE, INFESTEE.
Les 8 lettres binômes : SCANDIUM ; ELEGANCE ;
ECLUSAGE ; SCELERAT ; CUVAISON ; FAUNESSE ; EXTRADUR.
Tirages joker : BECOTIEZ, CENOBITE ; BRIOCHEE,
BRICOLEE, NECROBIE ; EOLIENNE, NEOMENIE, NEOTENIE ; ENJOIGNE, PIGEONNE, GIRONNEE, SONEGIEN
; BIDONNEE, ENNOBLIE, OBTIENNE, OBVIENNE ; ECOLIERE, RECOPIEE, EXCORIEE ; ENFOIREE, ORIENTEE ;
REGOMMEE, GEOMETRE.
Sept + ? : AUTUNITE ; AZOTURIE ; OSSUAIRE ; USURAIRE ; PALOTEUR ; ROUSSANE ; TANTOUSE ; AOUTERON.
Le 1er coup : MONIAUX ; YONNAIS ; ONZAINS ; INSTANTS ; ORAISON ; PAROIRS ; PRIORAT ; LUSTRAL ;
TAMOULS ; UMLAUTS ; ROMANOS ; OTTOMANS ; NATRUMS ; STOMATO ; POUPART.
Page 38
Grille 6 lettres : 1. MIGRER - 2. ARRETE - 3. PRALIN 4. PINARD - 5. ETUVER - 6. REMERE - 7. MAPPER - 8.
IRRITE - 9. GRANUM - 10. RELAVE - 11. ETIRER - 12.
RENDRE.
1. SALACE - 2. CLIMAT - 3. RUBANE - 4. INEDIT - 5. PERONE - 6. TROUEE - 7. SCRIPT - 8. ALUNER - 9. LIBERO
- 10. AMADOU - 11. CANINE - 12. ETETEE.
Minigrille : 1. POLAROID 2. EQUAUTEUR (QUEUTERA)
3. MASSICOT 4. EXTENSIF 5. PRENOMME 6. ARABISME
(ABIMERAS...) 7. RETINIEN 8. DIRECTIF.
Voyelles-consonnes : 1. NETCAM - 2. AXIALE - 3. TANNER - 4. TUCARD - 5. ECARTE - 6. RELIEE.
Page 39
Des prénoms jouables au Scrabble : 1. TOM - 2. JEAN 3. LOUIS - 4. DIANE - 5. AICHA - 6. TOMMY - 7. OSCAR
- 8. HENRY - 9. JULES - 10. TEDDY - 11. FANNY - 12.
KAREN - 13. DOLLY - 14. FRITZ - 15. JULIE - 16. CESAR
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Solutions des jeux

- 17. JUDAS - 18. MANON - 19. HERVE - 20. LAURE - 21.
DORIS - 22. SAMMY - 23. LOLITA - 24. LOUISE - 25.
JOSEPH.
Page 40
Le coup de Jarnac : SQUAT, TAXUS - BEQUET, EXTUBE
- OTIQUES, STOIQUE, TOXIQUES - CERQUES, EXCUSER - MASSIQUE, SEISMAUX - LACONIQUES, COLINEAUX - COMPLEXUS.
Le jeu des 1000 points : 1. DEGAZE, 14B, 74 2. CLEMENTE, K5, 102 3. AFFREUSE, 2H, 94 4. HEXAGONE,
D6, 112 5. EPERVIER, 1H, 167 6. FURTIVES, 11D, 106 7.
GRIFFIONS, 8A, 110 8. VITREUX, 11E, 76 9. DISPOSA,
M9, 82 10. FLEXIBLE, F1, 77.
Page 41
Escalettres géants : ROI, INTRO, NOTOIRE, PORTIONNE, CONTREPOINT, INTROSPECTION, PROTECTIONNISTE - AIE, ETAIN, MARTIEN, MONETAIRE, COMMENTAIRE, COMPARTIMENTE, COMPARATIVEMENT.
Page 43
L’Escalettre en images : LIT - ILOT - TOILE - ETOILE
- OISELET - LIGOTEES - ECLOGITES - ECOLOGISTE OLIGOCHETES - TECHNOLOGIES.
Page 44
La chenille : BIFURQUE - RUBRIQUE - BRUITEUR - TIMBREUR - MORUTIER - MIROITER - GRIMOIRE - MARGEOIR - GRIMACER - CIGARIER - GRAINIER - FARINIER
- PANIFIER - PLANIFIE - AMPLIFIE - LAMIFIEE - MALEFICE - CALCEMIE - CALCINEE - VACCINEE - CLAVECIN
- CERVICAL - VICELARD - VALIDEUR.
Benjamins : 1. DEG-, EMB- 2. ENT-, IMP- 3. HOR-, TER4. HUR-, JER-.
Point commun : pour chacun de ces mots, il est possible
de remplacer la double-consonne par -RR- : HORREUR,
FERRE, BARRIERE, CARRY, INTERRO, BOURREE, ARROSEE, LIERRE.
Page 45
Nonuple Joker : MEGAPOLE - LAMPROIE - OPTIMALE
- EPOUMONA - AREOPAGE - PARIGOTE - ELECTION
- VOYAGEUR - PEQUENOT - OPERCULE - PEUPLIER PRECIEUX.
Transitif, ou pas ? : Transitifs : GAMBERGER, BESOGNER, SOUPIRER, FECULER, BLEMIR, FRIMER, FLOTTER. Intransitifs : FAIBLIR, MEUGLER, PROCEDER, DEPERIR, TOURNOYER.
Quadruple avec lettre semi-chère : CHASUBLE - MALEFICE - NIVELAGE - ENTREPOT - CARDINAL - CASTAGNE - GEOMETRE,
Page 46
Grille Joker : 1- CATALPA (achalât, cabalât, calfata, catalan, cavalât). 2- ÉLABORA (abolira, bariola, baroula,
laboura). 3- BURRATA (aberrât, arbitra, arborât, barrait,
barrant, marbrât). 4- ACTÂMES (camâtes, clamsât, comatas, matchas, tarmacs). 5- LICHERA (chialer, chirale,
clicher, fléchir, licheur). 6- DOSSARD (dardons, dédoras,
dérodas, dorades, soudard). 7- CARTAYA (carafât, cravata, nacarat). 8- BORTCHS (bortsch, brochas, broches,
chorbas). 9- LORGNÂT (grêlant, réglant, tringla). 10- CIBISTE (chiites, incites, licites, siccité). 11- BEUGNÉE (engluée, engouée, euglène, gêneuse). 12- SUSCRIT (scrutas, scrutes, surcots). 13- BILOCAL ( bifocal, bouclai, bri-

cola, comblai). 14- RÉCURER (cherrer, recréer, récrier, récrire). 15- CAECALE (accolée, acculée, calèche, cénacle,
clameça). 16- ANNABIS (abonnis, banians, bannies,
banvins, bennais). 17- TRALALA (latéral, raillât, rallait,
rallant, ralliât, tallera). 18- AUTEURS (auguste, gueusât,
queutas, sauteur). 19- LÉONARD (flandre, glander, landier, lardent). 20- BÜCHNER (bancher, branche, bronche,
brunche). 21- ABATTUS (aboutas, abusait, abusant,
abutais, tabouais, tabulas). 22- RÂBLENT (branlât, brêlant, brûlant, râblant, riblant). 23- MUANCES (consume,
écumons, mesclun, mucines). 24- SADISME (admises,
admisse, samedis).
Coup de folie : GUERROIENT, 1A, 167 ; GEWURZTRAMINER, B1, 130 ; SEPTUAGENEAIRE, O1, 109 ; TELEGUIDERENT, M3, 87 ; CENTRIFUGE, J6, 82 ; SWINGUERENT,
3A, 80 ; PROGENITURE, 14A, 77 ; REGULARISENT, H2,
70 ; ESTURGEON, F3, 62.
Page 47
Anacroisés : Horizontalement : 1. SABREREZ (BRASEREZ ZEBRERAS) – 2. DELOVER – 3. ECRETAGE – 4.
ETUVAGE – 5. MOLETAGE – 6. ETIREE (ITEREE) – 7.
OXIMES – 8. STORES (RESTOS…) – 9. ANECDOTE –
10. GENTILE (LIEGENT) – 11. ENTAMURE (ENUMERAT
REMUANTE) – 12. ESTAMINETS (EMETISANTS TETANISMES) – 13. TOURNAS (SANTOUR…) – 14. TERRINES (RENTIERS…) – 15. INSUCCES – 16. RETRACE
(CRATERE…) – 17. CHESTER (CHERTES) – 18. ESCHES
(SECHES) – 19. OPEREZ – 20. AKINESIE – 21. TEINTURE
– 22. TETARD – 23. ISSUES (SUISSE). Verticalement :
24. SEMELAGE – 25. TIRETTE – 26. ACETONES – 27.
ONUSIEN – 28. BRUIRENT (TURBINER) – 29. REFRACTA
– 30. RUCHENT (CHURENT) – 31. ENDIMANCHE – 32.
OLIVACES (AVICOLES…) – 33. STENOSES – 34. ZELOTE
– 35. STOKER – 36. DETIRONS (ENDROITS…) – 37.
ERRENT (ENTRER…) – 38. ETAMENT (MANETTE) – 39.
AMORTIES (ATOMISER…) – 40. AMATIR (ARMAIT…) –
41. ALUMINAI – 42. EGRENERA (GENERERA REGENERA) – 43. REEXAMEN – 44. SENEVES.
Page 48
PentaNômes : 1. BARULES, LABEURS, SABLEUR, SALUBRE, SUBLERA 2. CANTEES, CETANES, SECANTE,
TANCEES, TENACES 3. PATOCHE, PETOCHA, POTACHE, TAPOCHE, TOPHACE 4. CHARRET, CHARTER,
CHARTRE, CHATRER, CHERRAT 5. CALIERS, CLAIRES,
ECLAIRS, SICLERA, SLICERA 6. CANULES, ENCULAS,
LACUNES, LUCANES, NUCALES 7. ELAPIDE, LAPIDEE,
PELIADE, PLAIDEE, PLEIADE 8. AMIGNES, GAMINES,
GEMINAS, IGNAMES, MINAGES 9. ARGUTIE, GUETRAI,
GUITARE, TARGUIE, URGEAIT 10. ARGENTS, GERANTS,
GRENATS, GRESANT, STAGNER 11. ALESOIR, ISOLERA, ORALISE, ROSALIE, SOLAIRE 12. PARTIEL, PERLAIT, PLATIER, REPLIAT, TRIPALE 13. ARMOISE, MAORIES, MOIERAS, MOISERA, ORMAIES 14. ARMURES,
MURERAS, RAMEURS, RAMURES, SURARME 15. ESSARTS, RESSATS, STRASSE, STRESSA, TRESSAS 16.
BINEURS, BRUINES, BRUNIES, BURINES, RUBINES 17.
DETIRES, DIESTER, DISERTE, REDITES, STERIDE 18.
EDITEUR, ERUDITE, ETUDIER, REDUITE, TIEDEUR 19.
ETIOLER, ETOILER, LOTERIE, TOLERIE, TOLIERE 20.
INERTER, RENTIER, RETENIR, TERRIEN, TERRINE.

Parties à vocabulaire courant
N°

TIRAGE

PTS

N°

1.
UIERTAR
2.
OSMLEMS
RUERAIT
H4
3.
OBNRDLI
SOMMEILS
9C
4.
LO+RIASL
BONDIR
D8
5.
ATPOMEG
ROUILLAS
5F
6.
M+NOEIVC
POTAGE
E1
7.
MV+EEARA
COPINE
1C
8.
EM+UIIBJ
AVARE
14B
9.
IIU+ALOQ
JAMBE
L4
10. ILO+UANL
QUAI
15A
11. N+HZICEV
CAILLOU
C1
12. V+SGUEAN
NICHEZ
15F
13. D?EHEWS
NAVIGUES
12A
14. H+EDINRS
(T)WEEDS
M8
15. DINRS+EE
EH
14I
16. DINR+ETO
ÉWÉS
9L
17. FYAPFXU
ENDROITS
O2
18. AFFPUY+T
EX
N9
19. FP+ETUKT
FUYANT
A8
20. FPTU+?N
TEK
2H
21. PTU
FA(Ç)ON
2B
		
TU
L11
				

66
63
24
66
38
33
30
32
55
20
62
64
51
31
29
83
62
54
34
23
12
932

1.
WVAATNU
2.
UW+LOJDS
VANTA
H4
3.
DJLU+EAE
WONS
6F
4.
ELU+LEVO
DÉJÀ
I1
5.
L+HESTIL
ÉVOLUÉE
2I
6.
LL+AMBEE
HÉSITE
O1
7.
CEOZ?LP
EMBALLE
N5
8.
IOIEPME
CO(U)PLEZ
12I
9.
EMO+STND
ÉPIAI
8K
10. HUSRFAN
DÉMONTAS
8B
11. FHN+EEEL
JURAS
3I
12. EFHN+IIE
ZÈLE
O12
13. H+TE?GIR
DÉFINIE
B8
14. USRAFUQ
HÉRIT(A)GE
15H
15. U+IXANKY
FRASQUE
C2
16. IK+SMTAC
NOYAUX
E7
17. AM+RRNAU
STICK
F10
18. NU+EIOBR
MARRA
A11
19. IU+NUDOG
REBOND
1D
20. IUU+T
GOND
11H
		
UT
9G
				

24
33
25
36
30
75
119
30
62
37
39
38
86
36
48
55
31
30
22
15
871

N°

PTS

N°

PTS

22
26
68
36
32
36
104
36
82
76
30
30
32
122
21
35
28
56
49
23
944

1.
LEALTDB
2.
D+EVSEAI
BALLET
H4
3.
EAEPADA
VALIDÉES
6F
4.
AA+WGLZF
DÉPAVE
F2
5.
AFLW+SAO
GAZ
8D
6.
AAF+ANAR
SLOW
5K
7.
AN+IRHSE
AGRAFA
D7
8.
IMNRTEG
ENHARDIS
2A
9.
USMADEM
RÉGIMENT
A1
10. M+NEIBNE
MÉDUSA
O1
11. B+NLUEHF
ENNEMI
1H
12. BFLN+EEI
HUE
B6
13. B+XOCSEI
ENFILE
13A
14. CI+OUULR
BOXÉES
A10
15. LOU+NICQ
CUIR
4J
16. L+OIEJ?U
COQUIN
12F
17. ?TTPROR
JALOU(S)IE
10C
18. T+USYTKT
PORT(E)R
L8
19. TTTU+VO
YAKS
D1
20. OTV
TUT
14D
21. OV
COQUINET
12F
		
VA
E7
				

TIRAGE

SOLUTION

SOLUTION

REF

51

REF

1.
SMBUENN
2.
NN+SOHPU
BÛMES
H4
3.
NNSU+EEI
HOP
G7
4.
EAILJYI
ENNUIES
10C
5.
AIILY+GT
JE
9C
6.
Y+USARBM
LIGUAIT
5E
7.
RY+ALEON
EMBUAS
H10
8.
PTEUXVR
RELAYONS
15A
9.
RTV+AIOE
PEUX
4J
10. OFTNEIE
ŒUVRAIT
13F
11. WOILUTN
NOTIFIÉE
L8
12. LOU+AQRR
TWIN
4C
13. LORR+EAE
PIQUA
J4
14. ALO+N?EI
RÉER
3L
15. -RGTOLIR
ENRO(U)LAI
O1
16. IR+ASAEC
GRELOT
15J
17. AES+UHMF
CIRA
14B
18. AF+ALZE?
EXHUMES
M3
19. A+SDCDKE
FLAT(T)EZ
C1
20. CDDES+ST
KA
13C
		
CESSE
6B
				

TIRAGE

TIRAGE

SOLUTION

SOLUTION

REF

REF

PTS

22
74
16
37
34
20
74
149
41
33
31
29
81
24
27
76
50
64
26
16
11
935

52

Situez-vous dans les classements des tournois
publiés dans ce numéro...
Les scores indiqués correspondent aux limites
des différentes séries.
Résultats complets sur le site de la FFSc,
rubrique Tournois.
Festival des 7 Vallées - TH4 - 57 joueurs
1. 3569/3687 (N1) - 3. 3519 (N2)
8. 3423 (N3) - 31. 3178 (N4) - 53. 2811 (N5)
Festival de la Bresse - TH5 - 282 joueurs
1. 5073/5088 - 12. 4824 (N1) - 29. 4610 (N2)
58. 4441 (N3) - 167. 4033 (N4) - 258. 3500 (N5)
Festival de Rimouski (Québec) - TH7 - 197 joueurs
1. 6148/6216 - 9. 5914 (N1) - 16. 5546 (N2)
31. 5404 (N3) - 82. 5046 (N4) - 150. 4513 (N5)
Festival de Vaujany - TH3 semi-rapide 45 joueurs
1. 2693/2734 - 2. 2520 (N1) - 5. 2443 (N2)
10. 2378 (N3) - 34. 2089 (N4) - 44. 1514 (N5)

1. Serge DELHOM 886 - 10.809
2. Michel FOURMOND 857 - 20.767
3. Michèle EPPLE 853 - 30.744

1.
HEANBC?
2.
IEIRUOJ
B(R)ANCHE
H7
3.
I+WLATVS
RÉJOUIE
13G
4.
TV+PEKUB
WALIS
12K
5.
BPUV+SLE
KET
14M
6.
BLPUV+DA
BRANCHÉES
H7
7.
-NAAOUNY
PALUDS
O7
8.
ANNOU+RO
AY
I8
9.
ANNO+MEF
BROU
7H
10. MNNO+FEM
FANE
10F
11. MMNO+ORO
NEF
6G
12. O+ZAATUC
MORMON
L4
13. AACOTU+E
FANEZ
10F
14. ACOTU+NE
ACE
11G
15. O+?EIHTB
CUTANÉE
14B
16. H+EGRELU
BOITE(R)
5C
17. EGLRU+QR
HÉ
15N
18. GL+TATEI
ROQUER
D4
19. EGL+SIED
TROQUERAIT
D3
20. EGL+SAXG
DISE
15A
21. GGL+MPEI
AXÉES
8A
22. GGM+LUTD
PIXEL
B6
23. DGGT+RES
LUMA
E11
24. GGRST+OI
DÉTROQUERAIT
D1
25. GR+NNLIV
DOIGTS
1D
		
VIN
13A
				
1. Serge DELHOM 810 - 10.780
2. Monique DULONDEL 799 - 20.761
3. Liliane MARTY 792 - 30.735

84
46
47
36
45
27
43
20
28
39
26
37
25
24
32
26
28
34
27
42
24
16
22
24
23
825

TH4 Festival des 7 Vallées (65)
6 juillet 2019 - Partie 3

TH4 Festival des 7 Vallées (65)
6 juillet 2019 - Partie 2
1.
EAROKSN
2.
O+OOYIET
KARENS
H4
3.
EIOO+BVI
TROY
6G
4.
BIIO+NSO
OVE
G8
5.
-ERANHED
KINOIS
4H
6.
N+TAAMOE
ADHÈRE
N1
7.
O+VAASEI
ENTAMA
O5
8.
AA+LAURE
VOISÉ
N10
9.
ARU+IITD
ALÉA
15L
10. R+PAMINW
AUDITION
8A
11. AIMN+TUD
WRAP
1L
12. HOISSFB
ADIANTUM
A8
13. -EAOUGBS
FI
B10
14. QERLICE
BAGOUSES
13G
15. L+TEEGJE
CÉRIQUE
K8
16. EEG+LBCS
TJÄLE
H11
17. -THPLUNF
FIÉES
B10
18. FLNTU+ME
HEP
14J
19. M+LE?UOR
FLÛTENT
E5
20. CLR?XUB
MOR(B)LEU
2F
21. BCLRU+GS
(E)X
C12
		
SUC
3E
				

TH4 Festival des 7 Vallées (65)
6 juillet 2019 - Partie 1

50
33
21
30
40
25
45
24
30
75
83
28
82
32
60
24
34
40
74
46
18
894

1.
RAOISET
2.
LEKUHCR
ÔTERAIS
H4
3.
HLU+LANV
CREEK
6F
4.
-FAADIUN
HALL
G9
5.
A+DRUMNT
FINAUD
3C
6.
-TRIUSQP
RADOTERAIS
H1
7.
QU+AOIER
TRIPS
K2
8.
DJEUENB
ROQUERAI
1C
9.
BEJNU+NE
DÉROQUERAI
1A
10. BEN+LUI?
JEUN
L1
11. TEE?PSI
ALBU(M)INE
8H
12. LEEMXNZ
DISP(U)TÉE
A1
13. LMNX+IIA
JÈZE
1L
14. LMN+RETO
IXIA
H12
15. SSAENBG
MOLLIRENT
12D
16. MMAYVGD
ESBIGNAS
14E
17. DGV+OUNH
MAMY
C11
18. DHNUV+OS
GOY
14A
19. DV+WAFEV
HUONS
15K
20. ADVVW+LT
ZEF
N1
21. LTVV+CUT
WADS
O12
22. LTVV+EOE
CUT
7M
		
OVÉE
11I
				
1. Michel FOURMOND 1010 - 10.927
2. Monique DULONDEL 991 - 20.897
3. Michel MAURY 988 - 30.858

66
42
22
31
33
31
66
54
46
77
89
60
45
90
65
41
26
35
30
24
19
27
1019

Parties à rejouer
TH5 Festival de La Bresse
8 juillet 2019 - Partie 1

TH4 Festival des 7 Vallées (65)
6 juillet 2019 - Partie 4
1.
ERAMMSI
2.
ATCDUQN
RIMÂMES
H2
3.
-AADHSUI
QUANT
1D
4.
AAHU+OIN
DISQUANT
1A
5.
AAI+IEGR
HURON
2F
6.
BEEZPIB
IMAGERAI
4G
7.
BE+GLEUT
BIPIEZ
N1
8.
-IIAF?XI
ÉLUT
O1
9.
FI?+LWEU
IXAI
I6
10. EW+TODGV
QU(A)LIF
D1
11. OTV+SEON
WEDGE
K3
12. OV+OAHJN
STONE
8K
13. HNOO+RFO
JAVA
3A
14. FNOOR+EA
HO
9M
15. OO+UYSTE
FÖHNERA
M7
16. O+CEEMDU
YOUTSE
10F
17. MU+PALSE
CODÉE
L11
18. AL+KOEEV
JUMPES
A3
19. EELOV+LT
KAMI
6F
20. EL+NLAE?
VOLETÉ
15G
21. RRETSNR
A(N)NELLE
B8
		
TEES
14J
				

72
90
48
33
70
78
45
50
30
32
35
26
20
34
51
29
51
34
27
68
26
949

40
26
19
26
47
40
29
73
100
89
39
39
56
47
61
31
33
77
40
36
16
964

TH5 Festival de La Bresse
8 juillet 2019 - Partie 3

TH5 Festival de La Bresse
8 juillet 2019 - Partie 2

1. Guy DELORE 911 - 20.854
2, Philippe RUCHE 909 - 50.811
3. Bernard CARO et Paul FRAITEUR 908 - 100.774

1.
MLOIIEJ
2.
IM+BERDF
JOLIE
H4
3.
D+CEMELN
FIBROME
5D
4.
-UUCAQOY
DÈME
I3
5.
COY+TRAT
DUQUA
3I
6.
ACT+EGFX
TORY
N3
7.
-AATHEMO
FAUX
L1
8.
-AAGDNIE
LEHM
6H
9.
CNESEOG
AGENDAI
M6
10. ?APSNEE
COGNÉES
13G
11. WALTERV
SAP(H)ÈNE
O6
12. LW+AZUTE
REVOTA
H10
13. AW+TLILN
BLUTEZ
F5
14. LNT+KIIR
WALI
4A
15. LNR+EBEE
TIKI
3B
16. OOVASIP
ÉBRANLÉE
15E
17. OOP+TUUT
AVIS
6A
18. OT+DA?NN
OUTPUT
8A
19. COELHSR
O(R)DONNÂT
A8
20. EHL+RMSS
ROCS
2A
21. MR+IU
SHELFS
1H
		
MIRE
12L
				
1. Paul FRAITEUR 964 - 20.922
et Philippe RUCHE 964 - 50.893
3. Guy DELORE 957 - 100.858

1. M.Thérèse SAVELLI 933 - 10.902
2. Michel FOURMOND 926 - 20.887
3. Serge DELHOM 922 - 30.855

1.
PASFEAE
2.
-STROUII
PAFS
H5
3.
POOQBEX
SOUTIRAI
6B
4.
BOOPQ+HT
EX
5E
5.
BOPQ+REE
HOTU
D3
6.
BQ+EAALV
ÉPHORE
3B
7.
ABLQ+WFI
PAVÉ
5H
8.
-ALUQNEH
BIWA
4K
9.
-ERGSLIV
QUENAS
B1
10. -AR?GECE
SERVI
O4
11. TEIUAMG
GERÇÂ(M)ES
8A
12. M+LL?NUE
BÉGUETAI
K4
13. LOIJCEB
ALLUMEN(T)
E8
14. CIL+MEIN
OBJET
15A
15. FRAYDDE
MILICIEN
11H
16. EFR+LURS
CADDY
L11
17. RU+EOUNE
FLYERS
15J
18. NORUU+ZT
ÉWÉ
M3
19. NTU+LOSD
RUOLZ
10B
20. DNU+KHIN
SALTO
12K
21. HIN+TTAS
DUNK
2G
22. MNAE
THÉATINS
13C
23. AN
ME
1H
		
AN
10M
				

53

18
62
37
26
24
20
34
26
44
89
22
66
42
61
56
54
24
36
25
37
76
20
12
911

1.
TREOUMN
2.
TEHSLYN
MONTEUR
H4
70
3.
L+EGANBO
SYNTHÉ
11H
45
4.
JARASGI
ENGLOBÂT
K4
72
5.
AGI+AOUH
JARS
L1
42
6.
AAHI+DSN
JOUG
1L
36
7.
-IITDLWC
HAÏDAS
N6
39
8.
CDIL+NOE
TWIN
6E
33
9.
-?QOUCRN
ÉCOIN
O11
50
10. PEEMETI
CROQUAN(T)
2G
118
11. LEEPIUS
EMPIÈTE
3A
77
12. RAMEIBS
STIPULÉE
E5
90
13. VVZLUIN
EMBRAIES
A3
89
14. LNU+TASX
VIVEZ
12B
40
15. -EEEETDA
AULX
A12
64
16. AEEET+KE
DEY
I9
22
17. AEEE+FAR
TEK
M5
48
18. AEEER+UF
FA
O8
33
19. ?RLLANO
ÉPAUFRÉE
C2
65
20. LO+TSID
LORAN(S)
I1
24
21. DLOT
OISIF
8K
22
		
DÉLOT
M10
15
				
1094
1. Paul FRAITEUR 1091 - 20.1025
2, Guy DELORE 1089 - 50.965
3. Francis LEROY 1085 - 100.905

54
TH5 Festival de La Bresse
8 juillet 2019 - Partie 5

TH5 Festival de La Bresse
8 juillet 2019 - Partie 4

1.
EESAJGV
2.
-TEFEMSI
JASÉE
H4
3.
AIIRAXO
MÉFIÂTES
5D
4.
-EEERARL
SAX
6H
5.
LOONTUC
REMÊLERA
D3
6.
OTU+LANI
LEÇON
7G
7.
W?ITERV
IOULANT
11D
8.
IV+PSFEI
WATER(S)
H10
9.
EIP+MLEP
VIFS
12A
10. MP+CAAIB
ÉPILE
8K
11. ACMP+NIH
BIWA
10F
12. -DAAKDUU
CHIPAI
B10
13. ADDUU+?D
KA
A14
14. ADDDU+MS
FU(N)
C12
15. ADDM+MNU
STUD
J10
16. DMNU+REI
DAME
8A
17. RORTYNG
MURÉNIDÉ
O1
18. NORT+ZTE
GYRE
6A
19. -GRTUQVE
ORNEZ
3C
20. QTU+NTIS
VERGE
4K
21. QTT+TEBH
UNIS
9L
22. BQTTT+NO
EH
2E
23. NQTTT+OE
BOG
N2
24. QT+ULSOA
TONTE
1F
25. LO
SQUAT
14J
		
OLA
M12
				

40
98
65
70
31
74
45
50
32
35
38
50
29
25
18
83
34
48
23
25
28
22
21
36
6
1026

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 2

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 1

1. Christiane AYMON 920 - 20.820
2. Maude GAGNON 919 - 50.762
3. Yves BRENEZ 918 - 100.695

16
116
86
87
42
87
44
95
37
32
27
72
66
37
35
32
94
35
21
32
1093

1. Guy DELORE 1093 - 20.990
et Philippe RUCHE 1093 - 50.965
3. Bernard CARO 1090 - 100.922

1. Paul FRAITEUR 1024 - 20.990
2, Francis LEROY 1023 - 50.965
3. Bernard CARO 1022 - 100.922

1.
EENESCE
2.
E+VROUIM
CENSÉE
H4
3.
LLSUOXU
OUVRÎMES
7A
4.
LLSUU+NL
OXO
A7
5.
-MELSOIR
LULUS
10D
6.
K?TROUZ
MOLIÈRES
5D
7.
RU?+HHEI
KOTEZ
J2
8.
UUTARGI
HU(C)HIER
B9
9.
RU+NOEVS
AGOUTI
3H
10. N+?AATSI
ROUVRES
15B
11. TAARFNI
EN(F)AÎTAS
8H
12. TABNDAO
TARIFANT
M8
13. -YCAGESB
ABONNÂT
14I
14. ABCG+MIE
YETS
O12
15. -JIGDELT
CHEBA
12A
16. GL+DEEEI
JUDÉITÉ
G9
17. DEGIL+NE
GÈRE
I3
18. MQDELPP
DÉLIGNES
O1
19. -FALNRWQ
MAPPE
K7
20. AFLNQR+D
WU
B6
		
QAT
L1
				

1.
LUIRGSH
2.
HR+?BIEY
GLUIS
H4
3.
REEIJVU
HYBRI(D)ES
8A
4.
LEEAESS
JUIVERIE
E6
5.
NEROUEK
ALÉSÉES
14B
6.
EENR+MCE
YUKO
B8
7.
SZIIAUR
MÉCÉNER
13G
8.
ARU+FL?S
SKIIEZ
10A
9.
PANOOIQ
R(E)FLUAS
N8
10. AOOP+EAC
QIN
O7
11. -DEPOOTT
COUP
12L
12. DEP+NAEU
TOTO
15F
13. TEALAHG
PALUDÉEN
5F
14. LAETNIT
GALATHÉE
J7
15. -TADSVMI
ÉPIÂT
O11
16. DIV+NAUE
SAMIT
12B
17. AIU+TRXO
VEND
4L
18. IOR+WAED
TAUX
15A
19. DEIO+LON
WRAP
F2
20. LNO+FNRB
DIODE
O1
		
FOB
3K
				

22
67
36
16
86
63
83
28
33
74
74
30
69
30
41
22
83
20
31
18
926

1.
MRN?IUG
2.
N?+TAALU
MUGIR
H4
3.
RRAOSOV
MA(C)ULANT
4H
4.
O+CCPLEV
VARROAS
M3
5.
CP+MAIND
VOCALE
8J
6.
MNP+NMOE
DICTA
O1
7.
-TEENZUI
MONEP
10J
8.
-MEJFA?D
TÉZIGUE
6D
9.
ADM+NROP
FE(U)J
5B
10. M+TEENID
PARFOND
B2
11. GNUQKUA
DÉMENTI
9A
12. GQU+RAHO
KUNA
11I
13. HQR+SEOU
GOUDA
A6
14. RS+LAEIE
PHOQUE
N10
15. TELRNWE
RÉALISÉE
15H
16. EN+TIBSF
WELTER
D8
17. B+BSXTEI
FESTIN
14B
18. BBET+AYE
SIX
15A
19. ET+SSHEI
ABBAYE
3B
		
HÉSITES
13F
				
1. Germain BOULIANNE 876 - 20.825
2. Gueu Mathieu ZINGBE 875 - 50.779
3. Marielle GINGRAS 866 - 100.724

18
68
24
42
24
29
39
45
30
76
35
35
36
131
50
38
52
40
70
882

Parties à rejouer
TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 4

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 3
1.
FELOIHS
2.
IO+TSPHW
SHELF
H8
3.
OT+OCUAO
WHIPS
13D
4.
COO+JRMO
TOUA
14B
5.
JOOR+BIA
COM
15A
6.
O+VLURZN
JABLOIR
11E
7.
-?EVNCUS
ZOURNA
F6
8.
VISPETQ
(E)NCUVES
L6
9.
PQ+IUYEF
SÉVIT
M11
10. FY+RAEEI
PIQUET
15H
11. AFIRY+LX
PIQUETÉE
15H
12. FIRX+RES
CLAY
8L
13. FR+EET?I
SIREX
M2
14. AALOTBE
REF(A)ITE
K1
15. DEGTREK
BATAYOLE
O4
16. -RASAINN
TÉKÉES
2H
17. AAINR+DD
SENS
12L
18. ADDR+LNA
KINA
J2
19. DR+DETRG
LANDAU
8A
20. DGRT+NUE
DER
1G
21. G+MLUIOG
RUDENTA
B2
22. GGIU+EMA
OLIM
14K
23. EM
GIGUA
I5
		
DÉM
4B
				

30
34
24
23
64
37
95
36
48
51
45
38
81
72
35
26
21
27
20
20
20
22
10
879

20
26
27
44
26
59
47
48
24
40
80
49
32
72
48
78
24
80
38
32
23
917

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 6

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 5

1. Germain BOULIANNE 880 - 20.791
2. Louis EGGERMONT 873 - 50.765
3. François BEDARD 868 - 100.722

1.
RIINHQB
2.
BHIR+TEU
QIN
H6
3.
IT+EELUO
HERBU
G7
4.
U+WIRY?Z
ÉTOILE
H10
5.
RUW+TTER
OYI(E)Z
12H
6.
RRU+LENT
TWEET
K9
7.
JIOCGES
RELURENT
15C
8.
CE+PMIHS
GOJIS
14B
9.
H+BEDVNO
SPÉCIMEN
8A
10. HN+REDSI
BOVIDÉ
E5
11. DIN+OOAR
RHÉS
11B
12. TEEFXAU
ADORIONS
A1
13. AEFTU+SA
EX
12C
14. AFU+MENS
ASTE
I7
15. KALEESC
ENFUMAS
J1
16. EEL+GNAV
CAKES
1G
17. UUDRINA
ENLEVAGE
C1
18. INU+M?EL
ARDU
14K
19. PAAUAET
(A)LUMINE
O8
20. AAAP+LFO
UTE
15M
21. AP+I
AFFOLA
3H
		
API
N1
				
1. Germain BOULIANNE 915 - 20.828
2. Louis EGGERMONT 902 - 50.787
3. Maude GAGNON 895 - 100.708

1. Gueu Mathieu ZINGBE 879 - 20.776
2. Germain BOULIANNE 877 - 50.712
3. François BEDARD 876 - 100.668

1.
NERD?AS
2.
MOLEFDH
DANSER(A)
H4
3.
DH+ERAEH
MOFLE
G8
4.
EEH+POET
HARD
H12
5.
EET+SSIK
ÉPHOD
4D
6.
E+VIIUMR
STRIKES
14F
7.
IMU+GENT
IVRE
15L
8.
-CLAXEVB
MUNIE
5B
9.
BL+RAASI
EXCAVE
K9
10. ENEJUEN
BLAIRÂMES
8A
11. EN+ZOUIC
JEÛNER
N10
12. CIU+PLTO
ONZE
O7
13. LEQAGEB
CAPITOUL
C7
14. EQ+FAADW
GALBE
3A
15. DEQ+GMUN
FATWA
11A
16. MNQ+TAEE
FUDGE
A11
17. Q+SSOOTT
AMÈNENT
6E
18. OOSST+UR
QAT
12J
19. OORST+RI
WUS
D11
20. ORT+?IET
ROSIE
I2
21. YLINU
(A)ORTITE
N2
22. LU
YIN
O1
		
PLU
9C
				

55

68
20
45
22
38
27
27
40
89
58
48
86
26
34
33
31
20
30
20
70
39
9
880

1.
TASSIKA
2.
IS+FEMYL
KATAS
H4
3.
Y+HAR?XI
FILÂMES
5E
4.
HRY?+IUT
TAXI
6H
5.
HIT+GEUS
MAY(E)UR
I5
6.
EI+RAARP
THUGS
11E
7.
OUEINOS
PARIERAI
F2
8.
-TEQLOJS
GNOSE
H11
9.
ELQ+LUOT
JOTAS
3C
10. L+RREGIE
LOQUETS
14B
11. -RNNIEUB
ÉRIGEA
8A
12. ?OOLPDR
RUBÉNIEN
A2
13. D?+DTAIF
PROLO
12A
14. D+IIOVEB
SÉDATIF(S)
8H
15. BI+ELSAW
OVOÏDE
13H
16. AIL+MEHN
WEBS
N10
17. AHN+DEEL
BLÊMIR
4A
18. EELN+NCE
DAH
15A
19. EENN+ZAE
CLÉ
14J
20. EEN+EUVC
PANEZ
2F
21. TNAMU
ENCUVÉES
O1
		
MUTA
15L
				
1. Gueu Mathieu ZINGBE 857 - 20.795
2. Germain BOULIANNE 853 - 50.754
et Louis EGGERMONT 853 - 100.703

48
44
69
48
34
68
21
26
32
27
63
22
33
28
46
39
28
26
38
89
28
857
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Parties à rejouer
TH3 Festival de Vaujany
4 juillet 2019 - Partie 1

TH7 Festival de Rimouski (Québec)
28 juin 2019 - Partie 7
1.
AA?IOPW
2.
AO+LLAIN
PI(L)AW
H8
3.
AI+TA?QE
WALLON
12H
4.
MAOTSJR
PAQ(U)ETAI
8H
5.
NNTESMI
MAJORATS
N3
6.
RRNEOAS
ENSIMENT
L3
7.
DDAOPCG
ORNERAS
13B
8.
DDGO+FAO
CAP
A13
9.
DDGOO+UU
FAQ
J6
10. GO+UILEE
DOUDOU
B9
11. GO+VNNRI
LIEUE
O1
12. GNNO+DGE
RIVA
I5
13. GN+LEEEK
GONDER
C8
14. EEGLN+YE
LEK
J12
15. EELN+MOH
GLEY
10G
16. LNO+VAXT
HÈME
13L
17. LOV+TRHB
AXENT
O11
18. BHR+REFS
VOLT
D7
19. HR+TLZIB
BREFS
15F
20. BLRT+SSE
HIEZ
E11
21. RST+UUIE
BLÉS
E5
22. U+EUIEC
TRUIES
F2
		
ÉCURIE
3C
				

50
30
101
70
68
82
31
21
24
33
25
21
32
33
25
72
19
43
32
21
24
18
875

1. Louis EGGERMONT 875 - 20.809
2. Yves BRENEZ 866 - 50.770
3. Marielle GINGRAS 864 - 100.721

1. Gérard BOCCON 991 - 10.881
2. Monique MENOTTI 946 - 20.826
3. Martine TREMEAU 932 - 30.760

26
25
44
33
37
31
34
35
74
40
39
30
27
42
32
35
20
47
36
30
27
27
771

1. Gérard BOCCON 758 - 10.701
2. Jacqueline PALLUY PLANTIER 749 - 20.682
3. Clotilde PAILLET 722 - 30.646

TH3 Festival de Vaujany
4 juillet 2019 - Partie 3

TH3 Festival de Vaujany
4 juillet 2019 - Partie 2
1.
IUEPINS
2.
I+THASUV
PUÎNÉS
H4
3.
HU+EEOWH
VISTA
G9
4.
EHOW+?AC
HUE
F10
5.
EO+FLERD
(S)CHWA
14G
6.
QARRNEY
DÉFOULER
5D
7.
QR+PUIAK
ARYEN
15K
8.
IP+OINBC
QUARK
L3
9.
BI+GENTD
COPINE
N10
10. DGINT+FE
BEY
M13
11. NNEIOUR
DÉFIGENT
J4
12. NOR+TAUJ
ÉQUIN
3K
13. -TEERL?S
JOUTA
6B
14. TORMOTM
LENTE(U)RS
O1
15. MM+LAASN
TTORO
E11
16. L+LAAOUX
AMMANS
A3
17. ALLOU+BE
AXE
2M
18. SSEZLIE
LOUABLE
1G
19. S+MIIEDV
ALÉSIEZ
3A
20. DIIM+ERG
VÉS
2F
21. DGIIR
NEM
7A
		
ICI
H13
				

1.
VVRZANU
2.
NVV+OGEB
AZUR
H5
3.
BGV+EESA
NOVE
9E
4.
B+MEELOT
VÉGANES
E5
5.
EEL+NPEJ
TOMBA
8A
6.
ELN+HANR
JEEP
D10
7.
ALNNR+XE
EH
F5
8.
NN+IINA?
RELAX
I9
9.
N+OO?LET
(P)ANINI
J8
10. TTCEPSU
TÔLE(R)ONT
A1
11. TT+IIEEF
PUCES
14F
12. FIIT+OYS
TEE
15G
13. FIIS+BHD
TYPO
13B
14. FH+WTKEI
DIBIS
K5
15. EFHT+RUU
KIWI
6J
16. FRU+OLDE
HUTTE
B10
17. DERU+III
FLOW
L3
18. E+SSMATC
IRIDIUM
C2
19. T+FADENG
SECAMS
N1
20. DEG+UULA
PIFANT
8J
21. U+MALRRE
DÉGLUAS
1H
22. ELRRU+SA
MAXI
13G
		
USERA
15A
				

22
22
31
46
98
47
55
32
38
73
24
42
122
19
43
48
83
52
41
20
17
975

1.
REHALNB
2.
-TTSLSOU
HÂBLER
H4
3.
OTT+NOUF
SLUSH
4D
4.
EEEWUIC
FOUTRONT
9D
5.
CEEIU+QX
WEB
6F
6.
QU+AANIR
EXCITE
K5
7.
N+CALOIR
ARQUAI
11J
8.
MEMOTVP
CAROLIN
3H
9.
-VA?UEOF
PIVOTE
O10
10. F+JEENRD
ÉVO(Q)UA
O3
11. FR+LIOET
DJEUNE
M8
12. MMEISD?
FOLIOTER
E8
13. SSIAMAL
D(O)RMÎMES
15C
14. M+TEERDN
LAISSÂT
14I
15. IAYENSH
DÉMONTER
12B
16. IN+KEPGZ
HYADES
B9
17. GINZ+NUR
KELP
L1
18. GINN+BIA
RUZ
A13
19. BGIN+GET
KINA
1L
20. BEGGT+U
QINS
L11
		
BUGGÉ
A5
				
1. Gérard BOCCON 944 - 10.822
2. Hubert BAYART 918 - 20.779
3. Clotilde PAILLET 905 - 30.735

30
16
63
34
34
62
84
45
46
44
72
80
39
72
78
50
40
39
28
32
988

Partie annotée
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Le Bouscat - partie jouée le 17 juillet 2019
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1.
FERSELW
2.
-ETRILCH
ÉWÉS
H5
26
3.
ELRT+PAG
HIC
I7
  26
					
					
4.
P+TYAONR
REGELÂT
5E
  32
					
					
5.
FLUQNIB
PAYERONT
F2
77
6.
FLU+TAOE
NIQAB
3C
34
					
7.
AU+MEINX
TEFLON
8A
30
					
8.
TEAUILV
LAMINEUX
D8
106
					
					
9.
OISJENF
AVEULIT
J9
74
					
					
10.
F+RSEIUC
JETIONS
15H
45
					
11.
SRATVMA
CERFEUILS
13C
82
					
12.
AMSV+?RE
TRAX
15A
39
13.
PUHRENA
RIVE(T)ÂMES
11C
98
					
					
14.
NU+DEKAI
HARPES
N10
38
					
15.
EU+SADIZ
DAKIN
O7
52
					
16.
OODENUT
DEUTZIAS
K2
73
					
17.
EOU+LMEB
DONT
L1
23
					
18.
LO+LOGSU
BEDOUME
2I
26
19.
LLOO+?EE
GURS
12L
29
					
20.
ELLO
DÉO(S)
1L
20
					
		
LÔNE
12B
15
				
945
1. Fabien FONTAS 945 - 5.801
2. Dominique LE FUR 911 - 10.715
3. Alain BAUMANN 815

COMMENTAIRES
Ou FRÊLES et FERLES
CÉRITHE, mollusque, et TRICHÉE, 24.
WECH, adv. Fam. Comment ? Quoi ?, 		
6H, 24. [CHLORITE, TROCHILE]
Ou GALETER, usiner des métaux au moyen de
galets. REPLAT, adoucissement de la pente 		
d’un versant, J8, 21. [PLÂTRAGE]
PONEY, F2, 42. RAYON, J8, 41 et RAY, 39
FLIQUA, 3A, 32. FAQ, J4, 29.
BIQUA et QIBLA, 3B, 28
Ou FLÉTAN, poisson. FÉAL, LOUF, OEUF, 		
TEUF…, 4A, 28. [FLOUTAGE, FOUTRALE…]
Disposé en lames parallèles. MATINEUX, 		
matinal, A6, 69 et K3, 68. ÉMAUX, 4K, 52.
MAUX, 2A, 41. [MOINEAUX, MINÉRAUX, 		
SÉMINAUX]
Rendre veule, sans volonté. 65 en G9. 		
EXULTAI, 15C et VAUX, VEUX, 15A, 48. 		
[CUVELAIT, VELOUTAI, PLEUVAIT…]
Ou JOINTES. JETONS, 42.
JOUES et JOUIS, 12H, 40
FEUX, 15A, 48 et CEUX, 45. SUCRE, C11, 39. 		
[RÉCURSIF]
Helv. Bulldozer. VAS, H1, 33
S(E)VRÂMES, N8, 88 et V(E)RSÂMES, 76.
(A)VÉRÂMES, (C)REVÂMES et (G)REVÂMES, 		
11H, 72. EM(B)REVAS, 11F, 72
HARPE, 6J, 25. HUERAS et PHARES, N10, 34. 		
[NÉNUPHAR]
Désinfectant. DINKA, d’un peuple du Soudan 		
du Sud, O6, 50. KADI, O7, 47
Arbuste ornemental. 69 en A5. USIEZ, 4K, 50.
SUIEZ, 6J, 42. [JUDAÏSEZ, DUALISEZ]
Ou DENT, TEND et TOND. OUD, L2, 19. 		
[DOUERONT]
Helv. Femme stupide. LOUEE, 12H, 23
Groupe de langues africaines (= GOUR).
LORS et OURS, même place, 27
LEONE, monnaie du Sierra Leone, 12A, 17. 		
[OLÉICOLE, LONGEOLE]
Bras du Rhône. LOL, 4B et ZOÉ, 6K, 12
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Partie annotée

Le Bouscat - partie jouée le 30 juillet 2019
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1.
QMAUAVM
2.
MM+KHUTE
VAQUA
H4
38
					
3.
HMMU+OAE
TEK
9H
  29
					
4.
AU+?UIRN
HOMME
K5
33
					
5.
MESEIND
INAU(G)URA
8A
74
					
					
6.
CTAIEXO
ÉMENDAIS
C3
76
					
7.
EI+LLPRI
COXÂT
D1
57
					
					
8.
GERGSIA
PILULIER
F5
64
					
9.
FHEOIJD
ÉGRISAGE
11F
70
					
10.
-NASSYZE
JOICE
1A
  42
11.
NSZ+PUIT
MYASE
8K
75
					
12.
NU+ESEFO
SPITZ
N11
  43
					
13.
WAROEID
ENFOUIES
A3
62
14.
I+EENADV
REDOWAS
N2
74
					
15.
LAOUENB
DEVINERA
2H
70
					
16.
TERLUCN
ÉBOULANT
14G
62
					
					
17.
NR+?TSHF
CULTE
15D
44
		
F(I)RTHS
13A
33

				
		
		

946

COMMENTAIRES
MAQAM, mode musical arabe, 32.
MAQUA, 30
Ou KET, gamin de Bruxelles, 9F.
KEUM, G8 et THÉ, 9H, 26
MEUH, K8, 29.
TÉKÉ,E, d’un peuple du Congo et du Gabon
64 en 5A. RAUQUION(S), 6E, 69.
A(S)IN, de l’âne, 10J, 28. [URANIUM,
URINAUX, ANURIQUE, URANIQUE…]
Amender un jugement. DÉMENAIS, C3 et
INDEMNES, B7, 74. DÉMUNIES, D5, 70…
Afr. Appréhender, arrêter. EXCITA, L9, MIXÂT
et MIXTE, 8K, 48. [COXAIENT, EXACTION,
COXERAIT, EXCORIÂT, COEXISTA]
Boîte à pilules. PILIER et PILLER, L1, 29.
[PILLERAI, PIAILLER, RIPAILLE, SPIRILLE]
Polissage. GÉRAIS, L4, 44. REGGAES, 11E, 36.
[GRIMAGES, GIVRAGES, SUGGÉRAI…]
Content, heureux. MODIF, 8K, 33. JOIE, J2, 32
Lésion de la peau (= MYIASE). RAYEZ, H11, 72.
YASSEZ, N9, 63
Chien nordique. ZIPS et ZUPS, 13C, 41.
ZIST, N6, 33
ONZE, 15L, 42. FOÈNES, harpon, et FOUÉES,
feu pour la chasse aux oiseaux, L1, 33.
Dans à trois temps. ADORIEZ, 15H, 54.
REDOWA, M3, 52. [WEBRADIO]
Ou ENVIDERA, même place, et DÉVIANTE,
14H. ENVIDEZ et VIANDEZ, 15H, 66
Ou ABOULENT et BOUÉLANT, pousser des
cris. ABOULEZ, 57. [BALOUNE, BALLOUNE,
BOULANGE, ENCOUBLA…]
TURNE, 15G, 35. RUENT, 15F et TEC, 15G, 33
Fjord écossais. F(Ö)HNS, 13B
et H(O)RST, portion de terrain soulevée entre
deux failles, 13C, 31

1. Dominique LE FUR 940     5. 833
2. Claude MASBOU 926
10. 718
3. Thierry FARCY 876

Hexagonal
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La vie du Scrabble en France
Alsace
à la lecture de ces quelques lignes,
vous aurez probablement retrouvé
le chemin de vos clubs respectifs
et je vous souhaite une excellente
saison riche en nouveautés, avec de
nombreux avantages pour les licenciés et l’arrivée de l’ODS 8.
Le Championnat d’Alsace en parties originales a réuni 53 personnes
à Lingolsheim et a vu la victoire de
Thierry Oswald, Alain Jacques et
Pierre-Emmanuel Légiot complétant
le podium. Pascal Fritsch officie dans
la première manche et offre deux
nonuples avec le tirage EIMNOT?
avec E en quatrième position. Le
tirage AHPSUT? ne trouve pas de E
disponible et pour bénéficier de la
prime de 50 points, mieux vaut être
polyglotte ! La deuxième partie, 7
sur 8, est dirigée par François Leconte et offre une solution unique
pour scrabbler avec EEEELMOT +
R, la pose des 8 lettres n’étant pas
permise. Thierry Hamm tire la troisième partie (7 et 8). Les vainqueurs
par série : Claude Riss, Nadine Cuny,
Matthieu Florsch et Pierre Seitz.
Six joueurs à La Rochelle pour les
Championnats du monde, belles
performances
d’Aloys
Grenier
(4ème) et Pierre Seitz (5ème) en série 6 à l’élite et 5ème en blitz et Nicolas Douté termine 4ème des séries
2 en PO. Félicitations aussi à Pascal
Fritsch (31ème) et Marc Potemski
(87ème).

Les membres du club de Gougenheim ont la grande tristesse de vous
informer du décès de leur “super
mamy”, Irène Gantzer.
Les joueurs qui participaient à la
phase 1 l’ont côtoyée chez nous.
C’était une personne remarquable
par sa joie de vivre, sa convivialité et
son grand sens de l’humour.

Championnat de Bourgogne

Diamant André Gaumont. Bravo
également à Denis Agustin (SN3),
Anne Tixier (SN4), Catherine Renoud
(SN5) et Béatrice Dogot (SN6).
Championnat de France
à Dunkerque
Irène Gantzer

Elle égayait nos séances par son
espièglerie, ses remarques pertinentes et avait toujours une blague
à raconter !
En dehors de sa famille, elle avait
deux grandes passions dans la vie :
jouer et rire...
Elle faisait partie de notre club depuis 32 ans, tous les membres l’adoraient. Les derniers temps, elle avait
des difficultés à se déplacer, elle ne
pouvait plus se joindre à nous, mais
lors de nos visites chez elle, nous
constations avec plaisir que ses facultés et son moral étaient intacts.
Elle s’est éteinte paisiblement à 95
ans. Nous ne pourrons jamais l’oublier...
Béatrice

Bourgogne

Pas d’exploit pour les 20 représentants bourguignons, mais beaucoup
de plaisir à se retrouver.

Les Bourguignons à Dunkerque

Comme chaque année, de nombreux Bourguignons participent
aux différents tournois de Vichy.
Pour cette année, nous sortons du
lot deux titres nationaux qui sont
à féliciter : Mahiédine Chenouna
champion de France par paire SN3
associé à Pierre Tcheng (du comité
Lyonnais), ainsi que Nicole Ginda,
championne de France vermeil SN5.

Championnat de Bourgogne

MONETIsE EMIErONT - APHTEUSE
PACHTOUS - TELOMERE ELEOMETRE
- COUPAGES GOUAPES
Chantal DARDENNE

148 joueurs en duplex à Chalon et
Cosne. Podium et titres Diamant et
Vermeil uniquement masculins (la
dernière fois en 2007) ainsi que le
montre la photo : 1er Amadou Sarr,
2ème et champion SN7 Maxime
Thévenot, 3ème et champion Vermeil Michel Gondelle, champion

Mahiédine et Pierre
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Championnat de Bourgogne
par paires

La canicule de fin juin n’a pas rebuté
les Bourguignons qui ont joué dans
une salle entourée d’arbres donneurs d’ombre. Titre attribué à la
paire Mahiédine Chenouna/Bernard
Monnet, associés pour la première
fois, suivie de la paire Anne-Marie
Bianchi/Baptiste Mouillon (champions sortants) et de la paire AnneMarie Gayot/Michel Gondelle.
Finale interclubs

Pas de club bourguignon qualifié
mais… Chalon, premier non qualifié,
bénéficie d’un désistement et participe avec la cote du petit poucet
dans la division 3 et termine 6ème
sur 8, ce qui est très bien.
Championnats du monde

L’un des deux Bourguignons, Baptiste Mouillon, qualifié pour le duplicate, termine à la 110ème place,
dans une épreuve rassemblant les
meilleurs 140 premières séries du
monde : extraordinaire !
L’autre Bourguignon, qualifié en
classique, termine en milieu de classement ; mais 1er des Vermeils, attribution du titre non prévue, hélas.
De qui s’agit-il ? De votre serviteur.
Dernière noire nouvelle

Anicette Dauphin nous a quittés ce
dimanche 4 août à la suite d’une
longue maladie. Deuxième série depuis des dizaines d’années, ces dernières dans le
comité Bourgogne, antérieurement
beaucoup,
beaucoup
plus
longtemps dans le
comité Val-deLoire. Anicette
restera dans
nos mémoires
Anicette Dauphin
comme une
joueuse très accrochée à notre passion commune, très sympathique,
très communicative et très souriante pendant ces 35 ans dans nos
deux comités. Adieu Anicette.
Jean-Louis Fèvre

Bretagne
Tristesse
au club de
Scrabble Plérinais Gérard
Lévené, président du club
de scrabble
de Plérin dans
les Côtes d’Armor depuis
Gérard Lévené
plus de 11
ans, s'est éteint samedi 25 mai au
petit matin, brutalement, quelques
heures seulement après l'arbitrage
de 2 parties de ce jeu qu'il animait
avec ferveur.
De sa carrière de comptable, il avait
conservé la rigueur qui convient à
l'arbitrage des parties de ce jeu qui
passionne tant de joueurs, licenciés
ou non. Passion partagée avec son
épouse, scrabbleuse confirmée qui
ne manquait pas un seul tournoi.
Il avait à cœur d'accueillir avec la
même bienveillance les amateurs
aussi bien que les compétiteurs et
tenait à maintenir un climat convivial au sein de son club. Très fier des
65 adhérents faisant de son club le
plus important de Bretagne. Arbitre
officiel régional, il était très apprécié
dans chacun des 31 clubs bretons où
il officiait avec sérieux et objectivité
à chaque compétition.
Reconnu et apprécié pour sa droiture, son courage face à la maladie,
sa volonté, sa grande disponibilité et
générosité, Gérard laisse ses joueurs
dans une grande tristesse ....
Le club de Scrabble Plérinais

(41ème, -164 en 7 parties) et Q.
Mallégol 98ème. Nino Flao prend
une belle 235ème place et finit dans
la série supérieure.
A l’Open de l’Ile d’Aix, G. Salanson se
place 5ème (8 S-comitards). A. Randi
finit 50ème à l’Open de l’Ile de Ré.
A l’Open de l’Ile d’Oléron, G. Salanson se place cette fois 12ème, M.
Chabaud 30ème, P. Colin 211ème,
J. Rospars 223ème, M. Morvan
294ème, et Y. Adeux 337ème.
Bonne reprise pour ceux qui reviennent de vacances, et bonne nouvelle
année scrabblesque à toutes et tous,
avec l’entrée en vigueur de l’ODS8 !
Thierry GUILLOU

Champagne
Festival de l’Ardenne

Guy Delore gagne le T.H. en P.O. et
se classe 3ème et 4ème dans les 2
autres. Nathalie Fievet (4C, Laon)
marque des %S3 dans les P.O.
Multiplex Bourbonne

Ketty Muller (2A, Joinville) gagne
à Bourbonne et se classe 8ème du
multiplex en glanant 41% de S1. A
la 10ème place, Véronique Mojard
(2B, Le Mesnil) en marque aussi. Daniel Hateau (2B, St-Dizier) et MarieClaire Robin (3B, Rosoy) honorent
leur série tandis que Henri Castenetto (Joinville) et Bernard Semelet
(Chalindrey), tous deux 5A, engrangent quelques pp4.
T.H. original à Fagnières

Dominique Mathiotte (2B, Sarry)
termine 2ème, 1pt devant Mickaël
Macquart (2A, Reims)

La Rochelle

Au Blitz, pour le comité S : Q. Mallégol est 54ème, K. Gerges 134ème,
Nino Flao 136ème, M. Chabaud
143ème, A. Randi 144ème, M. Moisan 211ème, M. Morvan 295ème, et
P. Colin 298ème.
En classique, M. Chabaud finit
15ème, et M. Moisan 47ème.
A l’Open en parties originales, A.
Randi remporte sa série (38ème).
En Elite, deux Bretons prennent
place dans le top 100 : M. Gauchard

Fagnières : podium et arbitres
La Bresse, premiers résultats

Guy Delore gagne le Blitz. Ketty et

Hexagonal
Liliane Leteneur (3B, Laon) honorent leur série. Nathalie Fiévet (4C)
engrange des %S3. Joëlle Philips (3B,
Laon) honore sa série dans le T.H.2.
Rencontre scolaire des Ardennes

La salle des fêtes de Saint Germainmont a accueilli la seconde rencontre amicale de Scrabble scolaire
réunissant 83 élèves de trois classes,
CE2, CM1 et CM2, des écoles de
Saut-Les-Rethel et de Saint Germainmont, compétition organisée
par Denis HERY, président du Club
de Scrabble Rethélois, et président
du Comité Champagne de Scrabble.

36 heures de Draguignan

Lors du Multiplex du Dragon, une
trentaine de joueurs du Comité a
disputé au moins un des cinq tournois organisés lors du weekend
(ods8) dracénois. Chapeau bas pour
Mireille Chan Pao la Vençoise, seule
Azuréenne à disputer les 5 tournois.
Mireille se paye même le luxe de
monter sur 4 des 5 podiums (3 fois
1ère de séries 4) et repart avec une
belle moisson de PP3. Lors de la
Coupe de Draguignan, le Valbonnais
Patrick Mériaux se classe 3ème, la
Niçoise Rozenn Bouzinac terminant
6ème et première Vermeil.
Scrabble en plein air

Le Club Saint-Jeannois a continué
d'innover en organisant, tout l'été,
des soirées festives sur les terrasses
du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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Yannick Le Gat 251ème (Nice).
Open île Madame (345 j.) : Rozenn
21ème est dans les SN2, Patrick Mériaux 53ème, Nouhad 104ème, Yannick 167ème, Colette 185ème.
Scrabble champêtre

Pendant ce temps, dans l'arrièrepays niçois, le Niçois Eric Acchiardi
organisait des démonstrations de
Scrabble classique dans les villages
de Lucéram et Peïra Cava dans le
cadre des fêtes patronales célébrant
Rosalie et Marguerite les deux protectrices des lieux.
Série noire dans le club de Nice

Ce premier semestre a vu la disparition de Monique Palmero, Ginette
Leseur et Marie Claude Perrot.
Toutes trois aimées et appréciées de
tous les joueurs du Comité.
Bouzy Nac

Franche-Comté
10ème TH 3
de Villers-le-Lac

St-Germainmont : podium et arbitres

Pour le CE2, le gagnant est Zacharie
LEFEVRE, pour les CM1, la gagnante
est Apolline BARTHELME, pour les
CM2, le gagnant est Rémy PATERNOTTE, tous les 3 de Sault-LesRethel.
Mais au classement des écoles, Saint
Germainmont a conservé le trophée
scolaire remis en jeu l'année prochaine.
Championnats du monde

Guy Delore est champion Vermeil en
Elite et en Blitz.
Pévé

Côte-d’Azur
Festival de la Garde-Freinet
(8 et 9 juin)

La Monégasque Christiane Mifsud
bouscule la hiérarchie en remportant le T.H.2 en P.O. Elle s'octroie par
la même occasion la 4ème place du
Multiplex au beau milieu des séries
1 ! Le lendemain dimanche, lors du
TH3 en Multiplex, son camarade de
club Eric Riponi termine 4ème du
centre et marque des PP2.

Scrabble en plein air
à St-Jean Cap Ferrat
Championnat du Monde

Première sélection en équipe nationale de Scrabble Classique pour
Patrick Mériaux qui termine loin des
objectifs que ses dernières prestations pouvaient lui laisser entrevoir.
Côté duplicate : open en P.O. (373 j.)
: Patrick Mahieux (Valbonne), Nouhad Zovighian (Monaco) et Rozenn
Bouzinac (Nice) se classent respectivement 66ème, 79ème et 91ème
(tous les 3 dans les PP2).
Open de Blitz (311 j.) : Nouhad Zovighian 114ème engrange des PP2,
Patrick Mahieux 121ème.
Open île d'Aix (349 j.) : Patrick Mériaux 17ème, Rozenn Bouzinac
49ème, Nouhad Zovighian 60ème.
Open Ile de Ré (464 j.) : Patrick
Mahieux 30ème, Nouhad 63ème,
Colette Le Boucher 246ème (Villeneuve-Loubet), Lily Godino 430ème
(Menton).
Open île d'Oléron (341 j.) : Nouhad
Zovighian 24ème (dans les SN2),

Victoire de Frédéric Bartier
Cette 10ème édition a
rassemblé 63 joueurs (69
l’an dernier) dont une vingtaine de
Suisses, la frontière n’étant qu’à 2
km de la salle. 1ère participation à
un multiplex pour Claudine Mottet
et son équipe dont on a pu apprécier, cette année encore, le sérieux
de l’organisation et le sens de l’accueil. 523 joueurs pour ce quintuplex.
P1 : 4 scrabbles. Après JOUIRAS,
facile… et prometteur (!), il vaut
mieux ne pas rater FLOUTAGE, sur
L, sous peine de perdre au moins 55
points. Avec AAEENT?, on forme (N)
ABATÉEN, pas facile, isotopé par 2
solutions en appui sur P. Enfin, MALINGRE ou MANGLIER, sur A, sont
abordables. Thierry Castalan, favori
logique, et le Dzodzet Bernard Clavier sont ex aequo à -19. Frédéric
Bartier suit à -24.
P2 : 4 scrabbles également. D’abord,
DEUTZIA gagne 1 point sur ses 2
anagrammes. TABAGIES, sur T initial, laisse le sous top à -34. A noter
sur ce coup quelques bulles avec «

62
baisage » ! Bernard, hélas, fait partie
de ceux qui se sont égarés… Thierry
est au top, Frédéric à -21, et Chantal
Girod, 4A, surprend agréablement à
-25.
P3 : 23 coups, et 2 scrabbles seulement. D’abord MINISTRE, sur E, ou
MARTINIS, appui A, à -5, puis, sur le
tirage AAAGMU?, seul MARGAU(D)A
passe. Thierry rate le coup et laisse
donc la victoire à Frédéric qui signe
ainsi son 3ème succès consécutif !
à -65, il précède Thierry de 16
points. Au classement du multiplex, ils terminent 2ème et 3ème.
Bernard, notre champion de France
2019 en classique, complète le podium.

Dauphiné-Savoie
Tournoi inter-écoles à Voreppe

L'édition 2018 ayant été un succès,
le tournoi inter-écoles de Voreppe
a été reconduit en 2019, avec cette
fois-ci l'école voisine de La Sure en
Chartreuse qui s'est jointe aux 4
groupes scolaires voreppins. D'où
206 joueurs de CE2, CM1 et CM2
dans la salle de l'Arrosoir à Voreppe.
Un record régional (voire national ?).
Le matin avait lieu le tournoi de
Scrabble. Les jeunes avaient été formés au préalable dans les classes
par Vincente. Ce tournoi a été survolé par Florian Carsana de l'école
Debelle de Voreppe. A midi, piquenique dans les pelouses voisines.
Puis l'après-midi, les jeunes ont été
regroupés en équipes, en mixant
les écoles, pour les jeux de lettres :
Mots mêlés, anacroisés, enchaînements de mots.
Changement de présidence
à Thonon

Villers le Lac : le podium

Côté franc-comtois, on félicitera
Brigitte Buda, 4A, 4ème du tournoi,
sans oublier M. Guyot, A et R Arizzi
et C. Girod, tous N4, qui améliorent
leur pourcentage de S3.
Les Francs-Comtois à La Rochelle

Nos 4 représentants aux CDM ont
fait honneur à leur sélection. Un
grand bravo à Gilbert Cerf, 2A,
111ème du classement Elite, (perf
1ère série), sacré Vice-champion du
Monde Diamant. 39ème en Elite et
32ème en Blitz, Thierry Castalan a
brillamment rempli son contrat. Nos
2 Juniors, Mathieu Janin et Eliette
Aubry, se sont également illustrés.
Mathieu termine 191ème parmi
l’Elite, dans les S2, et 93ème en Blitz
à 4 places des SN1. Eliette, quant à
elle, réalise une belle perf de 2ème
série en Blitz, à la 122ème place.
Bernard GENDRE

Marie-Louise Faure, présidente du
club depuis plus de 20 ans, a décidé pour des raisons personnelles
de mettre fin à cette fonction. Nous
avons tous apprécié son dévouement et ses compétences et nous tenons à lui faire part de notre entière
gratitude, heureusement elle ne
quitte pas le club et nous continuerons à la rencontrer régulièrement
avec plaisir.
Son très jeune successeur, Florian
Detraz, a été élu à l'unanimité car
très apprécié pour son dynamisme
et son bel esprit d'équipe.
Vichy 2019

Encore de belles perfs !
Oui, pêle-mêle, Dominique Lescour
17ème, Sylvie Clerc 37ème au championnat de France Promotion, Brigitte Menechet 22ème avec Nicole
Verdan 26ème et Lucie Faure-Brac
31ème en coupe de la Fédération,
ça commençait fort !
Clotilde P (11), Monique I (21) et Gérard Payan (55) à la coupe d’Allier.
Gisèle Rondot (16), Gérard Varlot
(27) et Gérard Carry (57) au Cham-

pionnat Vermeil ; Clotilde Paillet
(28), Monique Israël (73) et Chantal
Blanc-Brude (106) en Diamant
Jean et Sylvie Gelineau accrochent
une belle 21ème place, suivis de
près par Gisèle Rondot et Patricia
Viette (25) qui font 2ème et 5ème
paires de 2ème série. Je ne raterai
pas l’occasion de parler des Olivier-Choupin (Titouan et Lissandre :
59ème et une super place en catégorie d’âge !!!
Pierre-Claude Singer est 6ème, suivi
de Sylvie Gelineau (44) et Yohan Ricard (52) à la coupe d’Auvergne.
En revanche, une coupe de Vichy
bien moyenne pour nos représentants. Vivement 2020…
Renouvellement
du bureau du comité

Gisèle Rondot prend la tête du Comité. Alphonse se met en retrait
tout en restant au bureau. Arrivées
de Paulette Chaponost et Patricia
Viette. Les objectifs de la nouvelle
équipe seront présentés au C.A. de
septembre.
Tournoi de La Tronche

55 joueurs et Pierre-Claude Singer
s’impose logiquement devant Benjamin Cau venu en voisin et Clotilde
inamovible.
Gérard Varlot

Lorraine
Régis Marczak, la mue victorieuse

En plusieurs décennies de pratique,
le moustachu nancéien n’avait remporté que quelques récompenses
mineures,
locales, avant de
devenir champion de France
Vermeil
l’an
dernier. Il faut
croire que la retraite lui donne
des ailes : associé à son partenaire de club
Gérard Kulik (Nancy - SN2), Régis a
remporté le championnat du monde
des Vermeils en paires, en juillet
dernier, à la Rochelle.
Là encore, il n’était pas favori, mais

Hexagonal
son expérience lui a permis de survivre à une dernière manche en blitz
au couteau. Les Nancéiens sont en
effet sacrés avec un minuscule point
d’avance sur les non moins roués Pucheault-Raimbault.
De bon joueur de club, Régis s’est
transformé en winner (ODS 9 ?), et
cette mue vaut également en classique. Jamais victorieux du moindre
tournoi jusqu’à l’année dernière,
Régis s’est mis à remporter des TC5
éligibles au challenge lorrain, avant
de véritablement exploser cet été.
Déjà consistant à Vichy, il a conservé
son titre aux masters lorrains de la
tête et des épaules : alors que cette
épreuve n’avait jamais été aussi relevée (uniquement des joueurs Joker,
une première française), il n’a perdu
aucun match ! En confiance, il a enchaîné avec une nouvelle victoire au
tournoi de la Bresse (36 joueurs, invaincu à nouveau !). L’ancien prof de
fac reste sur quinze matches consécutifs sans connaître la défaite, série
en cours, ce qui l’a propulsé 4ème
mondial, avant la promulgation du
nouveau classement international,
attendu en début de saison.
Fabien DOUTÉ

Lyonnais
Championnat du Monde
à La Rochelle

Délégation réduite à six qualifiés +
quelques aficionados.
Gaston Jean-Baptiste à l'Elite fait
top-top-top-1, -2, -58 et -2, -4 sur la
7e partie soient cinq coups loupés !
Quel niveau ! Un refus sur EMBRONCHA que seulement 30 personnes
rendent sur les 250 joueurs plombe
son tournoi. 2ème virtuel Gaston
termine 13ème, 2ème Espoir. Au
blitz Gaston termine 14ème, 2ème
Espoir. En paire avec Benoit Delafontaine, il termine vice-champion
du monde à trois points des leaders
Bohbot-Richards.
Nicolas Aubert 57ème à l'Elite,
11ème en paire avec Edouard Huot
(-7 de moyenne).
Christophe Jazé 5ème sur 38 S1 aux
Originales, 68ème de l'Elite, 79ème
du Blitz.

Rémy Poulat 97ème sur 140 S1 de
l'Elite rate sa première partie mais
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Normandie
PO à Evreux

De valeureux joueurs du Lyonnais
à La Rochelle

se console avec EMBRONCHA.
Tiffany Guy 224ème à l'Elite, 4A Junior au début des S3, puis 118ème
au blitz, 2ème S4 en fin de S2, et en
paire avec Flavian Da Costa-Quennesson 178ème, au début des S3 ex
aequo avec Marie-France et JeanPierre Malfois, S4 : bravos à tous.
Hugolin Homassel 262ème à l'Elite,
6A, est 5ème Benjamin dans les S4,
au blitz 248ème pareil avec le titre
de 2ème S6. En paire avec Aloys Grenier 199ème à la porte des S4.
Gilles Boiron termine 21ème sur 38
S1 aux Originales et 1er de l'Open île
Madame : Bravo !
Rémy Poulat
Yves Eprinchard, série 3,
élu joueur du mois de juillet

Une trentaine de joueurs seulement
pour l’habituel tournoi en parties
originales d’Evreux proposé par Yves
Lamour, la concurrence et la fin de
saison scrabblesque expliquant ce
léger désintérêt. Néanmoins, ceux
qui étaient présents ont pris beaucoup de plaisir à disputer les trois
manches avec une 7/8 joker, une
partie joker complétif et une 7+8+9
joker ! Cette dernière partie culmine
même à 1613 points en 14 coups,
sans toutefois remettre en cause la
hiérarchie avec Bernard Grellet vainqueur des 3 manches. Le Rouennais

l’emporte devant Annette Goizet et
Chantal Baudot.
Ouistreham

46 joueurs ont répondu à l’appel de
Laurent Dumont pour ce T.H.2 ouistrehamais à but caritatif (en faveur
de l’association France Madagascar).
Un seul N1 présent, le Breton Mickaël Gauchard, qui a montré toute
l’étendue de son talent en l’emportant à -2. Le champion de l’Orne,
Thomas Sauvaget, et le local Alain
Hue se placent 2ème et 3ème.

Plusieurs fois nominé dans l'année,
il a été désigné par
les cent votants du
Comité.
Président du club
de Lyon depuis
12 ans, il sait faire
partager sa passion et est fier des
titres
collectifs
avec les victoires interclubs 1ère régionale, 1ère Nationale en Division
3 et 3ème en Division 6 avec trois
recrues cette saison. Fier également
du parcours de Gaston Jean-Baptiste
depuis ses dix ans.

à Octeville-sur-Mer, en cette fin juin,
ce sont 56 joueurs qui ont disputé le
tournoi organisé par Suzanne Pinet,
aussi active avec les adultes qu’avec
les jeunes. Nicolas Bénard, que le
métier de croupier avait laissé libre
pour venir jouer, réalise une excellente performance, à -13 sur les
deux parties. Le leader de SaintGatien-des-Bois devance Michel
Onillon (-31) et la N4 Nadette Bazin,
heureuse de ce podium.

Flavien SUCK

Aurélien DELARUELLE

Octeville
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Paris IdF Ouest
Festival de Meudon

N’en déplaise aux machos, les
meilleures du comité sont Claudie
Jeffredo 11ème aux Originales, et
Joëlle Gobard, 5ème du multiplex.
Deux TH2 à Elancourt

Celui de juin est remporté par JeanFrançois Auboin, tandis que Roselyne Soufflet est 2ème à celui de
juillet.
Multiplex de Saint-Leu

Un bref POINT(A)GE (nonuple à 140)
permet de retrouver Eric Imbert en
grand vainqueur du multiplex.
Finale Interclubs Classique

L’équipe de Chaville (Olivier et Simone Francart + Alain Denariaz)
s’octroie la 8ème place à L’Haÿ-lesRoses.

Masters PIFO Classique

Simone Francart, Olivier Francart et
Didier Grass forment le tiercé gagnant de cette épreuve.
Challenge N6-N7

Rudy Mignot, vainqueur à -10 devant plus de 700 joueurs. Chapeau,
l’artiste !
Finale Interclubs

Sous la canicule à Saint-Avold :
Bougival (2ème en D2), Paris-Orsay (8ème en D2), Chaville All
Blacks (4ème en D3), Courbevoie Pampero (4ème en D4),
et Bailly-Noisy Noix de Bayou
(2ème en D6) ont bien tiré leur
épingle du jeu.

Festival La Bresse

Un podium pour Joëlle Gobard
(2ème en blitz). Elle aime l’altitude,
car elle est aussi 6ème en paires (associée à Frédéric François), 9ème du
T.H.5, et 17ème des originales.
CdM 2019 La Rochelle

En paires, Marc Bruyère, associé à
David Bovet, a son podium (3èmes).
En l’Elite : Marc Bruyère tenait virtuellement son doublé : 3ème à
l’issue de la 6ème partie, mais la
rallonge L sur VEGETA lui est fatale
dans la 7ème partie : il terminera
8ème, devancé par Joël Renault
(6ème). En blitz, Sullivan Delanoë
est le meilleur du comité (36ème).
En open classique, Rémi Grimal
termine 2ème et se qualifie pour
la finale Elite classique où il finira
25ème avec 2 victoires de moins que
Maxime Battefort (9ème). A l’open
des parties originales, Eric Imbert
confirme son titre de champion IDFPO en terminant 10ème. A l’Open
Ile de Ré (T.H.5 en 3’), Assia Goichon
s’impose à la 9ème place. A l’Open
de l’île d’Aix : Frédéric François est
9ème. Laurent Guidard est 15ème
à l’Open parallèle de l’île d’Oléron.
Pour terminer, à l’Open de l’Ile Madame, c’est encore Laurent Guidard
(5ème). Tout le monde a eu très
chaud toute la semaine, et les fontaines à eau étaient très convoitées.
Rendez-vous dans les autres tournois estivaux et dans les clubs dès la
rentrée pour une nouvelle saison !
Jean-Georges Thouvenel

Pays d’Oc
Festival du Gers

Du 8 au 16 juin 2019 a eu lieu à Samatan la 4ème édition du festival du
Gers. Toujours chaleureusement accueillis par le jeune club de Scrabble
en Savès, les joueurs ont pu appré-

Champ. IDF- Parties Originales

Encore un trophée pour Eric Imbert et un podium pour Claudie
Jeffredo.

cier les divers repas et sorties proposés, la découverte de la collégiale
de La Romieu, un des plus beaux
villages de France, et « la petite
Carcassonne du Gers », à savoir le
village fortifié de Larressingle. Côté
scrabble, Marie-Françoise Desbons
(Auch) remporte le titre de championne départementale du Gers et
se qualifie ainsi pour le prochain
championnat de France à Vichy en
2020. Les autres vainqueurs de la
semaine sont Pierre Nabat (Blagnac)
pour l’open du Gers, Serge Delhom (Tournefeuille) pour la coupe
Adishatz (classique), Brigitte et
Serge Delhom (Tournefeuille) pour
la coupe du Savès (paires), Jean
Nègre (Perpignan) pour la coupe
d’Occitanie, Guy de Bruyne (Fruges)
pour la coupe de Gascogne (parties
originales) et Michèle Montesinos
pour la coupe de Samatan.
Festival des 7 vallées

Les joueurs ont pu profiter de la
montagne, notamment une visite de
la station du Pic du Midi à 2877m !

Au top, au Pic du Midi !

Côté scrabble, on notera le retour
à la compétition en individuel en
duplicate de Serge Delhom qui remporte la coupe de Pierrefitte (T.H.5),
mais qui s’incline devant Michel
Fourmond (Limoges), vainqueur de
la coupe des 7 vallées. Lors de ce
même tournoi, Jacqueline Lavieille
(Soues) remporte le titre de championne départementale des HautesPyrénées. Félicitons également
Daniel Gaston (Tournefeuille)
vainqueur en classique, Yves
Lamour (Evreux) vainqueur en
parties originales, ainsi que Brigitte et Serge Delhom pour leur
victoire en paires.
Pierre NABAT

Festival du Gers : podium

Hexagonal
Pays de la Loire
Le mot de Marie-Claire

Chers amis, gestionnaires, arbitres,
ramasseurs, lapins, organisateurs,
cuisiniers, serveurs, trésoriers, etc.,
sans oublier les époux et épouses
des joueurs ou des joueuses,
Notre Festival est terminé!
Après la joie d’organiser, confectionner, répertorier, imaginer, et le difficile travail de commander toutes
les fournitures que ce soit au niveau
« arbitrage » ou intendance, nous
avons la fabuleuse récompense des
joueurs satisfaits, heureux d’avoir
passé un bon moment en notre
compagnie.
Je peux vous assurer que je n’ai entendu que des louanges, mais je ne
suis pas la seule à qui on a transmis
le message.
Sans vous tous, il serait impossible

Poitou-Charentes
Nouveau club

Suite à la coupe de France de
Scrabble classique, le comité a invité
les 5 joueurs non licenciés au tournoi classique de Saint-Jean d’Angely.
Michel Rinaldi a répondu présent
à cette invitation et, l’ambiance
lui ayant plu, il a envisagé de créer
un club à Chef-Boutonne, dans les
Deux-Sèvres (79). Le 8 juin, épaulés
par Sandrine Chambaud, présidente
du comité, nous avons fait une initiation au Scrabble duplicate. Après
cette initiation, décision est prise de
créer le CBS J10, comprenez le club
Chef Boutonne Scrabble (J10). Le 4
juillet, nous avons renouvelé l’expérience (initiation à 15h30 et 19h) et
avons passé une excellente journée
conviviale avec 6 nouvelles personnes que nous espérons retrouver le 5 septembre, à l’ouverture
officielle de notre club. Le club CBS
se réunira tous les jeudis à 15h30 et
19h. Nous souhaitons longue vie à ce
nouveau club (contact : cbs79110@
gmail.com) et bon courage au président Michel Rinaldi.
Françoise Cools

de se lancer dans cette aventure !!!
Je suis particulièrement satisfaite de
la formule « buffet » du dimanche
midi, qui a apporté de la convivialité. L’intendance au bar avec les
sandwiches, menée de main de
maître par Anne-Marie, et le cocktail
du soir, élaboré sous la houlette de
Jacques a terminé ce show scrabblesque en apothéose.
Pour nos parties du samedi et du
dimanche, bravo aux gestionnaires
Chantal et Florence, aux arbitres
qui nous ont permis d’être dans les
temps avec les villes participant au
multiplex.
Enfin un grand merci, aux arbitres et
ramasseurs venus de loin pour étoffer notre staff.
Bien amicalement,
Marie Claire Pery
et toute son équipe

Faits divers à La Rochelle
en plein cœur de l’été !

Alors que sont annoncées de longue
date des festivités de renommée internationale telles « Les Francofolies
» et le « Championnat International
de Scrabble Francophone », le premier week-end du mois de juillet a
vu se dérouler deux événements des
plus surprenants !
Serait-ce la conséquence des dérèglements climatiques, mais le même
jour, on a vu arriver le Père Noël sur
le vieux port à la « Belle du Gabut
» et un « Dragon » a fait son apparition dans la salle municipale du
Prieuré, antre du club de Scrabble
Rochelais. Cela avait été annoncé en
petit comité (comité J pour le nommer) : Le Dragon ferait son festival
tout le week-end à partir de samedi
matin 9 h. Effectivement, dès 8 h
30, une bonne vingtaine de joueurs
était arrivée pour en découdre avec
la bête. Dragon ou Hydre à 4 têtes ?
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Il y avait quatre
épreuves.
Pour
combattre,
mieux
vaut connaître
l ’a d v e r s a i r e ,
c’est pourquoi
chacun
avait
reçu un verre
à l’effigie de la
chimère à laquelle il aurait affaire.
Le samedi matin ça démarrait par
un T.H.2 en 2 minutes par coup.
TARASQUE, la première tête de
l’hydre, tomba vers 12 h 30.
Moins d’une heure plus tard, il fallut
revenir dans la salle pour affronter
le « DRAC ». Avec 3 manches à 3
minutes par coup, il était bienvenu
d’être plus nombreux. Drac maintint
notre attention jusqu’à 21h.

Alors on range les jeux, on déploie
les tables comme pour un banquet.
Certains joueurs nous quittent
pour aller se ressourcer, mais nous
sommes encore 22 lorsqu’il faut affronter « NESSIE ». Trois parties originales – Joker – Joker 7/8 et joker 7
et 8. Il est 3 h 30 du matin quand la
sonnerie du chrono annonce le dernier coup.
Mais l’aventure n’est pas terminée
car tous ceux qui étaient là pour
se frotter à Nessie ont prévu de
reprendre la lutte le lendemain.
Rendez-vous est donné à 10h, pour
le démarrage de cette dernière
épreuve (qui n’est pas la « Vouivre »,
trop rapide) à 10h30.
Les joueurs prudents qui avaient
évité Nessie sont là, frais et dispos devant la porte à l’heure dudit
rendez-vous, alors que nous, les «
Nessie-Scrabbleurs », nous étions
quittés depuis moins de cinq heures.
Un café ? Un fruit ? Des chips ? Du
gâteau ? Comment faire pour tenir
le coup ? Le dernier bulletin fut ra-

66
massé aux alentours de 18 h 30. C’en
était terminé. Avions-nous réussi à
terrasser le Dragon ? Pas sûr, mais
j’ai eu l’impression que la bonne humeur, la convivialité et le plaisir de
jouer ont été unanimement partagés.
Ah ! J’allais oublier : finalement, au
prix d’un ultime effort, François,
dans un élan chevaleresque a fini
par le vaincre ce
terrible dragon. Héraclès peut aller se
rhabiller, François
l’a égalé, en voici la
preuve.
Hélène
GOURDEAU
Championnats
du Monde

Remercions d’abord tous les joueurs
et les accompagnateurs qui, sous
la houlette de Marie-Odile Panau
(joueuse du club de Périgny, aussi),
ont œuvré à l’organisation et à la
réussite de ces championnats qui se
sont déroulés dans la salle de l’Encan.
Côté compétitions, 3 joueurs se sont
qualifiés. En classique, Jean Dol s’en
est bien tiré, terminant 37ème sur
80 participants. En duplicate, félicitons Jacques Fournier, qui finit
62ème (avec 140 SN1 qualifiés…) et
surtout Jacqueline Le Courtois, qui
termine 6ème Diamant, avec une
très belle 188ème place, confirmant
sa remontée en 2ème série pour la
saison 2019-2020.
à...venir

C’est le championnat départemental
de Charente-Maritime, qui ouvrira
la saison scrabblesque. Retour à l’espace Encan dès le 19, pour le festival
de La Rochelle, qui se terminera le
22 septembre. La semaine suivante
auront lieu l’Assemblée Générale,
le samedi et le lendemain les championnats départementaux 16-79-86,
qui se dérouleront dans 3 lieux différents, afin d’essayer d’attirer plus de
joueurs que les années passées.
Franck BERRY

Provence
Élina for ever

La grande Faux d’agronome tranche
indifféremment dans les rangs des
scrabbleurs mais, à Dieu ne plaise,
elle a eu l’heur de nous laisser Élina
Ferrand. La supercoquentieuse et
pétulante Aixoise, sur laquelle un
siècle de vie n’a pas d’emprise, vient
de réaliser un exploit digne de figurer au Guinness World des records
pour avoir joué à Gréoux le T.H.5
qui était au programme du Festival.
Quel succès lors de la proclamation
du palmarès où les flashes ont crépité comme lors d’une montée d’escalier à Cannes. Faut-il préciser qu’elle
posait en compagnie du jeune Messin Romain Dalmasso de nonante
années son cadet !

Lors de la qualification des interclubs, j'avais mis en valeur les clubs
de l'Haÿ-les-Roses (Val de Marne) et
Melun (Seine et Marne) pour leur
investissement dans l'organisation
de cette épreuve, mais notre Comité
rayonne sur un troisième département francilien (Essonne) dans lequel un club se distingue particulièrement. Le club de Bondoufle a non

Bonheur égocentrique

Voici bientôt dix olympiades que
je gère bénévolement diverses rubriques scrabblesques pour le comité qui est le nôtre. Une première
expérience avec Le Scrabblotin du
regretté Roland Merle dans ses périodes Boucaine (Bouc-Bel-Air) puis
Martégale (Martigues), celle-ci suivie d’un passage dans Le Provençal rapidement mise au Tapie par
La Provence, et maintenant pour
Scrabblerama. J’ai la fierté d’écrire
que je n’ai jamais parlé de moi dans
ces lignes. Ici, je déroge. En paires
avec Ber et en terre gryzélienne
face à cent vingt félins aux aguets,
nous avons joué les solistes avec
un AQUAVIT de bon aloi. Simon et
notre dévouée trésorière Brigitte
Quennesson avaient pris un certain
risque financier en promettant deux
bouteilles de Champagne à qui réaliserait cet « exploit ». Je n’ai pas les
termes fussent-ils psychiques ou
poétiques pour décrire cette vraie
jouissance intellectuelle quand Simon nous a porté le breuvage promis !
Jean François ROUBAUD

Sud-Francilien
Finale Interclubs

Bondoufle en haut de l'affiche.

Les deux équipes de Bondoufle

seulement réussi l'exploit de qualifier deux équipes pour la finale interclubs de Saint-Avold en Lorraine,
mais aussi de rapporter le titre en
division 5 et la troisième place en
division 3. Le dynamisme de ce club,
situé au sud de Paris (près d'Evry),
permet d'attirer un nombre croissant de licenciés. Avec 56 adhérents
il y a forcément l'opportunité de
présenter des équipes compétitives,
démonstration en a été faite lors de
cette édition 2019.
Hervé Simon

Val de Loire
Finale du trophée Val-de-Loire

97 joueurs du comité Centre Val de
Loire ont participé le 23 juin dernier
à cette finale, qui ponctue la fin de
saison. Elle a eu lieu cette année à
Château-Renault (37), organisée par
le club de Neuville sur Brenne.
En grande forme en cette fin de
saison, Philippe Nivet (Mer) gagne
2 parties sur 3 et remporte cette
finale. Il devance Têté Mensah Djoboku (Neuville), vainqueur de la seconde partie, et le talentueux Junior
Jérôme Guérel (Blois).
La formule du trophée combine

Hexagonal
les performances « sportives » et
les encadrements réalisés par les
joueurs du comité tout au long de
la saison. La finale est l’occasion de
récompenser les mieux classés dans
chaque catégorie.
Ont ainsi été distingués pour l’ensemble de cette saison : Philippe
Nivet et Têté Mensah Djoboku,
déjà cités, Renault Goult (Mainvilliers), Pierrette Beauvais (Neuville
sur Brenne), Frédéric Bournigault
(Orléans), Frédéric Guerel (Blois),
Corinne Schiffer (Barville), Isabelle
Guerin (Saint Denis en val), Jean-Denis Beucher (Orléans), Michèle Nogier (D, Bourges), Jean Gouelibo (V,
Barville), et Jérôme Guérel (J, Blois).
Félicitations à eux pour leur belle
saison. Un excellent buffet a clôturé
cette belle journée.
Finale Interclubs

Une première en Centre Val de
Loire, le comité a été représenté par
4 équipes à la finale des interclubs.
En division 3, Tours Charlemagne
s’incline de peu devant Chaville et
termine 8ème dans un groupe relevé.
Avec 2 victoires, Mainvilliers Colza
(Eure et Loir) inquiète Le Bouscat et
remplit son contrat, 6ème.
La valeureuse équipe de Saint-Denis
en Val (Loiret), dont c’était la première participation, s’est bien défendue et termine 7ème en division 5.

Finale Interclubs : Orléans

Enfin, le club orléanais, dont c’était
la 30ème participation, perd deux
fois à moins de 3 points et termine 6ème en division 6. A noter,
quelques critiques sur l’organisation,
que la canicule n’a pas favorisée.
Marc FRADET

Var-Esterel
Une nouvelle « VAR-iante », les 36
heures de Scrabble à Draguignan

Projet parti d’une idée simple proposée par la présidente, jouer la nuit
avec les départements d'Outre-Mer.
Mais la nuit pour qui ?
Cette idée a rapidement évolué et
s’est transformée au fil des semaines
en 24h puis 36h, ce qui permettrait à
chacun des centres inscrits de jouer
aussi bien le jour que la nuit, en tenant compte des décalages horaires.
Bien accueilli par l’ensemble des adhérents du club, le projet a ensuite
été soumis au président de la FFSC
qui a trouvé l'idée originale, puis au
président de la FISF qui a été très
favorable et l'a présenté en
2015 aux différentes fédérations.
Il ne nous restait plus qu’à…
concrétiser le projet. Une
réunion mensuelle a été programmée à partir du mois
d’octobre 2015 dans ce but.
La tâche était énorme, il fallait tout bien structurer.
Chacun avait en charge une action :
rechercher de sponsors ; contacter
les traiteurs ; sensibiliser les élus….
Ce projet n’aurait pu aboutir sans
l’aide considérable de la municipalité de Draguignan et de la communauté d’agglomération dracénoise.
Nous les remercions vivement pour
leur investissement. Nous avons bénéficié de l’aide de sponsors dans
cette belle aventure, notamment
Carrefour Draguignan et le Domaine
Viticole du Dragon. Nous les remercions pour leur grande générosité,
sans laquelle, la fête n’aurait pas été
aussi belle.
Les clubs participants se sont inscrits
par l'intermédiaire de la Fédération.
Franck Maniquant a été le relais qui
a permis de préparer au mieux cet
événement.
Plusieurs pays et territoires d’outremer ont participé à l’évènement :
Nouvelle Calédonie, Réunion, Île
Maurice, Madagascar, Belgique,
Suisse, Martinique, Guyane, Corse,
ainsi que des clubs métropolitains,
La Rochelle et Vaujany.
La fête se déroulait en 5 tournois.
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Chaque centre pouvait participer à
un ou plusieurs tournois.
Les hostilités commencèrent à 9h
le samedi et se sont achevées le dimanche à 18h30, après une dernière
partie très longue (26 coups), qui
nous a fait exploser le timing, très
bien maîtrisé jusque-là. Eh oui, on
était venus pour 36 heures… on en
voulait pour 36 heures !!!
45 irréductibles affrontèrent les parties originales la nuit à Draguignan
et 22 ont eu le courage de faire tous
les tournois….Bravo à eux !!!!
La passion du jeu fût plus forte que la
tentation de la plage et du barbecue.
Quoique… en raison d’une panne de
climatisation, certains décidèrent de
joindre l’utile à l’agréable, en faisant

La salle du centre de Draguignan

fumer les neurones et … en gardant
les pieds dans l’eau !
La technique, indispensable outil, ne
put s’empêcher de se faire remarquer par une panne de vidéo, et à
quelques difficultés d’impression,
vite solutionnées par nos techniciens chevronnés.
La très bonne organisation de cette
rencontre, due à l’investissement de
toute l’équipe du club du Dragon, fut
très remarquée et très appréciée.
Les présences de Joan Controu et de
Louis Eggermont ont été fort utiles
tout au long du tournoi.
Les très nombreux messages de félicitations et de remerciements que
nous avons reçus nous encouragent
à renouveler cet évènement l’année
prochaine, en espérant encore plus
de clubs locaux participants et plus
de pays francophones souhaitant relever le défi.
Une magnifique farandole scrabblesque, au-delà des frontières et
jusqu’au bout de la nuit !
Roland BUSON

calendrier
Septembre
12 au 15 : Festival de Monflanquin :
TH3 + TH3 en paires + TH2 + TH3
12 au 17 : TH5 : Rassemblement
annuel des Cheminots (F)
14 et 15 : Festival de La Londe Les
Maures : TH2 + TH3
Festival de Liffol-le-Grand :
TH2+TH3
Festival en Beaujolais (Villefranchesur-Saône) : TH2 + TH3
14 : Championnat départemental
Seine-et-Marne (V) à Melun
TH2 au profit des Restos du Cœur
duplex : 2 x Ballan-Miré Dijon
15 au 22 : Festival de Fréjus Azuréva
: TH2 + TH3 + TH5
15 : TH3 : Beaumont-sur-Oise (U)
TH2 : Cholet (D)
19 au 22 : Festival de La Rochelle :
TH2 + TH3 + TH5
Festival de Cosne-sur-Loire : TH2 +
TH3 + TH5
19 : TH2 : Cucuron (O)
TH2 : Avignon (O)
TH2 triplex : Cosne-Cours sur Loire /
Fréjus / La Rochelle
20 : TH3 triplex : Cosne-Cours sur
Loire / Fréjus / La Rochelle
21 : TH2 : Lestrem (G)
21 et 22 : Festival du Mesnil-Esnard
: Ch.Rég. Normandie (TH2) + Bihorel
(TH3)
TH5 triplex : 3 x Cosne-Cours sur
Loire / Fréjus / La Rochelle
22 : TH2 au profit des scolaires
(Rougemont) (R)
28 et 29 : Festival d’Alès : TH2 + TH3

du 15 septembre
au 30 octobre 2019

28 : TH2 cat. : Moissy-Cramayel (V)
29 : TH3 : Huningue (A)
TH3 : Anjou Bleu (Segré en Anjou
Bleu) (D)
TH2 : Fameck (K)
TH3 : Saint-Dizier (E)

Octobre
5 et 6
Coupe d’Europe d’Interclubs
(France)
Festival d’Angoulême : TH2 + TH3
Festival de Sarzeau : TH2 + TH3
Festival de Sault-Les-Rethel : TH2
+ TH3
Festival d’Orléans : TH2 + TH3
Festival de Bastia Borgo : TH2 +
TH3
Festival de Bastelicaccia : TH2 +
TH3
Festival d’Antibes : Ch.Rég. Côted’Azur (TH3) + TH3
Festival Saillant-Charbon : TH2 +
TH3
Festival de Vidauban : TH2 + TH3
5 : TH3 : Pont-Audemer (M)
TH2 : Reichstett (A)
TH2 catégoriel : Avon - Le Perreux (V)
6 : TH3 : Nantes (D)
TH3 : Audincourt (R)
7 au 11 : Semaine Fédérale de
Simultanés
12 : Qualif. Vermeils Diamants
13 : TH3 : Niort (Sainte-Pezenne) (J)
Championnat départemental Somme
(G) à Amiens
TH2 : Andernos (T)

19 et 20
Festival de Saint-Avold : TH2 + TH3
Festival du Haut Viennois
Festival du Havre : TH2 + TH3
20 : TH3 : Montrouge (H)
TH2 : Berck-sur-Mer (G)
Championnat départemental Doubs
(R) à Audincourt
TH3 : Strasbourg (A)
26/10 au 3/11 :
Festival d’Aix-les-Bains :
Coupe de la Fédération (TH5) +
Coupe Paul Vieilly (TH5) +
Aix-les-Bains (TH3 en paires)
+ Coupe de Savoie (TH5) +
Internationaux en parties
Originales (TH5)

Scrabble classique
Septembre
14 : Qualif. Interclubs Classique de
Franche-Comté (R)
20 : Open Classique des Deux Tours (J)
21-22 : Vichy (W)
Octobre
19 : Courbevoie (H)
26 : Chaville (H)
26 : Saint-Gaudens (B)
28 : Open du Mont Revard
(Aix-les-Bains)

Semaine
Fédérale
de Simultanés
du 7 au 11
octobre

Retrouvez les renseignements détaillés et tous les contacts
pour renseignements et inscriptions
sur le site Internet fédéral : www.ffsc.fr, rubrique tournois,
ou auprès des clubs ou comités concernés.
Responsable calendrier FFSc : calendrier@ffsc.fr
Publicités Scrabblerama : redaction@ffsc.fr

