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Éditorial

par Franck
MANIQUANT

Roulez, jeunesse !
Q

u’elle soit physique, intellectuelle ou artistique,
aucune discipline n’échappe à l’émergence de
jeunes prodiges, de surdoués qui en décryptent les
rouages et les techniques dès le plus jeune âge, et
en un temps record.
La saison passée, et plus que toute autre, les
performances des plus jeunes ont marqué les
esprits. Des mini-poussins aux cadets, le niveau de
jeu de l’élite a franchi un nouveau palier.
Comment expliquer ce phénomène ? Ces deux
dernières décennies, les dieux du Scrabble se
seraient-ils penchés avec un peu plus d’insistance sur le berceau de nos chères têtes blondes ?

Ils profitent également des possibilités des sites de
jeu en ligne, échangent leurs avis et leurs trouvailles
sur les réseaux sociaux.
Il y a aussi ce discours qui revient souvent, et à juste
titre, de la part des adultes qui «auraient bien aimé
débuter à leur âge... L’apprentissage étant bien plus
efficace quand on est jeune».
Oui ! Le cerveau du jeune scrabbleur a une fabuleuse capacité de mémorisation, pour peu que les
intéressés soient motivés. Et il le sont.

En restant terre à terre, il y a suffisamment matière
à distinguer plusieurs facteurs favorables.
La prospection et la détection, tout d’abord.
Chaque année, via l’indispensable et précieux
relais de ses animateurs au niveau local, la fédération organise un Concours de Scrabble scolaire
qui touche près de 30 000 élèves. Suite à cette
première approche de grande envergure, 5 000
d’entre eux sont orientés vers des finales locales,
puis régionales, et pour les meilleurs, une finale
nationale très convoitée.
La très grande majorité des jeunes champions d’aujourd’hui a suivi ce cursus. Phénomène collatéral,
les parents de ces scrabbleurs en herbe s’associent
naturellement à cette démarche, certains allant
jusqu’à rejoindre leur progéniture au sein d’un club.
Si le niveau de jeu des jeunes est en très forte
progression, c’est également dû aux outils informatiques dont ils disposent, et qu’ils utilisent dans une
démarche à la fois ludique et pédagogique.
Le logiciel Duplitop, par exemple, leur permet de
jouer des parties a volonté, le plus souvent en
temps rapide (Topping), et de travailler tirages et
anagrammes, améliorant ainsi leur faculté
combinatoire et étoffant leur vocabulaire.

Championnats du monde, à La Rochelle
Le Défi des Jeunes

Enfin, pour expliquer cette constante progression
des résultats chez le plus jeunes, n’oublions pas
l’émulation, ce désir de faire aussi bien que la ou
le camarade de jeu, ceux qui servent d’exemple et
donc, de «locomotive».
évidemment, on ne peut que s’extasier devant
l’exploit d’Hugo Andrieu, auteur de la partie parfaite
à 12 ans à peine, tout comme quatre juniors cette
saison.
Mais, de nombreux autres jeunes joueurs sont
remarquables dans leur catégorie d’âge : Antoine
Cligny, Alexis Allagnat, Nicolas Beaufort, Jérôme
Guérel... pour ne citer qu’eux.
Rendez-vous leur est donné à Aix-les-Bains, fin
octobre, pour de nouveaux exploits, et pour donner
une image rafraîchissante du Scrabble.

SéJOUR RéVEILLON-SCRABBLE
HÔTEL MERCURE DE DIJON

Du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020
Sous l’égide du club de Scrabble Vichy-Esplanade
Organisé et dirigé par Franck Maniquant
avec le soutien du comité de Bourgogne
Face au Parc des Expositions et au Palais des Congrès, l’Hôtel Mercure DijonCentre Clemenceau est situé à deux pas
du centre historique de Dijon.
Accès depuis la gare ferroviaire de Dijon-Centre : prendre le tram ligne 1,
descendre à la station Auditorium qui se
trouve au pied de l’hôtel. Trajet d’une dizaine de minutes.
Le restaurant de l’hôtel, «Le Château Bourgogne», est entièrement rénové. Chambres supérieures (double ou
twin) rénovées, à décoration contemporaine. Lit avec couette, télévision écran plat, minibar, coffre-fort, plateau de
courtoisie et connexion Internet Wifi. Climatisation réglable. Parking couvert de l’hôtel gratuit.
Scrabble : c’est dans l’un des luxueux salons de l’hôtel que les compétitions se dérouleront.
Au programme, pas moins de 5 tournois homologables (tous en 3 mn/coup) :
TH2 «Jour de l’an» (14 euros) ; TH3 «Chanoine Kir» (21 euros) ; TH4 «Côte-d’Or» (28 euros) ;
TH5 «Ducs de Bourgogne» (35 euros) ; TH3 «Réveillon en parties originales» (14 euros).
Forfait «Toutes compétitions» : 96 euros (au lieu de 119 euros)
- de 25 ans : demi-tarif / - de 18 ans : gratuit. Programme détaillé sur le site de la FFSc, rubrique «Tournois».
Les joueurs «visiteurs» sont les bienvenus, en fonction des places disponibles.
Séjour à l’hôtel Mercure en demi-pension hors boissons (dîner) et en chambre double ou twin : 640,18 euros
Supplément single : 30 euros par jour et par personne.
Ce tarif comprend également le dîner de Réveillon (hors boissons), dans les salons de l’hôtel, et les taxes de séjour.
Inscription : deux chèques distincts à adresser à Franck Maniquant, 1 rue du champ de foire, 03200 Vichy.
1. Séjour : chèque à l’ordre de «Hôtel Mercure Dijon-centre Clemenceau».
Contact : Esther Messe. Tél. : 03 80 72 91 49 - Email : H1227-re@accor.com
2. Scrabble : chèque à l’ordre de «Club de Scrabble Vichy-Esplanade».
Sauf forfait «toutes compétitions», précisez les épreuves auxquelles vous désirez participer.
Contact : Franck Maniquant. Tél. : 06 68 39 38 61 - Email : franckmaniquant@ymail.com

En direct de la fédé

«C’est un beau roman,
		
c’est une belle histoire...»

L

e Scrabble, jeu universel, vit une nouvelle
jeunesse. Ce n’est pas de la Méthode Coué
version bureau directeur de la Fédé, mais bien le
constat fait par Mattel, détenteur des droits du jeu
pour l’Europe, qui nous a, en tant que fidèles partenaires, officiellement demandé il y a quelques semaines de réfléchir à une approche digitale du jeu.
Çela tombe plutôt bien puisque nous avons lancé
le Championnat de France de Scrabble Topping il y
a quelques jours, et que nos contacts sont avancés
avec « France Esport » (la confédération française
des sports numériques) afin d’y faire adhérer la FFSc
(démarche qui sera bien sûr soumise au prochain CA).
D’autre part, cette évolution avalise de fait le développement de notre panoplie numérique et notamment des deux applications DupliJeu et DupliVoc
qui vous sont présentées plus loin (voir page 6).
Il s’agit maintenant de réussir cette projection dans
l’avenir en embarquant l’ensemble des licenciés actuels. Et pour cela, un gros effort d’information doit
être conduit.
Il est d’abord essentiel de rassurer. Par exemple, le
Scrabble Topping est une troisième voie ouverte à
tous, chacun à son rythme, le Scrabble Duplicate et
le Scrabble Classique restant deux autres priorités
de la FFSc.
Ensuite, la communication doit se tourner vers l’extérieur, et c’est là qu’intervient le beau roman : selon
l’expression anglo-saxonne consacrée, il nous faut
construire une “story telling”, raconter une belle histoire.
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Par le Bureau Fédéral

Alors, chiche ! Ouvrons un concours de scénarios
fondés sur les points forts du Scrabble : le plaisir
de jouer, la convivialité, la santé du cerveau, les
liens intergénérationnels, l’éducation, la défense
de la langue française, l’adrénaline de la compétition..., mais une story telling n’est pas un catalogue
«à la Prévert». Il faut intéresser, accrocher, percuter,
convaincre, séduire avec un minimum de mots et
d’images et dans un temps très court.
Tout n’est pas efficace, et il y a aussi une question
de mode et de timing. Aujourd’hui, incontestablement, l’hygiène de vie est au cœur des questions
de société. C’est un cheval de bataille que l’on peut
enfourcher et sur lequel nous sommes légitimes
après notre première expérience réussie du tournoi pour la Recherche sur le cerveau.
Et, sans vouloir choquer personne, le sujet est peutêtre plus porteur en ce moment que la culture ou le
beau langage. Nos expériences sont intéressantes
en ce domaine : il y a deux ans, nous avions tenté
une campagne de publicité très ciblée visant les visiteurs et les lecteurs du site Figaro Culture, pour
peu de résultats.
L’image du Scrabble est elle associée à celle de la
culture ? Et, pouvons-nous être référents sur le langage quand le premier tournoi de la saison s’est
joué sur le mot SECAM, acronyme bien peu glamour et illustratif du français, reconnaissons le... ?
Il faut donc bien choisir nos axes de communication, trois pas plus, ce n’est pas simple et vos avis
seront les bienvenus pour écrire “ce beau roman,
cette belle histoire, une histoire d’aujourd’hui...”
tant le Scrabble est redevenu actuel.
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En direct de la fédé

LA PANOPLIE DU
SCRABBLEUR LICENCIÉ
À LA FFSc.
MODE D’EMPLOI
Généralités
La Fédération Française de Scrabble a décidé de renforcer les avantages et les services
proposés à ses adhérents en contrepartie de
l’acquisition d’une licence dont le coût reste
fixé à 40 euros (les réductions pour les jeunes
ou les premiers licenciés sont maintenues).
Bien sûr, adhérer à une fédération est un
geste social qui reste noble et appréciable,
mais en 2019 ce n’est plus un argument suffisant pour justifier un versement de 40 euros.
En revanche, parler autour de soi d’une cotisation
ouvrant droit, à la carte, à de nombreux avantages
et à des produits performants peut être un acte, sinon de fierté et d’appartenance à une communauté
dynamique, en tout cas utile à l’image et au développement du Scrabble.

Présentation
C’est pour cela que TOUS les licenciés disposeront, à partir de la semaine du 1er novembre (distribution à Aix-les-Bains, pour ceux
qui y seront) d’une carte plastifiée -format
carte de crédit- à conserver dans son portefeuille et à bien montrer à toutes les curieuses et
tous les curieux qui s’ intéressent à notre jeu....
Cette carte reprendra au recto les informations essentielles concernant le joueur, et au verso, ce qui
est encore plus important dans la démarche, la liste
des avantages qu’octroie la licence.

Motivations
Jusqu’à présent, la licence qui, au Scrabble, n’a évidemment pas les mêmes caractères assuranciels
que pour un sport physique, ne présentait un réel
intérêt que pour les compétitrices et compétiteurs.
La FFSc souhaite que désormais le licencié, pardon

pour l’expression triviale, en ait vraiment pour son
argent.
Avec d’ores et déjà le Scrabblerama digital et, très
prochainement, une application de jeu, une autre
de recherche sur les mots, un logiciel allant de
l’entraînement jusqu’à l’arbitrage, et des réductions
diverses et variées chez nos partenaires, précédemment existantes mais méconnues (pour l’heure
essentiellement dans des clubs de vacances), cet
objectif sera sans doute atteint.

Scrabblerama digital
Le premier numéro du Scrabblerama digital a été
téléchargé près de 20 000 fois ! Même si ce chiffre
doit être pondéré (certains l’auront téléchargé
plusieurs fois), c’est un succès indéniable avec
une ouverture exceptionnelle à l’attention des
non-licenciés pour cette parution de septembre.
Dès le présent numéro, nous apportons à la version
digitale des « bonus » sous forme de vidéos accessibles en cliquant sur des liens. S’il vous convient,
ce système sera développé et enrichi d’autres
contenus.
Ensuite, viendra la possibilité d’agir directement
dans les pages, sur les grilles de Scrabble ou de
jeux, par clavier ou saisie digitale.

Applications
La FFSc tenait à avoir sa propre application de jeu
(hormis pour le Classique, où nous ne nous
mettons pas en concurrence avec l’application
Mattel). Ce sera donc DupliJeu, qui reprend pour
beaucoup un produit que certains scrabbleurs
connaissent : Zwyx, dont le concepteur est Colas
Decron, scrabbleur villeurbannais licencié à la FFSc
qui vient de rejoindre notre staff.
C’est la même idée a préludé à la création de
DupliVoc, application qui est dédiée au vocabulaire
(tirages, exercices, anagrammes, benjamins, squelettes, recherches diverses, etc.) et qui reprend les
anciens modules de Duplitop, VocaListe et
VocABC. Nous ne doutons pas que cette application sera très utilisée pour l’apprentissage, entre
autres, de l’ODS8 !
C’est aussi dans leur accessibilité que ces deux
applications représentent une véritable nouveauté
pour les licenciés.

Le magazine
PC
Windows
Duplitop 8
Entraînement
Partie Club
SP-SF
Tournoi + Sigles
DupliJeux
Entraînement
Jeux en ligne
DupliVoc
Anagrammes
Liste
Topping
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Smartohone et Tablettes
Apple

Androïd

IOS

ODS 7 - 01/10/2019 ODS 7 - 01/10/2019

ODS 8 1/12/2019

ODS 7 - 01/10/2019 ODS 7 - 01/10/2019

ODS 8 1/12/2019

ODS 8 - 01/01/2020 ODS 8 - 01/01/2020

Tests possibles
à partir du
01/10/2019

ODS 8 - 01/01/2020 ODS 8 - 01/01/2020

Tests possibles
à partir du
01/10/2019
ODS 7 - 01/10/2019 ODS 7 - 01/10/2019 ODS 8 1/12/2019

ODS 7 - 01/10/2019

Début 2020

Courant 2020

Courant 2020

Courant 2020

Courant 2020

ODS 7 - 01/10/2019

Début 2020

ODS 7 - 01/10/2019

Début 2020

ODS 7 - 01/10/2019

Début 2020

Entraînement

ODS 7 - 01/10/2019*

Début 2020

Tournoi

ODS 7 - 01/10/2019*

Début 2020

À terme, elles seront en effet disponibles sur tous
les appareils, du Smartphone à l’ordinateur, quels
que soient les systèmes d’exploitation, avec ou
sans connexion Internet selon le support
(voir tableau ci-dessus).
Dans un premier temps, DupliJeu et DupliVoc vont
être fournis sous une forme épurée. Ils font dès à
présent l’objet d’un relooking afin d’être visuellement plus agréables et plus « commercialisables ».
Certes, il existe beaucoup d’applications de
Scrabble, mais les nôtres sont légales (avalisées
par Mattel, et pour l’ODS, par Larousse), complètes,
conçues par des scrabbleurs pour des scrabbleurs
et, ce qui est semble-t-il appréciable, dénuées
de toute publicité ou artifices commerciaux qui
exaspèrent les utilisateurs.

Duplitop 8
Le logiciel est bien connu des scrabbleurs licenciés.
Duplitop 8, concentré désormais sur les fonctions
d’entraînement et d’arbitrage, se présente dans la
continuité, au moins visuelle, de Duplitop 7.
Et, il sera possible de le télécharger sur Mac ! Cette
fonctionnalité était attendue depuis longtemps.
Couplé avec Sigles, Duplitop 8 a pour mission de
fluidifier nos organisations de tournois.

ODS 8 1/12/2019
ODS 8 1/12/2019

ODS 7 - 01/10/2019 ODS 7 - 01/10/2019

*Si besoin dès
01/08/2019
*Si besoin dès
01/08/2019

Sécurisation et accès
Cette panoplie de produits n’étant proposée
qu’aux licenciés (sauf exception du Scrabblerama
de septembre), il faut la sécuriser.
C’est le numéro de licence (d’une licence réellement payée...) qui en sera le sésame.
Les accès seront strictement limités en nombre
d’utilisateurs et de connections simultanées afin
d’éviter les abus.

Déploiement commercial
Le tableau ci-contre vous indique les dates de
déploiement de la panoplie, avec la possibilité de
s’approprier très vite les versions de base.
Vous serez prévenus via le site de la FFSc, tout
comme vous l’avez été pour le téléchargement de
Scrabblerama.
En termes de développement vers de nouveaux
publics, il sera raisonnable d’attendre les versions
abouties (janvier 2020).
Nous lancerons alors une offensive commerciale et
peut-être même à l’instar de nos amis bridgeurs,
une campagne publicitaire dont on nous parle
souvent... pour vendre cette nouvelle licence.
Ce projet sera soumis au Conseil d’administration
début janvier 2020.
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Il est enfin envisagé, afin d’attirer de nouveaux publics, de proposer une licence identique en terme
de contenu, mais avec un paiement mensuel de
quelques euros, sans engagement de temps.
Évidemment, pour éviter des entrées et sorties intempestives dans les classements, les licenciés
voulant disputer des tournois seront amenés à
souscrire à une licence annuelle.

Pour pouvoir utiliser une application, à la première
ouverture il vous sera demandé de fournir la clé
d’activation.

Vous vous en doutez, la conception et la création
de cette panoplie ont demandé, et ce n’est pas fini,
des dizaines d’heures de travail.
Sous la conduite bienveillante, mais ferme, d’Alain
Cassart, élus, testeurs, sociétés prestataires, entrepreneurs individuels et bien sûr salariés de la FFSc
ont travaillé en équipe pour vous proposer un éventail de services attractif et dynamique.

Cette clé est personnelle et attribuée à chaque licencié à jour de sa licence. Il faudra vous connecter
au moins une fois par mois pour que l’utilisation de
l’appli se fasse sans avoir à saisir la clé, sinon la
ressaisie de la clé vous sera demandé. Si l’appareil
est connecté en permanence, alors la période de 1
mois est prolongée à chaque ouverture. Il ne faut
ressaisir la clé que lorsque la dernière connexion
date de 1 mois ou plus.

Nous espérons que le résultat vous conviendra, et
nous sommes bien sûr à l’écoute de vos premières
critiques et réactions afin d’améliorer tout ce qui
peut l’être.
Le Bureau Directeur

Téléchargement des applis
Si vous êtes à jour de votre licence 2019/2020, vous
pourrez très prochainement télécharger les applications. Un mailing vous en détaillera précisément les
modalités. Les méthodes de téléchargement diffèreront selon le terminal employé.

Cette clé vous permettra d’utiliser les applis sur
trois appareils. L’utilisation sur un quatrième appareil nécessitera la désactivation préalable sur l’un
des trois autres.

Attention ! Pour une utilisation sur Smartphone ou
tablette, une connexion Internet est obligatoire. Sur
PC, on peut utiliser sans connexion Duplitop 8 et
Sigle, sauf qu’il faut se connecter une fois par mois
pour les mises à jour et la vérification de l’activation.
Pour les clubs et comités une clé sera fournie au
travers de la fiche club et la même procédure sera
à appliquer.

Original...

Tournoi de Pornic

Le téléchargement des applications sur Smartphones et tablettes sera accessible au travers des
« stores » Androïd et Mac. L’accès sera rendu possible après vous êtes identifiés avec vos noms et
numéros de licence.
Le téléchargement sur PC (Windows et Mac) sera
accessible sur le site de la FFSc dans l’onglet « ma
fiche ».
La première opération va consister à sécuriser
votre fiche personnelle, la rendant ainsi conforme
à la nouvelle règle Européenne RGPD (Protection
des Données personnelles). Il vous faudra choisir
un nouveau mot de passe, et vous pourrez alors
télécharger les applications.
En parallèle, nous vous affecterons une clé d’activation qui aura la forme :
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Magnifique
trophée
en chocolat,
pour scrabbleur
gourmand.

Le magazine

Une jeune génération
au top !
D

ans un passé plus ou moins récent, de grands
noms du Scrabble, et qui comptent aujourd’hui
parmi l’élite francophone, ont marqué les esprits
par leur précocité. Deux d’entre eux, tout particulièrement : Antonin Michel et Hugo Delafontaine.
Deux phénomènes qui ont rejoint les rangs de la
première série à treize ans à peine.
Une performance sans équivalent… jusqu’à cet été.
Avant même cet été, certains signes avant-coureurs ont pu vous interpeller, comme la fort
sympathique médiatisation du jeune Antoine Cligny,
vedette chronique de l’émission «Quotidien»,
présentée par Yann Barthès.
Une promotion en or pour
notre jeu favori.
Merci et bravo, Antoine !
Mais, vous l’aurez compris,
Antoine n’est pas un cas isolé.
D’autres petits lutins, malgré
leur jeune âge, ont un niveau
de maîtrise technique et de
vocabulaire que bien des
adultes aimeraient approcher.
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par Franck
MANIQUANT

Scrabblerama a consacré une interview à ces
cinq topeurs, suite aux derniers championnats du
monde, à découvrir plus loin :
Logan Michiels, 17 ans, Belgique
étienne Leduc, 17 ans, Québec
Enzo Yerly, 17 ans, Suisse
Raphaël Allagnat, 17 ans, France
Hugo Andrieu, 12 ans, France.
Vous avez bien lu… Le 16 août 2019, Hugo a topé
la cinquième et dernière manche du TH5 du Festival
de Termignon, en Savoie, âgé de 12 ans, 9 mois
et 5 jours. Record battu ? Il
semblerait que oui, même si
nous n’avons pas confirmation de la date du premier
top d’Antonin.
Une enquête est en cours,
qui permettra également de
dresser et de publier prochainement la liste la plus
complète possible de tous
les joueurs (il y aura au minimum une demoiselle) ayant
topé avant leur majorité.

Oui ! Nous pouvons nous
Séance de topping,
réjouir de l’avènement d’une
Vous aimeriez rejouer cette partie,
Hugo est aux manettes
(très) jeune génération au talent inouï.
histoire de voir de quoi il retourne ?
Des mini-poussins au juniors, toute la palette des
Rendez-vous en page 27, avec les commentaires
âges y passe, constellée de charmantes petites
de Thierry Chincholle en personne.
perles avides de coups au top, et bientôt de parties
Cette partie, aimeriez-vous qu’Hugo vous la raconte
complètes. Des virtuoses qu’il faut bien encadrer,
à sa façon, telle qu’il l’a vécue ? Il a eu la gentillesse
de jeunes et belles passions qu’il faudra canaliser.
de se plier à cet exercice.
Mais, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos
agneaux. Que s’est-il donc passé de sensationnel
cet été ?
Quelque chose d’historique, de sensationnel !
Au niveau international, cinq jeunes joueurs sont
rentrés dans le cercle très fermé des moins de dixhuit ans ayant topé une partie.
Et d’autres, qui sont passés tout près de l’exploit, ne
devraient pas tarder à les rejoindre.
Cela augure de magnifiques joutes dans les
catégories de jeunes ces prochaines saisons.

Il est toujours délicat de dresser une liste qui ne
peut être que subjective. Même si certains noms
viennent naturellement s’il s’agit d’identifier ceux
qui représenteront l’élite de demain, voire d’aprèsdemain, nous éviterons de nous y aventurer...
Mais, il se reconnaîtront, et vous apprendrez à les
reconnaître. Forcément.
Avant de laisser la parole à Hugo, et à ses potes
au top, remercions chaleureusement tous les
responsables du Scrabble scolaire, les encadrants
des séjours Jeunes, et les parents de ces chers
petits prodiges.
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La partie au top d’Hugo,
telle qu’il l’a vécue

Avant d’aborder la dernière partie de ce TH5, je
n’étais pas vraiment motivé. Sixième, à une trentaine de points des %S1. Je n’avais donc aucune
pression, et j’ai joué cette partie sereinement.
Je rencontre une difficulté dès le tirage du premier
coup, avec joker : ANSTUV?.
Il me sembe que (B)UVANTS est admis en tant
qu’adjectif, BUVANT, «BUVANTE». C’est une vingtaine de secondes plus tard que je vois AUV(E)NTS,
et je crois me souvenir avoir rencontré ce mot dans
mes listes 7 lettres binômes. Je décide donc de le
jouer pour assurer le top.
Au troisième coup, AAILOR?, j’ai très vite un des
iso-tops à 74 points, ORALI(S)AS, mais j’ai un très
gros doute sur «(B)ALAYOIR» pour +10, en appui
sur le Y de HYSOPE. Cela me dit quelque chose,
mais je trouve que la finale -OIR sonne mal.
À la fin de la partie, on m’a dit que quasiment tout
était admis avec BALAY- (BALAYER, BALAYAGE,
BALAYEUR, BALAYURE, etc.), excepté «BALAYOIR», visiblement.
Coup 8, avec AAALLNT, soit « ALLAGNAT-G », j’ai
très vite AKAN pour 22 points, et je suis un peu en
panique, un scrabble me paraissant difficilement
faisable, mais ne voyant
pas de place pour gagner le moindre point.
Finalement, je reste au
top.
Coup n°12 : avec
EFORSST, je reste bloqué pendant environ
deux minutes avec
FOSSE, 7A, 31, jusqu’à
la première sonnerie
où je réussis à trouver
FORTES formant ME et
OS, pour +1…
Pas évident !
Coup n°15 :
ADENQRS, j’ai tout
d’abord SEN à 26
points, plutôt confiant.
Hugo Andrieu, 12 ans,
Quelques secondes plus
et un record promis
tard, je trouve NASDAQ,
à un bel avenir...
45 (que je ratais systématiquement ), sur le A de MOLETA. J’étais très
content de l’avoir enfin vu.
Le coup n°16 : EEIINNR est particulièrement stressant. Je commence par chercher le scrabble, et
«GIRIENNE» sur le G de MUGS me tente énormément. Je me dit qu’il n’y a peut-être simplement que
GIRIE, et d’un autre côté, je me demande comment
j’aurais pu inventer ce mot.

La première sonnerie retentit, je ne me suis pas encore décidé à le jouer ou non. J’opte finalement de
ne pas le jouer, en arrachant un pauvre NÉNÉ en
collante à 18 points. Fort heureusement, cela suffisait, je n’y aurais pas cru. Coup n°20 : ABEEFIR, j’ai
tout de suite FEBRILES sur le second L de TITILLÉ
et le S de NASDAQ à 34 points. Je vois ensuite
«FÉRIABLES» pour +61, mais je me dis que c’est
quand même sacrément laid comme mot, et que ce
serait étrange qu’il soit admis. Ceci dit, si je prends
la mauvaise décision, je perds le top au coup 20, et
ç’eut été vraiment dommage.
énorme soulagement à l’annonce du top. Dernier
coup avec CEPV en main : pas évident du tout, je
vois très vite CUVE, 20 points, sur le U de ENDURCI. Même si cela me paraît pas mal, j’essaie tout de
même de gratter un ou deux points en scannant la
grille horizontalement, puis verticalement plusieurs
fois. Rien de mieux, je n’ai que ma solution à 20. Il
s’avère qu’il avait deux iso-tops sur ce coup ! PUCE
sur le U de MUGS, et VAPOS en triple appui, en
K11. Je n’avais vu qu’un des trois tops. Ouf. Même
si j’ai vécu une partie très stressante, je suis très
heureux de terminer au top pour la première fois.
NOM / Prénom : ANDRIEU Hugo
Date de naissance : 11 novembre 2006
Nationalité / Ville de résidence :
Français, Cabestany
Club de Scrabble : Perpignan
Études actuelles : 4e
Hobbys / Sports : Badminton, Natation
Membre de ta famille qui joue en club : Aucun
Quelle sera ta série au 1er septembre 2019 : 1B
Quand et comment as-tu découvert le jeu de
Scrabble ? En 2015, j’ai participé au Concours National de Scrabble Scolaire au sein de mon école.
J’ai été qualifié pour la finale à Paris, que j’ai remportée. Çela m’a beaucoup motivé pour continuer à
jouer, et je me suis investi dans la compétition.
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
J’ai commencé en club scolaire, avec des parties
à vocabulaire courant d’une dizaine de coups. J’ai
ensuite décidé de me licencier dans un club adulte.
As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ?
J’ai été Champion de France Benjamins en 2019,
ainsi que Champion du Monde Cadet Élite.
À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019…
Sur le plan sportif : c’était un très beau championnat du monde. J’ai rempli mes objectifs, l’accès à
la série 1 et le titre de champion du monde Cadets
dans une des compétitions.
Sur le plan humain : c’est toujours un plaisir de venir
aux Championnats du Monde, participer au Séjour
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des Jeunes, partager de bons moments. J’en garde
de très bons souvenirs.
Quels sont tes objectifs pour les années à venir ?
D’ici quelques années, j’aimerais passer en série 1A,
accéder au top 50 national, puis intégrer la Super-Série (les 30 meilleurs joueurs du monde).
Quels sont tes méthodes et outils d’entrainement ?
Je m’entraîne essentiellement sur VocABC et quelquefois en topping.
NOM / Prénom : YERLY Enzo
Date de naissance : 5 juillet 2002
Nationalité / Ville de résidence : Suisse / Treyvaux
Club de Scrabble : Scrabbulle
Études actuelles : Collège (équivalent du lycée français)
Hobbys / Sports : Scrabble / Football / Lecture
Membre de ta famille qui joue en club : Laurent,
mon père
Ta série au 1er septembre 2019 : 2B
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régularise sur les scrabbles, je peux devenir très
solide et espérer quelque chose l’an prochain.
Sur le plan humain : comme d’habitude, toujours
aussi drôle et émouvant sur la fin ; l’attente
d’Abidjan sera longue, mais je serai au rendez-vous !
Quels sont tes objectifs pour les années à venir ?
Un podium chez les jeunes aux CDM (dans n’importe quelle compétition), et continuer à m’amuser
en jouant au Scrabble. Si l’envie m’en prend, je ne
serais pas contre m’impliquer dans ma fédération,
peut-être auprès des jeunes.
Quelles sont tes méthodes et outils d’entrainement ?
J’apprécie (depuis peu, j’ai dû réessayer plusieurs
fois avant que ça me plaise) Elimots, de Sylvain
Ravot, qui est très complet et permet d’évaluer son
avancement assez facilement.
Cependant, pour les verbes, je préfère me faire mes
listes manuscrites et surtout annotées, pour les
maîtriser avec avec ma propre méthode. Le topping
garde aussi une place importante afin de développer mes réflexes en fonction de certains tirages.
NOM / Prénom : LEDUC Étienne
Date de naissance : 25 janvier 2002
Nationalité / Ville de résidence : Québécoise / Blainville
Club de Scrabble : Le Sélect de Blainville
Études actuelles : Cégep
Hobbys / Sports : Scrabble, lecture / Tennis, soccer
Membres de ta famille qui jouent en club : Père,
grand-mère et arrière grand-mère
Ta série au 1er septembre 2019 : 1B

Enzo, en 2016, aux côtés de son père, Laurent.
Quoi de plus «naturel» ?

Quand et comment as-tu découvert le jeu de
Scrabble ? Par le concours des écoliers romands,
qui est organisé chaque année et auquel je me suis
qualifié pour la finale dès la première fois.
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
à l’entraînement des jeunes tout d’abord, sous la
houlette de Barbara Schafter. J’y ai appris tout ce
qu’il faut savoir sur la technique, que j’aime encore
travailler aujourd’hui. J’ai ensuite progressivement
rejoint l’entraînement des adultes.
As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ? Oui, champion suisse Cadets
et Juniors, en blitz, PO, paires et normales.
À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019 ?
Sur le plan sportif : cela m’a prouvé que si je me

étienne (à gauche), champion du monde
par paires Juniors, avec Corentin

Quand et comment as-tu découvert le jeu de
Scrabble ?
J’ai débuté tout jeune avec le Scrabble classique
en jouant avec mon père et mon arrière grandmère, qui adoraient ce jeu. Ce n’est qu’à l’automne
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2013 que j’ai découvert le duplicate.
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
J’ai débuté en club duplicate adultes, à Blainville.
Mon père qui avait remarqué une annonce du club
m’y avait emmené un soir, connaissant mon grand
intérêt que j’avais déjà pour le Scrabble classique.
C’est à ce moment-là que j’ai eu la piqûre et que
depuis, je ne cesse de pratiquer ce jeu.
As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ?
J’ai remporté trois années de suite le titre de
meilleur cadet du Québec (2015 à 2017). En 2018 et
2019, j’ai remporté le titre chez les juniors.
Sur le plan international, 3ème junior Blitz et Elite
au championnat du monde 2018. Cette année, à La
Rochelle, troisième juniors en Elite, vainqueur en
paires (avec Corentin), vainqueur du Défi des jeunes.
À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019…
Sur le plan sportif : qu’il faut savoir se préparer à ce
rendez-vous, apprentissage et pratique, s’adapter
aux conditions de jeu, comme par exemple la température présente sur les lieux de la compétition.
Sur le plan humain : qu’il faut aussi profiter de ces
événements pour créer des liens, et partager de
beaux moments.
Se créer des amitiés à l’occasion des championnats ne peut être que bénéfique et apaisant, permettant d’allier amitiés et performances.
Quels sont tes objectifs pour les années à venir ?
Ayant rejoint la série 1B en septembre, il serait logique de viser la série 1A comme prochain objectif. Il
faudrait bien sûr beaucoup d’efforts pour y parvenir.
Également, une première place dans les compétitions individuelles au championnat du monde serait
la bienvenue en 2020.
Quelles sont tes méthodes et outils d’entrainement ?
Bien que je fasse quelques listes et entraînements
sur des applications comme Élimots ou Anafolie,
ma principale méthode d’entraînement reste le Topping, qui me permet de perfectionner ma technique, obtenir une vision de grille exceptionnelle, et
d’acquérir un peu de vocabulaire au fil des parties.
Néanmoins, cette année, je songe à délaisser un
peu le Topping pour me consacrer davantage au
vocabulaire, qui me semble être mon point faible.
NOM / Prénom : MICHIELS Logan
Date de naissance : 12 avril 2002
Nationalité / Ville de résidence : Belge, Ciney
Club de Scrabble : Cineytik
Études actuelles : Option Latin/grec, dernière année
Hobbys / Sports : Scrabble, badminton, chant
Membre de ta famille qui joue en club : Je suis le
seul aujourd’hui mais avant, ma grand-mère jouait
dans le club
Quelle sera ta série au 1er septembre 2019 : 1B

Quand et comment as-tu découvert le jeu de
Scrabble ? Si j’ai de bons souvenirs, le 13 mars
2012, ma grand-mère m’a amené au club par ma
demande et j’y ai vite pris goût.
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
J’ai débuté en club «adultes» et Marc Noël m’a directement pris sous son aile et m’a appris à jouer.
As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ?
J’ai été 5 fois champion de Belgique dans différentes catégories : 1 fois en poussin, 1 fois en benjamin, 1 fois en cadet et 2 fois en junior. Depuis peu,
je suis vice-champion du monde junior en blitz et
champion du monde junior en élite.
À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019…
Sur le plan sportif : je
retiens
particulièrement mon titre en catégorie junior qui est
totalement inespéré.
Sur le plan humain :
Ce que je retiens
sur le plan humain,
ce sont des rencontres incroyables,
une ambiance juste
géniale, des rapprochements, des accolades,... C’était juste
incroyable.
Quels sont tes outils
et tes méthodes de
travail ?
N’ayant pas Duplitop,
Logan,
j’utilise le programme
champion du monde Juniors
Elimots et je joue des
parties aléatoires sur le site CRDS (NDLR : Comité
Dauphiné-Savoie) pour toper.
Quels sont tes objectifs pour les années à venir ?
Pour les années à venir, mon objectif premier est
de m’amuser et de profiter à fond de ma dernière
année en tant que jeune.
Le reste n’est que du bonus.
NOM / Prénom : ALLAGNAT Raphaël
Date naissance : 24 mars 2002
Nationalité / Ville de résidence : Français, Vichy
Club de Scrabble : Chamalières
Études actuelles : Première année commune en
santé
Hobbys / Sports : Plus grand chose, car je dois
avant tout me consacrer à mes études
Membres de ta famille qui jouent en club : Mon père
Lionel, et mon frère Alexis
Quelle sera ta série au 1er septembre 2019 : 2A
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Quand et comment as-tu découvert le jeu de
Scrabble ? J’ai été à bonne école, mon père étant
professeur de Scrabble. Tout jeune, j’allais au club
pour suivre les entraînements et mettre « les bonnes
lettres au bon endroit ».
As-tu débuté en club scolaire, ou en club
« adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
J’ai donc débuté en club scolaire, tout en côtoyant
des adultes. Au début, j’étais un grand fan d’Erwan
Bernard qui topait les parties préparées, et aujourd’hui, la tendance s’est inversée.
As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ?
J’ai été champion de France Poussins à Lorient, Cadet à Poitiers, puis deux fois champion du monde
Cadets (Blitz et Elite) à Martigny.
À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019 ?
Sur le plan sportif : c’était vraiment bien, le niveau
était très élevé et la concentration doit être au rendez-vous, un plaisir de côtoyer autant de grands
joueurs.
Sur le plan humain : ce tournoi m’a permis de revoir quasiment tous mes amis du scrabble, Corentin Tournedouet , Pierrick Dubus, Philippe Guiraud,
Eliette Aubry, Guigui !!!!, Tiffany Guy... Il y aurait
beaucoup trop de noms à citer, mais le meilleur
pour la fin, Alexis Mosbach. Sans oublier l’équipe
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d’encadrement, qui a fait de ces championnats un
séjour magnifique.
Quels sont tes objectifs pour les années à venir ?
Réussir mes études, pour pouvoir reprendre le
Scrabble le plus vite possible.

Raphaël (à gauche),
en compagnie d’Alexis Mosbach

Fédération Française de Scrabble - Comité des Pays de la Loire

Simultanés fédéraux à VTF Domaine de Port aux Rocs LE CROISIC
du 7 au 13 juin 2020
Idéalement situé face à l’Océan, dans un écrin boisé de 10 hectares, le Domaine de Port aux Rocs vous accueille à la pointe de la Presqu’île Guérandaise, aux portes de La Baule et de Guérande. Possibilité de transport gratuit à partir de la gare TGV du Croisic.
Prix du séjour : 450 €, base chambre double (+ 90 € pour single) comprenant : pension complète, remise
partenaire, frais de dossier, taxe de séjour, adhésion.
Scrabble : 3 €/partie, forfait 15 parties : 42 €
Inscription de préférence avant le 31/10/2019 accompagnée d’un
chèque d’acompte de 150 €/personne à l’ordre du «Comité Scrabble
des Pays de la Loire pour VTF», et à adresser à :
Chantal JOUNEL, 70 avenue Lajarrige, 44500 LA BAULE
Tél : 02 51 73 75 96 ou 06 87 23 06 49
E-mail : chantal.jounel@orange.fr
Annonce complète sur le site web du comité : https://sites.google.com/site/scrabblecomited
ou sur le calendrier de la Fédé.
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Retour sur...

Par Annie et Simon

Le 18e Festival de Gréoux
« Scrabble et vacances »
Gréoux-les-Bains est un village typiquement
provençal, surmonté d’un château datant du XIIe
siècle et bordé par les eaux claires du Verdon.
Situé à la jonction des Parcs Naturels Régionaux
du Verdon et du Luberon, il permet de découvrir un
terroir, des couleurs, des saveurs et des senteurs
de Provence, et de profiter des jolis paysages, des
alentours des Gorges du Verdon au plateau de
Valensole, en passant par la route des villages perchés.

Le palmarès et la remise
des prix et trophées ont
été présidés par M. le
Maire de Gréoux-lesBains et le Directeur de
l’office de Tourisme et
des Congrès .
Un grand tournoi de pétanque, organisé de main
de maître sur trois soirées par Meryem De Monspey
et Jean-Michel Amsallem. Deux catégories : les
adultes et les jeunes de moins de 15 ans.
C’est la doublette Patricia Pruvot et Gérard Chabert
qui remporte le concours chez les adultes.

La dix-huitième édition du Festival de Provence de
Scrabble à Gréoux-les-Bains (28 juillet - 2 août) n’a
pas failli à sa réputation.
Le soleil presque caniculaire (heureusement la
salle est bien climatisée), le chant des cigales, les
odeurs ambiantes du serpolet, du romarin et de la
lavande étaient bien présents… et les 225 joueurs
aussi, un grand merci à eux.
Comme chaque année, le tirage au sort d’une centaine de repas restos et cadeaux offerts par les restaurants et les commerçants de Gréoux a ravi les
festivaliers.
Un programme riche de quatre tournois dotés (TH
en 3 parties en 2 minutes par coup, en Duplex avec
nos amis de Saint-André de La Réunion ; TH en Blitz
(1’ par coup) en 3 parties, TH en Parties Originales
en 4 parties et TH Individuel en 5 parties), un tournoi
en Paires et un tournoi en Scrabble Classique.
Les matinées étaient consacrées aux baignades
dans le lac de Sainte-Croix, la découverte des
gorges du Verdon ou le grand marché typique de
Gréoux-les-Bains, les soirées étaient réservées à la
détente et à la convivialité.

Loretta, Romain, Thomas, Eliot, Marc-Olivier et
Flavian se sont illustrés chez les jeunes.

La matinée quiz est remportée par l’équipe
Flavian Da Costa Quennesson, Simon Descos et
Didier GidroI, très complémentraires. (Les seuls
à connaître, entre autres, l’homme de Vitruve, le
surnom de Nelson Mandela, ou le nom du pays que
dirigea Adénoïd Hyntel en 1940).
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Celle de belote a vu le triomphe de Michèle et
Michel Mercadier, les seuls à avoir remporté trois
victoires.
Avant le palmarès des
épreuves de Scrabble proprement dites, une sympathique manifestation a
été organisée pour le plus
jeune des compétiteurs,
Romain Dalmasso, 9 ans
et 125ème au classement
final du TH5, et la doyenne
de la compétition, Elina
Ferrand, alerte centenaire
depuis le mois de mai.
24 concurrents se
sont affrontés au
Scrabble Classique.
Victoire de Sylvie
Reynaud, du club de
Vidauban.

Concernant les tournois en Duplicate, excellente
prestation de Raphaël Allagnat, encore Junior, qui
remporte le Duplex avec Saint-André de La Réunion, en parties Semi-Rapides, le TH3 en Blitz et
l’étape du Grand Prix du tournoi en Parties Originales.
Michel Jedor remporte l’étape du Grand Prix du
duplex en parties semi-rapides.
François-Xavier Adjovi (Béninois, licencié en
Auvergne) remporte le tournoi en Parties Originales
ainsi que l’étape du Grand Prix.
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Alexis Allagnat et Flavian Da Costa Quennesson,
encore cadets tous les deux, s’octroient la victoire
en Paires devant deux tables de série 1. Chapeau !
Enfin, Didier Gidrol s’offre
sa quatrième victoire au
TH en 5 parties, et s’adjuge par la même occasion
l’étape du Grand Prix… et
la bouteille de champagne
qui allait avec.

Calculé sur les cinq
premiers joueurs de
chaque comité, le trophée
Inter-Comités
a vu une nouvelle et
large victoire du comité
Lyonnais (Didier Gidrol,
Rémy Poulat, Joël Arnollet, Elisabeth Carrez
et Jérôme Reynaud), devant le Comité Auvergne et
le Comité Provence.
La mairie de Gréoux-les-Bains leur a offert un
magnifique coffre garni.

Après un magnifique pot d’au revoir, rendez-vous
est déjà pris pour la 19ème édition du festival, qui se
déroulera du 1er au 7 août 2020.

L’ODS 8 entre en vigueur le 1er janvier
prochain. Afin de vous rassurer, et de vous
permettre de mieux appréhender les mots
nouveaux, Scrabblerama vous accompagnera tout au long de ces prochains mois,
et dès le numéro de novembre, au travers
de listes intelligentes et de jeux variés.
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Courrier des lecteurs

Mise au point.
Dans Scrabblerama de septembre, page 6, on peut
lire à propos de Nigel Richards : «Fait rarissime, il
a perdu un point lors de paires. Son bulletin étant
jugé «incorrect» par son partenaire Hervé, ce dernier ayant préféré assurer en rendant le sien».
Le lecteur comprend que le bulletin étant sujet à
interprétation, un autre que moi aurait pu le juger
«correct» et que c’est uniquement «ma» décision.
Déjà que les rageux ne se privent pas de dire à l’envi
que «je ne sers à rien» ou qu’il pourrait «jouer avec
n’importe qui et gagner»... Voilà maintenant que
j’aurais pu le faire perdre avec une décision unilatérale et inconsidérée !
C’est en fait exactement le contraire, j’ai expliqué
en détail ce qui s’était passé à tous ceux qui m’ont
interrogé à ce sujet, mais apparemment ça n’a pas
suffi. Je vais donc recommencer une fois pour
toutes.
Comment joue-t-on en paires avec Nigel ? On écrit
chacun un bulletin. Quand on a tous les deux écrit
un bulletin, en général au bout d’une vingtaine de
secondes, on compare... et 99 fois sur 100, Nigel
rend le sien (on a décidé de toujours donner son
bulletin car au premier coup de notre première partie à Martigny, on a failli en lever chacun un, ce qui
est zéro !). Mais UNE fois sur 100, il y a un problème.
En l’occurrence, en comparant nos bulletins, je vois
qu’il a écrit BEUMS avec un très beau M comme
Maroc, qu’avec toute la bienveillance du monde,
la plus laxiste des commissions d’arbitrage n’aurait
pas payé, d’autant qu’il y avait un M dans le tirage...
Je dis à Nigel que ce mot n’existe pas. Il est surpris
et incrédule. J’insiste. Je prends les lettres du tirage
et je forme BEUMS en lui disant, «regarde ton bulletin, tu as écrit ça et ça n’existe pas». Il réalise son
erreur et me dit «donne ton bulletin». Je vois ensuite
le H du tirage... et m... ! c’était BEUHS qu’il voulait
écrire et son score était bon en plus... Il ne reste
que quelques secondes. J’aurais probablement eu
le temps d’écrire un autre bulletin... mais je n’ai pas
voulu prendre le moindre risque. J’avais moins un
avec MEUFS. A la fin de la partie, nos voisins - les
tables étaient vraiment très serrées - qui se sont
bien aperçus de notre moment de flottement demandent «top ?» et je réponds «pas top». «Combien ?» «-1 et vous ?» Ils ont manqué SACY, tiens
je l’avais celui-là. Ouf... on est toujours en tête. Il
«suffit» de toper la dernière...

Autre inexactitude dans le compte rendu : Nigel
n’écrit pas «toujours» au bout de 10 à 15 secondes.
Cela peut être bien plus long. Un coup était particulièrement étonnant. Au 13e coup de la première
partie, il suffisait de transformer FAX en FAXAI en
maçonnerie. Je l’avais préparé et donc je fais papier
tirage. Nigel a écrit son bulletin à la première sonnerie... Je lui ai demandé pourquoi il avait mis autant
de temps. Il a simplement répondu que c’était le
temps qu’il lui a fallu pour trouver !
Nigel n’est pas une machine, il a des défaillances,
surtout quand il est fatigué. Levé depuis 6 h, il
n’était plus vraiment clair à 1 h (!) du matin lors du
grand prix quand il a rendu un bulletin fantaisiste...
au grand soulagement de Patrice Jeanneret, qui
connaît maintenant la solution... le faire jouer la nuit !
Vous avez maintenant une idée de pourquoi Nigel
ne répond pas aux interviews : parce que, quoi que
vous leur disiez, les journalistes écrivent ce qu’ils
veulent, selon leurs idées préconçues et le plus
souvent c’est n’importe quoi... D’ailleurs, Nigel
me demandait pourquoi je leur répondais encore.
En effet, je me demande... Juste après le dernier
coup, on me plante un micro sous le nez «vous êtes
contents, vous allez fêter ça comment ?» Quelles
questions... ! J’ai répondu des banalités sans plus
d’intérêt que ces questions... J’aurais dû répondre
une énormité du genre «avec tout l’argent qu’on
vient de gagner(*) on va s’acheter des paquets de
BEUHS, on en a manqué».
En fait, on a été prendre une glace avec des amis,
passionnant non ?
L’argent n’est effectivement pas la motivation de
Nigel, j’aurais aimé lire dans le compte rendu, qu’il
avait préféré venir à La Rochelle - à la grande surprise de certains super-série - plutôt qu’au championnat Nord-Américain qui avait lieu la même
semaine à Reno (Nevada), qui était DIX fois mieux
doté.
Il m’a expliqué qu’il n’avait pas assez vu de la France
alors qu’il en avait trop vu des Etats-Unis. Pour l’inciter à revenir en voir plus, je lui ai offert le guide des
plus belles ascensions du Tour de France !
Hervé Bohbot
(*) le championnat du monde par paires, comme le
blitz, rapporte ZERO euro. RIEN. Même pas l’inscription pour l’édition suivante.

Le magazine
Droit de réponse d’Yves Blisson,
suite au courrier d’Hervé Bohbot.
« Il n’y a pas que Nigel qui soit fatigué à 1h du
matin, les « suiveurs » aussi et je reconnais volontiers que la question posée à Hervé sur la façon
dont les champions du monde en paires allaient
fêter leur troisième titre consécutif ne restera pas
dans les annales du journalisme...
Mais, cher Hervé, de quel « journalisme » parlonsnous ? On est ici loin de l’investigation...
Les vidéos que nous publions depuis quelques mois
ont pour unique but de donner des scrabbleurs, et
notamment des champions, une image accessible,
bien loin de celle d’hyper-spécialistes monstrueux
enfermés dans leur tour d’ivoire, passant leur temps
à dévorer des listes de mots.
à cet égard, pour anecdotique que ce soit, savoir
que vous allez tranquillement célébrer votre titre au
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resto ou au glacier n’est finalement pas si banal,
surtout si cela te permet d’étayer ton propos en
nous précisant que Nigel a préféré les sobres beautés de la Charente-Maritime aux ors et paillettes du
Nevada, information beaucoup plus intéressante.
Dommage tout de même que ton coéquipier ne
nous ait pas dit cela lui-même et qu’il craigne et
refuse les interviews. Joueur phénoménal, Nigel
doit comprendre qu’il est dans l’intérêt du jeu, sinon
dans le sien, de participer un peu plus à la médiatisation de ses exploits.
En tout cas nous savons désormais, qu’en sus d’un
excellent partenaire en paires, il dispose également
d’un très bon attaché de presse ».
P.S. « Avisé du texte de ce droit de parole, Patrice
Jeanneret, président de la FISF, nous a informés de
son désir de ne pas répondre à cette accusation
émanant d’un jugement personnel et sans fondement. »

Des pommes, des poires et des ...
Toute modestie mise à part, je suis fier d’avoir reçu
tant de félicitations pour mon histoire de «clou».
Lettres, messages, tous élogieux, ont afflué des
quatre coins de la Francophonie.
Des amis - charitables, il va de soi - m’avaient
pourtant mis en garde : « Tu vas t’attirer des ennuis,
les lecteurs vont protester contre ce «clou» aussi
stupide que malvenu. Certains iront jusqu’à se
désabonner, refusant de payer, diront-ils, pour lire
les divagations d’un malade mental, tout juste bon à
être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Méfietoi : un jour, deux infirmiers malabars feront irruption
chez toi et t’enfileront la camisole de force pour un
petit stage afin de te guérir de tes élucubrations.
Allons ! Un bon mouvement, promets-nous de
t’acheter une conduite ».
Eh bien, mes amis se sont mis le doigt dans l’œil : tout
au contraire, des milliers de lecteurs m’ont écrit, me
couvrant d’éloges. « Continuez à nous faire rire,
nous en avons rarement l’occasion surtout quand
nous devons nous taper les articles de ... (je censure,
pour ne pas blesser l’auteur) ou nous échiner à
résoudre les énigmes proposées. Quelques lignes
de votre prose et notre mal de tête se dissipe, nos
méninges se détendent, et le plus important, le
sentiment de notre faiblesse s’évanouit, si bien que
nous résolvons les 7+1 sans mal ni douleur.

Persévérez dans votre voie : après le clou, que
diriez-vous de nous brosser le portrait d’une
pomme de terre, d’un caddie d’hypermarché, d’une
seringue, d’un marteau (là, j’ai tiqué), d’une valise
diplomatique.
Voici en vrac quelques messages que j’ai reçus :
«Moi grand champion suis, et moi aimer histoires
de vous, surtout histoires à dormir debout.»
D’un autre : « Passé plus d’une heure pour trouver
le point commun entre GILET COULEUR PAVé
MATRAQUE. De guerre lasse, j’ai regardé la solution :
AUCUN ! »
Un autre encore : « Je suis déçu, j’avais envoyé
des jeux : BI+BI, CA+CA, DO+DO... ; ils m’ont été
refusés comme étant trop difficiles. »
Bref, tout le monde s’accorde pour avoir une très
haute idée de ma prose, pour me tenir en grande
estime, bref, pour m’idolâtrer. On me supplie de
continuer dans la voie que le génie
m’a tracée. Ce serait trop cruel de
résister. Attendez-vous donc au
meilleur, je veux dire au pire.
Par Patrick BOUDEN
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Étymologies

Étymologies
LATERE/ Inv. Cardinal a Latere : envoyé du pape
qui le représente personnellement en mission temporarire. Du latin «latus, lateris», côté ; «a latere» :
de l’entourage.

Carrière de latérite

La LATÉRITE provient de la décomposition de roches
très
diverses.
Du latin «later»,
brique. Effectivement, elle a «la
couleur et la fertilité de la brique».
ALTERITE.

LATRIE/ Culte de latrie : la forme la plus élevée
d’adoration, qui ne doit être accordée qu’à Dieu,
par opposition au culte de DULIE/, rendu aux
anges et aux saints.
LATRIES et DULIES sont des pluriels ODS 8.
LOUER (faire l’éloge), du latin «laudare».
LOUANGER.
LAUDES, prière liturgique matinale.
LAUDATIF, IVE,
élogieux.
LAUDIEN, ENNE, de Saint-Lô. Gentilé connu des
scrabbleurs seulement. Les autochtones disent
Saint-Lois,e.

LATIN, du latin «latinus, latina».
LATINISER. LATINITÉ LITAIENT
Un LATINO, fém LATINA est originaire d’Amérique
du Sud. LATINO : LAITON TALION.
Le LADIN est une langue romane RHÉTIQUE ou
RÉTIQUE (de Rhétie, ancienne région des Alpes).
Proche du ROMANCHE (Suisse) et du FRIOULAN
(Italie), le ladin est la langue maternelle de 30 000
locuteurs seulement.
LADINIEN, ENNE, Géol. étage alpin du trias moyen.
Le LADIN est distinct du LADINO, dialecte dérivé
du vieux castillan (espagnol) et de l’hébreu parlé
par les Juifs expulsés d’Espagne en 1492 et utilisé
aujourd’hui encore par un certain nombre de Juifs
séfarades qui sont leurs descendants.
Aux antipodes, plus précisément en Amérique
Centrale, un «LADINO» est un blanc ou un métis
ayant perdu son identité indigène, mais cette
acception n’est pas dans l’O.D.S.
Ne pas jouer «ladinas», mais LANDAIS.
LATOMIE, singulier ODS de LATOMIES,
anciennes carrières siciliennes où furent enfermés
des centaines d’Athéniens à la suite d’une expédition militaire désastreuse entreprise au Ve siècle.
Laissés presque sans eau ni nourriture, exposés au
soleil, sans possibilité d’enterrer leurs morts, ils y
restèrent 70 jours, après quoi les survivants furent
vendus comme esclaves. MOLETAI.

Saint-Lô. Les remparts

LAUDANUM, médicament à base d’opium, du latin
LADANUM, résine du ciste (arbuste).
«Laurus», mot latin qui signifie couronne de laurier,
puis laurier tout court.
LAURÉ,E, couronné de laurier.
LAURÉAT, même sens. LAURéATS : AUSTRALE.
LAURACÉE, arbuste, type laurier.
LAURÉOLE n.f. Plante, type daphné, du latin
«laureola», rameau de laurier.

Par Michel CHARLEMAGNE
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ODS7 et 8 par le chemin des écoliers
Attention ! En BLEU les mots ODS8, qui ne seront
jouables qu’à compter du 1er janvier prochain.
Les ODS7 sont en NOIR (entrées) ou en ROUGE
(anagrammes).
PÉCILE, portique orné
de peintures. Nouvelle
graphie de POECILE,
qui a le mérite d’être
phonétique. PÉCILES :
ECLIPSE CLIPSEE.
PHASER,
organiser
(un projet) en phases.
Il existe un anglicisme,
beaucoup plus courant, mais non jouable :
«to phase out», éliminer
progressivement.

PILIPILI, piment rouge africain.
PIÑATA [nya] n.f. Récipient
rempli de friandises que les
enfants doivent casser, afin
d’attraper son contenu.
PINGPONG
PINUP
PIPEAUTER v. 10 (= pipoter) Tromper. - Truquer.
«Je PIPÈTE», nouvelle graphie de «je PIPETTE»,
je prélève.
PIPÈTERA : PAPETIER PERIPATE, sorte de limace.

Pécile de la
Villa d’Hadrien

PHILTRUM, fossette située sous le nez.
PHYSIO, Helv., kinésithérapeute.

PIPEULE n. et adj. = people.
PIPOTER, nouvelle graphie de
PIPEAUTER, tronquer, truquer.
«Je PIQUÈTE», nouvelle graphie de
«je PIQUETTE».

PICCATA, escalope de veau, spécialité italienne.

PIQUILLO, petit poivron espagnol.

PICTAVE adj. D’un peuple de la Gaule.
- De Poitiers.

PISSON, pissou.

PIFFRER, nouvelle graphie de PIF(F)ER.

PLAYBACK, PLAYBOY, PLAYMATE, auxquels
l’O.D.S. 8 a ajouté PLAYLISTE (PLAYLIST étant
déjà valable).

PIKA, mammifère proche du lièvre et du lapin.

PLEUVASSANT, PLEUVINANT, PLEUVIOTANT,
PLEUVOTANT et PLUVINANT. Tous les verbes
météorologiques acceptent désormais le participe
présent.
PLEXI, plexiglas. PIXEL.
PLINIEN, ENNE, (éruption) émettant une haute
colonne de cendres. On sait que Pline l’Ancien fut
tué par l’éruption du Vésuve qu’il a
tenu à observer jusqu’au bout.
PIKINOIS, E adj. De Pikine (Sénégal).
PILETTE, Arch., petite pile.

PLOMBANT, E,
très chaud. - Démoralisant.
Par Michel CHARLEMAGNE
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Russie et URSS

Glossaire :
Russie et URSS
par Marc POTEMSKI, membre de l’équipe de
France Vermeils, et du club de Colmar depuis 1979
Les rajouts antérieurs comme postérieurs sont
soulignés .
Certaines étymologies sont controversées.
LAVRA nf : monastère orthodoxe
LENINISME nm : doctrine de Lénine (Vladimir
Ilitch Oulianov 1870-1924), théoricien politique et
homme d’Etat russe qui mit d’abord l’accent sur la
redistribution des terres
LENINISTE adj et n : adepte du léninisme
LETTON,E = LETTONNE adj et n : habitant(e) d’une
des 15 républiques de l’URSS : Lettonie
LIQUIDATEUR nm : bien que ce mot existe en
français, la catastrophe de Tchernobyl (qui signifie
noir et blanc) a donné un sens nouveau à ce mot
avec le sort, souvent tragique, des volontaires ou
non, qui sont intervenus sur le site de la centrale
nucléaire en 1986
LITUANIEN,NE adj et n : habitant(e) d’une des 15
républiques de l’ex URSS : Lituanie
MALOSSOL nm : littéralement «peu de sel», une
saumure faiblement dosée en sel pour préparer les
condiments et les cornichons préparés de cette
façon

troisième et ainsi de suite jusqu’à la dernière,
minuscule, d’un seul tenant
MAZOUT nm : mot russe désignant un combustible
dérivé du pétrole
MENCHEVIK nm = MENCHEVIQUE nm : «minorité», membre du parti social-démocrate russe hostile aux bolcheviks
MERZLOTA nf : «terrain congelé», sol gelé en
permanence = pergélisol, permafrost, permagel,
tjäle
MINSKOIS,E adj et n : habitant(e) de la capitale de
la Biélorussie ou Belarus
MIR nm : village de la Russie tsariste; nom qui
signifie également «paix» et qui fut attribué à une
station orbitale soviétique
MOLDAVE adj et n : habitant(e) d’une des 15
républiques de l’ex URSS : Moldavie
MORSE nm : du russe morj et du same du Nord
morsa, deuxième plus grand pinnipède
MOSCOVITE adj et n : habitant(e) de la capitale de
la Russie
MOUJIK nm : paysan russe; tous les paysans sont
des serfs, soit 50 millions sur 60 millions d’habitants
au XIXè s; à l’époque des «Lumières», et à contrecourant du reste de l’Europe, les paysans retombent dans un servage profond, c’est l’effet de la
politique des Romanov
NAGAÏKA nf = NAHAÏKA nf : fouet de cuir des
cosaques

MAMMOUTH nm : du mot mamout,»corne de
terre», employé pour le désigner dans la langue
sibérienne, le mot fut adapté en français dès la fin
du XVIIe

NIET,S adv et nm : refus catégorique

MARXIEN,NE adj : relatif à Karl Marx (1818-1883),
théoricien de la révolution, socialiste et communiste;
dérivés : MARXISANT,E,S adj : qui est influencé(e)
par le marxisme MARXISER vt : devenir partisan
du marxisme MARXISME nm : idéologie prônée
par Karl Marx MARXISTE adj et n : qui adhère à
l’idéologie de Karl Marx

OBLAST nm : division administrative russe

MATRIOCHKA nf : «petite mère», poupée gigogne
en bois peint dont on déboîte la partie supérieure
pour découvrir une seconde poupée en tous points
semblable mais plus petite. On ouvre de la même
façon cette seconde poupée pour en découvrir une

NOMENKLATURA nf : «liste de noms», ensemble
des privilégiés du parti communiste

OSCIETRE nm : espèce d’esturgeon qui fournit un
caviar du même nom
OUDMOURTE adj : d’Oudmourtie (Russie)
OUKASE = UKASE nm : édit du tsar ; décision
arbitraire
OURALIEN,NE adj : de l’Oural, qui est la limite
conventionnelle de l’Est de l’Europe choisie par
Vassili Tatichtchev, géographe de Pierre le Grand

Vocabulaire
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OUZBEK,E adj et n = UZBEK,E adj et n : habitant(e)
d’une des 15 républiques de l’ex URSS : Ouzbekistan ou Uzbekistan

PODZOLISATION nf : action de podzoliser et
PODZOLISER vt : en géologie, transformer un sol
en podzol

PERESTROÏKA nf : politique de «restructuration»
sous la présidence de Gorbatchev

POGROM,E nm : «destruction totale», massacre
organisé contre une communauté juive

PERM : ville ouralienne de plus d’un million
d’habitants

POLYNIE nf : «trou dans la glace», étendue d’eau
libre au sein de la banquise

PIROJKI,S nm : pluriel de PIROJOK nm : sorte de
chausson, de raviole qui peut être farci de chou,
d’oignons, de champignons, de pommes de terre,
de cerises, de baies de pavot, de viande, de
fromage blanc...mon plat préféré

POPE nm : prêtre orthodoxe slave

PODZOL nm : sol cendreux des régions froides et
humides, caractéristique de la taïga ; également,
PODZOLIQUE adj : de la nature du podzol ;

POUTINE nf : homme d’Etat russe né en 1952 à
Léningrad aujourd’hui Saint-Petersbourg; désigne
également des alevins de sardines et d’anchois et
des frites au fromage au Québec
à suivre

Le mot du mois

par Franck MANIQUANT

ORILLON
Orillon, nom commun dérivé d’oreille, désigne une
pièce ou appendice saillant ayant la forme d’une
oreille.
Le mot dérive d’oreillon qui apparaît dès 1230 dans
la langue française et va développer des sens
analogiques. Par exemple à propos du versoir
d’une charrue en 1290, puis dans le langage de la
fortification en 1599. Le mot se transforme alors en
orillon au XVIIe siècle.
En architecture militaire,
l’orillon est un élément
avancé en maçonnerie
à l’angle d’un bastion,
en saillie, pour couvrir
le canon placé dans le
flanc, dont la figure ronde
ou carrée peut rappeler la
forme d’une oreille.

les seules exposées et toujours les premières
attaquées, comme les plus accessibles des corps
de place.
On n’a rien trouvé de mieux jusqu’à présent pour
la défense des places que les bastions dont les
meilleurs sont ceux qui ont des flancs à orillons faits
à la moderne, et des flancs bas intérieurs, lesquels,
outre leur usage ordinaire, peuvent encore servir de
souterrains quand ils ne sont pas attaqués... ».
Et, du côté Scrabble, ORILLON est à retenir, car sans
anagramme. Ses appuis
sont E (OREILLON),
M
(MORILLON)
et
S
(ORILLONS,
et
ROILLONS, v.tr. Helv.
Battre, frapper).
Trois prolongements sont
possibles : M-ORILLON,
et ESS-ORILLONS (amputer un animal de ses
oreilles), ainsi qu’un superbe, bien qu’illusoire,
MONTM-ORILLON-ITE
(silicate d’aluminium).

Vauban explique dans
son «Traité de la défense
des places» comment
doit être conçu une place
fortifiée : « Les faces sont
Orillon de la Citadelle de Besançon
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Faites des progrès

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.

SURVENU – H3 – 72
Préparation :
1. Rallonges : E et S.
2. Places : Le quadruple sur le R. Possibilités de
collantes sous le mot posé.
3. Pivots : J en G7 ; W en G9 et X en I7.

2.

But du coup :
1. Profiter de l’anticipation du pivot pour le X, afin
de se rassurer.
2. Puis, passer à la recherche du scrabble, en
envisageant habilement (préfixes, suffixes, pluriel)
le placement du X dans le mot.

Recherche :
1. Déposez le X sur la case I7, puis optimisez horizontalement. EX, 47, AXE et AXA, 50, et enfin AXÂT,
55.
2. Avec 55 points en poche, la recherche du
scrabble sera moins stressante. Passer de AXÂT à
RELAXÂT est plutôt aisé, pour un maximum de 80
points en G9.
Le X est aussi à utiliser dans le préfixe EX- pour
EXALTERA, 7H, 78, et dans les suffixes -EUX et
-AUX, sur le premier U de SURVENU.

Par Franck MANIQUANT

1.

REUNVSU

But du coup :
1. Prendre en compte le déséquilibre du tirage dans
le cadre de la recherche du scrabble. Dans le cas
présent, ce sont les deux U qui posent problème.

Recherche :
1. Sélectionner les associations d’extérieur de mot
contenant un U doivent être prioritaires.
Par exemple, les finales -EUR(S) et -URE(S), sans
résultat... Basculez sur le préfixe SUR-, et voilà que
la solution apparaît immédiatement.
Il eut été vraiment dommage de se limiter à VENUS, 24 points. Attention à la place...

LERXTAA

LATéRAUX – 4B – 84
Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : combinaison « mot x 2 » et « lettre x 3 » ;
collantes de part et d’autre de LATERAUX ; place de
scrabble en quadruple, initiale E. Places verticales
en formant EX ou XI.
3. Pivots pour lettres chères : K en 3C, Y en 5C.

3.

WCLNESA

But du coup :
1. Tirer le meilleur parti d’un pivot, en insistant sur
les possibilités de collante.

Technique
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Recherche :

Recherche :

1. Si le tirage peut faire penser au verbe CRAWLER,
jetez tout de même un coup d’oeil rapide sur la
grille, en quête d’un R, CRAWLES, F3, 38.
Mais, revenons au pivot : tout comme pour le X au
coup précédant, placez le X sur la bonne case, G9.
WALES, 46, vient naturellement.
Ne vous obstinez pas à utiliser le W comme initiale,
et cherchez à démarrer plus à gauche. Voilà quatre
points qui ne devraient pas vous échapper.

1. Trois mots permettent de valoriser le Y en 4l :
YET, 48, YOLE, 52 et OYE, 53.
Même s’il peut paraître difficile d’améliorer ce score,
reportez votre recherche sur les places combinant
deux cases de couleur.
2. L’idéal serait de trouver un mot compte double
en ligne B avec le Y sur la case bleu foncé. Pour
mieux visualiser votre objectif; placez le Y sur votre
grille à l’endroit voulu.
En testant méthodiquement les lettres restantes
entre le L et le Y, vous avez de bonnes chances de
dénicher le top.

NEWS – G7 – 50
Préparation :
1. Rallonges : le S pour WUS.
2. Places : aucune, sauf les possibilités de scrabble
de 9 lettres en colonne 8, finale -IENS, -ENT, ou
préfixe EN-.
3. Pivots pour lettres chères : Z en I7, pour un joli
AXIEZ, par exemple.

4.

ACL+THGE

But du coup :
1. Identifier et exploiter toutes les places anticipées.

Recherche :
1. Si ce tirage doit scrabbler, c’est très probablement sur une voyelle. En vain.
La recherche du top non-scrabble doit se faire
avant via un passage en revue des anticipations.
Le prolongement SURVENU-E permet SECHÂT,
10G, 30. Un très bon début. Passons aux lignes B
et C, en plaçant avantageusement les lettres semichères : LACHAGE, C3, ainsi que GALLEC, dialecte
breton, B1, rapportent 30 points.
Pour le top, il fallait exploiter le placement du E pour
former EX.

SECHÂT – 3H – 36
Préparation :
1. Rallonges : G-EX, T-EX et EX-O.
2. Places : les maçonneries le long de SECHÂT et
celles qui formeraient EXO ; la ligne L.
3. Pivots pour lettres chères : K en 2L ; Y en 4L.

5.

GL+OYTEV

But du coup :
1. Exploiter les pivots pour lettre chère.
2. Exploiter les combinaisons «mot x 2 et lettre x 3 ».

VOLLEY – B1 – 76
Préparation :
1. Rallonges : le S du pluriel, bien entendu, mais
aussi le A et le E. VOLLEYER (frapper une balle de
volée) est bel et bien transitif.
2. Places : le « mot x 3 » de la ligne A, en formant AY
; les triples de la colonne 1, appui V.
3. Pivots pour lettres chères : J en A5.

6.

GT+OPOAL

Buts du coup :
1. Ne pas passer tout son temps sur une même
place, fut-elle très attractive.
2. Faire confiance à vos anticipations, et à l’effet
multiplicateur des maçonneries.

Recherche :
1. Le premier réflexe est de chercher en ligne A,
en formant AY au passage. Malheureusement, pas
mieux que ALTO, 23. Même problème en colonne
15, rien sur le V.
Former VOLLEY-A permet de passer à la vitesse
supérieure : PÂLOT, 27, GAP et GALOP, 28.
2. Même si la collante semble difficile, envisagez
une collante formant G-EX. GO, 24, est insuffisant.
Il faut insister en partant de ces deux lettres...

GOAL – 2I – 33
Préparation :
1. Rallonges : GOAL-S.
2. Places : la case rouge, en bas de la colonne 15.
Avec pour contrainte la présence dans le tirage d’un
F (FLA ! , inv. Coup de baguette sur un tambour) ou
d’un O (OLA). Et, pourquoi pas, d’un B (BAH) ou
d’un D (DAH).
3. Pivots pour lettres chères : aucun.
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7.

Faites des progrès

OPT+CRDE

9.

DL+UGEOQ

But du coup :

But du coup :

1. Avant de passer à la recherche du scrabble, se
rassurer rapidement et efficacement grâce aux
anticipations.
2. Ne pas se limiter à la recherche du scrabble en
sept et huit lettres, surtout en présence de doublesappuis prometteurs.

1. évitez de tomber dans le piège, et de vous
concentrer uniquement sur l’association -QU-.
Consacrez du temps aux prolongements possibles
via les lettres du tirage.

Recherche :
1. Suite à la pose de GOAL, vous avez pastillé le
bas de la colonne 15, en vue de rejoindre la case
rouge. Placez le O pour OLA, puis le D pour DAH, et
voilà 38 points dans votre escarcelle avec DOPÂT,
ou DOCTE, savant.
2. Pour scrabbler, il faut absolument une voyelle,
et seul le E de LATERAUX est disponible. Cela ne
donne rien. En revanche, le double-appui EN de la
colonne 8 est à considérer sérieusement, d’autant
qu’il permet la finale verbale -ENT. Reste à appréhender les préfixes disponibles : DE-, et PRO-...

PROCèDENT – 8A – 101
Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : horizontalement, de nombreuses places
de scrabble. Ligne B, la combinaison «mot x 2 et
lettre x 3». Attention ! Il est toujours possible de
jouer en formant VOLLEY-E-R.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

8.

FLDUBEO

But du coup :
1. Optimiser l’exploitation d’une place, et prendre
en compte les contraintes de la collante.

Recherche :
1. Les deux lettres pouvant prolonger LA, en
colonne 15, sont présentes dans le tirage : F-LA
et O-LA. Priorité est donnée au F, et FLOE, FLOU,
FLUE, FLUO et FUEL pointent à 43 points.
Le top demande un supplément de subtilité, car
c’est en formant OLA qu’il devient accessible.

BOEUF – 1K – 45
Préparation :
1. Rallonges : aucune.
2. Places : place de scrabble «mot x 3» en ligne O.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

Recherche :
1. Certes, on peut se pencher immédiatement sur
les possibilités de jouer avec le Q : ROQUE, B8 et
COQUE, D8, 28, DELOQUE, E7 et CLOQUE, B8,
30.
Certes, il est difficile d’imaginer que l’on peut faire
mieux sans la lettre chère. Et pourtant ! Grâce à
VOLLEYER, et le placement vertical d’un mot de
trois lettres.

EGO – 7B – 35
Préparation :
1. Rallonges : VOLLEYERA, VOLLEYEREZ, etc.
LEGO, surtout en présence d’un A pour la
séquence -ALP- : le verbe ALPER (monter le bétail
aux alpages), ALPHA, MALPOLI....
2. Places : aucune.
3. Pivots pour lettres chères : aucune.

10. D L Q U + R A E
But du coup :
1. Exploiter les cases bleu foncé afin d’y placer la
lettre chère.

Recherche :
1. En colonne 1, pas mieux que UVALE (relatif au
raisin), 27, AVEU rapportant 24. à défaut de mot
compte double intéressant, faites le tour des cases
bleu foncé.

VAQUER – 6H – 32
Préparation :
1. Rallonges : -A, bien entendu, mais également -O
(VAQUERO, bouvier ou conducteur de taureaux de
combat).
2. Places : quadruple en ligne K avec un U en
deuxième position.
3. Pivots pour lettres chères : aucun.

Top : 564

Fiche vocabulaire

Fiche

Finale -CH

Vocabulaire

De 2 à 8 lettres.
Les mots en vert sont invariables.

4 LETTRES

Franck
MANIQUANT

KITSCH

n.m.

= KITCH
Lézard d’Australie

ARCH

n.m.

Comité de village kabyle

MOLOCH

n.m.

INCH,S,ES

n.m.

Unité de longueur

PUTSCH

n.m.

LOCH

n.m.

Lac écossais

SCOTCH,S,ES

n.m.

MACH

n.m.

Exprime la vitesse du son

SKETCH,S,ES

n.m.

OUCH

interj.

Interj. Exprime la douleur

SPEECH,S,ES

n.m.

WECH

adv.

Comment ? Quoi ?

SWITCH,S,ES

n.m.

Commutateur en réseau

TRENCH

n.m.

Vêtement imperméable

VARECH

n.m.

Algues marines

5 LETTRES
BATCH,S,ES

n.m.

CATCH

n.m.

COACH,S,ES

n.m.

HASCH

n.m.

KETCH

Container

7 LETTRES
BORTSCH

n.m.

Potage russe

Haschisch

CHAOUCH

n.m.

Huissier, en Afrique du Nord

n.m.

Voilier à deux mâts

FAROUCH

n.m.

Trèfle pour le bétail

KITCH

n.m.

= KITSCH

QADDICH

n.m.

Prière juive. = KADDISH

KRACH

n.m.

Débâcle financière

SCHLICH

n.m.

Minerai broyé

LERCH

adv.

Pas beaucoup ! = LERCHE

SCRATCH,S,ES

n.m.

Classement sans handicap

LOOCH

n.m.

Médicament sirupeux

STRETCH

n.m.

Traitement de tissus

LUNCH,S,ES

n.m.

MATCH,S,ES

n.m.

8 LETTRES
ALMANACH

n.m.

MULCH

n.m. Couche de fumier, de compost

BAKCHICH

n.m.

Pourboire

PATCH

n.m.

BORCHTCH

n.m.

Potage russe

PITCH

n.m. Balle qui reste sur place (golf)

CÉTÉRACH

n.m.

Fougère. = CÉTÉRAC

PUNCH,S,ES

n.m.

CROMLECH

n.m.

Menhirs disposés en cercle

RANCH,S,ES

n.m.

GOULASCH

n.m.

= GOULASH, GOULACHE

SOTCH

n.m.

Grande dépression fermée

HACHISCH

n.m.

= HASCH, HASCHI(S)CH

WINCH,S,ES

n.m.

Petit treuil

HASCHICH

n.m.

KOULITCH

n.m.

POTLATCH

n.m. Echange entre groupes rivaux

6 LETTRES
BORTCH

n.m.

BRUNCH,S,ES

n.m.

FLYSCH

n.m.

KIRSCH

n.m.

Potage russe

Brioche russe de Pâques

SANDWICH,S,ES n.m.
Formation géologique

TARBOUCH

n.m. Turban rouge. = TARBOUCHE
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Technique

Le tirage

du mois

SPINULE
EILNPSU est un tirage prometteur, bien
équilibré (4 consonnes et 3 voyelles différentes),
méritant votre pleine attention au premier coup
d’une partie.
Ne tentez pas «LUPINES», adj. relatif au loup,
d’ici la fin de l’année, car il ne sera valable qu’à
compter du 1er janvier 2020 !
Cette nouveauté ODS8 a pour anagramme
un scrabble de construction difficile et de
vocabulaire peu familier : SPINULE.
SPINULE nf Bot. Petite épine, sera joué en H3
pour 74 points, gagnant 52 points sur les six
sous-tops ÉPULIS nf (= ÉPULIDE, tumeur de la
gencive), PÉNILS nm éminence pubienne, chez
la femme (Mont de Vénus), PLEINS, PLUIES,
PUÎNÉS et PUNIES.

+C = INSCULPE (SPICULE + N)
vppv Marquer d’un poinçon. INCULPER et
INSCULPER utiles comme «anaverbes».
+N = PINNULES (SPINULE + N)
nf Opt. Plaque métallique située sur chaque
extrémité d’un instrument de visée.
+ E = PÉNINSULE.
+O = POULINES (PULSION + E)
vvpi Mettre bas, en parlant de la jument. Pas de
«POULINEE» mais POULAIN nm - POULICHE
nf Jument non adulte - POULINAGE nm POULINIÈRE adj.f et nf (jument) destinée à la
reproduction.
+ X =EXPULSION.
+S = SPINULES (PUNISSE + L)
nf Bot. Petite épine. CÉRÉBRO-SPINAL...
adj. SPINESCENT,E adj Bot. Couvert d’épines
et SPINOSAURE nm Dinosaure proche du
crocodile, sont de la même famille étymologique.
+S = SPLÉNIUS (SPINULE + S)
nm Anat. Muscle de la base postérieure du cou.
Un binôme d’anagrammes utiles pour briller.

SPINULE scrabble en appui simple sur les
lettres majuscules de CONCAVeS + S, soit huit
solutions au total.

+V = VULPINES (PLUVINE + S)
1- adj Relatif au renard 2- nm Plante fourragère
(queue-de-renard). Sur PINES, vous pouvez
penser aux onze manières de les rallonger (...),
la plus payante étant JAS-PINES (JASPINER
vppv fam. Parler, bavarder).

+A = PAULIENS (PUNAISE + L)
adj. Dr. (action judiciaire) intentée par un
créancier contre un débiteur frauduleux : action
paulienne.
+ B = SUBALPINE.

Muni du sésame «SPINULE scrabble sur
CONCAVeS + S», tirez-en les déductions utiles.
Des tirages alléchants comme PUÎNÉES + L,
IMPULSE + N, PLIURES + N, TULIPES + N ...
ne scrabblent pas.

+C = INCULPES (SUCEPIN + L)
vppv. COINCULPÉ,E n.- INCULPABLE adjINCULPATION nf.
+ I = SULPICIEN.

par Thierry
CHINCHOLLE

Technique
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Partie commentée
par Thierry
CHINCHOLLE

Festival de Termignon (Savoie)
16 août 2019
TH 5. Cinquième et dernière partie
Cette partie a été remportée au top par le jeune
Hugo Andrieu (12 ans !). Joueur de série 3A qui
vient passer en 1B, il devance deux Espoirs : Erwan
Bernard (-4) et Gauthier Houillon (-8).
Jeunesse triomphante !

Premier tirage joker où scrabbler pour 70 points est
abordable : SAUV(E)NT/SAUV(A)NT ou SU(I)VANT
se construisent malgré l’initiale S. L’optimisation
de la lettre V peut se faire grâce au peu connu
BUVANTS, bord aminci d’un verre, ou...

H2

76

Petit toit incliné au-dessus d’une porte. Aucun
rallonge à préparer.

8H

74

4. KOEMUNG
Tirage aride, il faut chercher à optimiser le K. KEA,
2F ou LEK, J8 satisdferont les débutants pour 32
points. KOAN, 2F, ou MOKO, F4, 33 demandent
l’apprentissage des mots de quatre lettres.
L’OKOUME, arbre africain au bois rose, est une
magnifique solution en F5 pour 38 points. Mais, il
faut aussi penser à chercher sur le Y posé…

KYU

2. AHOPYSR
Tirage compliqué avec les lettres HPY. Les plus
forts regrettent HYPOCRAS sur un C, vin sucré
parfumé à la cannelle. En plaçant le Y sur une case
bleu foncé, RAYONS, 6D, 35, est amélioré par
HAYONS, 6D, 38. Difficile de faire mieux, malgré
vos efforts... En double sur le E, on égalise avec
SYRPHE, mouche à abdomen jaune et noir, ou
HYPERS. Le juge-arbitre, Samson Tessier, choisit...

HYSOPE

SOLARI(S)A

V.Tr. Chauffer un immeuble à l’énergie solaire. Bon
choix, belle ouverture de grille.

1. anstuv?

AUV(E)NTS

A(V)ALIONS, (B)ARIOLAS, RA(C)OLAIS. Sinon, 72
points en 4H avec VALORI(S)A ou VARLO(P)AI.

5C

38

Arbrisseau méditerranéen. Préparez le S en rallonge.

3. AR+OI?LA
Tirage joker très riche, avec six lettres à un point.
Il faut scrabbler à la bonne place, idéalement en
8A ou 8H pour 74 points. En 8A, vous trouverez
sûrement votre bonheur : A(B)OLIRAS, ARLO(N)AIS,

D4

42

Grade, dans les arts martiaux japonais. On peut le
prolonger en KYUDO, tir à l’arc japonais.

5. EGMNO+EI
Joli tirage, bien équilibré. Le scrabble est probable.
Sans scrabbler, ANGIOME, 2H, 26, est très difficile.
Bien plus abordables sont les tops : GOMINEES,
N1, 72, ou son anagramme retenue. MORIGENE,
réprimander, L6, 70, est de construction plus
aléatoire.

GEMONIES

N1

72

N.fém.pluriel : Antiq.Rom. Vouer aux gémonies,
escalier où l’on exposait les corps des suppliciés.
- Opprobre.

6. ETEZLUX

28

Partie commentée

EXULTEZ, scrabble sec, passe-t-il ? Hélas non,
seulement 47 points en J5. Frustrant. Pas d’appui I
pour EXULTIEZ, on atteint les 50 points en K6 avec
EXALTEZ, ou en L4 pour LUXEREZ. Continuez de
balayer la grille pour trouver un top abordable.

VEXEZ

4H

52

Top facile à condition de chercher à la bonne place.
Jouer JAUGE, 1K, 42, est ballot, quand on peut
tranquillement assurer avec...

1L

60

N.m. invariable dans l’expression «au jugé», mais
JUGER, V.Tr., sans oublier le nom classique.

Pléthore de A. Méfiez-vous cependant d’un scrabble
avec la finale -ANT. Vous risquez de bloquer à 16
points si vous oubliez de chercher sur le K posé et
ignorez les deux mots de quatre lettres suivants :
TAKA, unité monétaire du Bangladesh, 4B, 20, et
mieux...

4C

22

Langue du groupe kwa, parlée au Ghana.

21

Méfiance avec ce tirage équilibré qui ne scrabble
en fait que sur S (MOFLATES, recaler à un examen).
MOFLAT, O4, 27, est trop compliqué à repérer,
tandis que FA s’impose d’un point en N10. En
prolongeant TITILLE par le E, MOTEL, 14J, 28, est
amélioré...

Pas de scrabble, à première vue. Privilégiez le
placement du W sur une case bleu foncé. Avec
WALE ou WALI, J6, 33, on reste dans tu très grand
classique. ALAWITE (ou ALAOUITE), K6 ou K8, ne
rapporte que 32 points. Le top demande un bon
balayage de grille pour gagner huit points.

J2

41

Afr. Tissu de coton imprimé.

14J

30

Tech. Strier avec un molette. «Je molette» (ODS7),
et bientôt également «je molète» (ODS8).

12. F+TESSRO
Le scrabble n’est pas à exclure, malgré les deux
S. Mais, rien n’apparaît. Les triples horizontaux et
verticaux sud-est (FESSAT ou FRETAS, O10, 30)
sont à surveiller. Pluraliser KYU est aussi une bonne
piste (FOSSE, 7A ou 7B, 31), mais le top est facile.

FORTES

9. ALLT+WEI

WAX

M7

11. T+MELOFA

MOLETA

8. ALLT+ANA

AKAN

TITILLE

Préparez les rallonges naturelles, E, R, S. Inutile
pour le Z, car déjà sur la grille, ainsi que les jokers.

7. LTU+ALJE

JUGE

et ETE, 2L, en collante. Les forts en vocabulaire
verront ILLITE, roche argileuse, dont le placement
est optimisé en M5, pour... 15 points. Le top gagne
six points, mais reste encore trouvable avec la
finalle -ILLE.

15F

32

La conservation du S assure déjà 22 points avec
KYU/S.

13. S+RUILMG
Scrabble peu probable, la piste de KYU/S est
à creuser. MUSLI, 7B, 29, est dur à construire.
MIGRAS, O10, rappporte 30 points, autant que...

MUGS

7A

30

10. EILLT+TT

Un nonuple en perspective, finale -ISME, par
exemple ?

Abondance de T. Tirage pénible, les solutions
butent à 14 points : ETETAIT, K4, en double-appui,

14. ILR+EESO

Technique
Magnifique tirage équilibré, avec trois scrabbles
secs : OISELER, SERIOLE, grand poisson de
mer, et SOLIERE, professionnel du bâtiment
(SOLIER,E). Hélas, aucun ne passe. Les six
scrabbles jouables sur cette grille sont de difficulté
variable : OREILLES, 12H, 70, est plus abordable
que l’anagramme ORSEILLE, lichen des côtes
rocheuses de la Méditerranée. GEOLIERS rapporte
autant en C7. Les scrabbles les moins chers sont
ardus : OISELIER, 10H, 62, et surtout SOLEAIRE,
muscle de la jambe, 69 points, dont le placement
en O4 relève d’un très grand talent.

MOLIERES

A7

80

ENDURCI

13A

29

22

Préparez les rallonges E, R et T.

18. DI+RREIT
Le scrabble paraît compliqué avec ce tirage et
une grille qui s’est fermée. En H10, pour rallonger
ENDURCI, RIDE et TERRIR rapportent 18 points.
Encore deux points à gratter à une place (2A) qui
disparaît.

TIEDIRA

2B

20

Récompense théâtrale, le cinéma nous offrant
CESAR et OSCAR. MOLIERES peut se prolonger
en un esthétique MOLIERESQUE.

Attiédir prend bien deux T. Pas de préparation de
rallonge.

15. QAREDSN

19. R+UIAHFB

La présence du Q n’augure rien de bon. En manque
d’inspiration, vous jouerez la petite monnaie du
Japon, SEN, 15M, 26. Inspiré(e), vous penserez à
un mot avec Q sans U, jouable en K7 pur 28 points,
et mieux...

Tirage difficile avec trois lettres semi-chères peu
compatibles, BFH. Quelques collantes méritent le
détour, comme HUAIT, 9I, 27, mal payé avec HUB,
1B, 28, que l’on placera plus simplement.

NASDAQ

O10

45

HUB

1A

30

Marché, ou indice boursier américain.

Inf. Concentrateur. - Aéroport faisant fonction de
plaque tournante.

16. ER+NINIE

20. AFIR+BEE

Le scrabble sec, IRIENNE, relatif à l’iris, ne passe
pas, et les appuis C (INCINERE), G (INGENIER
et NIGERIEN), S (IRIENNES et SIRENIEN) et T
(RETINIEN) sont indisponibles. Les recherches ne
sont guère payantes : IRANIEN, K6, 14 ; REIN, 14D,
15 ; INNE, B9, 16, qui par proximité, peut donner
le top.

Tirage plus agréable (DEBRIEFA et BRIEFERA)
en appuis potentiels, mais scrabbler n’est plus
d’actualité. FELIBRE, J6, 26, est esthétique, mais
la place 12H permet trois solutions : FERIALES, 30,
FEBRILES, 34, et...

NENE

B11

18

Fam. Sein.

17. IIR+DDUC
Tirage aride, il va falloir balayer la grille. UD en 3B,
formant DAH, culmine à 20 points, autant qu’ICI.
Où ? En O3. Un peu d’imagination pour deux points
de plus en 13A.

FRIABLES

12H

34

21. C+PEV
Trois solutions à 20 points, une qui ne termine pas
la partie, VAPOS, K11, ainsi que CUVE, D12, et…

PUCE

B6

20

PUCER, V.Tr. Munir d’une puce électronique.

Top : 859. 21 coups, 4 scrabbles

30

Préparez votre grille

P

our bien jouer au Scrabble, un vocabulaire de
base est nécessaire (les 80 mots de 2 lettres,
les mots courts à lettre chère, les verbes de cinq
et six lettres). Par ailleurs, c’est la préparation de la
grille, notamment entre deux coups, qui est capitale :
- Pastillez les prolongements d’une ou plusieurs lettres
sur les mots déjà placés (rallonges initiales ou finales) ;
- Repérez les cases colorées permettant de placer
lettres chères et semi-chères en pivot ;
- Repérez les places chères disponibles («mot x 3»,
«mot x 4», combinaisons «mot x 2 / lettre x 3»...).
Procédez ainsi tout au long de la partie, mettez à jour
vos préparations, après chaque coup.
Votre recherche sera plus rationnelle… et votre
pourcentage augmentera.

exploitables. Le plus praticable est en ligne E. Le plus
délicat, en ligne K, avec une seule et superbe solution :
ORPHELINE, 123 points.
- Mot x 3 : Ligne H, des deux côtés et ligne O ; colonnes
1, 8 et 15.
- Mot x 2 et Lettre x 3 : Ligne N, des deux côtés ; colonne
2, avec I final.
- Mot x 2 et Lettre X 2 (hormis les rallonges) : Ligne M.
Colonne 13.
Collantes intéressantes : au-dessus de JETAIT ; sous
TAPAGEAI ; au-dessus de FIEZ ; des deux côtés de
JALOUSEZ et de FIGERONT.
Principales places de scrabble :
- en 7 lettres (secs) : colonnes 10, 11 et 13.
- en 8 lettres (appui) : lignes E, F, et K à N ; colonnes 1,
2, 5 à 8, 11 et 13 à 15.
- en 9 lettres (double appui) : lignes K, L, M, et colonne
8, tous très peu probables.

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

Places chères :
- Nonuple : Colonne 15, avec I troisième.
- Quadruple : fait rarissime, les quatre quadruples sont

b

3

c

3

e

g

2

l

1

m o

2

C

3

E

1

G

I

1

L

1

M

R

1

3

D

2

E

1

E

M N

1

N

R

1

4

E

1

L

1

N

O

1

R

1

U

U

5

C

3

E

1

H M

P

3

U

1

V

4

6

I

1

L

1

M O

T

1

T

1

X

10

7

D
A

2

E

1

S

1

T

1

8

A

1

I

1

1

2

1

1

2

4

2

2

2

1

1

2

1

I

1

N

1

O

L

1

L

1

M N

1

2

1

1

1

O

1

Indices sur les tops des tirages ci-dessus
1. 46 points, colonne 8. - 2. 42 points, ligne N.
3. 44 points, colonne 5. - 4. 39 points, ligne O.
5. 48 points, ligne N - 6. 50 points, colonne 11.
7. 140 points, colonne 15. - 8. 70 points, colonne 10.

Rallonges d’une lettre :
DEVANT-S, INITIA-I, INITIA-S, INITIA-T et INITIA-L.
Rallonges rémunératrices de plusieurs lettres :
FOR-JETAIT, PRO-JETAIT et SUR-JETAIT ; DEVANT-URE ;
DE-FIGERONT, sans réel intérêt.
Pivots pour lettres chères (à 8 et 10 points) : J : posé ;
K : G7, N10 et 3I ; Q : aucun ; W : 3L ; X : K13, 5N (INDEX),
8E, 11I, 13K ; Y : I7, K11 et 5I ; Z : posé.
Pivots pour lettres à 3 et 4 pts (en fonction du reliquat) :
G7 (BCHV) ; I7 (H) ; I13 (BCHV) ; K11 (H), N2 (BCHP) ; N10
(BCHV) - 3I (BCHV) ; 3M (V) ; 5K (CH) ; 11K (BCHV) ; 13M (CH).
Lettres chères présentes sur la grille :
Le J de JETAIT, pour les rallonges rejoignant la case rouge.

1

Technique
par Franck
MANIQUANT

c

3

E

1

e

1

L

1

O

1

T

1

U

1

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 3 lettres sur
LATERALE ; 2 rallonges de 2 lettres et
5 de 3 lettres sur QUELLES ; 4 rallonges
de 3 lettres sur CEDERONT ; 4 rallonges
de 2 lettres et 3 de 3 lettres sur PAYES ;
1 rallonge de 2 lettres, 2 de 3 lettres, 1
de 4 lettres, 3 de 5 lettres et 1 de 6 lettres
sur SEXUELS ; 2 rallonges de 3 lettres
sur ESTIME.
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Scrabblez !
Avec le tirage et la grille cicontre, 8 mots différents
permettent de scrabbler,
tous de 8 lettres.
À vous de jouer !

32

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.		amr		
B.		aeflr (+2)
C.		cegiort
D.		afilnoors
E.		eeeestt
F.		eerst (+5)
G. esu		

1. cel
2. foost
3. eegrrst
4. aaeirrtuv (+1)
5. aeeimrt
6. eeels
7. ors (+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. MOISES (1)

4. GLOBES (1)

7. MANGES (1)

2. MANIES (2)

5. TOILES (1)

8. CARTON (1)

3. ETETAI (2)

6. LISTES (2)

9. SNOBAI (2)
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Le coup du mois

Le coup

du mois

en Duplicate
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- l’anagramme d’ARYANISÉ, ENRAYAIS, ne trouve
pas sa place sur la grille, c’est rageant.
Quelques joueurs cherchent aussi un S disponible
pour ASSYRIEN, mais toujours en vain.
- La majorité des participants se contente des 48
points de NAYS, avec ARYENS, C1, 44, astucieux,
transformant JOINTER en ÉJOINTER.

Club de Nancy - Partie amicale
22 août 2019 - 14e coup

- Deux joueurs rusés ont reperé un esthétique
scrabble en double appui, bien caché : Fleur Le
Roux et Régis Marczak ont pensé à la YERSINIA,
une bactérie pathogène dont le placement est
compliqué, en double appui I-S ainsi qu’un pivot
peu naturel (FIN-N, petit yacht pour régates). Un
petit bijou que YERSINIAS, 13E, 77. En trouvant
cette solution, il est probable que les deux joueurs
aient jubilé intérieurement, et relâché leur concentration. Un réflexe bien naturel.
- Le top ainsi que son sous-top associé sont très
spectaculaires : avec les lettres à un point, on peut
utiliser la colonne 5 pour des collantes de mots de
deux lettres. Si l’inspiration est avec vous, peut-être
trouverez-vous la SYNERGIE en 5E, sans scrabbler,
formant OR-NI-TE pour 80 points ! Trois points de
plus que le scrabble YERSINIAS.

A

1

e

1

i

1

N

1

r

1

s

1

y

10

« Toujours chercher mieux ! »
Telle est la devise du scrabbleur. Mais parfois, cela
est difficile, tant la satisfaction d’avoir trouvé une
magnifique solution, a priori payante, anesthésie la
volonté.
Le coup tiré par le juge-arbitre Gérard Kulik, suite
à un rejet (EEOO), est fort prometteur : avec le Y
et six lettres différentes à un point, tout peut être
envisagé, le scrabble sec, en appui voire en double
appui, le coup de vocabulaire payant, le classique
pivot AY. Bref, les trois minutes ne seront pas de
trop pour faire le tour de la grille :
- le pivot AY : NAYS, C7, 48, constitue une bonne
solution d’assurance. On essaye d’optimiser cette
ligne C, mais en vain, en regrettant au passage un
sélectif ARYANISÉ en C8 formant un erroné «AR».

- La SYNERGIE, action coordonnée de plusieurs
moyens vers un même but, peut-elle ou non être
préfixée par le A ? Il y a bien SYMÉTRIE et
ASYMÉTRIE. Existe-t-il le mot ASYNERGIE pour
134 points hypothétiques ? Si vous voyez cette
solution et hésitez, le dilemme est très fort : assurer
80 ou tenter 134 ?
L’idéal étant de n’avoir aucun doute sur l’existence
d’un mot, et à moins de vous prénommer Nigel,
les plus cultivés d’entre vous savent peut-être que
l’ASYNERGIE désigne le manque de coordination
des mouvements. Et, pour les experts en
anagrammes, qu’ASYNERGIE peut se transformer
en AEGYRINES (silicate de fer et de sodium).
Vous pouvez aisément imaginer la tête des joueurs
à l’annonce du top : - 57 pour les valeureux Fleur et
Régis, - 86 pour la majorité des
autres joueurs...

par Thierry
CHINCHOLLE
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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 : CON-, DIS-, EXA-, HIS-,
INE-, OXY-, PRE-, REM-, RHE-, SUG-, SUR-.

1.

_ _ _ _ _ ESTER (5)

1. ____ ____ ____ TENDUES

2.

_ _ OSSUE (2)

2. ____ ____ GERATES

3.

_ _ _ OSIEZ (3)

3. ____ GENATES

4.

_ _ _ _ ANNEE (4)

4. ____ ____ GELATES

5.

_ _ EPITE (2)

5. ____ POCHONS
6. ____ ____ TORIQUE

« 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

PTS

AUTRES MOTS

1.
TGEMO
2.
RAIBC
MÉGOT
H4
3.
RASBI
CABRI
I7
4.
EQDSU
ABRIS
H11
5.
EHSE?
DISQUE
14G
6.
UNCFO
(T)HÈSE
15K
7.
MORUF
CONFUS
N10
8.
UKANT
FORUM
G7
9.
NU+HSA
TANK
12L
10.
A+NOLJ
HUMAINS
11E
		
JALON
12B
				

18
24
32
30
43
34
33
46
44
31
335

OMET, TOME, TOGE, 10
23 en 9G
BRISA..., H11, 28
QUID, 14F, 28
H(A)SE, H(E)RE, 39
FOC, G7, 30
FOUR, G7, 27
KUNA, monnaie, O7, 43
UKASE, O11, 23
JAN, 2D, 27

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. CCEEHNO

=

______

3. ACDEILN

=

______

4. AAGNRSU

=

______

5. ABDEEIL

=

______

6. OIPSSTU

=

______

7. AAEILPT

=

______

8. AEEMMNR

=

______

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. EGIINOR

=

______

2. DEIOPSS

=

______

3. ADEEFLO

=

______

4. DENORRU

=

______

5. DEIORRT

=

______

6. ACEEGMU

=

______

7. ACENRUY

=

______

8. CCINOOS

=

______

9. AELNRTV

=

______

10. CEHIORS

=

______

Indices finales :
1. INE - OSE - 3. ALE - 4. EUR -5. IDE 6. AGE - 7. URE - 8. OIS - 9. AL - 10. OIR

1. ACEGOTT
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Tous les tops sont des mots courants.

REF

PTS

AUTRES MOTS

1. NLNUIOC
2. IL+SQTEP
CONNU
H4
3. Q+THMEUT
PILOTES
5E
4. MQ+EUARA
HUTTE
6J
5. AVAOLEG
MATRAQUE
M4
6. A+NNEPFT
VOLAGE
12H
7. AP+FUEXE
ENFANT
8J
8. EFP+ESOD
AVEUX
H11
9. DFP+ZEEL
OSÉE
13L
10. DEFP+SER
ZÈLE
O12
		
DÉFRIPES
F1
				

20
36
33
75
45
39
51
47
69
72
487

Ou COLIN
QINS, 6F, 27
THEQUE, J3, 32
Ou MAQUERA, 9D
Ou VAGALE
PANE, PATE..., 8L, 33
VAUX, VEXA..., 48
SEP, 13M, 46
PEZE, O12, 54
PERFIDES, F1, 70
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Jeux / Escalettres
Facile

Moyen

N E M
+A

Difficile
sans conjuguer,
sauf participes
présents
et passés !

Expert

A X
+U

+U

+T

+R

+H

+T

+N

C O R

N E O
+G

+U

+U

+N

+N

+I

+T

+E

+A

+L

+I

+O

L

E

+M

+G

C

Par Franck
MANIQUANT

E

I

+E

+U

+T

+D

+O

+R

+H

+A

+C

+G

+T

+B

O N

Jeux

Le coup

du mois

en Classique

Par Fabien
DOUTé
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Le score passe alors à +7 en sa faveur.
Au vu du reliquat, mon adversaire sait pertinemment
que je détiens un tirage prometteur - sinon dangereux
-, d’autant qu’une succession de coups d’attente l’a
constitué. Du reste, je peux scrabbler sans problème,
l’endroit en 5A s’étant miraculeusement ouvert : par
exemple MOIN(E)AU ou MANI(T)OU. Oui, mais voilà :
cette avance facilement acquise sera vite réduite
à néant : il y a de très fortes probabilités que Parfait réplique, car les lettres restant dans le sac sont
« belles », et que les places à scrabble s’en trouveront
multipliées.
L’alternative consisterait à jouer en 3B : je peux jouer
(R)OUMAIN, qui ne peut plus être préfixé en l’absence
de A dans la pioche (AROUMAIN,E, d’un peuple des
Balkans), ou même MA(L)OUIN. Ceci présente l’avantage d’empêcher Parfait de scrabbler en finissant
sur le Z (en démarrant en 2 E), car il possède sans
doute au moins deux E. En ouvrant de la sorte avec
LOB, veut-il m’attirer au filet colonne 5 pour mieux me
contrer sur le Z ? Mais je ne choisis pas ça : jouer en
colonne 3 en formant IL en raccord lui permet toujours
de répliquer avec un mot de sept lettres terminant par
un E (en 5A), mais désormais également par un S.
Et là, l’éventualité est énorme : pas moins de 25
solutions existent, d’après le reliquat.

A

1

I

1

M N
2

1

O

1

U

1

?

Reliquat (sac plus tirage adverse):

EEELRRSSTV

Voici un cas d’école que les joueurs les plus aguerris
en formule Classique doivent correctement appréhender.
Je n’ai même pas l’excuse de la fatigue (il s’agissait
seulement du troisième match) : je l’ai affreusement
mal négocié…
Le dimanche 16 juin dernier, à l’Hay-les-Roses (banlieue sud de Paris), je suis opposé à Parfait Mouanda,
dans le cadre du match Nancy 2-Melun de la finale
Interclubs. Nos deux équipes ont bien entamé la compétition, Parfait et moi nous sommes souvent rencontrés, pour un bilan globalement équilibré. Ayant
souffert en début de partie (FROTTER et PICARDES
pour Parfait), je suis revenu à la marque suite à
FUMERONT, puis ÉPIGÉES.
Nous sommes quasiment ex aequo, quand Parfait
place un coup étonnant à première vue : LOB en 4G
pour 6 points, ouvrant une grille jusqu’ici cadenassée.

J’opte finalement pour une solution en 5A. De toutes
façons, ouvrir un nonuple n’est d’aucune importance :
que mon adversaire scrabble en A1 ou horizontalement sur les lignes du dessous ne change rien à l’affaire. S’il scrabble derrière moi, il me remonte au
score, me double, et empoche la valeur des trois
dernières lettres, que j’aurai en main. J’hésite enfin
entre (T)INAMOU et MOU(L)INA, et je tranche en
faveur du second, afin de ne pas offrir un A en appui.
À peine ai-je découvert les trois lettres issues du sac
que Parfait assène REVOLTES en B2, ce qui lui assure la victoire. Hum, voyons, regardons un peu : mon
MOULINA était bien le seul coup qui lui permette de
gagner, quel nez !
Mais alors, qu’aurait-il fallu jouer ? Résister à la tentation de placer un scrabble, après plusieurs coups
de frustration (grille bouchée, tirages magnifiques), en
fin de partie, suite à une ouverture « à la desperado »,
ce n’est pas inné, je vous l’accorde. C’est pourtant
ce qu’il fallait faire. Jouez simplement deux lettres,
par exemple MUA en 14M, qui vous laisse une main
du tonnerre (?AINO). Vous piochez deux lettres, en
en laissant judicieusement une seule dans le sac : si
Parfait scrabble comme je l’envisage, la partie n’est
alors pas terminée, et je peux scrabbler ensuite à mon
tour. Attention, il faut se débarrasser de deux lettres,
et non d’une seule, car sinon, c’est l’adversaire qui
vous piège définitivement en vous laissant piocher la
toute dernière lettre !
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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.

CDEEET
+B =
+I =
+L =
+n =
+O =
+R =
+T =
AEFLNT
		
=
		
=
		
=
+I =
+I =
+I =
+N =
+N =
+r =
+r =
+R =
+S =
+u =

_______
__I____
_______
___E___
_____E_
_______
_______

Difficile

CELRTUU
		
=________
+B =______E_
+F =_______R
+I =_T______
+L =____U___
+O =_O____U_
+S =________

Les 7+1
EFLOSTU
		
=_______S
+A =_____T__
+A =_____T__
+E =__O_____
+F =________
+I =_______S
+M =________

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

1. FA?INE (2)
2. DE?INE (3)
3. RE?ISE (4)

Les binômes

4. BE?OTE (2)

Deux solutions sont possibles
pour chaque tirage proposé.

5. CA?ALE (2)

en 7 lettres :

_____T
_____T
___t__
____l__
_____i_
____n__
______t
______t
__r____
___l___
_____a_
______s
_____n_

Par Franck
MANIQUANT

Expert

1.

7. LE?ALE (2)

AAEGPSY

8. PE?ALE (3)

2. AAELNST

9. VI?ALE (2)

3. AAELPTU

10. LO?ALE (2)

en 8 lettres :

1.

6. NA?ALE (3)

11. GA?AGE (3)

EEIINQTU

12. VO?AGE (2)

2. EEJNORSU
3. EELLOSVY

Six + ?
Solutions uniques.

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

ENCODE
RINCEE
RINCEE
RINCEE
GUINEE
RIOTER
REVOIR
IODLER
POILER
POILER

+C
+M
+R
+V
+X
+R
+U
+M
+F
+X

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

1. PANSAGE

+

= ?

2. ASEXUEE

+

= ?

3. BARREUR

+

= ?

4. DERAGEA

+

= ?

5. LOGIONS

+

= ?

6. GANDINS

+

= ?

7. ESSAIMS

+

= ?

8. VIOLETE

+

= ?

Jeux

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

ACDEIMUX
=________
=________
ADEINORU
=D_______
= ______D_
ADELOPRU
=______D_
=______D_

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

EMOPRTU
=___M___
+C=________
+C=_o____E_
+D=________
+R=________
+s =_______s
EEGIRSV
=_______S
=_______S
+A=__A____
+D=_____R__
+D=_____G__
+L=_R______
+ T= _ _ _ _ _ _ _ E
+T=_______S
+U=______S_
+U=___V___S

EELMORT
=_______
+E=T___M___
+L=________
+N=________
+P=__M_____
+S=____S___

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

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

ORBICOLE
DIBROMES
GERBIERE
BELIZIEN
TIBERIEN
LESBIENS
LISBOETE
BUPRESTE

1.

TUILIER

+ G

2. TUILIER

+ P

3. INUTILE

+B

4. NITRITE

+ E

5. COLITES

+ S

6. COLITES

+ U

7. MOTILES

+I

8. TRICONE

+ C

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.

ACCEGOR?
CCEIILO?
ACCEGNO?
CCEEIIN?
CCDEEER?
CCEINOO?
ACCDEEI?
CCEIOOR?

Les solutions sont uniques,
et de vocabulaire peu courant.

Le 1er coup

Tirages joker

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

Sept + ?

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

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

aorrsty
aorsstt
aorssty
aortttu
apprruu
arstuux
assstuu
bbceesu
bbcenos
bbeeilo
bbeeirs
bbeeist
bcdeeil
bcdeeis
bcdersu
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Grilles
Facile

Moyen

Par Franck
MANIQUANT

Difficile

Grilles 6 lettres

Minigrille

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

Horizontalement

Verticalement

1. EEIMRS (+6)
2. aCINOt (+4)
3. EFLMOU
4. EIPTTU
5. EENNOT
6. EEEINR

7. aempRr
8. CEEOTU (+1)
9. MNOOTU
10. FIIINN
11. EEILNS (+5)
12. EEEETT

1. AAAGMNRZ
2. ABEEGRUY
3. EIINSSTU (+2)
4. EEEEGNRR

5. BEIILMOR
6. AAEIMSTV
7. AEGINNUY
8. DEINORST (+6)

10

1

7

8

9

11

12

5

6

7

8

1
2

2

3
4
5

3

6

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. DEEILR (+3)
2. AEEMNX
3. ABCLOT (+2)
4. CEEIMR
5. ADEELV (+1)
6. EEEETT

7. CDDEEE
8. CEEOTX
9. ABEILL (+1)
10. AAIMMT
11. EEELRV (+2)
12. EEENRT (+1)

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.

1

A

E

2

O

3

A

4

5

I

6

E

5
6

O
E

E

3
4

U

E

E

E
E
E

Liste des consonnes à insérer :
BCCCCHHHJNNNNRRTTTTTT

Jeux

Des prénoms
jouables au Scrabble (2/4)
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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. Tel un agneau sacrificiel.
2. Un habitué du court, Simon.
3. Il a conduit un XVI sous pape.
4. Son Poulain n’a plus de pattes.
5. Fils de Jacques et de Françoise.
6. Moi aime Jane masse et liane folie.
7. Son calendrier n’est pas très Clerc.
8. Interprétée par Adjani pour Chéreau.
9. Elle a eu un Pépin avec son grand pied.
10. Incarné par De Niro, Redford et Mitchum.
11. Il faisait le Jacques à l’école des fans.
12. Il n’est jamais invité à la fête du slip.
13. Vieille Italienne vénérée de Paris à Dakar.
14. Cette princesse juive adorait les escarpins.
15. Elle porte un médaillon et un gros ceinturon.
16. Il a perdu sa Jeunesse au Jeu des mille francs.
17. à permis à Larochefoucauld de passer à la postérité.
18. Chantée par Barry Ryan, reprise par Claude François.
19. Sous le nom d’Auguste, il a pu faire entendre sa voix.
20. Chantée par U. Tozzi en 79, filmée par Cassavetes en 80.
21. L’empereur semeur.
22. Herbert en Bretagne.
23. Il aime faire la loi.
24. Rigolo des temps Modernes.
25. Il est gourmand ou lunaire.

Indices (initiale, finale) : 1. P,L 2. G,S 3. B,T 4. A,E 5. T,S 6. T,N 7. J,N 8. M,T 9. B,E 10. R,T 11. M,N 12.
M,L 13. S,E 14. S,E 15. S,E 16. L,N 17. M,E 18. E,E 19. O,E 20. G,A 21. A,E 22. L,D 23. M,L 24. C,T 25. P,T.
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Jeux / Le coup de Jarnac®

par Bernard CARO
Votre adversaire
vous tend le sac.
Avez-vous trouvé
les 15 coups
de Jarnac utilisant
le H, le K, 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 ».
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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 cinquième coup. Pour
chacun des dix tirages imposés, retrouvez le mot rapportant le plus de points.
Les tops ne sont pas forcément des
scrabbles, mais tous de vocabulaire
courant.
Faites l’addition de vos dix scores,
sachant que le maximum possible est
exactement de 1000 points !

1. eeimnuz
2. aadettx
3. aeehtyz
4. eiqrstu
5. aaceinr
6. aacders
7. deeeosv
8. aabegot
9. aejmnpy
10. eiimpxz

par Franck MANIQUANT

Escalettres

Escalettres géants
par Franck MANIQUANT

n i e

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.

Petit compagnon

+ mT

Jamais sur le bout des doigts

+ ai
+ os

		

+ dt

			

+ ai

				

+ lr

					
					

Casse l’ambiance
Réflexions
fait passer l’info
Attachement à
certaines valeurs

l o s
+ at
+ in

périlleux
Sud-américains

+ iO

		

+ cl

			

+ ao

				

+ eg

Contre certaines nuisances
Va et vient

				

Consommation à risques
Révolution technique

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
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Tapez :
‘Jarnicoton’
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N°

Parties Joker
TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

REF

PTS

1. ?XHABIL
2. L+?TEEGG
EXHIBA
H3
58
3. ?ETMTER
GALETAGE
8G
59
4. ?CSNOID
RÉÉMETTE
N7
74
5. ?REFATV
CONDUIS
O 2 115
6. ART+?KEA
FÈVE
1L
72
7. ?OWMLEE
KARATÉS
15H 107
8. MO+?UCRM WELTER
J10
36
9. ?BYAPUE
COMMUTER 11D 94
10. B+?JORNE
APPUYÉE
3C
56
11. NOR+?EQA JUBÉ
12A 48
12. ?DININE
(M)ANOQUER B 7
82
13. ?SIONSA
SANIDINE
C2
67
14. ?IIOARD
FASHIONS
5E
90
15. ?NIOHUL
ROIDIRA
A1
79
16. IU+?ZUVL
HALON
15A 38
17. IUV?+LS
LUTZ
12L
46
18. ILU
SANV(E)
8A
60
		
NUI
4C
22
				 1203

1. ?SXENBE
2. B+?YTOAU EXINES
H3
3. ?DINIAO
BOYAUTAS
8A
4. ?RSTEPI
BONDIRAI
A8
5. ?MECQOV
TRYPSINE
C6
6. C+?MGAOE VOMIQUE
5E
7. ?ENWFHO
GLAUCOME
J2
8. EFN+?LTI
SHOW
14C
9. ?UJSURO
FICELLENT
3E
10. ?ERTABE
SURJOUE
15E
11. ?EUSEAD
ÉBATTRE
L9
12. ?RLAZMI
DÉSABUSE
10H
13. ?RNIENI
LAMERIEZ
O4
14. IINN+?ET
RÉ(C)LAMERIEZ O 1
15. ?DPAHUL
INTENTAI
13G
16. DHPU?+EL
ALEXINES
H1
17. DLPU+VGF
HÂ(T)EZ
11K
18. FGPU+K
VELDT
I9
		
FUNK
L1
				

48
107
83
94
68
71
54
74
102
84
77
104
60
68
51
45
22
40
1252

N°

N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. ?IULLAA
2. ?OGPAOS
ALLUMAI
H4
64
3. ?AORMEA
GALOPONS
5F
70
4. ?TEIENR
MATAMORE
8H
83
5. ?IAEZUW
RENTIER
11E
83
6. EU+?TVEU
SWAZI
L11
53
7. ?EIOTBA
ÉTUVEUSE
O1
92
8. ?EEETVE
EMBOÎTAI
15H 131
9. ?IEENSR
VERGETÉE
N6
85
10. ?ISOKNH
ENTIERS
3C
76
11. ?ANRIXJ
KHOISANES
13G 112
12. IJNR+?EY
AUX
2D
65
13. IY+?IBED
JURENT
2J
56
14. DEI+?LDP
BAYAI
9G
52
15. DD+?CEOF
LI(P)PE
1A
38
16. F+RHCDLU
DÉCOD(A)
14B 36
		
HUI
10F
32
				 1128

N°

TIRAGE

TIRAGE

SOLUTION

SOLUTION

REF

PTS

1. ?EDNATA
2. ?THCDOI
ANDANTE
H2
68
3. ?UUTAIS
DOUCHAIT
5C
76
4. ?BEONEX
STUQUAI
9H
67
5. N?+SUAIG
BOXÉE
1H
87
6. ?AFROUV
SANGUIN
O9
92
7. ?TGLAEO
FOURVOYA
D4
84
8. ?ZMOIKE
GALIOTE
12A 114
9. MOZ+?ESM REIKI
N7
66
10. ?IMELSR
SOMMIEZ
13G 93
11. ?SPEEAJ
L(Y)RISME
O1
76
12. ?EURNAI
JAPPEUSE
L4
84
13. ?FRAEOE
NAVIGUER
A 8 122
14. AFO+?WEE SÉRÉ
M 1 31
15. EEFO+?DN
YAWL
10D 41
16. ?ELTBLT
REFONDRE
15A 86
17. BLLT?+CH
ET
13C 33
		
CHI(O)T
K11 26
				 1246

Parties à vocabulaire courant
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

1. OLSRMTU
2. R+EATTVE
MULOTS
H4
3. GMOEFDB
ÉVERTUÂT
5C
4. BDFM+OIE
GÉO
G7
5. FM+UE?OT
BOVIDÉ
D3
6. ZJESEIA
MOUFTE(R)
C8
7. JS+ERAMW AÉRIEZ
14A
8. JM+SUDEE
WATERS
12A
9. DEM+AITI
JUSTE
J2
10. SKAIR?S
MÉDITAI
1E
11. ELUIREN
SKI(E)RAS
L1
12. ELRU+RCR
KINÉ
2L
13. R+TOENHS
RECULER
O1
14. HNOR+DEN SWEAT
A11
15. NN+ONLVU HORDE
N6
16. NNNV+IYA
FLOU
11C
17. NNNVY+UQ IRA
8M
18. NNNVY+HE QUI
6B
19. ENNV+IAG
HYMEN
8A
20. CLNNXAA
ANGEVIN
K7
		
AXA
2E
				
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

1. NRAUANL
2. R+?EHFIU
ANNULA
H4
3. H+EACMJC
FRIN(G)UE
5E
4. JM+EKTSI
CACHE
L1
5. IJM+AULH
TEKS
6L
6. LM+EUOIB
JUCHAI
1J
7. O+EEENGR
SUBLIME
O6
8. EOSYWAE
ÉROGÈNE
13I
9. EEOW+NQZ AYS
I8
10. EEQZ+TSM
WON
G7
11. MQ+TOELU ZESTE
2F
12. M+FNELOA LOQUET
14D
13. LNO+TSAE
FAMÉ
15A
14. EISIAUL
ÉTALONS
15I
15. ILU+EIIB
AISÉE
M3
16. II+IVTPV
BLEUI
4A
17. IIP+REDX
VIVOTA
K10
18. DI+GRAOD
EXPIRA
B10
19. DG+O?PSD
BORDAI
A4
		
(E)XPOS
11A
				

PTS

18
72
17
26
75
68
50
30
90
93
26
30
42
34
22
39
28
54
74
69
957
PTS

14
36
40
46
54
33
79
45
60
47
31
30
77
36
25
24
38
27
30
772

N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

1. EETUGCV
2. GT+EOELC
VÉCUE
H4
3. G+IOEZRL
CÔTELÉE
5E
4. NETULEO
RELOGIEZ
K4
5. IS?TAQN
ÉCOULENT
E4
6. IEWESIA
TAQ(U)INS
I8
7. AII+NUSP
ÉWÉS
L2
8. INS+MEEF
PUAI
H12
9. N+AARFI?
MÉFIÉES
2H
10. IIYAAJP
RA(F)FINAI
15A
11. AIIJP+NS
AY
1N
12. IIN+MNTB
JASPE
4A
13. BNN+RREO IMITAS
14D
14. BE+DEVAI
RONRON
F1
15. DE+BSHEX
VIABLE
8A
16. BH+RULAT
DÉSAXÉ
B1
17. H+TMRUGE BRUTAL
13A
18. GMR+ODOU HEURTA
B10
19. DRU+LSNH
GROOM
1E
20. DHLNRS+A
EU
M2
		
GRAND
8K
				
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

1. EDEUGIE
2. E+ERAO?V
GUIDÉE
H4
3. NULWNIS
ÉVO(Q)UERA 5D
4. ILNN+ANL
WUS
10F
5. LLN+UOPT
NAIN
L3
6. MTEAOIA
POLLUENT
8C
7. AA+AEHXE
MOITE
M2
8. AAH+ENJR
TAXÉE
J8
9. AHR+NEME JEAN
4A
10. EN+MLLIO
HAREM
3C
11. LMN+SARE
JOLIE
A4
12. OYIREFV
MERLANS
13D
13. IOV+OCZI
FERRY
J2
14. CIIV+NIL
ZOO
N6
15. IN+USTAE
CIVIL
O8
16. GBFEDAD
SUAIENT
M8
17. ABDG+QKR FADE
H12
18. DGQ+ATSU BREAK
E11
19. DGT+HTIE
SAQUA
14A
20. DGHT+U?C
CIVILITÉ
O8
		
CH(A)UD
L11
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PTS

28
36
86
70
67
40
38
38
92
35
44
23
29
42
36
29
34
33
26
24
850
PTS

20
90
41
19
61
32
34
42
35
36
75
45
64
45
71
36
32
27
39
41
885
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Jeux / La chenille
Moyen

Difficile

Expert

Par Franck
MANIQUANT

La chenille
Mot de départ :

CHAMPION

Avec conjugaisons

1. - M + R = _ _ _ _ _ _ _ _
2. - H + T = _ _ _ _ _ _ _ _

14. - E + U = _ _ _ _ _ _ _ _

3. - C + U = _ _ _ _ _ _ _ _

15. - R + C = _ _ _ _ _ _ _ _

4. - T + E = _ _ _ _ _ _ _ _
5. - O + Q = _ _ _ _ _ _ _ _
6. - P + M = _ _ _ _ _ _ _ _

16. - X + L = _ _ _ _ _ _ _ _
17. - A + R = _ _ _ _ _ _ _ _

7. - Q + X = _ _ _ _ _ _ _ _

18. - U + O = _ _ _ _ _ _ _ _

8. - M + F = _ _ _ _ _ _ _ _

19. - L + M = _ _ _ _ _ _ _ _

9. - N + T = _ _ _ _ _ _ _ _
10. - U + L = _ _ _ _ _ _ _ _

20.- C + H = _ _ _ _ _ _ _ _

11. - L + P = _ _ _ _ _ _ _ _

21. - M + E = _ _ _ _ _ _ _ _

12. - X + A = _ _ _ _ _ _ _ _

22. - O + E = _ _ _ _ _ _ _ _

13. - F + X = _ _ _ _ _ _ _ _

23. - P + G = _ _ _ _ _ _ _ _

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

1. RIDONS (3)
3. RIOTE (4)
2. RIMEUR,EUSE (2) 4. RIPANT (2)

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

CAGOLE
CORSE
ETOFFE
MAZOT

PORTANT
REDOX
SORCIER
VENTOSE

Quadruples et nonuples / Jeux

Nonuple joker

Transitif, ou pas ?

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

1. EGILLO?

I

2. ADINTU?

I

3. aemnru?

Mot
x3

La question de la transitivité se pose
fréquemment. Et l’on est parfois surpris.
Quels sont les six verbes intransitifs
dans la liste ci-dessous ?

1. deparler
2. bigler
i

4. boorrs?

e

5. bortuu?

a

6. deeilm?
e

8. ailmos?

r

5. ciller

8, refluer
9, glapir

10. inopru?

t
r

12. aeilnn?

6. harper
7, coconner

a

11. aceesv?

3. derailler
4. rivaliser

a

7. iinopt?
9. ciiors?

47

10, moufter
11, besogner

r

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, enquetER

AADEINT
P

EEGIILL
B

CEIILRU
D

AEELSTU
F

AEEMRSS
G

BEEEIRU
V

AEILOPT
M
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Jeux / Grille Joker

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

15

17

21

N

Expert

R

14

23

G

3

6
16

18

7

20
8

L

22

H

10

A

11

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

H O
A
S
T
E
C O N
E U E
O R
L
I S
L
P
A N A
A
R
T
S
H
E
J U S
U
S
H

8

O
R

E
W
E

9

10

24

T

4

5

9

19

Horizontalement
1. ACEFNT?
2. IRSTTU?
3. EFIIRU?
4. ILNOTU?
5. AADLSS?
6. EEFINU?
7. AAGLNR?
8. BEEIRR?
9. ILORSS?
10. AABENT?
11. CEOPRR?
12. INSTUV?

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

Verticalement
13. ADEFLR?
14. AGGLOS?
15. FIRSSU?
16. AAJOSU?
17. ACEFRS?
18. EFIOSU?
19. CERTTU?
20. BEEEGR?
21. AMNRST?
22. AACRRT?
23. AEIISX?
24. EEHIOR?

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

Par Franck MANIQUANT
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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 ;
- 4 mots de 10 lettres ;
- 1 mot de 11 lettres.
- 1 mot de 12 lettres ;
- 2 mots de 13 lettres.

3

Pour vous aider, voici les places
des solutions :
1

1

Horizontal : A1 - C1 - E3 - E7 H1 - K1 - O1.
Vertical : 12E - 15F.

Les Anacroisés® d’Alain Mareschal
Horizontalement
1. ACDORST
2. EEEFGILR
3. CEIORRT
4. CEEIKLLR
5. CDEINOTU
6. CDEEILU
7. CEEEINRS
8. EEEOPRTT
9. EEGIMOSTY
10. AAEERSTT
11. CEELLORT
12. EEGNRRTU
13. AEIMNSS

27
28
1/2
3
4/5
6
7/8
9
10/11
12/13

14/15
16/17
18
19/20
21
22/23
24
25/26

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

(+1)
(+2)

14. AEELNRT
15. AABERRTT
16. EEEMRTTU
17. ADEEINRS
18. DEEEMNORT
19. EGILORUU
20. AACHIIMR
21. EEGLNOR
22. AAILMTUZ
23. EEILLNRU
24. EEENTTT
25. EEEINRTT
26. EEERRSS

30
29

31

33
32

34

35

(+1)
(+2)
(+1)
(+2)
(+2)

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

Verticalement
27. CCEIILS
28. AADEGLMY
29. AEILTUU
30. CEEENRRS
31. EEFIMRTU
32. AEGNRST
33. AEEEIRRT
34. EEFILRRU
35. AAEGNRT
36. CEELORST
37. AEILNOTT
38. DEEIMNRT
39. EEELNOR

36

38

40

42

37

39

41

43

44

(+4)

(+7)
(+3)
(+5)
(+4)

40. CIILNOR
41. ADEEFMNT
42. EEEOPSTU
43. AEEIMRRS
44. AABCENR
45. CEIMNORT
46. EIILLRTT
47. AEILRST
48. EEILPSTY
49. CEEERRTU
50. ADEINRT
51. EEELMNST
52. CEIRSSU

45

48

46

47 49

51
50

52

49

(+4)
(+1)
(+5)
(+1)
(+2)
(+7)
(+1)
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Jeux

Les «PentaNômes»

Par Franck MANIQUANT

Les tirages de 7 lettres suivants offrent 5 solutions, dont 3 verbales.
À vous de les retrouver !...
(Entre parenthèses, le nombre de mots non -ou peu- courants)

1. AABELST (3)
2. AACEPRS (1)
3. AADEPSS (1)
4. AAEGRST (3)
5. AAERRST (2)
6, AAGINSS (3)
7, ABEELRT (3)
8. ABEORRS (1)
9. ACEEHRT (0)
10. ACEELNS (2)
11. ACEEPRS (2)
12. ACEGIRS (1)
13. ACEHIMS (3)
14. ACEHINT (2)
15. ACEHISS (2)
16. ACEILRU (3)
17. ACEIRSS (1)
18. ACELORS (0)
19. ACEPRTU (1)
20. ACERRSU (1)

Solutions des jeux
Page 30
Préparez votre grille : 1. COMBLE, 8A, 46 - 2. CINGLE,
N10, 42 - 3. DEMENER, 5E, 44 - 4. DEVANTURE, O7, 39
- 5. CHEVEU, N2, 48 - 6. MIXAT, 11G, 50 - 7. EDITIONS,
15H, 140 - 8. MAILLON, 10A, 70.
Page 31
Scrabblez : 1. COQUELET, F6, 75 - 2. COQUETEL,
F6, 75 - 3. CLOTUREE, C3, 74 - 4. OCTUPLEE, 4D,
74 - 5. CLOUTEES, E1, 70 - 6. OCCULTEE, 7G, 70 - 7.
CULOTTEE, B3 et B4, 64 - 8. ECOULENT, 6B, 64.
Benjamins : 1. LATERALE : COL-, TRI-, UNI- 2.
QUELLES : CO-, SE-, AUX-, CRA-, DES-, LES-, PRE- 3.
CEDERONT : CON-, PRE-, PRO-, SUC- 4. PAYES : CI-,
IM-, PA-, RE, PRE-, SUR-, TOU- 5. SEXUELS : BI-, BIS-,
UNI-, HOMO-, INTER-, METRO-, TRANS-, HETERO- 6.
ESTIME : MES-, SUR-.
Page 32
Ana-croix-zée : A. RAM - B. FERAL - C. COGITER - D.
FLORAISON - E. ETETEES - F. STERE - G. SUE - 1. CLE
- 2. FOOTS - 3. REGRETS - 4. VARIATEUR - 5. MATIERE
- 6. LESEE - 7. ROS.
Six plus une lettre chère : 1. ESKIMOS - 2. JASMINE,
NAZISME - 3. ATTIEKE, TWEETAI - 4. WEBLOGS - 5.
JOLIETS - 6. SEXTILS, STYLISE - 7. GYMNASE - 8.
CROYANT - 9. BAYIONS, BONZAIS.
Page 34
Les rallonges d’une lettre : 1. L ; P ; R ; T ; Z - 2. B ; C 3. D ; P ; R - 4. C ; P ; T ; V - 5. D ; P.
Les rallonges initiales : 1. DIS ; INE ; PRE - 2. EXA ;
SUG - 3. OXY - 4. CON ; SUR - 5. REM - 6. HIS ; RHE.
Page 35
La construction des mots : 1. COTTAGE - 2. ENCOCHE
- 3. DECLINA - 4. NARGUAS - 5. DEBLAIE - 6. PISTOUS
- 7. APLATIE - 8. REMMENA.
Les finales : 1. ORIGINE - 2. DISPOSE - 3. FEODALE - 4.
RONDEUR - 5. TORRIDE - 6. ECUMAGE - 7. CYANURE
- 8. CONCOIS - 9. VENTRAL - 10. SECHOIR.
Page 36
Escalettres : 1. AMEN, MAGNE/MANGE, MANGUE,
MANGEUR, ARGUMENT/MURGEANT. - 2. EXAM, EMAUX, METAUX, MATHEUX, EXHUMANT - 3. GONE, GENOU, GUENON, ONGUENT, ENGOUANT, NOUGATINE
- 4. COUR, CORNU, CURION, COUINER, INOCULER
UNICOLORE - 5. CELE, CELTE, COTELE, TELOCHE,
COCHELET, CLOCHETTE - 6. OUIN, INDOU, DURION,
NOIRAUD, RIGAUDON, BIGOURDAN.
Page 38
Les 6+1 : DEBECTE ; EDICTEE ; DELECTE ; DECENTE ;
DECOTEE ; DECRETE ; DETECTE. - ENFLAT, FELANT, FLETAN ; ENFILAT, ENFLAI, FILANTE ; ENFLANT, FLANENT ;
FERLANT, RAFLENT, RENFLAT ; FLETANS ; FEULANT.
Les 7+1 : FLOUTES ; FLOUATES, FOULATES ; FLOUTEES ; SOUFFLET ; FILOUTES ; MOUFLETS. - CULTURE
; CULBUTER ; FLUCTUER ; UTRICULE ; CULTUREL ;
LOCUTEUR ; CULTURES.
Binômes : PAGAYES, PAYSAGE ; ALESANT, NATALES
; EPAULAT, PLATEAU. - INEQUITE, INQUIETE ; JOURNEES, SEJOURNE ; VOLLEYES, VOYELLES.
Six +1 : CONCEDE ; EMINCER ; ENCRIER ; EVINCER ;
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NEIGEUX ; TERROIR ; OUVRIER ; DEMOLIR ; PROFILE
; PROLIXE.
Les cousins : FAMINE, FARINE ; DEBINE, DEMINE, DEVINE ; REDISE, RELISE, REMISE, REVISE ; BECOTE, BELOTE ; CABALE, CAVALE ; NASALE, NATALE, NAVALE ;
LEGALE, LETALE ; PEDALE, PENALE, PETALE ; VIRALE,
VITALE ; LOCALE, LOYALE ; GARAGE, GAVAGE, GAZAGE ; VOLAGE, VOYAGE.
Le bon appui : NAPPAGES ; EXAUCEES ; CARBURER
; DERAPAGE ; LOOPINGS ; DANCINGS ; IMPASSES ;
VELOCITE.
Page 39
Les anagrammes : DECIMAUX, MEDICAUX ; DOUANIER, NOIRAUDE ; PALOURDE, POULARDE.
Les 7+1 : PROMEUT ; COMPTEUR, COMPUTER ;
DOMPTEUR ; TROMPEUR ; PROMUTES. - GIVREES,
VIERGES ; VIAGERES ; DEGIVRES, DIVERGES ; GRIVELES ; GREVISTE, VERTIGES ; GIVREUSE, GUIVREES.
- MOLETER ; TELOMERE ; MORTELLE ; MELERONT ;
TEMPOREL ; MOLESTER
Les 8 lettres binômes : BICOLORE ; MORBIDES ; BERGERIE ; ZIBELINE ; BENITIER ; SENSIBLE ; BESTIOLE ;
PUBERTES.
Tirages joker : ACCORAGE, ECORCAGE ; COCILINE,
CONCILIE, LIBECCIO ; ACCONAGE, COINCAGE,
CONCHAGE ; CIRCINEE, LICENCIE ; CREDENCE, DECERCLE ; CONCOIVE, ECOINCON ; ACCEDIEZ, DEDICACE ; COCOTIER, ECORCOIR.
Sept + ? : LITURGIE ; TULIPIER ; NUBILITE ; RETINITE ;
SOLSTICE ; OCULISTE ; ILOTISME ; CONCERTI.
Le 1er coup : ROTARYS ; STATORS ; OSTRYAS ; TUTORAT ; PURPURA ; SURTAUX ; TUSSAUS ; CUBEBES ;
BONBECS ; BILOBEE ; REBIBES ; BEBITES ; DECIBEL ;
CEBIDES ; DURBECS.
Page 40
Grille 6 lettres : 1. REMISE - 2. ACONIT - 3. MOUFLE - 4.
PUTIET - 5. ETONNE - 6. RENIEE - 7. RAMPER - 8. ECOUTE
- 9. MOUTON - 10. INFINI - 11. SILENE - 12. ETETER.
1. DELIRE - 2. EXAMEN - 3. COBALT - 4. ECIMER - 5.
DELAVE - 6. ETETEE - 7. DECEDE - 8. EXOCET - 9. LABILE - 10. IMAMAT - 11. RELEVE - 12. ENTREE.
Minigrille : 1. MAZAGRAN 2. BEGAYEUR 3. INUSITES
(NUISITES, SINUSITE) 4. REGENERE 5. MOBILIER 6.
ATAVISME 7. GUYANIEN 8. NORDISTE (DETIRONS...).
Voyelles-consonnes : 1. ACHETE - 2. BOUTON - 3.
JACENT - 4. ECHINE - 5. CHENET - 6. TERTRE.
Page 41
Des prénoms jouables au Scrabble : 1. PASCAL - 2.
GILLES - 3. BENOIT - 4. AMELIE - 5. THOMAS - 6. TARZAN - 7. JULIEN - 8. MARGOT - 9. BERTHE - 10. ROBERT - 11. MARTIN - 12. MARCEL - 13. SABINE - 14.
SALOME - 15. SYLVIE - 16. LUCIEN - 17. MAXIME - 18.
ELOISE - 19. OCTAVE - 20. GLORIA - 21. AUGUSTE - 22.
LEONARD - 23. MARTIAL - 24. CHARLOT - 25. PIERROT.
Page 42
Le coup de Jarnac : ACHE, CAKE, KACHE - HERBU,
BEURK - HABIT, BATIK, BHAKTI - CAPUCHE, CUPCAKE
- CHOURER, ROCKEUR - HERISSANT, SANSKRITE OLENEKIEN.
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Solutions des jeux

Le jeu des 1000 points : 1. ONZIEME, B8, 74 2. DETAXANT, 6B, 129 3. ETAYEZ, M3, 83 4. RUSTIQUE, C2,
98 5. CARABINE, 1H, 158 6. CADAVRES, 3H, 92 7. DEVOUEES, I1, 86 8. SABOTAGE, A8, 86 9. PYJAMA, 2I, 90
10. EXPRIMIEZ, F5, 104.
Page 43
Escalettres géants : NIE, MINET, MITAINE, ANIMOSITE,
MEDITATIONS, MEDIATISATION, TRADITIONALISME LOS, SALTO, LATINOS, ISOLATION, OSCILLATION, ALCOOLISATION, GEOLOCALISATION.
Page 46
La chenille : 1.PROCHAIN - 2.PICORANT - 3.PARUTION - 4.EPANOUIR - 5.PANIQUER - 6.RAMEQUIN
- 7.MINERAUX - 8.FARINEUX - 9.FIXATEUR - 10.EXFILTRA - 11.PREFIXAT - 12.PARFAITE - 13.EXPATRIA 14.PARTIAUX - 15.CAPITAUX - 16.CAPITULA - 17.PICTURAL - 18.TROPICAL - 19.COMPATIR - 20.TRIOMPHA
- 21.ATROPHIE - 22.THERAPIE - 23.HERITAGE.
Benjamins : 1. DEB-, GUE-, HYB- 2. ESC-, IMP- 3. CHA, CYP-, PAT-, VIT- 4. DEF-, SAC-.
Point commun : pour chacun de ces mots, il est possible d’ajouter un U derrière le O : CAGOULE, COURSE,
ETOUFFE, MAZOUT, POURTANT, REDOUX, SOURCIER,
VENTOUSE.
Page 47
Nonuple Joker : LOGICIEL - AUDITION - RAMEQUIN
- SOMBRERO - COURBATU - MEDIEVAL - POITEVIN
- SOLARIUM - CRAMOISI - IMPORTUN - CERVELAS INFERNAL.
Transitif, ou pas ? : Transitifs : BIGLER, CILLER, HARPER, GLAPIR, BESOGNER, ENQUETER. Intransitifs :
DEPARLER, DERAILLER, RIVALISER, COCONNER, REFLUER, MOUFTER (ou MOUFETER).
Quadruple avec lettre semi-chère : ELIGIBLE - SULFATEE - BEUVERIE - INADAPTE - RIDICULE - MESSAGER
- OPTIMALE.
Page 48
Grille Joker : 1- CAFETAN (caftent, fâchent, farcent,
infecta). 2- ROUSTIT (tributs, truites, trustai, trustis, turista). 3- FIGUIER (aurifie, fuiriez, purifie, unifier). 4- IOULANT (élution, ioulent, luiront, lutions, tonlieu, tuilons).
5- DALASIS (délassa, dessala, salades, salauds). 6- ENSUIFE (enfouie, enfuies, fuégien, influée, infusée, unifiée). 7- RAGLANS (glanera, granula, langera, kanglar).
8- HERBIER (briefer, gerbier, libérer, reboire). 9- LISSOIR
(isorels, loisirs, rissola, rissole, saloirs, soliers). 10- BANASTE (absenta, bacante, entabla). 11- PROCRÉA
(perçoir, picorer, porcher, porracé, procrée, procure). 12SUIVENT (souvint, subvint, suivant, survint). 13- FÉDÉRAL (déferla, déflora, flandre, flémard). 14- GALAGOS
(googlas, goulags, loggias). 15- CURSIFS (fissura, fissure, surfais, surfils, surfins). 16- AJOUPAS (acajous,
ajouras, ajoutas, jalousa, sapajou). 17- FAUCRES (carafes, farcées, farcies, fiacres, surface). 18- SERFOUI
(enfouis, fouîmes, fouines, fouisse, fouîtes, soufies).
19- TUTRICE (curetât, curette, cutters, cutteur, éructât).
20- HÉBERGE (abrégée, bergère, engerbe, gerbées).
21- NATRUMS (mantras, martins, montras, sarment, tramons). 22- RANCART (carrait, carrant, cartera, retraça,

tracera). 23- AMIXIES (aixoise, excisai, exilais, existai,
expiais, ixerais). 24- THÉORIE (éphorie, héroïde, héroïne,
héroïse, rhodiée).
Coup de folie : HOMOPARENTAUX, A1, 137 ; SPERMATOZOIDE, C1, 104 ; CONTEMPORAIN, E3, 87 ;
MALPROPRETE, H1, 127 ; TEMPORAIRE, 15F, 111 ; ATMOSPHERE, O1, 101 ; TRAMPOLINE, 12E, 93 ; SMARTPHONE, K1, 76 ; PROTAMINE, E7, 74.
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Anacroisés :
Horizontalement : 1. CORDATS (COSTARD...) – 2. LEGIFERE – 3. RECROIT (CROITRE) – 4. LECKERLI – 5.
NOCTUIDE (CONDUITE, ECONDUIT) – 6. EDICULE
(ELUCIDE) – 7. CENSIERE (INCREEES) – 8. OPERETTE –
9. STEGOMYIE – 10. STEARATE – 11. RECOLLET (COLLETER) – 12. URGERENT – 13. SAMIENS (ENSIMAS,
MINASSE) 14. ALTERNE (LANERET) – 15. BARATTER
(RABATTRE, REBATTRA) – 16. MEURETTE (EMETTEUR)
– 17. DENIERAS (DRAINEES, RADINEES) – 18. ONDEMETRE (DEMONTREE, ENDOMETRE) – 19. GUEULOIR
– 20. MARIACHI – 21. ENLOGER (ELONGER...) – 22.
AZIMUTAL – 23. NIELLEUR (NIELLURE). 24. NETTETE
(ETETENT) – 25. ETREINTE (ENTERITE) – 26. SERERES
(SERREES).
Verticalement : 27. CILICES – 28. AMYGDALE – 29.
TUILEAU – 30. RECENSER – 31. TUMEFIER – 32. STAGNER (ARGENTS…) – 33. ARETIERE – 34. REFLEURI –
35. EGARANT (AGREANT...) – 36. SCLEROTE (CORSELET…) – 37. ETOILANT (ENTOILAT…) – 38. RIDEMENT
(DEMENTIR...) – 39. ENROLEE – 40. LINCOIR – 41.
FADEMENT – 42. ETOUPEES – 43. REMARIES (AMERRIES...) – 44. CABANER – 45. INTERCOM (INCOTERM) –
46. TITILLER – 47. LISTERA (ALTIERS…) – 48. EPISTYLE
(PYELITES...) – 49. ERECTEUR (ECRETEUR, RECRUTEE) – 50. TIENDRA (DENITRA...) – 51. ELEMENTS – 52.
SCIURES (SCIEURS).
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PentaNômes : 1. ABLATES, ASTABLE, BASALTE, BATELAS, ETABLAS 2. ACARPES, CAPERAS, PACSERA,
RAPACES, RESCAPA 3. DEPASSA, DESAPAS, DESSAPA, ESPADAS, PASSADE 4. GARATES, GATERAS,
RATAGES, REGATAS, TARAGES 5. ARRETAS, ERRATAS,
RATERAS, TARARES, TARERAS 6. AGASSIN, ASSIGNA,
GANSAIS, SAGINAS, SAIGNAS 7. ABLERET, BATELER, BLATERE, ETABLER, RETABLE 8. ARBORES, ARROBES, BRASERO, RESORBA, ROBERAS 9. ACHETER,
CHATREE, HECTARE, RACHETE, TRACHEE 10. ALCENES, ELANCES, ENLACES, LANCEES, SCALENE 11.
CARPEES, ESCARPE, ESPACER, RECEPAS, RESCAPE
12. CIGARES, CIRAGES, GERCAIS, GRACIES, GRECISA 13. CHEMISA, CHIAMES, CHIASME, MAICHES,
MECHAIS 14. AICHENT, CHIANTE, ECHINAT, ENTICHA,
TACHINE 15. CHAISES, CHASSIE, CHIASSE, ESCHAIS,
SECHAIS 16. CULERAI, CURIALE, RECULAI, ULCERAI,
URACILE 17. CASIERS, CASSIER, CIRASSE, CRIASSE,
SCIERAS 18. ECLORAS, ORACLES, RACOLES, RECOLAS, SCAROLE 19. APERCUT, CAPTEUR, CAPTURE,
CUPRATE, PERCUTA 20. ARCURES, CURARES, CURERAS, RECURAS, SUCRERA.

Parties à vocabulaire courant
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. DENIUIF
2. II+OSRAS
FENDU
H 4 26
3. UTVOHUL
FROISSAI
4H 74
4. H+NRKILE
VOULUT
G 5 24
5. HLR+APOE
KINÉ
F 2 39
6. LO+MSO?S
HARPE
E 3 41
7. IROCLIL
MOLOSS(E) D 7 69
8. IR+?EADZ
ILLICO
O 1 24
9. QSFUEVI
I(R)RADIEZ
K 4 118
10. V+ETABIM
ESQUIF
H10 74
11. BMT+EMEA DÉVIA
8K 30
12. M+ENUETP EMBÊTA
C 2 25
13. N+EBIREY
IMPUTÉE
N 8 32
14. EINR+TTA
BYE
C13 34
15. XDEASJE
TINTERAI
1H 77
16. DEX+NUCR
JASE
15L 68
17. DEN+WTAN CREUX
15A 51
18. ANN+AORL TWEED
13K 30
19. NNR+GGEH KOALA
2F 24
		
EH
14E 24
				 884
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. CIL?NOO
2. RLHETUH
COLONI(E)
H 4 72
3. HT+LAFEA
HURLE
G 7 28
4. F+SIAVTE
HALETA
12D 29
5. T+EBRIMU
ÉVASIF
J 9 38
6. VAPTEBQ
EMBOUTIR
5E 94
7. BEPV+LOE
QAT
11C 29
8. BO+TGSNE
PLÈVRE
L 1 28
9. NT+EEILA
GOBES
15F 37
10. SUWNUZE
ENTAILLE
2G 70
11. NUW+AUOR USEZ
O 1 78
12. ORUU+TG? IWAN
13J 26
13. EEJMRET
GOÛT(E)UR
1D 86
14. EM+PAANF JETER
4A 42
15. ANP+EIIC
FAMÉ
12L 30
16. RROSDIK
ANTICIPE
C 2 78
17. DOR+MUAS SKIER
B 1 54
18. MRU+SNOD DOPAS
8A 27
19. DMOR+YEX FUNS
14J 27
20. EM+IDN
OXYDER
O 8 75
		
MINE
N 6 22
				 970

N°

TIRAGE

SOLUTION

REF
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PTS

1. ONVWIEE
2. INOV+SPI
ÉWÉ
H 7 24
3. TFNESGA
PIVOINES
7B 66
4. IUDEIMN
NÉGATIFS
C 2 76
5. RSIQHMU
DIMINUE
G 9 67
6. IQ+RLUZO
RHUMES
15C 42
7. ILOR+UAN
QUIZ
12E 30
8. TEEGSJT
ENROULAI
3C 60
9. G+IBEEAI
JETTES
K 1 35
10. EI+TKAEM
BÉGAIE
2J 40
11. EEMT+EAR
KIFA
8A 61
12. E+LCXCES
RÉTAMÉE
O 1 27
13. CL+ELEUF
EXCÈS
8K 105
14. FL+PENLU
EXCLUE
L 7 34
15. FLLPU+OA
ENRHUMES 15A 36
16. AL+RBAOE
PLOUF
K11 30
17. AOR+ATOY
FABLE
15K 33
18. AORT+?HN
YOGA
4A 52
19. NR+TVOA?
(C)HOYÂT
A 1 51
20. LRDRIDS
AVOR(T)ENT 5F 60
		
ROSIR
13J 28
				 957
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1. RMBEHEQ
2. MQ+IUDFO HERBE
H 4 28
3. F+EDTILE
MODIQUE
5B 32
4. RRMEOSB
FIDÉLITÉ
E 4 74
5. NKPECEA
SOMBRER
12E 76
6. EEN+IAAS
PACK
L11 56
7. A+NCTVEE
AÎNÉES
15G 40
8. TOASOAU
RECEVANT
6H 71
9. AOOT+GWR USA
M11 30
10. GOOR+NTN WATT
10B 33
11. GOEEDAI
TROGNON
14A 72
12. E+ENAFHI
DÉGOTAI
O 2 33
13. AEHN+ITR
KIFE
14L 36
14. LTUZXAU
HAÏRENT
9I 75
15. ATU+SAVS
LUXEZ
O11 72
16. ASTU+LNE
VASE
I 3 33
17. ORELUPI
SALUENT
2E 69
18. RU+UJLM?
POLIE
1D 42
19. LMRU+IEY
JUT(E)
A12 54
20. ILMU+?S
RAYÉE
J 8 34
21. ISU
M(A)LPOLIE 1A 30
		
SUÇA
13J 23
				 1013
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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.
Trois-Rivières (Québec) - TH4 - 202 joueurs
1. 3595/3705 - 5. 3475 (N1) - 16. 3332 (N2)
36. 3123 (N3) - 84. 2883 (N4) - 152. 2576 (N5)
Championnat du Québec - TH5 - 422 joueurs
1. 4531/4538 - 12. 4212 (N1) - 31. 3971 (N2)
63. 3821 (N3) - 171. 3495 (N4) - 312. 3182 (N5)
Le Touquet / Open du Lot - TH5 - 244 joueurs
1. 4731/4746 - 8. 4594 (N1) - 30. 4413 (N2)
64. 4283 (N3) - 183. 3949 (N4) - 271. 3587 (N5)
Championnat de Suisse - TH5 - 91 joueurs
1. 4763/4771 - 11. 4563 (N1) - 18. 4318 (N2)
32. 4084 (N3) - 61. 3638 (N4) - 80. 3316 (N5)

TH4 Trois-Rivières (Québec)
12-13 août 2019 - Partie 1

1.
ETLIUQE
2.
L+MAAOSB ÉQUITÉ
H 3 42
3.
ERTSEFE
SALAMBO
9H 78
4.
OIA?TKP
RÉFUTÉES
5E 94
5.
P+LNNIUD KOTAI(S)
O 4 82
6.
DLNPU+LU INÉQUITÉS H 1 48
7.
-SMIIHAP
PUNUS
L 1 20
8.
IP+EOIAV
AMPHIS
1J 36
9.
EP+EYSFA
OBVIAI
M 8 22
10. EEFPS+ZE
NAY
2H 63
11. EEP+TER?
ZEFS
14J 48
12. JAAIUDE
TE(M)PÉRÉE 8A 86
13. AIU+NNXR JADE
6B 30
14. NR+LOOCN UNIAXE
3C 50
15. -MUNDTEV ONC
2D 25
16. -HELROLB
VENDU
1A 42
17. BLLOR+NC EH
2A 25
18. LL+LEOSG
BRONCA
12H 26
19. GLLO+REG ÉCALES
F 1 35
20. -WRALMUS BOGE
H12 21
21. -LLLTIWT
MUSA
4A 26
22. LTT+RRED
TWILL
7H 24
		
DER
N 5 15
				 938
1. Marielle GINGRAS
926
2. Pierre BERGERON
919
3. Nicolas LAMOUREUX 908

TH4 Trois-Rivières (Québec)
12-13 août 2019 - Partie 2

1.
REIAUMD
2.
NEEMUFK
MAUDIRE
H 4 72
3.
EMN+GSCI KEUF
G 5 39
4.
GM+LOISE
CINÉS
I 3 34
5.
LLSNOIV
ÉGLOMISE 10A 66
6.
TTENPQU
VIELLONS
A 8 158
7.
T+OSOEEL
POQUENT
D 9 34
8.
LO+MNPUT ÔTÉES
J 1 28
9.
LT+?EAVO
POUMON
1F 27
10. YWIINEZ
(S)OLVATE
L 1 77
11. IIY+JRCA
WENZE
13C 48
12. -TADD?EE
TAIJI
15D 36
13. RRRUEEU
DÉ(C)ÉDÂT 12G 71
14. RUU+AIIR
ERRE
8L 26
15. IRU+LNEB
RUAI
M 2 21
16. L+CGAAHT BINEUR
2B 28
17. CG+FRYSE
HALÂT
3A 28
18. CG+TAXSO
FERRYS
N 6 46
19. GT+HBA
COXAS
14H 40
		
AH
4A 20
				 899
1. Pierre Q.T. NGUYEN
2. Marielle GINGRAS
3. Jocelyne NEPVEU

896
887
878

20.794
50.707
100.626

20.861
50.820
100.771

TH4 Trois-Rivières (Québec)
12-13 août 2019 - Partie 3

1. UUIUTAJ
2. UU+COWGE JUTAI
H4
3. CEGOU+?E
WU
G5
4. HSSOITB
COUG(N)ÉE F 6
5. B+EFTXDU
HOSTIES
12A
6. -RRATDIN
FEUX
11E
7. RT+AAOIE
JARDIN
4H
8. TRAOIEV
ARATOIRE
J3
9. PPEEUOO
VOTERAI
N1
10. -YAHNLBE
OPPOSÉE
C8
11. -EEATZKU
HYDNE
K2
12. EKU+MANE ZÊTA
8L
13. EENU+MSA AMOK
8A
14. EN+QEELD
AMUSE
O1
15. ELQ+LENB
ZENDE
L8
16. ELQ+MEER
NOBLE
B11
17. EEELMQ+L
RA
I3
18. ELLMQ+LS
NÉE
10F
19. -NNMACQD LÈSE
15A
20. CDNQ+VII
AMEN
M6
21. DIV+BRIS
CINQ
K12
22. BIR+?GUR
DIVIS
13H
		
BRIGU(E)RA A 1
				
1. Nicolas LAMOUREUX 928
2. Guy AYISSI EYEBE
927
3. Pierre BERGERON
925

20.854
50.805
100.756

40
24
76
28
44
28
62
89
28
53
80
72
60
30
24
16
16
27
18
17
26
86
944

Parties à rejouer
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TH4 Trois-Rivières (Québec)
12-13 août 2019 - Partie 4

TH5 Championnat du Québec
18-20 mai 2019 - Partie 1

1.
NAAIORV
2.
R+EERDIA
AVOINA
H 3 26
3.
UUGFQEE
DÉRAIERA
8A 80
4.
EFG+LE?T
QUEUE
B 6 30
5.
PNNDESI
F(I)LETAGE 3C 78
6.
LLITHXI
PENDIONS 5C 72
7.
HILLT+OG
XI
4D 47
8.
GILL+STE
HOT
2J 27
9.
IANHSBE
GAILLETS
D 7 68
10. KANOYSF
SHABIEN
M 2 83
11. FN+CEI?C
OSTYAK
13B 68
12. F+EEOUAW CINC(L)E
2B 44
13. AEEU+TSA
FLOW
11C 32
14. AAU+MUTJ ESTE
H12 40
15. AMU+DEVM AJUT
1F 45
16. AMM+LSUZ VENDU
8K 30
17. LM+PUOTE ZAMUS
11H 44
18. ELMU+NBR TOP
1A 27
19. ENRU+OIE
LAMB
4L 20
20. EO+MLAAR NUIRE
9F 22
21. EO+RRE
MALBAR
O 1 27
		
ERRE
12L 14
				 924

1.
EELMAIU
2.
E+RRL?IK
MIAULE
H 4 18
3.
-WFINEEC
K(E)RRIE
10F 44
4.
CEEN+HTT
WIFI
5E 32
5.
TANSEGU
ACHÈTENT 6H 73
6.
BNYHQEU
EUGÉNATES K 3 90
7.
BQ+NODEE HAÜYNE
8J 57
8.
-EALUONB
BOND
L 1 28
9.
NU+EEESI
BABOLE
1J 30
10. E+SSDEPG
SINUÉE
L10 31
11. S+EDVAOI
PÉDÉGÉS
15I 33
12. LLZAQOA
DÉVOUAIS 13H 76
13. -ML?AETJ
AZOLLA
2E 43
14. RRIIOCF
J(U)MELÂT 11A 90
15. FII+PSNT
CROIRE
N10 28
16. IT+MUIER
PENSIF
D10 30
17. RTU+XTOQ MEIJI
A 8 42
18. QRT+EAAU TOUX
B 6 29
		
TAQUERA
C 2 89
				 863

1. Marielle GINGRAS
2. Louis GARAND
3. Maude GAGNON

888
882
878

20.814
50.742
100.673

1. Germain BOULIANNE 		
et Francis DESJARDINS 863
3. François BEDARD
859

50.715
100.664
200.616

TH5 Championnat du Québec
18-20 mai 2019 - Partie 2

TH5 Championnat du Québec
18-20 mai 2019 - Partie 3

1.
VAT?OUE
2.
PSDEECT
VE(L)OUTA H 4 76
3.
T+SEEREW
DÉPÈCES
5E 48
4.
UUKAINE
TWEETERS 9H 78
5.
UU+FAMEO KINASE
O 5 45
6.
EMOUU+QB FA
N 6 28
7.
CAEMOSI
EMBOUQUE F 5 88
8.
NNEEIAU
COÏTÂMES L 6 74
9.
NU+TEOID
AÎNÉE
13C 31
10. FALPSOE
DÉNOUAIT C 8 60
11. ELO+HNSY
PIFAS
14B 53
12. LO+RRATB
HYMNES
11J 54
13. ALRT+ZER
BOUR
12A 30
14. AL+AXHJN
TERREZ
J 1 37
15. ALNX+GTI
HADJ
8A 69
16. GLT+?UDR
IXANT
1F 42
17. -REALIUV
(P)UTT
15A 24
18. DTRIMLG
AVEULIRA B 1 76
19. GLRT+LIN
DAIM
1A 24
20. GLRT+OGS
LIN
2F 22
		
ORNAS
E11 26
				 985

1.
AIIARGU
2.
U+EDANOI
AGIRAI
H 3 18
3.
LEEMONH
DOUANIER 6A 63
4.
HN+?NAIS
MODELÉ
A 4 30
5.
WREOUSP
AHANI(O)NS 3F 80
6.
EPRU+CER
WONS
L 1 46
7.
LUITSEN
CRÊPURE
2A 85
8.
?RATDOL
INUTILES
8H 77
9.
TEUQLRE
(F)LOTTARD K 5 82
10. L+BEFMET
QUÊTER
13I 51
11. T+HUNVES
FLAMBÉE
D 4 32
12. V+SEAXZI
SHUNTE
B 9 36
13. -JNSMEOB
VEXAIS
O10 98
14. JMNO+TEO WEBS
1L 45
15. MO+PACVZ JETON
15A 49
16. ACMOV+LU ZIP
J 2 34
17. LMOUV+GD CAQUÈTERA 13G 21
18. DGMO+IIR
VALU
H12 33
19. DGIR+KYT
OLIM
5C 19
20. GIRT+EAA
DYKE
N 5 43
21. AGI+F
TERRA
N11 29
		
GIF
14D 20
				 991

1. Germain BOULIANNE 		
et François BEDARD
985
3. Guillaume FORTIN
980

50.842
100.802
200.726

1. Germain BOULIANNE 		
et Francis DESJARDINS 989
3. Paul BERGERON
985

50.886
100.840
200.780
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1.
?TAXYUO
2.
-LEEZ?DL
(L)OYAUX
H 7 66
3.
MLIEUNR
DALLE(R)EZ 10G 89
4.
DSSIMTE
LÉMURIEN K 4 86
5.
DS+HIEEG
MIXTES
12F 26
6.
-BBADEOI
HIÉES
L 1 30
7.
BDO+SNOR BÉAI
6F 36
8.
HAJNIFE
BORDIONS 2H 76
9.
-TARSNFO
HAJE
G 1 34
10. UURAENC
ASTRONEF 4A 82
11. NU+STENP
ARCURE
8J 33
12. U+TEELOD
PANSENT
A 3 27
13. LT+TACTO
DÉJOUE
3E 33
14. -TEECLIG
IOTA
9K 25
15. T+KIINFV
GICLÉE
13A 21
16. FINTV+PR
KSI
O 1 36
17. PTV+IUSA
FINIR
B10 32
18. IP+QAGRU
VATUS
15A 36
19. GIR+MLTE
PIQUA
11A 28
20. LMT+AVW
GRISE
B 1 18
		
WALÉ
O 5 13
				 827

1.
EENEOOT
2.
OO+FELNB
ENTÉE
H 4 12
3.
FNOO+SQU BLÉ
G 7 18
4.
F+UIEANR
TOQUONS 6H 32
5.
VANMOBT
ENFUIRA
3C 80
6.
V+HHSAEL
MONTABLE 8A 36
7.
HLV+XE?U
HASE
4A 28
8.
V+AACUSO HU(I)LEUX K 5 72
9.
OU+EEUFK
VACHAS
A 1 42
10. EOU+PRRI
KEUFS
N 2 34
11. JOIEELT
TROUPIER D 8 72
12. L+DAMEGS JOINTÉE
M 3 57
13. M+AAUCEN DÉGLUAS
10G 33
14. AMU+NTRZ ALCÈNE
8J 33
15. -IIMONGY
TZAR
5C 41
16. GIMO+IAU
YIN
J 2 43
17. GIOU+WLI
MAKI
2L 30
18. GIILOU+S
WU
F 2 31
19. GU+DRETS
AÏOLIS
L10 25
20. PVDRTLI
TURGIDES 14H 74
21. DILPR+ME
VIT
O 1 28
22. LMR+?
PIED
15F 30
		
(A)RRENTÉE H 1 21
				 872

1. Germain BOULIANNE 		
et Francis DESJARDINS 827
3. François BEDARD
819

50.720
100.686
200.641

1. François BEDARD 		
et Francis DESJARDINS 869
3. Germain BOULIANNE 867

50.772
100.732
200.678

TH5 Festival du Touquet / Festival du Lot
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TH5 Festival du Touquet / Festival du Lot
21-22 août 2019 - Partie 2

1.
WIIOSSY
2.
IWY+PSNU SOIS
H5
8
3.
INW+DACO PUYS
G 7 37
4.
CO+MLURE DIWAN
F 4 43
5.
LMO+OSSE CREUSOIS H 1 33
6.
QOTAFTI
MOLOSSES 10B 65
7.
IQT+PIET
FALOT
D 8 24
8.
IQ+DVEMH PETIT
13C 25
9.
HMQ+CAEM DÉVI
H12 38
10. AMMQ+NE? CHEF
8A 36
11. -BNDEGSU
MIASME(S) 5E 32
12. -TEAALGN
BUSE
14B 28
13. ?LEETRN
RÉGALANT 2H 76
14. RRJUOZG
VENTR(A)LE 14H 74
15. ORR+RNIF
JUGEZ
O11 69
16. R+EEEUAV
FRIRONT
K 8 20
17. E+RAAENB
ÉTUVERA
O 1 42
18. AEE+NUAH BRAN
A12 34
19. AAEEN+KO OUH
6H 30
20. AEEN+LIQ
OKA
N 6 29
21. AENQ+DLE
FÊLAI
8K 60
22. EELQ+IIT
NARD
L12 20
23. EEIIL+X
QAT
M 1 20
24. EEIIL
EX
I 2 42
		
LIÉE
F12 16
				 901

1.
EEETRFA
2.
E+JUUQNE
FÊTERA
H 4 26
3.
ENU+DMRO JAQUE
9G 35
4.
W?AAEUL
ÉMONDEUR K 4 90
5.
-TTEAPNE
DAUW(S)
8K 45
6.
?AAMICY
SEPTANTE O 8 80
7.
ACI+KIUT
YAM(S)
L 1 48
8.
IITU+DCI
YACK
1L 72
9.
CIIIT+RE
DUE
9M 22
10. IIT+SLNH
CRAIE
2J 36
11. BREIUSM
LITHINES
5B 72
12. OTEAGVB
BRUÎMES
10B 89
13. G+OUAIST
BOUVETA
D 8 30
14. HEEALIO
GOÛTAIS
15A 91
15. EO+NNZRF
HÉLAIT
14J 34
16. NN+NISVD
FORIEZ
C 2 56
17. DNNS+LEG
VIN
B 1 24
18. GNN+RPSO DEALS
14B 30
19. GPR+SAOE
SONNA
12K 21
20. GO+LLEIX
PARIES
E 7 34
21. GILL+E
EXO
1H 40
		
LITE
6F 14
				 989

1. Guy DELORE
900
2. Dominique LE FUR
899
3. F. LEROY et D.ROQUES 898

25.871
50.857
100.836

1. Guy DELORE 		
et Jean-Michel GUIZARD 989
3. Francis LEROY
988

25.965
50.921
100.886

Parties à rejouer
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1.
M?NLIAG
2.
?MELTUV
MIL(O)NGA H 4 70
3.
V+FEDLLI
MUTILE(R) 5E 28
4.
F+OORNEU VIDELLE
J 2 21
5.
NO+CENUS FUERO
4A 27
6.
CIIEXES
CONNUES 11B 77
7.
CI+TASRE
EXCISE
B 9 74
8.
AALEABE
RACISTE
15B 104
9.
AE+PAOON ABALÉ
A 6 34
10. AAOO+MAP PINE
12A 24
11. AOO+NOUK PAUMA
B 2 24
12. OOU+OSHE KOAN
L 3 34
13. OOO+DDTT HOULES
7G 27
14. DDOT+NEG KOTO
3L 26
15. DGT+ZREU
ANODE
3B 23
16. T+WATUEQ DROGUEZ O 1 60
17. AQTTU+IR
ÉWÉ
F 1 32
18. JETHEIF
TRIQUÂT
14H 84
19. EHIT+RSI
FEUJ
L12 44
20. IRT+RIYS
HIÉES
1D 36
21. SY+AVB
IRRITA
M 9 23
		
AY
15N 35
				 907

1.
EEGALIX
2.
L+IOOWNA EXIGEA
H 3 52
3.
LOO+FEVN
IWAN
9H 40
4.
FNO+TEAF
LOVE
G 1 31
5.
OPENHCJ
AFFOLENT
1C 104
6.
NP+IAUT?
JONCHE
K 7 36
7.
EEIUMAR
PU(R)ITAIN 5E 93
8.
TARMSU?
MAÏEURE 13H 87
9.
VTARQDI
ATR(I)UMS O 7 86
10. DIRV+LIU
QAT
10F 44
11. IRUV+MKS
DAIL
G 9 24
12. IMV+LOIT
KRUS
4J 43
13. -AADEISE
VOMITIVE
3A 30
14. LEESOUB
DÉSAÉRAI M 8 60
15. LHYEEZC
ÉBLOUIES 15H 149
16. CEH+PSGD
LYSEZ
M 2 56
17. DG+BRENN POCHES
B 2 30
18. EGNN+NOR BRÈDE
12I 28
19. NN+LSTRU
ROGNE
A 6 22
20. LNNRT+E
GUS
6H 22
		
ZEN
6M 22
				 1059

1. Guy DELORE
2. Didier ROQUES
3. Francis LEROY

906
904
902

25.882
50.867
100.848

1. Guy DELORE
1057
2. Jean-Michel GUIZARD 1053
3. Thomas SAUVAGET
1038

25.994
50.950
100.911

TH5 Festival du Touquet / Festival du Lot
21-22 août 2019 - Partie 5

TH5 Championnat de Suisse (Martigny)
13-14 juin 2019 - Partie 1

1.
RAEHSIF
2.
A+TAFXEP
SHÉRIF
H 3 32
3.
EP+MUTEV FAXÂT
I 7 45
4.
MP+AAEGZ ÉTUVE
H11 29
5.
P+NNBUEW MAZÉAGE
5E 72
6.
-QOEOURN PUEZ
G 2 24
7.
O+TARUCE
ROQUENT 12B 28
8.
NEE?OUH
ÉCROÛTA
A 7 96
9.
-EEELIIN
HUNE(S)
L 1 40
10. DEE?VNG
ÉLIMINÉE
E 2 59
11. DENV?+SD
ÉCROÛTAGE A 7 36
12. JOWCMUB DÉV(I)DONS C 7 86
13. BCJMO+OA WU
D 8 49
14. JM+AASED COHOBA
1J 39
15. DEM+LAIR
JASAI
4A 40
16. DIL+LKLS
AMURE
2J 35
17. DLLL+LIT
SKI
10E 42
18. -LLSSRIN
TILDE
2A 12
19. -YNOMNIS
RIS
J 8 26
20. MY+LORTT FARINONS 8H 36
21. LMOT+LPI
ARTY
O 1 30
22. LLM+BEL
PIVOT
14F 18
		
BLÉ
K12 16
				 890

1.
EELAOIB
2.
O+TEVGSP
ABÉLIE
H 3 22
3.
G+UUTOEV VAPOTES
3G 38
4.
EGTU+RHN VŒU
L 1 22
5.
-LEUSSEE
URGENTE
5E 32
6.
REENSCP
ESSEULÉE
8A 77
7.
MAAOEWN PRÉSENCE A 1 89
8.
AAEM+LEC
WON
4C 26
9.
AAIKRDI
PALMACÉE 1A 95
10. ADIIR+UO
KWA
C 3 42
11. DI+AIRIN
OUVRAI
1J 27
12. IIN+LIYA
RAIDI
7D 19
13. IIILN+UR
AY
2D 25
14. IILN+MAE
PUNIR
I 3 22
15. I+SAMEOD
SÉMINAL
B 8 24
16. TEOUIES
NOMADISE 12B 72
17. EIOTU+NQ
NÉS
6A 27
18. IBZTXHN
TONIQUE
13I 83
19. BHZ+HFG?
IXENT
O11 72
20. BFGH+TR?
HI(E)Z
L12 50
		
R(E)FIXENT O 8 57
				 921

1. Dominique LE FUR
2. Guy DELORE
3. Francis LEROY

884
879
878

25.806
50.771
100.737

1. Samson TESSIER 		
Gaston JEAN-BAPTISTE
et Antonin MICHEL
921

25.814
50.725
75.612
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Parties à rejouer
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TH5 Championnat de Suisse (Martigny)
13-14 juin 2019 - Partie 3

1.
BVIMURF
2.
BMRU+SOR VIF
H 6 18
3.
R+SSETAE
MORBUS
9C 22
4.
AAHNIEE
FRÉTASSE
8H 86
5.
-LMAATON HEIN
10D 24
6.
O+YEUELC
MALTANT
K 5 32
7.
OU+ZQIGE
LYCÉE
11A 44
8.
OQ+OOLET ZIGUE
L 1 53
9.
-KRRIUMN
TÔLEZ
1H 42
10. -DRRNQIE
KYU
B10 41
11. QRR+OOFE DIÈNE
J 6 27
12. OQR+WIUD LOFER
A11 30
13. DIOQR+LA
WUS
N 6 32
14. LQ+TGNEO
ÉRODAI
14A 18
15. QT+EESXH
GLOBINE
F 6 31
16. HQ+MLNIT EXISTE
2J 49
17. INQT+JES
LEHM
O 1 30
18. EJNQT+CU
VIDAS
6H 25
19. CJNT+PSI
QUE
2F 28
20. JPT+ARDE
SCINQUE
2B 32
21. ADPRT+UE
JE
1A 29
22. ?AOAATR
DÉPUTERA O 7 65
23. AO+?PAIV
RATA(S)
15K 48
24. A+BN
PIVO(T)AI D 1 28
25. AN
BA
14N 16
		
NANA
9J 10
				 860

1.
WAFOCCI
2.
CIOW+VAL
FAC
H 7 16
3.
IW+OONAL VOCAL
G 8 21
4.
LOO+RS?U
IWAN
H12 45
5.
LEPIUSA
FLUOROS(E) 7H 62
6.
OUITENG
PULSERAI
L 2 72
7.
EEEAIJD
TONGUIEN 15A 83
8.
-YHNNEOR
DÉJÀ
O 6 33
9.
NOR+AAIR
HYPNE
2J 54
10. -TIIMOSB
RAINA
1F 20
11. BIIM+TRV
OST
O 1 29
12. I+EERETS
VROMBIT
K 5 71
13. MMZIUEE
ÉTIRÉES
2A 74
14. M+UU?AQD REMUIEZ
D 2 54
15. ADMU+BES QU(I)Z
8A 57
16. NNEOIDF
DAUBÂMES 14G 89
17. INO+EXEL
FENDE
A 1 33
18. ENO+RESH
EXIL
15L 59
19. E+TTERLE
HIERONS
C 7 37
20. ER+KPAG
TÉLÉTEX
M 9 40
21. APR
GEEK
12L 48
22. AR
PRÉ
6J 21
		
KA
O12 11
				 1029

1. Samson TESSIER 		
Benoit DELAFONTAINE
et Antonin MICHEL
860

25.795
50.739
75.678

		
1. Six joueurs au top
1029

TH5 Championnat de Suisse (Martigny)
13-14 juin 2019 - Partie 4

1. TERNNBA
2. TOOIIEH
BERNANT
H4
3. IIOT+N?E
OHÉ
I7
4. DODLLEG
(É)BIONITE 4G
5. DGL+KEEV
DÔLE
3J
6. -DZESSPA
GEEK
N2
7. LLLIPAI
PÈDZASSE
5A
8. -EENSAOU
LAPILLI
A3
9. EO+MCOUN SAUNE
O4
10. VIITRBF
SOUMONCE F 5
11. -JIURSG?
FRITZ
D1
12. MEELANR
JUGER(A)IS 12C
13. L+AAEUEW ENFERMA
1B
14. AALU+MTV ÉWÉ
13A
15. AALMV+RR UT
14B
16. -TTELICE
AVÉRA
A11
17. ILTT+XQO
CÈDE
C3
18. ILOQTT+B
EX
B5
19. LQT+PAUE
BOIT
11I
20. L+HUYAMS PAQUET
13I
21. HLU+SRVI
YAMS
O12
22. HLUV+FD
RENFERMAIS 1A
		
HUM
14M
				
		
1. Cinq joueurs au top
1021

25.942
50.846
75.735

74
19
68
21
34
91
30
40
65
42
80
33
42
36
39
24
63
18
49
88
42
23
1021

25.952
50.882
75.770

TH5 Championnat de Suisse (Martigny)
13-14 juin 2019 - Partie 5

1. AAFESKI
2. AE+TALIJ
KIFAS
H 4 54
3. EL+HANTI
FAJITA
6H 32
4. ROIGNBA
HALAIENT
I 3 85
5. OOILURD
BIGORNAI K 5 94
6. LOO+NENO OURDI
8K 21
7. LOO+IVEE
NÉON
J 1 23
8. SSSMEEE
VIOLONÉE
1E 86
9. BREPGTE
RESSÈMES M 8 70
10. -EIUDAYS
BERGES
15H 30
11. DU+MUUST SEYAIT
10D 35
12. DTUU+?XE
MUS
N 4 25
13. AAMQDRI
DU(V)ETEUX E 5 118
14. -HCAU?WN MIXA
12C 28
15. CNU+EUEQ WA(O)UH
6B 44
16. U+ODPFTP
ENCAQUE
C 3 50
17. PPTU+OEC
DOUFE
8A 39
18. COT+LTRV
HOUPPE
3I 31
19. CRTT+ATE
VOLE
L12 31
		
CRÉÂT
O 1 44
				 940
1. Kévin MENG 		
et Antonin MICHEL
938
3. Louis EGGERMONT
937

25.759
50.683
75.579

Partie annotée
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Le Bouscat - Partie «joker» jouée le 4 septembre 2019
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1.
?REDSCU
2.
?FEOIXR
DÉCRUSE
H2
74
					
3.
?REAUUZ
EXFOLIER
3H 108
					
4.
?EEENWI
RAUQUEZ
9C
88
					
5.
EEIN+?BR
WALÉ
L1
44
					
6.
?IIMLOE
BERNERAI
O 1 140
					
					
7.
?ETAAHP
LIMOGEAI
D3
68
					
					
8.
?KSETCO
APATHIE
11A
83
					
					
9.
?VVNOUT
STOCKERA
A 4 107
					
					
10.
V+?MEONT
MOUVRONT
5D
44
11.
MOV+?EUA
STOCKERAIENT A 4
66
					
12.
?HALEAF
VA(C)UOME
B1
93
					
13.
AA+?LPNY
SHELF
H11
54
					
					
14.
?ETALIB
TYMPANAL
K5
86
					
15.
?GESTDI
BATELIER
13E
82
					
16.
?DSNNUJ
DIGESTS
M7
96
					
17.
DNS?
JEUN
N2
44
		
L(I)NS
14H
32
				
				 1309
1. Claude MASBOU
2. éric NAGODE
3. Martine ALBERT

1339
1186
1146

COMMENTAIRES
Lessiver un fil textile brut (=DÉCRUER 		
DÉCREUSER). Ou CODEURS, DÉCRUES...
Séparer une roche par lamelles. 107 en 8H.
FOIREUX, 9E, 81. FIXERONS, 7A, 79…
Crier, pour le tigre. Ou AUGUREZ.
…GUÉRÉZA, singe, N1, 70. [SAUMUREZ]
Ou WALI. SWIN, variante simplifiée du 		
golf, et TWIN, 10A, 36
BRINGUÉE, E4, EMBRUINÉ, E5, 86
et HIBERNER, 5D, 86. BANDIÈRE et 		
BANNIÈRE, D8, 76. BERNERAI, C7, 74…
Ou MOBILIER et LIMONIER, cheval destiné
à l’attelage, C2. MONILIE, champignon qui
pourrit les fruits (= MONILIA), N8, 67
Ou PATACHE, 11B. PARTHES, langue 		
iranienne, 5F, 35. APHTE, 11A, 31… 		
[ALPHABET, ASPHALTE, PHTALATE…]
DÉSTOCKA, A4 et STOCKAGE, A6, 104. 		
SOCKETS, N8, 98 et ROCKETS, 97. 		
[LOCKISTE, ROMSTECK]
UNS, 10F, 30. VEUT, N2, 28 et TEUTON, 27
OVINE, X1, 31. MINET et VINE, C2, 29. 		
[ÉMOUVANT, MOUVANTE, MOTIVENT...]
69 en N7. Ensemble des vacuoles (cavités)
d’une cellule. SAUVE et SUAVE, H11, 36.
Plateforme flottante de glace. SAHEL, 		
même place, 36. ÉVACHA, s’avachir, 1A, 33.
[FELLAGHA, FLASHAGE, FLASHERA]
Adj. Os en forme d’anneau. AVOYA, 1A, 		
78. PAGAYE et PAPAYE, 13C, 52
Ou BATELIEZ. ALBITES, feldspath, et 		
LIBÉRÂT, N8, 80. LABILITÉ,LIBELLÂT, 14H, 80
Condensé d’un livre. Ou DIGESTE et 		
DIGITÉS. DOIGTES, M7, 94
JEAN, même place, 41. JEU, N2, 40
SA, SE, SI et SU, 14K, 24

5. 1047
10. 977
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Partie annotée

Le Bouscat - partie jouée le 28 août 2019
N°

TIRAGE

SOLUTION

REF

PTS

1.
EGANKOD
2.
AG+TATB?
KENDO
H4
50
					
3.
ZENNABI
BATTAGE(S)
5B
70
					
4.
PLUUOER
BANANIEZ
C 2 110
					
5.
OU+QAEIV
PLEURE
8A
27
					
6.
DAJSITC
RÉVOQUAI
E8
86
7.
CD+ASGEI
TAIJIS
15A
63
8.
CG+YEILH
DIÉSA
A1
32
					
					
9.
CGHL+OEI
YÉTI
D3
43
					
10.
GI+PLASU
LOUCHE
13C
30
					
11.
IU+METRR
PAGELS
H10
33
					
12.
RR+CENUE
KUMITÉ
4H
33
					
13.
TEESWLN
CENTREUR
L1
64
					
14.
EL+UOI?F
TWEENS
2I
70
15.
DEHLMOR
SOLIFU(G)E
15H
92
					
16.
LM+AMXEI
HORDE
1E
29
					
17.
RRTANUV
MAXIMALE
11G
88
18.
NRRT+SOE
CUVA
1L
34
		
TERRONS
O5
91
				
				
1045

COMMENTAIRES
KAON, KENA (= QUENA, flûte andine) et 		
KOAN, 26
Ou ABATTAGE. ABLÉGAT (envoyé du pape)
et GOBETÂT (enduire de gobetis, 5E, 36
ZANNI, bouffon de la comédie italienne
(= ZANI), 83. ABONNIEZ, 8F, 70.
Ou POÊLER. OPÈRE, PRÈLE… même place,
24. [COUPLEUR, POLLUEUR]
QUIET, D1, 50. VAQUE, F4, 31. [ÉVOQUAI…]
Symbole chinois. DICTAS, A1, 41
Hausser une note d’un demi-ton.
KADIS, 4H, 31. SCIAGE, 9H, 29. 			
[ACIDAGES, DISGRÂCE]
YET, 39. CLAY, pigeon d’argile pour le tir, 		
F3, 35. LAYÉE, F4, 34
Ou LOUCHI, se troubler, en parlant d’un 		
liquide. COQ, 12C, 24. [CHIGNOLE]
Poisson marin (= PAGELLE). Ou PIGEAS. 		
KALIS, 4H, 29. [PUGILATS]
Combat, au karaté. RIE, RUE, TUE, I13, 21.
[MEURTRI, TRIMEUR, TIMBREUR…]
RÉCRÉ, RECRU et REÇUE, 3K, 26. 		
[CERNURE, ENCREUR, ÉCORNURE…]
ÉWÉS et NEWS, N1, 43. [WEHNELTS]
Grand arachnide. GOLFIQUE, 12H, 74. 		
FLIQUE, FLOUTE…, 1D, 38
Ou DHOLE, canidé d’Asie. HOME, 1F, 26. 		
[HYDROMEL]
RIXE, 8L, 39. EXAM, F8 et XIÈME, 6J, 37
VA, VU, 10N, 26. [NERVURÂT, ROUVRANT]
ROSÈRENT, N6, 62. TRÉSOR, O8, 41

1. éric NAGODE
966
2. Alain BAUMANN
964
3. Christiane BAUMANN 954

5. 855
10. 750

Hexagonal
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La vie du Scrabble en France
ALSACE

Les résultats de la Finale, disputée
à Carhaix le 14 septembre 2019, ne
sont pas encore connus.

Un petit retour sur la période
estivale où l’on pouvait jouer
en Alsace de façon conviviale
à la « cafète » de Cora Mundo’,
la mezzanine ayant été délaissée car le thermomètre affichait
40°…
Mais, aussi chez nos voisins et
amis lorrains par le traditionnel
festival de La Bresse et les estivales de Théding, animées par
Fabienne et son équipe.
Ces estivales ont réussi à Alain
Jacques qui a remporté l’édition
du 28 juillet et le Grand Prix,
devant Fabrice Petit et Marc Potemski, et à Pascal Fritsch qui fait
le même doublé qu’Alain le 11
août. Thierry Oswald termine à
la 2e place et s’octroie pour son
anniversaire la cagnotte du comité lorrain (150,09 euros) avec
une petite bête : SALTIQUE.
Pour fêter l’occasion, Thierry a
offert le café à tous les participants.
Je ne peux que vous inciter à venir dans cette petite bourgade
fort sympathique et profiter de
la pause déjeuner pour faire un
tour à l’église baroque SainteMarguerite.
Chantal DARDENNE

BRETAGNE
L’été en Bretagne, c’est place aux
rondes ! 47 rondes ont été disputées
cet été à travers toute la région.

CHAMPAGNE
Championnat du Monde

Guy Delore confirme sa première
place vermeil en Elite et en Blitz.
Nicolas Bague (junior, 3A) récolte
des %S2 dans les deux épreuves.
Dans les opens, Ivan (2B) et Colette
Adam (4A), Gérard D’Hont (3A) et
Corinne Guillaume (3B) marquent
aussi des %S2.
Festivals d’été

Ronde de Caden
Arbitrage et podium

Dites 33 !

Deux naissances à relever en ce début d’année : le club de Quiberon
sous la direction de Colette Fleuret
(S32, Scrabble quiberonnais) et celui
de Guingamp, de Léa Le Théno (S33
Scrabble guingampais).
Plus de renseignements sur le site
du comité quant aux horaires et aux
lieux de jeu.
Thierry GUILLOU

La Bresse : outre les résultats donnés dans le numéro précédent, Guy
est deuxième du TH5, Ketty Muller
(2A) engrange des %S1. Dominique
Mathiotte (2B), Liliane Leteneur (3B)
et Joëlle Philips (3B) honorent leur
série.
Évian : Nelly Jacob (3B)
marque des %S2
Le Touquet : Guy gagne
le TH5 et finit 4e des 2
autres épreuves. Ginette Le Moal (4A)
marque des %S3 dans
le TH5. Marie-Christine Gallet (4A) fait de
même dans le TH3. Pascal Valliet finit à 2 places
des S2 dans les P.O.
Lot : Laurence Levavasseur (3A) se
classe dans les S2 dans le TH5 en duplex avec Le Touquet. Stéphane Levavasseur (3A) fait de même dans les P.O.
Multiplex Crépy : perf de Fabrice
Mayot et Dominique Mathiotte
Fabrice (1B) en se classant 3e à Crépy
et 9e du multiplex, et Dominique, 14e
du multiplex, engrangent des %S1.
Pévé

62

CÔTE-D’AZUR

en Savoie, une brochette de six azuréens avait fait le déplacement et ce
sont les deux Valbonnais, Elisabeth
La période estivale donne des envies
Girardo et Patrick Mériaux, qui se
de vacances, d’autant plus quand
sont distingués en se classant preelles sont couplées avec le Scrabble,
miers de leurs
séries respectives dans le
TH5.
Olivier Colin,
le Valbonnais
désormais
exilé
professionnellement
à
Grenoble,
avait rejoint la
joyeuse équipe
Eric Acchiardi, tout sourire avant le Grand Prix
pour le TH3 en
semi-rapide.
N’ayant
rien perdu de
la pétanque, le Jarnac, les randos
son
talent,
il
s’est
classé
deuxième
et autres distractions. Quelques
du
comité
derrière
Lucien
Perrot
joueurs azuréens ont ainsi participé
(Saint-Jean-Cap-Ferrat)
et
devant
à différents festivals dans l’hexaRozenn Bouzinac (Nice).
gone, et certains se sont distingués

en gravissant les marches des podiums !
Au Centre de Congrès l’Etoile, à
Gréoux-les-Bains, lors du TH2 SaintAndré, Catherine Santi (Nice) a fini
39e sur 175 joueurs et récolté ainsi
une dizaine de %PP3.
Quant au Niçois Éric Acchiardi, il a
participé à trois Grands Prix : blitz,
Originales et TH5, belle performance !
Au festival de Termignon-la-Vanoise,

Les Azuréens à Termignon

Tournoi de Scrabble à Peïra-Cava le
17 août, organisé par le Comité des
Fêtes sous la houlette d’Éric Acchiardi : bravo à Gérard et Jean-Luc
Chiavarino de Lucéram (1ère paire
non licenciée) et à Rozenn (Nice)
et Patrick (Valbonne) pour leur première place en licenciés.
Jolie compétition entrecoupée
d’une « pasta party » très conviviale.
Merci au Comité Côte d’Azur et au
club de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour leur participation à
l’organisation et à tous les
participants et bénévoles.
Le dimanche 25 août, lors
de la fête patronale de la
Sainte-Rosalie dans le village de Lucéram, une sympathique assemblée de
scrabbleurs, amateurs de
Classique, s’étaient réunis

sous les platanes de la place du village pour une compétition amicale
encadrée par Patrick Mériaux, Éric
Acchiardi et Rozenn Bouzinac.
Bouzy Nac

Tournoi amical en Classique
à Luceram

Tournoi de Peïra-Cava
Le podium

FRANCHE-COMTé
2ème Festival de Valentigney

En ouverture de la saison, cette 2e
édition, remarquablement organisée par le club cher à Anne Albini, a
connu un vif succès.
À croire qu’après les vacances, beaucoup étaient impatients de retrouver leurs caramels ! Le TH3 en PO,
en particulier, a fait le plein avec 87
joueurs (nouveau record), soit une
progression spectaculaire de +34.
Un week-end sympa, placé sous le
signe de la convivialité.

Hexagonal
place et Murielle Bernier, la 3e.
Signalons la belle perf également du
jeune Nicolas Albini, 6e.
TH3 en P.O. : Cédric SPANG

Valentigney
Les lauréats du TH3
TH Classique : Gilbert CERF

22 joueurs (+3). Alors qu’ils sont
au coude à coude (4 victoires et 12
points chacun), Gilbert Cerf et Pascal
Bernier jouent la victoire finale dans
la 5ème ronde. D’entrée de jeu, Gilbert place deux scrabbles et prend
un avantage qui va s’avérer décisif.

Gilbert Cerf, vainqueur du Classique,
face à Pascal Bernier

En concédant plus de 100 points,
Pascal est même exclu du podium.
Le Lorrain Cédric Spang prend la 2e

Le podium du tournoi
en Classique

Trois belles parties à plus de 1100
points et un festival de scrabbles, 27
au total.
P1 (joker) : Claude Boucard. Superbe
partie à 1162 points. Très en verve,
Claude enchaîne une série exceptionnelle de 10 scrabbles ! Le premier, (E)XAUÇÂT, provoque la chute
de l’un des favoris, Pascal Fritsch,
qui tente « captaux », faux pluriel
de captal. À signaler deux 9 lettres,
VAQUERON(S) et DÉV(A)LISAS.
Pour le dernier scrabble, il suffit presque de suivre l’ordre des
lettres du tirage, ?JIDIEN… Thierry
Oswald vire en tête à -38, précédant Cédric Spang de 7 points.
P2 (7 sur 8) : Anne Albini. 1181
points et 9 scrabbles. Les solutions à désinence verbale comme
ÉTAMERAI, DÉMÂTENT en quadruple ou HENNIRAS sur E sont
abordables. En revanche, PUTTING
et CAMAÏEU sont nettement plus
difficiles. De même que TERLENKA,
appui K, qui gagne 21 points sur le
sous-top. Frédéric Bartier, remarquable, est à -7 et Christian Amet à
-16.
P3 (7 et 8) : Claude Boucard.
Un top à 1135 et 8 scrabbles.
Après MULSION (MOULINS)
d’entrée de jeu, il faut attendre le 8e coup pour une
série de 5 scrabbles, dont
AI(M)ANTAI, trouvé par 3
joueurs seulement, parce
qu’il fallait faire abstraction
de la lettre Q dans le tirage.
Sur LETTONES à 60 points,
Frédéric s’en voudra sans
doute d’avoir mal rédigé son
bulletin... et de perdre ainsi
le tournoi ! HOURDÂT et DÉTÂ(C)
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HER sont accessibles. Plus délicat
est SALIFIÉE, scrabble unique et sélectif, sous top à -53. Cédric Spang
l’emporte nettement et brillamment
à - 8, devant Anthony Gueutal, 3A,
excellent à -46.
Au final, Cédric, 2A, crée la grosse
surprise en laissant derrière lui les
6 N1 présents ! Deuxième du Classique et net vainqueur du TH3, il
se souviendra certainement très
longtemps de son week-end à Va-

Le podium du TH3

lentigney. Christian Amet et Frédéric
Bartier terminent 2e et 3e.
Dans le camp franc-comtois, on félicitera surtout Anthony Gueutal,
9e, 67% de S2, et Chantal Girod, 4A,
10e, 50% de S2, mais aussi les deux
N4 qui réalisent une perf 3e série,
Monique Cuinet, 4A, 42% de S3, et
Josiane Aubert.
Bernard GENDRE

LORRAINE
Les jeunes, toujours les jeunes !

Ils avaient déjà frappé à la Bresse, signant les seuls solos de la semaine.
Gauthier Houillon, tout d’abord,
toujours à l’aise en blitz.
Ses adversaires l’ont laissé avec son
ANGIITE, en mot compte double.
Sa camarade de club, Fleur le
Roux, préfère les parties originales,
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comme chacun sait, et elle s’y est
illustrée devant 236 autres joueurs
avec MYTHO.
Un solo bienvenu à 223 euros, d’autant qu’elle a pris la décision courageuse de reprendre ses études.

septembre, l’Assemblée Générale
du comité. Cette édition est élective,
pourvoyant dix sièges en complément des cinq délégués départementaux déjà élus. Comme chaque

mondial au nouveau classement),
alors que Christian Pierre retrouve
une seconde jeunesse, en tête de
l’ATP scrabblesque.
Quant aux Suisses de la Blécherette

Cédric Spang, ensuite, qu’on classe
volontiers dans les jeunes de notre
comité : la pyramide des âges,
comme partout, situe les trentenaires comme l’avenir des licenciés.
Le Thédingeois a trouvé dans le premier « sextuplex » de la saison de
gros signes d’encouragement : 60%
de SN1, un pécule à faire fructifier
pour décrocher son graal.
Gauthier, encore lui, a su conserver son titre aux masters régionaux
Duplicate, malgré une entame délicate. Sur des parties forcément exigeantes (joker, 7 et 8, australienne),
il a étouffé la concurrence avec
des négatifs riquiquis : -8, top, top,
ouah !

Une saison qui démarre fort !
L a
saison 2019/2020 démarre fort à Nancy.

Après les Masters, la qualif topping,
et avant les interclubs lorrains en
Classique, la cité ducale reçoit, fin

Didier Coppens (au centre), et les responsables départementaux

année, les participants à la réunion
du matin sont invités au déjeuner
sur place, suivi du TH2 de l’aprèsmidi.
Une semaine plus
tard, la place Stanislas accueille les huit
équipes
qualifiées
pour la Coupe d’Europe interclubs de Duplicate. Chez les Français, le Bouscat apparaît comme le favori,
emmené par un Antonin Michel qui aura à
cœur de briller sur sa
terre natale, même si
l’armada compacte des Rouennais
ne s’en laissera pas conter. Du côté
des Belges, le Braine déplore l’absence de Fabien Leroy, tandis que
le Sablier semble plus en forme que
jamais : Philippe Ruche effectue un
come-back retentissant (cinquième

(Lausanne), ils n’auront pas un très
long déplacement à effectuer, et ils
conservent une chance théorique,
surtout si ses cadors tutoient le top
tout au long du week-end.
Les dernières lueurs de l’ODS7.

Les compétiteurs de tout poil se
procurent doucement toutes sortes
d’ouvrages en lien avec le prochain
dictionnaire, mais peuvent encore
- pour quelques mois - profiter des
gros tournois, souvent en multiplex,
pour jouter sans crainte d’être surpris par un mot zarbi. Le nord de
la Moselle nous convie en octobre
(l’Hôpital, sans les infirmières ; SaintAvold, sans la canicule), avant que
vienne le tour de Golbey. Ensuite,
nous délaisserons les week-ends pépères pour aborder des weekends*
de tous les dangers. Courage, les
amis.
* WEEKEND,S : nouveauté ODS8.
Fabien DOUTÉ

Hexagonal
LYONNAIS
Les Série 1 Lyonnais performent
en août

Didier Gidrol gagne les TH5 de
Gréoux et Termignon.
À Termignon, Joel Arnollet 4e, 3e en
paire avec Elisabeth Carrez. Christophe Jazé, 2e du Semi-Rapide.
Au Touquet, Stéphane Faucher 4e
du semi-rapide , 2e du Th5, et 5e des
Originales. Gaston Jean-Baptiste, 2e
des Originales.
A Évian, aux Originales Rémy Poulat
4e, Gilles Boiron 6e ; au TH4, Gaston
gagne le tournoi avec 3 parties au
top, Rémy 3e.
Les progressions annuelles

Robert Rosengarten et Pascal Granger à nouveau en Série 2, Mireille
Rossignol, Françoise Vernet retrouvent la Série 3 tandis que Tiffany
Guy, Flavien Suck et Patrice Mathey
accèdent à la Série 3 pour leur première fois. Colas Decron continue de
progresser 5D à 4C, Philippe Leupe
de N7 à 4C, Gisèle Prestal de 5A,
Jean-Michel Hiltgun de 5D, et Elena
Ursi de N7 à 4D, Jean-Paul Repussard N7 à 5A, Hugolin Homassel Jacqueline Cottin - Denise Leymarie
6A à 5C, Martine Uran 6C à 5D et
Marie-Thérèse Charvet N7 à 5D.

doyenne de Lyon, Andrée Bohé (5C),
participe à tous les tournois de son
club -qu’elle a présidé-, des plus locaux aux plus illustres en terminant
dans les 200 premiers nationaux à la
Phase 1. Andrée qualifie son équipe
Lyon-Perrache, mais ne se rend pas à
la finale.
Thérèse Paulet (4D),
l’ancienne
présidente de Roanne,
continue de bien
jouer et de visiter
les clubs de la Loire,
après avoir été à
Thérèse
Paulet
Cannes.
Repères et jeunesse éternelle pour
ces mamies qui nous offre un aperçu
du bien-être à la retraite.
Rémy POULAT

PARIS IDF-OUEST
Festival Gréoux les Bains

Jusqu’à sept joueurs du comité pour
les épreuves de ce festival. Mathieu
Baudry (N5) engrange des PP3 au
TH4 des Originales, et fait progresser sa côte en Classique. Nathalie del
Olmo se distingue au blitz.

Classique de Paris

Joan Controu et Jean-Philippe Maignel sont dans le top-10 de ce tournoi, qui ne comptait pas moins de 10
rondes.

Classique à Paris
La remise des prix
Festival de Termignon

Catherine Cadet ou Annie Raynal ?
Selon les épreuves, l’une devance
l’autre. Vive la concurrence !
Festival du Touquet

Parmi les joueurs du comité, Joëlle
Gobard se taille la part du lion en
figurant régulièrement en bonne
place.
Festival d’Évian

Sylvie Lacrampe et Catherine Laronze réalisent un sympathique
festival en étant régulières dans
les 3 épreuves (TH2, TH3 en PO et
TH4 semi-normal). Vocabulaire et
scrabbles à gogo ont largement
creusé d’importants écarts dans les
classements.
Les mardis d’été à Courbevoie

La mise en exergue du mois
d’août :
les nonagénaires du comité

Seize dames du comité ont plus de
90 ans, certaines restent dans leur
club pour jouer
les simultanés,
d’autres s’aventurent à jouer
des
phases,
des
tournois
et même des
festivals.
La
Andrée Bohé
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La délégation PIFO à Gréoux
Festival Côte de Nacre

Catherine Laronze prend un abonnement à la 28e place, tant au TH2
qu’au TH3.
St-Hilaire de Riez

Pascal Graffion remporte ce TH3.

Pour un coup d’essai, c’est un coup
de maître. Françoise Flachon et Philippe Lévy se sont relayés en juillet
et août pour animer ces mardis
après-midi d’été, à Courbevoie.
Dans une salle climatisée, s’il vous
plaît, une fréquentation moyenne
de 15 à 20 joueurs sans discontinuer pour une partie normale suivie
d’une partie joker en 8 à 10 coups.
Bravo !
Jean-Georges Thouvenel
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PAYS DE LA LOIRE

PAYS D’OC

Tournoi de Saint-Hilaire de Riez

Festival du Lot

La saison scrabblesque se termine
comme elle avait débuté sur la côte
atlantique.
Le 11 août dernier, le club de SaintHilaire de Riez a accueilli 117 joueurs
venus de dix comités.
Au vu du succès remporté, une
deuxième salle a été ouverte pour
loger tout le monde. Louisette, le
présidente un peu stressée, avait
engagé une super-gestionnaire, en
l’occurrence Florence (ça rime), qui
a officié un bon nombre de fois à ce
poste.

Pour sa sixième édition, du 17 au
24 août, le Festival du Lot continue
ses bonnes habitudes, avec une formule toujours appréciée au villagevacances Terrou. Au cœur d’un village quercynois, les scrabbleurs ont
pu profiter d’une semaine de beau
temps pour se détendre, visiter la
région et notamment cette année
la Vallée de la Dordogne, manger
des grillades au bord du lac de Tolerme, et sur le temps qui reste jouer
quelques parties de Scrabble.
Le village était d’ailleurs complet
longtemps à l’avance, certains
habitués qui se reconnaîtront
revenant maintenant chaque
année.
Côté résultats, les joueurs
du Bouscat ont trusté les victoires : Jacques Lachkar et
Dominique Le Fur en paires,
Dominique Le Fur la coupe du
Pays d’Oc en parties originales
et Didier Roques l’Open du Lot.
Seul Laurent Loubière (SaintLeu-la-Forêt) avec la coupe d’Occitanie et Jean-Michel Guizard (Mer)
en Classique ont résisté à cette do-

Saint-Hilaire de Riez
La remise des prix

Le podium est constitué de trois
«extérieurs» : Pascal Graffion (Élancourt) devance Jacki Parpillon (Poitiers) et Antoine Cligny (benjamin,
de Lormont).
Après les récompenses remises par
le maire de la commune, un vin
d’honneur a clôturé la journée.
Chaque joueur a emporté dans sa
musette la bouteille de Trouspinette
(encore une rime), lot offert par le
club vendéen.

mination. Félicitons également la
nouvelle championne du Lot, Bernadette Ferri, du club de Figeac.
Festival de Couffouleux

À la jonction entre ces deux saisons,
la première édition du festival de
Couffouleux avait pour objectif de
faire la promotion du Scrabble dans
cette commune du Tarn, où un club
pourrait bientôt être créé.
En effet, la mairie est très enthousiaste au développement du
Scrabble, et a pu mettre à disposition des joueurs de très belles salles.
La première journée a fait la part
belle au Classique, avec l’organisation des Masters regroupant les
huit meilleurs joueurs du comité
présents ce jour-là, et d’un tournoi
parallèle pour les autres joueurs
présents. Monique Dulondel (Toulouse-Lardenne) remporte ce tournoi prestigieux, grâce à 6 victoires
en 7 matches. Le tournoi parallèle,
la coupe du Rabastinois, est remporté par une joueuse assidue des
festivals du comité, Mélanie Bonnet
(Béziers).
Le week-end a continué avec une
rencontre amicale et conviviale en
paires, avec de jolies parties préparées par Edmée Girardot. Les deux

Prochain tournoi le 1er septembre
à Pornic, qui ouvrira donc la saison
2019/2020.
Caroline LAURENT

Podiums de l’Open du Lot

Hexagonal
derniers jours du festival ont permis
l’organisation de deux tournois en
duplicate, le premier en parties originales remporté par Gérard Eichen
(Toulouse), et le deuxième en TH3
remporté par Serge Delhom (Tournefeuille).
Pierre NABAT

POITOU-CHARENTES
Anne, ma soeur Anne …

Pas de nouvelles (cf photo), bonnes
nouvelles du comité : la confirmation de cette maxime dans le prochain Scrabblerama !
Franck BERRY

PROVENCE
Fichu et abstrus métier que celui de
correspondant local de Scrabblerama.
À l’époque de Jacques Lachkar, il
nous était demandé de ne pas parler des épreuves nationales, prébende toujours en vigueur pour les
dignitaires nationaux. Nous voici
toujours réduits à portion congrue,
forcés à potiner (v.i) avec les cancans et racontars locaux en prêtant
trop aisément le flanc à la critique.
Il me souvient, voici des lustres
d’avoir voulu faire l’apologie d’un
club en son temps sympathique,
mais -suprême insulte- parlé de
« petit club » à son endroit et avoir
reçu une missive bien peu amène,
signée de tous les membres, dénonçant cette injurieuse calomnie !

Ce prélude, non suivi de POULETS+D
(postlude), pour regretter la disparition, à l’orée de la nouvelle saison,
de clubs qui ont fait l’histoire de
notre Comité.
D’abord, le Puy-Sainte-Réparade, ce
qui va nous priver d’un TH2 à succès qui attirait les foules, Pertuis,
qui a une longue histoire et qui en
dépit d’une coupure aurait pu fêter
ses trente-cinq ans, sans oublier
le club de Selonnet cher à Lydie
Lauret. Pour le Phocéen de Marseille, ex-club phare du comité, il
continuera vraisemblablement sans
organisation de rencontre, mais
il est difficile d’obtenir des infos.
La

fin

des

vacances

alpines

Oui, j’étais en Champsaur et j’ai eu
le plaisir de constater que TOURTON
attendu depuis des lustres est enfin
apparu dans l’ODS 8. Je suis rentré
en longeant la Durance (CANDEUR)
via EMBRUN, GAP, Sisteron (NITROSES +5) Peyruis (PYURIES), Manosque (MANOQUES) PERTUIS (+3)
et autres lieux.
Durant plusieurs siècles, des Radeliers ont descendu par FLOTTAGE
l’impétueuse rivière mais, que nenni, ils persistent à faire des bulles,
nous, on DÉLIRERA. Je clorai là cet
inventaire à la Prévert car nos BATELIERS livraient ici leurs LIGNEUSE
CARGAISON aux ROULIERS AIXOIS.
Jean François ROUBAUD

SUD-FRANCILIEN
À Joinville-le-Pont !

Le club de Joinville (94) peut être fier
avec ses deux champions du Monde
2019. Si Corentin Tournedouet ne
cesse de monter dans la hiérarchie
du Scrabble, son titre junior en Blitz
est la juste récompense de son in-

67

vestissement. Que dire de Philippe
Diringer, qui aime décidément bien
La Rochelle, puisque son titre en
Diamants cette année fait suite à celui qu’il avait remporté en Vermeils,
en 2001, dans la ville blanche.
Créé en 1980 par Noëlla Tessier,
le club de Joinville a 39 ans. Daniel
Migeon, Dominique Place, Bernard
Caro, Florence Ravard, Odile Pastor,
Francine Diringer et Paule Chambreuil se sont succédé à la présidence.
La section jeune a été créée en 2009,
avec très vite les succès de Corentin dans les différentes catégories.
« À Joinville-le-Pont » est une chanson de l’époque du bal-musette.
Ce nouveau refrain, qui intègre nos
deux champions du monde (La Rochelle) conserve l’esprit joyeux du
bon temps passé sur les bords de la
Marne. Il rend honneur aux célèbres
guinguettes joinvillaises, notamment Chez Gégène.

Corentin et Philippe

À Joinvill' le Pont, Pon ! Pon !
Il y'a deux champions, Pion ! Pion !
On va tous guincher,
Chez, chez, chez Gégène
Philip' Diringer, Gé Gé
Le jeun' Corentin, Tin Tin
Peuvent vraiment bicher,
Chez, chez, chez Gégène
Hervé SIMON

calendrier
Entre parenthèses, la lettre correspondant au comité
concerné. Voir l’onglet «Clubs» du site fédéral, www.ffsc.fr

Octobre
6
TH3 : Nantes (D)
TH3 : Audincourt (R)
Championnat du Rhône (L)
7 au 11
Semaine Fédérale de
Simultanés
12
Qualif Vermeils Diamants
13
TH3 : Niort (Ste-Pezenne) (J)
Championnat de la Somme
à Amiens (G)
TH2 : Andernos (T)
TH3 : Samatan (B)
TH3 : Samatan (B)
19 et 20
Festival de Saint-Avold,
TH2 + TH3
Festival du Haut Viennois
Festival du Havre,
TH2 + TH3
19 au 21
Festival de
Grenade-sur-Garonne

du 6 octobre
au 30 novembre 2019

20
TH3 : Montrouge (H)
TH2 : Berck-sur-Mer (G)
Champ. du Soubs (R)
à Audincourt
TH3 : Strasbourg (A)
Du 26/10 au 3/11
Festival d’Aix-Les-Bains :
Coupe de la Fédération (TH5)
Coupe Paul Vieilly (TH5)
TH3 en paires)
Coupe de Savoie (TH5)
Intern. en parties Orig. (TH5)
Coupe d’Aix-les-Bains et
Ch. de France Espoirs (TH5)

Novembre
9
Phase 1 du Championnat
de France
11 au 15
Semaine Fédérale de
Simultanés
15 au 17
Festival du Braine Trust
16
TH2 : Courbevoie (H)
24
Phase 2
du Championnat de France

Scrabble
Classique
Octobre
13
Paris Saint-Exupéry NotreDame (H)
19
Courbevoie (H)
26
Chaville (H)
Saint-Gaudens (B)
28
Open du Mont Revard (F)
à Aix-les-Bains
Novembre
1-2
Coupe du Lac du Bourget (F)
à Aix-les-Bains
16-17
Open de France
à l’Haÿ-les-Roses (94)
Responsable calendrier FFSc :
calendrier@ffsc.fr
Publicités Scrabblerama :
redaction@ffsc.fr

Deux semaines fédérales
de Simultanés à venir...

du 7 au 11octobre
et
du 11 au 15 novembre

