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Encore un 
Championnat de 
France Scolaire 

qui s‛achève !!! 
Mais que de nouveaux souvenirs dans la tête et pratiquement que 
des bons !! Tout cela grâce à la formidable équipe organisatrice 
menée de main de maître par Gisèle Thibault, on se souviendra 
longtemps de Val Cenis…
Je dirais : « un seul petit bémol » ……………
La Coupe de France…   l’O.M. a perdu contre le P.S.G.
Vous ne saviez pas que j’étais fan de l’O.M. ??? Eh bien 
maintenant vous le savez !!!  Merci à ceux qui m’ont soutenue… 
quant aux autres… j’aurai ma revanche !!!
Cela a un peu gâché ma soirée, mais heureusement Serge Delhom 
nous avait concocté un tournoi de Scrabble classique où là, tous 
les délires étaient permis…
 J’ai eu notamment la chance d’assister à la finale du 2ème groupe, 
combat complètement délirant entre Gérard Van Cayzeele, notre 
cher président, et un animateur scolaire pas très connu encore 
mais qui, je pense, fera parler de lui tant son humour est grand 
…Jean-Thierry Petiaux, du comité de Provence.
Ceux qui viendront à Aix-les-Bains auront le temps de faire sa 
connaissance puisqu’il sera accompagnateur au même titre que 
Romain Santi, Nicolas Thomas et moi-même.
Au fait nous vous attendons nombreux à ce festival… alors 
n’attendez pas trop pour vous y inscrire, les places seront 
limitées.
Dernière chose : un super scoop : les Championnats de France 
scolaires 2009 pourraient se dérouler en... Martinique !!!  Qu’on 
se le dise !!!!
La saison se termine, j’espère que vous avez passé une bonne 
année « scrabblesque »….

A la rentrée !!
Bien amicalement, une « fan » de l’O.M.

photos couverture : légende en page 15

Une Catégorie 18/25 
ans : oui mais 

pourquoi faire ?

par Gilles SAUZE, bientôt 26 ans :-(

C’est le thème du débat qui a animé quelques jours la liste de 
diffusion scrabfr, certains qualifiant la catégorie d’aberration, 
d’autres d’indispensable. 

La préhistoire
D’abord, il faut constater que, depuis  quasiment  toujours, un 
tarif réduit pour la licence et les tournois (½ de tarif puis ¼ 
de tarif) existe, signe que déjà nos premiers dirigeants avaient 
anticipé que cette tranche d’âge serait l’une des plus  creuses (la 
plus creuse en fait). Malheureusement, force est de constater que 
cet avantage n’a pas résolu le problème et n’a profité finalement 
qu’aux plus téméraires d’entre nous.

Le moyen-age
Forte (ou faible selon que l’on soit positiviste ou pas) de ce 
constat, la Fédé lance un Championnat de France des 18/25 ans. 
Deux premières éditions réussies et appréciées, bien qu’elles 
n’attirent que des joueurs ayant une activité régulière au Scrabble.
Alors que la Fédé offrait gracieusement la licence aux participants, 

celle-ci s’attendait à une inflexion de la 
courbe du nombre de licenciés…raté…… 
(malgré tout, quelques têtes connues 
réapparaissent : Lionel Gachet, Julien 
Ceresuela, Cédric Borras...). 
Le revers de la médaille est douloureux : 
l’opération coûte trop cher à la Fédé qui 
décide de faire tourner le championnat 
entre les différents festivals estivaux…
La première de ce nouveau championnat est 
un vrai bide avec 3 malheureux participants 
et un champion de France qui a peut-être 
déjà oublié ce titre (M. Colonna).

La renaissance
2003, la FISF entre en scène.
Le championnat de France à Lille s’achève 
et Jako (Jacques Lachkar pour les intimes), 
me glisse qu’un nouveau quota vient d’être 
voté par la Fisf. Ce quota est en fait un 
nombre de places que chaque fédération 
peut utiliser pour qualifier des joueurs de 
la catégorie 18/25 ans (5 pour la France et 
7 les années où le championnat se déroule 
en France).

Le présent
Et aujourd’hui ? 
La Fédération Française a relancé le 
championnat des 18/25 ans qui désormais 
se déroulera en un lieu unique, le festival 
d’Aix-les-Bains.
La première édition, un succès réjouissant, 
a semble t’il montré que nous avions peut-
être enfin trouvé une bonne solution.  Ceux 
d’entre vous qui y étaient ont dû apprécier 
une ambiance  particulière, celle qui vous 
fait espérer être déjà à l’année prochaine…

Le futur
Certes,  en quelques années, l’avancée est 
immense.
Que peuvent donc bien attendre les Jeunes 
de plus pour remplir ce satané creux ??
Je serais tenté de dire :
- une certaine stabilité,
- que les bonnes initiatives soient 
conservées,
- que tout ce qui a été fait jusqu’à présent ne 
soit pas qu’un feu de paille,
- la reconnaissance de la catégorie par la 
Fisf (en versant dans l’utopisme),
- la création de titres mondiaux,
- une valorisation du Scrabble classique 
dont sont friands les plus jeunes (une 
centaine de participants à Val-Cenis ). 

En conclusion
Voilà pour ce bref retour sur les évènements 
qui ont marqué cette catégorie, qui en 
dehors de toutes polémiques reste l’une des 
plus sinistrées de notre fédération.
Répondre à une attente différente, celle 
d’un Scrabble-divertissement ; c’est ce à 
quoi nous devons nous employer !

par Lydie LAURET
Présidente 
de la commission 
« Jeunes et scolaires »Éd
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Solutions du jeu des chiens (page 14) :
1. DINGO (DIGON) - 2. CANICHE (CHANCIE, CHICANE) - 3. 
BICHON - 4. LABRI (BARIL, BLAIR, RIBLA) - 5. BASSET (BAS-
TES) - 6. POINTER (PONTIER, POTINER) - 7. COLLEY - 8. TEC-
KEL - 9. BOXER - 10. DOBERMAN (DENOMBRA) - 11. LOULOU 
- 12. BERGER (GERBER) - 13. EPAGNEUL - 14. BEAUCERON 
- 15. MATIN (MAINT, MINAT, MITAN) - 16. MALAMUTE - 17. 
BARBET - 18. CLEBARD - 19. BRIARD - 20. BEAGLE (GAL-
BEE) - 21. BOBTAIL - 22. BRAQUE (BARQUE) - 23. MALINOIS 
(MOLINIAS) - 24. CLEBS - 25. BULLDOG - 26. HUSKY - 27. 
BARZOI - 28. SETTER (TESTER) - 29. CLABAUD - 30. WHIP-
PET - 31. DANOIS (ADONIS, AIDONS, SONDAI) - 32. ROQUET 
(TOQUER, TORQUE, TROQUE) - 33. PITBULL - 34. CORNIAUD 
(CONDUIRA)
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En conclusion
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La sélection française 18-25 ans
Le couperet est tombé sur la sélection des 18-25, l’occasion de faire un point sur 
les possibilités de bien figurer à Tours cet été.

1. Alain Dubreuil (sélectionné en senior) : un début de 
saison en fanfare à Neuchâtel puis à Aix-les-Bains puis un 
tassement de ses performances très 
perceptible à Limoges où il a raté son 
tournoi. Il essayera de faire aussi bien 
que l’an dernier (top 10 !) même si cela 
semble difficile dans son état de forme 
actuel.
2. Romain Santi (sélectionné en senior) : 
le petit nouveau de la catégorie, absent 
à Limoges, a très peu joué. En bonne 
forme : il devrait se situer entre les 

places 20 à 30 du classement général.
3. Eugénie Michel (sélectionnée en 
senior) : En pleine «bourre», elle vient de 
remporter le tournoi de Paimpol avec un écart impressionnant 
sur ses adversaires. Elle peut titiller le top 20 et on suivra 
également avec attention son parcours en 
blitz où elle excelle.
4. Olivier Bernardin (sélection 18-25 et 
remplaçant 1 en senior) : l’expatrié de la 
sélection (il vit au Québec) est un joueur 
qui ne cesse de progresser, il a d’ailleurs 
profité de son exil pour remporter son 
premier tournoi à Ottawa, grosse perf 

possible pour cet adepte du «Topping».
5. Gilles Sauze (18-25 et R5 en senior) : A assurément 
pris une nouvelle dimension cette année grâce à un jeu qui 
s’est solidifié (seulement deux scrabbles ratés sur la saison) 
Il fera l’impasse sur le blitz pour mieux se concentrer sur l’épreuve reine, mais 
également les paires, compétition sur laquelle il place de grands espoirs.
6. Nicolas Bonnamour (18-25 et R9) : A d’ores et déjà déclaré son forfait.
7. Jérôme Kollmeier (18-25) : A gagné sa place à Limoges de fort belle 
manière. Malheureusement forfait lui aussi.

8. Mélodie Felez (18-25) : Eblouissante à Cannes, elle a 
failli tout perdre à Limoges, heureusement pour Mélodie, 
ses principaux rivaux ont également fait mauvaise fortune 
dans la capitale de la porcelaine. Attendue entre le 40e et la 
65e suivant son état de forme.
9. Guillaume Aubrun (18-25) : Joueur méconnu, il est un 
des rares de la catégorie à avoir réussi 
son championnat de France. Il jouera 
pour la première fois un championnat 
du monde dans cette catégorie, et aura 
donc l’habituelle pression des bizuths. 
Une place dans les PP1 serait déjà une 

performance honorable dans ce contexte.
10. Guillaume Lecut (18-25) : Le jeune normand à l’aise 
en blitz doit franchir un cap pour espérer titiller les tous 

meilleurs de la catégorie. Cependant 
son expérience dans les catégories 
d’ages inférieures devrait lui permettre 
de supporter la pression, une place dans les 60 premiers 
récompenserait ce jeune joueur pétri de talent.
Benjamin Valour (R1) : Benjamin peut préparer ses 
valises pour Tours, et ce n’est que 
récompense pour celui qui est une 
des révélations de l’année. Bizuth 
lui aussi, il profite néanmoins de 
l’émulation avec sa camarade de 
comité Mélodie Felez. Ce championnat 

sera l’occasion pour lui d’étrenner sa probable montée en 
1re série, pression ou motivation supplémentaire ?
Depuis la rédaction de cet article, les désistements ont 
permis à Sylvain Ravot et Steeve Gevaert de rejoindre 
la sélection...

Les «18-25 ans»
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Le tournoi classique

Le premier championnat de France Scolaire de Scrabble classique a rencontré un vif succès... Et c’est désormais le 
Comité Dauphiné-Savoie qui détient le record de participants à une compétition de Scrabble classique, souhaitons que 
la prochaine Coupe de France en juin, accueille aussi de nombreux joueurs !

Malgré la concurrence du match OM/PSG, 104 joueurs ont pris 
part à la compétition sur 6 tournois catégoriels. Nous avons opté 
pour cette formule, afin de limiter le nombre de matchs (temps al-
loué pour la compétition) et pour rendre le tournoi plus dynamique...
La grande majorité des compétiteurs n’avait pas de cote, participant à leur pre-
mier tournoi en classique !
Les jeunes ont accueilli avec passion et réel enthousiasme, ce nouveau champion-
nat et c’est de bonne augure pour les éditions futures...
Beaucoup d’accompagnateurs ont découvert la formule et nous espérons qu’ils 
pourront la mettre en pratique dans leur comité...
Merci à toute l’équipe du comité organisateur qui nous a permis de réaliser ces 

trois championnats de France, individuel, paire et 
classique...
La chaleur de l’accueil de la Haute Maurienne res-
tera à coup sur longtemps dans la mémoire de nos 
jeunes scrabbleurs et de leurs accompagnateurs.
C’est donc une édition qui sera gravée à jamais 
dans l’histoire du Scrabble Scolaire ; une page est 
tournée et j’espère de tout cœur que nous pour-
rons renouveler cette formule sur les prochaines 
éditions, même si nous devons apporter des amé-
liorations !

Le podium Juniors

et Mélodie Rénié, sœur du prodigieux 
Nicolas. La galanterie n’étant pas le 
fort des normands, Guillaume s’impose 
avec 8 points d’avance sur Mélodie, le 
Flandrien Steven Delannoy finissant 3e. 
Remarquons sportivement la superbe perf 
de Guillaume lors de la 1re manche avec 
un somptueux -17...
Mélodie étant mini-poussine, le quatrième 
du tournoi repart avec la médaille de 
bronze des poussins : il s’agit de Jean-
Baptiste Dreveton, du comité Midi-
Pyrénées (salut Serge !).

Individuel Benjamins – 
Cadets - Juniors

Partie 1 : Alphonse Tarantini, 
888 pts, 19 coups
La partie la plus sélective du tournoi va 
écrémer un peloton relativement éprouvé 

Le podium Cadets

Le podium Benjamins

Le Championnat de France 
« Jeunes et Scolaires » 

à Val-Cenis

par Romain SANTI

Vingt ans après la 
précédente édition ayant eu 
lieu sur son sol, le comité 
Dauphiné-Savoie a organisé 
(pour notre plus grand 
plaisir), ces 25es championnats de France 
Jeunes et Scolaires, du 28 au 30 avril 
2006. Après l’organisation d’un festival 
qui n’en finit plus de marcher pendant 
les grandes vacances, Gisèle Thibault et 
toute son équipe avaient décidé de passer 
à un challenge plus imposant. Pour une 
première, ce fut un coup de maître. Tout 
était réuni pour un beau week-end : un 
temps somme toute très agréable, un cadre 
à couper le souffle et des installations très 
convenables, pratiques et dans lesquelles 

les jeunes pouvaient se défouler après leurs 
déboires scrabblesques, puisqu’une vaste 
surface engazonnée a fait office de terrain 
de football, sans compter les tables de ping-
pong derrière lesquelles se sont succédé 
pas mal de jeunes. Pas mal de nouveautés 
également durant ce championnat, avec 
l’apparition d’un championnat «officiel» 
en paires (celui organisé à Vichy, dans le 
cadre du tournoi, faisait bien pâle figure) 
et d’un championnat en classique, cher 
au mentor Serge Delhom, docteur ès 
classique, championnat certes concurrencé 
par la diffusion du match OM-PSG, qui 
vit la victoire, à la plus grande joie de 
Yoann Ricard et de 
Lydie Lauret, des 
parisiens...
Suite au départ 

en retraite des 1987 
(Romain, Guillaume, 
Fabien, Eric), Arnaud 
Doré faisait office de 
grand favori pour le 
tournoi individuel et 
son alliance avec le 
géant David Vallade 
pouvait faire frémir la 
concurrence en paires. 
Pourtant, il n’en fut 
pas ainsi et la lutte 
fut dantesque pendant 
une grande partie des 
tournois. Du côté des 
benjamins, on attendait 
le Lorrain Nicolas 
Renié (champion 
poussin sortant) ainsi 
que les Normands Niels 
Lundberg et Giovanni 
D’Andrea, Rémi Grimal 
s’ajoutant à la liste des 
prétendants. Chez les 
cadets, Julien Dubreuil 
paraissait intouchable, 
même si les progressions 

de Nicolas Chanson et de Tiphaine Boiron 
étaient à surveiller.

Individuel Poussins
Pour une énième fois, le système de 
classement des poussins a été modifié et 
il apparaît que la formule utilisée cette 
année fait l’unanimité ou presque. Ainsi 
poussins et mini-poussins se sont affrontés 
sur des parties préparées et relativement 
accessibles, même si les écarts furent 
importants. La lutte de tête s’est rapidement 
résumée à un combat Lorraine-Normandie 
prémonitoire entre Guillaume Scellier 

Les qualifiés pour Tours (ci-dessus les Juniors, ci-contre les Cadets)
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Remarquons sportivement la superbe perf 
de Guillaume lors de la 1re manche avec 
un somptueux -17...
Mélodie étant mini-poussine, le quatrième 
du tournoi repart avec la médaille de 
bronze des poussins : il s’agit de Jean-
Baptiste Dreveton, du comité Midi-
Pyrénées (salut Serge !).

Individuel Benjamins – 
Cadets - Juniors

Partie 1 : Alphonse Tarantini, 
888 pts, 19 coups
La partie la plus sélective du tournoi va 
écrémer un peloton relativement éprouvé 

par cette entame technique. Ainsi 
au bout de 5 coups, seuls 3 joueurs 
restaient au top ! De nombreux 
zéros vont émailler la manche (2 
pour Luc Jempf, 1 pour David 
Vallade, Charles-Hubert Basuiau, 
Nicolas Renié...). Rayon scrabbles, 
c’est le premier qui fera la sélection: 
CEMNOOPS unique et gagnant la 
bagatelle de 41 points sur le sous-
top sera joué uniquement par les 
Dieppois de service Arnaud et 
David, ce dernier laissant le champ 
libre à son coéquipier en biffant le 
RE de son billet REFOUTRA pour 
égarer 54 points lourds dans la balance. 
Un coup ne sera pas joué dans la manche: 
R(A)PIDO, en collante intégrale et 
planqué derrière DIIOPQ? ...Avouez qu’il 
fallait y croire !
Arnaud gagne nettement (-14) et précède 
Julien Dubreuil (-56) et le surprenant 
Florian Egger, ravi de contredire les 
pronostics pessimistes de son paternel... 

Le podium Cadets

Le podium Benjamins

Le podium Poussins

par Serge
DELHOM

Julien Delaire et Nicolas Renié se placent 
en embuscade mais il paraît évident 
qu’Arnaud semble avoir fait le plus dur...

Partie 2 : Yoann Ricard, 
1023 pts, 21 coups
4 coups sans trop de difficultés pour 
débuter, excepté pour Giovanni qui envoie 

Le podium des mini-poussins

Cham
pionnat de France Scolaire

Tournoi Classique
104 participants
Juniors (18 joueurs)
1. Arnaud DORÉ 
2. David VALLADE 
3. Anne-Claire BRELLE 
Cadets (17 joueurs)
1. Franck ADELL 
2. Nicolas CHANSON 
3. Julie ALARY 
 -. Mathias CAROLE 
Benjamins (20 joueurs)
1. Meena MURALI-MOHAN 
2. Laurent MERLY 
3. Nicolas RENIÉ 
Poussins (17 joueurs)
1. Jean-Baptiste DREVETON 
2. Juliette ANCELOT 
3. Jezekel BERTON 
Adultes «pro» (16 joueurs)
1. Guillaume LECUT 
Adultes «tournoi B» (16 j.)
1. Jean-Thierry PETIAUX 

en retraite des 1987 
(Romain, Guillaume, 
Fabien, Eric), Arnaud 
Doré faisait office de 
grand favori pour le 
tournoi individuel et 
son alliance avec le 
géant David Vallade 
pouvait faire frémir la 
concurrence en paires. 
Pourtant, il n’en fut 
pas ainsi et la lutte 
fut dantesque pendant 
une grande partie des 
tournois. Du côté des 
benjamins, on attendait 
le Lorrain Nicolas 
Renié (champion 
poussin sortant) ainsi 
que les Normands Niels 
Lundberg et Giovanni 
D’Andrea, Rémi Grimal 
s’ajoutant à la liste des 
prétendants. Chez les 
cadets, Julien Dubreuil 
paraissait intouchable, 
même si les progressions 

de Nicolas Chanson et de Tiphaine Boiron 
étaient à surveiller.

Individuel Poussins
Pour une énième fois, le système de 
classement des poussins a été modifié et 
il apparaît que la formule utilisée cette 
année fait l’unanimité ou presque. Ainsi 
poussins et mini-poussins se sont affrontés 
sur des parties préparées et relativement 
accessibles, même si les écarts furent 
importants. La lutte de tête s’est rapidement 
résumée à un combat Lorraine-Normandie 
prémonitoire entre Guillaume Scellier 
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le top et que les Dieppois Doré- Vallade ont perdu la bagatelle de 200 
uniquement sur la seconde joute. En vrac: BEEINNRU, CIILNORS, 
ADEMIR? sur JE (trio), ADEELORU, AEEMORY?... plus quelques 
coups techniques bien sympathiques, comme TRICARD en quadruple et 
un invisible PUTI(E)T en cheminée, ont décimé le peloton, qui sur la fin, 
a bien eu du mal à se concentrer. Quand les nerfs lâchent... Sylvie nous a 
proposé un enchaînement de coups mythiques désormais : CHENILLE, 
prolongé en CHENILLEE (adjectif et non verbe...«chenillez» a été très 
couru!) et en E-CHENILLEE (verbe cette fois...Mais comment voulez-
vous vous en sortir ?) On a dénombré une bonne demi-douzaine de 
solos humains (NIZAM, ROYAUMEE, LEK qui forme CHENILLE-
E, AVOUA....) et autant pour la machine. En tout cas l’expérience 
sera rééditée l’an prochain, vu l’enthousiasme dégagé par les jeunes 
durant le tournoi. Chez les cadets, titre pour la locale Marion Beltramo 
associée à Etienne Lansin (Auvergne). Mini-surprise chez les benjamins 
où la paire Grimal-Aslan 
triomphe des favoris Meena 
(merci pour les photos !) et 
Nicolas. En poussin, victoire 
d’Hugo Dubois (un prénom 
prédestiné) associé à la 
terreur normande Guillaume 
Scellier, devant les Flandriens 
Fabrice Beauchet et Steven 
Delannoy, et les tout jeunes 
Jean-Baptiste Dreveton 
(Midi-Py) et Marvin Glaser 
(Auvergne)

Il n’y a pas que le Scrabble 
dans la vie...
...et fort heureusement, 
l’équipe d’organisation 
avait tout prévu. Outre les 
installations footballistiques 
et ping-pongesques précitées, 
les jeunes ont pu profiter du 
cadre dans un rallye échevelé 
le samedi après-midi, dans 
les rues de Lanslebourg et 
des alentours ! Un moyen 
intéressant de découvrir les 
alentours et de décompresser 
après des parties souvent 
éprouvantes !

Un clin d’oeil...
... à Lydie Sternenberg et 
tout le team des Iles, venu 
en force cette année, qui 
a apporté son lot de forts 
joueurs (une 7e place en 
paires cadets pour Mathias 
Carole et Eric Larcher) et 
aussi un élan sympathique 
de gaîté et de fraîcheur. 
Voilà Lydie, tu es exaucée ! 
Signalons au passage que le 
président de la Fédération a 
annoncé une grande nouvelle: 
les championnats de France 
scolaires de 2009 pourraient 
avoir lieu en ...Martinique...!! 
Incroyable (non non ce 
n’est pas une coquille du 
chroniqueur)...

une «nourisse» bien 
indigeste et prend 81 
points dans le buffet...
Il terminera avec un 
négatif de 415, ce qui 
n’avait pas l’air de 
l’affecter davantage :p. 
EXPATRIE (107) ne 
piège que Charlu chez 
les ténors, tandis que 
les Dieppois encaissent 
de lourds points sur 
PA(R)FILEE (-21 
pour Arnaud, -33 pour 
David). Dans la foulée, 
AEENNOPR, unique va sabrer le peloton 

Partie 3: Gisèle Thibault 
844 pts, 21 coups
Le suspense était entier à tous les étages 
pour cette dernière manche, orchestrée 
par la cheville ouvrière du championnat, 
cheville qui s’est bien foulée on peut 
le dire... La manche ne recèle pas de 
grandes difficultés, du moins au niveau 
des scrabbles (ca dépend pour qui...On 
m’a demandé de ne rien dire alors ...:p) . 
Deux coups techniques seront les climax 
de la manche : CATGUT solo ordi pour 
+9 et un superbe ASCETE pour +6, duo 
d’Elise Raphaël et d’Antoine Stehlé. 
Arnaud, impérial, ne laissera pas planer le 
suspense bien longtemps dans la manche et 
profite des scories de ses adversaires pour 
triompher tranquillement à -15 devant 
Kévin Julien -36. Florian, en proie à la 
pression, se saborde totalement («endêva», 
non-scrabble sur HEPTANES à 92) et 
rétrograde 11e finalement au général. Les 
deux autres leaders gèrent au mieux la 
manche, sans vraiment trembler : Nicolas 
Renié et Julien Dubreuil remportent les 
titres benjamin et cadet. Quant à Arnaud, 
bien entendu, il devient champion de 
France junior pour sa dernière année chez 
les «petits», perf amplement méritée tant 
la bulle de VOGUERA paraissait injuste 
même si le règlement (ah...le règlement) a 
été respecté à la lettre...

Le Grand Prix, tiré par le champion sortant 
Romain Santi, va permettre à Charles-
Hubert Basuiau de triompher sur TUANT 
en collante. Il devance Julien Dubreuil et 
la Riorgeoise (!) Aurélie Sivignon. Notons 
(pas comme Amélie) que la cadette Julie 
Alary, auvergnate (allez Guy Roux !) est 
la joueuse qui a conservé son joker le plus 
longtemps, c’est à dire pendant 6 coups et 
au nez et à la barbe des ténors, bizarrement 
absents du face-à-face final...

Paires
Jean-Pierre Brelle et Sylvie Guillemard 
ont tiré deux manches qui ont vraiment 
dépoté (vous pouvez les rejouer dans ce 
numéro de Scrabblerama). Imaginez que 
les vainqueurs, les Lorrains Luc Jempf et 
Kévin Julien ont concédé 183 points sur 

Le classement par équipes, de haut en bas la Lorraine (1re), 
la Normandie (2e) et le Lyonnais (3e)

et provoque la bulle de Julien Dubreuil avec 
«orannée» (lui-même ne sait pas à quoi il 

a pensé pour jouer cela). On 
est pourtant loin du séisme 
qui va se produire ensuite. 
Yoann tire un prometteur 
AEGORUV qui génère un 
trivial VOGUERA pour 84 
points. Malgré tout, Arnaud 
Doré, archi-leader, oublie de 
raccorder le mot et encaisse 
une grosse bulle ! Incroyable 
scénario pour celui qui, l’an 
passé, avait déjà vécu un 
calvaire dans la 2e manche 
du championnat en loupant 
le nonuple (le «monuple» 
selon Marc Jempf). Pour 
conclure le lot d’émotions, 
Yorick Boussaert se 
singularise sur DICLINES, 
qui heureusement ne gagnait 
que 3 et 5 points sur de plus 
abordables NUCLIDES et 
DECLINES.
Evidemment, la bulle 
d’Arnaud va chambouler le 
classement. Ainsi Kévin -46, 
Julien -47 et Florian -69 se 
rapprochent d’Arnaud et 
font que le podium juniors se 
tient en 5 points, Kévin étant 
4e à 25 points d’Arnaud, 
leader malgré tout. Chez 
les cadets, Nicolas Chanson 
(-31), ébouriffant, reprend 
60 points à Julien mais en 
compte autant à rattraper. A 
noter le joli -61 de Tiphaine 
Boiron. Chez les benjamins, 
incroyable coup de Nico 
Renié, vainqueur de la 
manche au général à -21, 
qui s’empare du même coup 
du leadership du tournoi au 
général. Il compte désormais 
239 points d’avance sur son 
suivant le plus proche en 
benjamins, Rémi Grimal...

Ci-desus à gauche, les benjamins et les cadets non-classés, à droite les juniors non-classés
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le top et que les Dieppois Doré- Vallade ont perdu la bagatelle de 200 
uniquement sur la seconde joute. En vrac: BEEINNRU, CIILNORS, 
ADEMIR? sur JE (trio), ADEELORU, AEEMORY?... plus quelques 
coups techniques bien sympathiques, comme TRICARD en quadruple et 
un invisible PUTI(E)T en cheminée, ont décimé le peloton, qui sur la fin, 
a bien eu du mal à se concentrer. Quand les nerfs lâchent... Sylvie nous a 
proposé un enchaînement de coups mythiques désormais : CHENILLE, 
prolongé en CHENILLEE (adjectif et non verbe...«chenillez» a été très 
couru!) et en E-CHENILLEE (verbe cette fois...Mais comment voulez-
vous vous en sortir ?) On a dénombré une bonne demi-douzaine de 
solos humains (NIZAM, ROYAUMEE, LEK qui forme CHENILLE-
E, AVOUA....) et autant pour la machine. En tout cas l’expérience 
sera rééditée l’an prochain, vu l’enthousiasme dégagé par les jeunes 
durant le tournoi. Chez les cadets, titre pour la locale Marion Beltramo 
associée à Etienne Lansin (Auvergne). Mini-surprise chez les benjamins 
où la paire Grimal-Aslan 
triomphe des favoris Meena 
(merci pour les photos !) et 
Nicolas. En poussin, victoire 
d’Hugo Dubois (un prénom 
prédestiné) associé à la 
terreur normande Guillaume 
Scellier, devant les Flandriens 
Fabrice Beauchet et Steven 
Delannoy, et les tout jeunes 
Jean-Baptiste Dreveton 
(Midi-Py) et Marvin Glaser 
(Auvergne)

Il n’y a pas que le Scrabble 
dans la vie...
...et fort heureusement, 
l’équipe d’organisation 
avait tout prévu. Outre les 
installations footballistiques 
et ping-pongesques précitées, 
les jeunes ont pu profiter du 
cadre dans un rallye échevelé 
le samedi après-midi, dans 
les rues de Lanslebourg et 
des alentours ! Un moyen 
intéressant de découvrir les 
alentours et de décompresser 
après des parties souvent 
éprouvantes !

Un clin d’oeil...
... à Lydie Sternenberg et 
tout le team des Iles, venu 
en force cette année, qui 
a apporté son lot de forts 
joueurs (une 7e place en 
paires cadets pour Mathias 
Carole et Eric Larcher) et 
aussi un élan sympathique 
de gaîté et de fraîcheur. 
Voilà Lydie, tu es exaucée ! 
Signalons au passage que le 
président de la Fédération a 
annoncé une grande nouvelle: 
les championnats de France 
scolaires de 2009 pourraient 
avoir lieu en ...Martinique...!! 
Incroyable (non non ce 
n’est pas une coquille du 
chroniqueur)... Individuel : de haut en bas, les podiums 

Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins 
(avec Gérard Van Cayzeele)

Championnat Individuel
138 joueurs – Top : 3391
1 N1, 2 N2, 4 N3, 5 N4, 6 N5, 45 N6 (hors 
poussins )
Juniors classés (30 joueurs)
1. Arnaud DORÉ 2612
2. Julien DELAIRE 2584
3. Kévin JULIEN 2556
6. Luc JEMPF 2518
7. David VALLADE 2517
8. Antoine STEHLE 2497
9. Elise RAPHAEL 2488
10. Charles-Hubert BASUIAU 2486
11. Florian EGGER 2476
14. Yorick BOUSSAERT 2384
Juniors non classés (5 joueurs)
66. Benjamin ROUGECK 1816
68. Antoine LAVALLIERE 1808
97. Benoît CARPENTIER 1568
Cadets classés (21 joueurs)
5. Julien DUBREUIL 2550
12. Nicolas CHANSON 2466
13. Tiphaine BOIRON 2439
18. Olivier GRONDEAU 2300
20. Julie ALARY 2290
Cadets non classés (24 joueurs)
40. Etienne LANSIN 2076
43. Martin STRUGAREK 2037
54. Gilles RIERA 1905
Benjamins classés (12 joueurs)
4. Nicolas RENIÉ 2552
22. Rémi GRIMAL 2272
24. Niels LUNDBERG 2200
28. Loïc MARCHAND-MAILLET 2167
30. Meena MURALI-MOHAN 2149
Benjamins non classés (46 joueurs)
32. Simon BARBIER 2131
48. Noé BRUCKERT 1987
49. Vincent BAUMONT 1961
Parties préparées - 50 joueurs -  Top = 2247
Poussins (45 joueurs)
1. Guillaume SCELLIER  2073
2. Steven DELANNOY  1980
3. Jean-Baptiste DREVETON  1877
Mini-poussins (5 joueurs)
2. Mélodie RENIÉ 2065
34. Clément NICOLAS  1123
45. Anne-Gaëlle MIGNIER  671

Cham
pionnat de France Scolaire

Partie 3: Gisèle Thibault 
844 pts, 21 coups
Le suspense était entier à tous les étages 
pour cette dernière manche, orchestrée 
par la cheville ouvrière du championnat, 
cheville qui s’est bien foulée on peut 
le dire... La manche ne recèle pas de 
grandes difficultés, du moins au niveau 
des scrabbles (ca dépend pour qui...On 
m’a demandé de ne rien dire alors ...:p) . 
Deux coups techniques seront les climax 
de la manche : CATGUT solo ordi pour 
+9 et un superbe ASCETE pour +6, duo 
d’Elise Raphaël et d’Antoine Stehlé. 
Arnaud, impérial, ne laissera pas planer le 
suspense bien longtemps dans la manche et 
profite des scories de ses adversaires pour 
triompher tranquillement à -15 devant 
Kévin Julien -36. Florian, en proie à la 
pression, se saborde totalement («endêva», 
non-scrabble sur HEPTANES à 92) et 
rétrograde 11e finalement au général. Les 
deux autres leaders gèrent au mieux la 
manche, sans vraiment trembler : Nicolas 
Renié et Julien Dubreuil remportent les 
titres benjamin et cadet. Quant à Arnaud, 
bien entendu, il devient champion de 
France junior pour sa dernière année chez 
les «petits», perf amplement méritée tant 
la bulle de VOGUERA paraissait injuste 
même si le règlement (ah...le règlement) a 
été respecté à la lettre...

Le Grand Prix, tiré par le champion sortant 
Romain Santi, va permettre à Charles-
Hubert Basuiau de triompher sur TUANT 
en collante. Il devance Julien Dubreuil et 
la Riorgeoise (!) Aurélie Sivignon. Notons 
(pas comme Amélie) que la cadette Julie 
Alary, auvergnate (allez Guy Roux !) est 
la joueuse qui a conservé son joker le plus 
longtemps, c’est à dire pendant 6 coups et 
au nez et à la barbe des ténors, bizarrement 
absents du face-à-face final...

Paires
Jean-Pierre Brelle et Sylvie Guillemard 
ont tiré deux manches qui ont vraiment 
dépoté (vous pouvez les rejouer dans ce 
numéro de Scrabblerama). Imaginez que 
les vainqueurs, les Lorrains Luc Jempf et 
Kévin Julien ont concédé 183 points sur 

Ci-desus à gauche, les benjamins et les cadets non-classés, à droite les juniors non-classés



Le classique (4)

à table (3)

Le classique (5)
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à table (1) à table (2)

le ballon reprend ses droits...

Les lauréats du Grand Prix : 
Ch-Hubert Basuïau, Julien 
Dubreuil, Aurélie Sivignon

Gisèle Thibault avec Lydie Lauret :
fatiguées... mais satisfaites !

Le classique (1)

La salle des benjamins-cadets-juniors

Le classique (2)

Les jeunes du Dauphiné qualifiés 

par le concours des écoles

La délégation martiniquaise

Une table de lots bien garnie ! Le classique (3)
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Le classique (4)

Les vainqueurs en paires par catégories (J, C, B, P)

Le classique... pour les grands aussi !

à table (3)

De beaux trophées...

La salle des poussins

Serait-ce le Mont-Cenis ?

Le classique (5)

Les vainqueurs en classique 
par catégories (J, C, B, P)
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Les impressions de Christiane BORNE (Pays de la Loire)
Après un périple fatigant : lever à 5h30, 3 trains et 1 car plus tard, notre petit groupe 
composé de Alan Borne (cadet 6B), Antoine Lavallière (junior NC) et moi-même, 
sommes arrivés dans le merveilleux site de Val Cenis. Moment de détente bien mé-
rité. Soleil au rendez-vous durant tout le séjour. Le soir même de notre arrivée, nous 
avons participé à un quiz (quelques thèmes sur le Scrabble, bien entendu, et aussi  
chansons à reconnaître pour les jeunes et les moins jeunes) qui nous a permis de 
faire connaissance avec quelques délégations de façon très ludique. 
Nuit courte, 1re partie difficile, puis un petit break l’après-midi avec un rallye : 
15 questions sur Lanslebourg pour découvrir le village. En équipe avec les Bre-
tons, nous avons, chance inouïe, obtenu toutes les réponses grâce au concours d’un 
sympathique postier/pompier. Antoine Lavallière, l’athlète du groupe, a entamé un 
sprint final pour apporter les réponses à l’organisatrice. Au final : 15 bonnes répon-
ses sur 15 en un temps record de 50 minutes. Le rallye remporté par les Pays de la 
Loire et la Bretagne a requinqué nos troupes pour entamer la 2e partie.
Le dîner (restauration de qualité et très appréciée des jeunes et des accompagna-
teurs, c’est un gourmet qui vous le dit) a précédé le tournoi de Scrabble classique.  
Coucher tardif, même très tardif pour les plus âgés des jeunes (mais chut !) et lever 
tôt (trop tôt pour tout le monde). 
Enfin la 3e partie, suivie du grand prix. Très émouvant de voir ces petits poussins 
arriver à un tel niveau de compétition, sans oublier les champions en herbe de tous 
les âges qui vous rendent un peu plus humble et vous font ravaler votre orgueil de 
« scrabbleur ». Alan termine 57e sur 138 joueurs en individuel (18e cadet sur 47) 
et Antoine 68e.
L’après midi Antoine et Alan ont fait des merveilles sur la 1re partie des paires 
en terminant 11e sur 82 paires. La 2e partie fut un peu dissipée, la fatigue aidant, 
beaucoup de bruit dans la salle, mais pas seulement les jeunes. Il était temps de finir. 
Notre paire (Alan et Antoine) a fini 22e sur 82 paires. Bravo à tous les deux.
Soir Tartiflette (miam) et remise des cadeaux. Un cadeau pour chacun (quelle dota-
tion !), des boîtes de jeux, des dictionnaires, des livres sur le Scrabble. Alan a choisi 
« Mes Mots en Poche » qu’il a parcouru durant tout le trajet du retour et Antoine a 
préféré un jeu de type Scrabble pour peut-être entraîner son petit frère sur ses pas.
Ensuite, soirée « tous en boîte ». Des liens d’amitié, déjà tissés à Aix pour Antoine, 
se sont noués ou affirmés et j’ai pu constater, de façon bien plus évidente que pour 
les adultes, qu’entre les jeunes, il existait cette exaltation qui unit tous les scrab-
bleurs lors de tournois ou de grandes compétitions. Alan, seul jeune de Loire-Atlan-
tique, avait enfin rencontré les siens, des jeunes, partageant la même passion que 
la sienne pour les mots et la langue française. Ils se sont tous donné rendez-vous à 
l’automne prochain à Aix-les-Bains où ils espèrent se revoir très prochainement.
Antoine comme Alan ont été enchantés de leur séjour. Et cerise sur le gâteau, lors de 
la  remise des prix lundi matin,  également très émouvante, Antoine a eu le plaisir de 
recevoir le trophée de vice-champion de France des non-classés juniors. Quel en-
couragement pour ce joueur très méritant. Et si Alan n’a pas reçu de prix, il est re-
venu avec une envie, celle de s’investir, de se surpasser en s’entraînant davantage.
Pour finir je remercierai les organisateurs de cette manifestation. C’était un sans 
faute. Gisèle Thibault surtout qui était partout à la fois, répondant à la moindre 
demande, à un point tel que je me suis demandé si elle n’avait pas une sœur jumelle 
ou le don d’ubiquité, et toujours avec le sourire. Quel dynamisme. Remerciements 

Les paires : les podiums Juniors, Cadets,
Benjamins et Poussins (de h. en b.)

Championnat en Paires
82 paires – Top : 1791
Juniors (18 paires)
1. Luc JEMPF - Kévin JULIEN  1608
2. Charles-Hubert BASUIAU - Julien DELAIRE  1593
3. Arnaud DORÉ - David VALLADE  1529
Cadets (23 paires)
5. Marion BELTRAMO - Etienne LANSIN  1520
11. Noé BRUCKERT - Denis GUISSET  1450
12. Tiphaine BOIRON - Olivier GRONDEAU  1445
Benjamins (21 paires)
6. Grégoire ASLAN - Rémi GRIMAL  1510
8. Meena MURALI-MOHAN - Nicolas RENIÉ 1502
17. Yannick BERTRAND - Alexandre JACOB  1415
Poussins (20 paires)
19. Mathieu PFLEGER - Geoffroy SECRETANT  1389
31. Hugo DUBOIS - Guillaume SCELLIER  1307
46. Fabrice BEAUCHET - Steven DELANNOY  1099

Pour conclure...
...les habituels remerciements, non galvaudés encore une fois, tant ces 
championnats auront été une réussite. 
Bravo donc à toute l’équipe d’organisation, soudée autour de Gisèle et 
d’Evelyne Thibault, d’Alphonse Tarantini (président du comité Dauphiné-
Savoie, encore merci pour le gobelet), sans oublier Jean-Pierre, Gisèle, 
Sylvie, Gérard, Alain, Erika, Yo, et que ceux que j’ai omis de citer me 
pardonnent, qu’ils soient remerciés pour le travail réalisé en amont et 
durant ces 4 jours. Merci aux arbitres, ramasseurs, et joueurs, sans qui 
ce championnat n’aurait pas été ce qu’il a été. Bravo aux champions, les 
vainqueurs comme les autres, car se retrouver ici relève déjà de la grande 
performance, ce qu’on a parfois tendance à oublier. Un clin d’œil à la 
génération 1988 qui tire sa révérence et prend une retraite bien méritée, en 
tout cas pas pour ceux qui se sont qualifiés pour Tours et qui vont devoir 
jouer encore quelques heures sup’
Et puis, n’oublions pas, l’an prochain, de nous donner rendez-vous, en 
Lorraine, sur le site de La Bresse (bien connu des scrabbleurs) où l’on vous 
attend nombreux pour les championnats de France scolaires 2007, qui je 
l’espère, seront aussi bien réussis que ceux de Val-Cenis...

aussi pour le C.I.S. pour leurs prestations, l’hébergement et 
leur accueil, que je recommande chaleureusement aux va-
canciers. Un grand merci aussi au Comité Pays de la Loire 
qui m’a permis, ainsi qu’à nos deux jeunes, de vivre ces ins-
tants magiques que l’on croit avoir rêvés.
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AINE
INGUINAL
INGUINALE
INGUINAUX

BOUCHE
BUCCAL
BUCCALE
BUCCAUX

MAXILLAIRE
MAXILLE
MAXILLIPEDE

PALAIS
PALATAL,ALE,AUX
PALATALISER
PALATIAL,ALE,AUX
PALATIN,E

SALIVAIRE
SALIVANT,E
SALIVATION
SALIVE,R (ppi)

PAPILLAIRE
PAPILLE
PAPILLEUX,EUSE
PAPILLIFERE

CHEILITE
CHELICERE
CHELICERATE
CHIROPTERE

DOIGT
DOIGTE
DOIGTER
DOIGTIER
DIGITAL,ALE,AUX
DIGICODE  ( n.d.)
DIGITALISER
DIGITALISEUR
DIGITE,E
DIGITIFORME
DIGITOPLASTIE
DIGITOPUNCTURE

CARPE
CARPIEN,IENNE
METACARPE
METACARPIEN,....

GORGE
JUGULER
JUGULAIRE

GORGEE
GORGET
GORGERET,ETTE
GORGERIN
GORGOTON(gosier)

MENTON
GENIEN
GENIENNE

JOUE
JUGAL
JUGALE
JUGAUX

MALAIRE

UNGUIS
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Championnat en Paires
82 paires – Top : 1791
Juniors (18 paires)
1. Luc JEMPF - Kévin JULIEN  1608
2. Charles-Hubert BASUIAU - Julien DELAIRE  1593
3. Arnaud DORÉ - David VALLADE  1529
Cadets (23 paires)
5. Marion BELTRAMO - Etienne LANSIN  1520
11. Noé BRUCKERT - Denis GUISSET  1450
12. Tiphaine BOIRON - Olivier GRONDEAU  1445
Benjamins (21 paires)
6. Grégoire ASLAN - Rémi GRIMAL  1510
8. Meena MURALI-MOHAN - Nicolas RENIÉ 1502
17. Yannick BERTRAND - Alexandre JACOB  1415
Poussins (20 paires)
19. Mathieu PFLEGER - Geoffroy SECRETANT  1389
31. Hugo DUBOIS - Guillaume SCELLIER  1307
46. Fabrice BEAUCHET - Steven DELANNOY  1099

aussi pour le C.I.S. pour leurs prestations, l’hébergement et 
leur accueil, que je recommande chaleureusement aux va-
canciers. Un grand merci aussi au Comité Pays de la Loire 
qui m’a permis, ainsi qu’à nos deux jeunes, de vivre ces ins-
tants magiques que l’on croit avoir rêvés.
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LANGU,/E
LANGUETTE
LANGUEYER
LANGAYAGE
LANGUIER
   
LINGUAL,ALE,aux
LINGATULE
LINGUET,ETTE
LINGUIFORME
LINGUISTE
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TRILINGUE
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METACARPIEN,....

JAMBE
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SOURCILIER,ERE
SOURCILLER
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AUDIMAT (n.d.)
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OSTEOGENE
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INTESTIN
INTESTINAL,E,AUX

JEJUNAL,E,AUX

par Josiane ROCCHIETTA
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La section « Jeunes »
 du club de Scrabble 

des Volcans de 
Chamalières
par Thierry MILON

Création 
La section est née en 1993, alors que 
Christine et Thierry Milon arrivaient du 
Cantal (Mandy n’avait alors que 6 ans), à 
une époque où il valait mieux qu’un club 
scolaire soit flanqué de la lettre S pour 
pouvoir prétendre à certains avantages 
fédéraux. Il s’appelait alors WS21. Au 
début de la saison 97/98 il est devenu la 
section jeunes du club des Volcans de 
Chamalières (WJ03 aujourd’hui).

Séances
Elles se déroulent dans l’ambiance 
feutrée du centre Courty  à Chamalières, 
que quelques invités de marque ont 
déjà eu l’occasion de découvrir (Olivier 
Bernardin, Joannie Gosselin, Romain 
Santi, Guillaume Lecut, Steeve Gevaert, 
Patrick Gérard-Boucher, Gisèle Thibault, 
sans oublier les joueurs du cru, Laurent 
Loubière et Thierry Chincholle). La 
séance normale de la section «jeunes» 
est fixée au mercredi de 18 à 20 heures 
pour tenir compte de ceux  qui ont une 
activité sportive. Les années où cela 
s’avère nécessaire, une seconde séance est 
programmée un autre jour de la semaine, 
pour permettre à ceux qui n’en ont pas 
la possibilité le mercredi, de continuer 
le Scrabble. Les 18/25 peuvent assister 
aux séances qui réunissent toujours en 
moyenne de 12 à 15 joueurs et parfois 
plus.
Celles-ci débutent généralement par 
quelques «amuse-gueule» (tirages, 
anagrammes etc..) pour échauffer les 
méninges et attiser la faim de trouver. 
Puis la partie commence et chaque joueur 
pioche dans le sac à malice, à tour de rôle. 
On joue généralement en 2’30 sur les 
parties d’entraînement, sauf sur les coups 

jokers, afin d’apprendre à mieux 
gérer le facteur temps et préparer 
aux futures parties en semi-rapide. 
Un fléchage est apposé au tableau 
pour inciter à la recherche des 
rallonges et des places à surveiller. 
De temps en temps, pour rompre la 
monotonie et aguerrir les joueurs, 
sont proposées des parties jokers 
ou originales et pour développer la 
convivialité, généralement lors des 
séances qui suivent un tournoi ou 
une compétition, on joue en paires, 
parfois tirées au sort. 
Occasionnellement les jeunes passent 
aussi à l’arbitrage et se forment ainsi en 
prévision des éditions futures d’Aix-les-
Bains. Certains, même encore très jeunes, 
ont déjà arbitré en TRAP.

Nombre d’adhérents
La section a atteint en 2004/2005 le 
nombre record de 19 adhésions sur près 
d’une centaine de licenciés au club. 
Les jeunes qui la fréquentent sont pour 
une large majorité issus des écoles de 

(issu du concours 2005 et 3° poussin à 
Belfort) et Camille Raynaud.
-4 poussins : Corentin Bonnet, Léa 
Levasseur, Alexis Roussel et Juliette 
Trouillet.

Répartition par classement
- 2 SN 2 : Maxime et Mandy.
- 1 SN5A : Jérôme.
- 1 SN6A : Nicolas.
- 4 SN6B : Julie Emilie, Thomas et 
Camille.
Compte tenu des résultats de cette année, 
cette répartition devrait être sensiblement 
modifiée à la hausse la saison prochaine

Activités
Les jeunes participent chaque année aux 
épreuves de masse (parties simultanées 
mondiales d’automne et de printemps 
ainsi que partie de brevet scolaire de fin 
d’année). Depuis l’année dernière, ils 
jouent également la partie du mercredi 
après-midi des simultanés de France
Six se sont qualifiés pour le championnat 
de France scolaire en participant à 
la phase 1 (meilleur résultat pour un 
même club). Un septième les a rejoints 
à l’occasion de la phase 2. A signaler la 
perf de Nicolas Chanson, qualifié pour la 
finale de Limoges au titre de la 6° série et 
auteur d’un podium dans le championnat 
en blitz.
Une junior (Emilie) et deux cadets 
(Nicolas et Julie) ont pu faire la découverte 
d’un festival vu de l’intérieur à l’occasion 
d’Aix. Ils n’en sont toujours pas revenus 
et devraient faire des émules en 2006. 
Nos jeunes se sont impliqués dans les 
grandes épreuves fédérales (simultanés de 
blitz ou mondial) et comité (championnat 
régional des adultes). Ils sont associés 
chaque année à l’organisation du festival 
des Volcans à Chamalières qui clôt 
traditionnellement la saison scrabblesque. 
Ils ont participé à l’animation de la vie 
du comité en assurant l’organisation du 
traditionnel TRAP des jeunes, destiné à 
financer en partie le déplacement à Val 
Cenis. Rappelons que l’année dernière, 
les bénéfices de ce TRAP des jeunes 
avaient été reversés à l’antenne locale 

de l’UNICEF au profit de l’Asie suite au 
tsunami. Nos jeunes ont aussi du cœur et 
ont parfaitement su faire la part des choses 
en cette occasion.
Enfin, nous avons pu mettre sur pied une 
équipe de 7 moins de 18 ans aux interclubs. 
Chamalières Volcanix a terminé à la 
19° place sur les 120 équipes en lice et 
première du comité, en division 6. 
11 de nos jeunes se sont retrouvés à Val 
Cenis pour le week-end du 1° mai afin 
de défendre les couleurs du club et de 
contribuer au maintien de l’Auvergne à 
un honorable 6° rang au classement inter-
académies. Deux se sont qualifiés pour 
les championnats du monde en cadets, 
Nicolas Chanson et Julie Alary. Emilie 
Chanson, en juniors obtient une place 
de troisième remplaçante. Deux ou trois 
benjamins pourraient également frapper 
aux portes de l’équipe de France espoirs 
dans les années à venir. La relève de 
Mandy est assurée.

Résultats
Sur un plan individuel, Mandy est la 
chef de file de la section avec 1 titre 
poussin en 1997, 7 podiums en 12 
championnats de France et 7 sélections 
en équipe de France espoirs couronnées 
de deux podiums : 3° du défi des jeunes à 
Montréal – 3° en paires à Marrakech avec 
Joanie Gosselin. Derrière Mandy, le club 
avait aussi enregistré trois podiums aux 
championnats de France en benjamins non 
classés en 2000 avec Maxime Dumas 3°, 
en poussins avec Arthur Gonthier, 2° en 
2001 et Yann Pegheon, 3° en 2005 alors 
qu’il venait du concours des écoles. Pour 
2006 il faudra ajouter Nicolas Chanson, 
2° en cadets, Etienne Lansin, champion 
de France en cadets non-classés et Vincent 
Baumont, 3° benjamin non-classé, issu 
également de la première édition du 
concours des écoles en 2004. Grâce 
aux nouvelles compétitions créées cette 
année, ce palmarès 
s’est également 
enrichi d’un titre de 
champion de France 
cadets en paires 
pour Etienne Lansin 
associé à Marion 
Beltramo, du comité 
Dauphiné-Savoie, 
et d’une deuxième 
et d’une troisième 
places du tournoi 
classique en cadets 
. Collectivement, 
cette année le club 
a placé 6 de ses 
joueurs dans le top 
50 du championnat 
de France. Qui dit 
mieux ?
Depuis 1993, le 

Léa Levasseur, Juliette Trouillet et Corentin 
Bonnet ; debout, Camille Raynaud

Jérôme Dehodencq, Mandy Milon 
et Maxime Battefort à Vichy

Chamalières où s’exerce notre activité 
depuis une dizaine d’année, dans le cadre 
du contrat éducatif local. En outre, cette 
année a vu la relance d’un club au collège 
public avec 11 licenciés dont certains ont 
participé aux championnats départemental 
et académique en benjamins. Actuellement 
nous en sommes à 18 licenciés mais deux 
affiliations tardives devraient permettre 
d’atteindre la barre fatidique des 20 
licenciés jeunes avant la fin de la saison.

Répartition par catégories
- 3 18/25 ans : Maxime Battefort (en transit 
à Clermont pour ses études), Jérôme 
Dehodencq et Mandy Milon.
- 2 juniors : Emilie Chanson et Thomas 
Monier.
- 4 cadets : Julie Alary, Nicolas Chanson, 
Etienne Lansin et Antoine Masson.
- 5 benjamins : Vincent Baumont (issu 
du concours des écoles 2004), Margot 
Lacroix, Louise Levasseur, Yann Pegheon 

A Val-Cenis...
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(issu du concours 2005 et 3° poussin à 
Belfort) et Camille Raynaud.
-4 poussins : Corentin Bonnet, Léa 
Levasseur, Alexis Roussel et Juliette 
Trouillet.

Répartition par classement
- 2 SN 2 : Maxime et Mandy.
- 1 SN5A : Jérôme.
- 1 SN6A : Nicolas.
- 4 SN6B : Julie Emilie, Thomas et 
Camille.
Compte tenu des résultats de cette année, 
cette répartition devrait être sensiblement 
modifiée à la hausse la saison prochaine

Activités
Les jeunes participent chaque année aux 
épreuves de masse (parties simultanées 
mondiales d’automne et de printemps 
ainsi que partie de brevet scolaire de fin 
d’année). Depuis l’année dernière, ils 
jouent également la partie du mercredi 
après-midi des simultanés de France
Six se sont qualifiés pour le championnat 
de France scolaire en participant à 
la phase 1 (meilleur résultat pour un 
même club). Un septième les a rejoints 
à l’occasion de la phase 2. A signaler la 
perf de Nicolas Chanson, qualifié pour la 
finale de Limoges au titre de la 6° série et 
auteur d’un podium dans le championnat 
en blitz.
Une junior (Emilie) et deux cadets 
(Nicolas et Julie) ont pu faire la découverte 
d’un festival vu de l’intérieur à l’occasion 
d’Aix. Ils n’en sont toujours pas revenus 
et devraient faire des émules en 2006. 
Nos jeunes se sont impliqués dans les 
grandes épreuves fédérales (simultanés de 
blitz ou mondial) et comité (championnat 
régional des adultes). Ils sont associés 
chaque année à l’organisation du festival 
des Volcans à Chamalières qui clôt 
traditionnellement la saison scrabblesque. 
Ils ont participé à l’animation de la vie 
du comité en assurant l’organisation du 
traditionnel TRAP des jeunes, destiné à 
financer en partie le déplacement à Val 
Cenis. Rappelons que l’année dernière, 
les bénéfices de ce TRAP des jeunes 
avaient été reversés à l’antenne locale 

de l’UNICEF au profit de l’Asie suite au 
tsunami. Nos jeunes ont aussi du cœur et 
ont parfaitement su faire la part des choses 
en cette occasion.
Enfin, nous avons pu mettre sur pied une 
équipe de 7 moins de 18 ans aux interclubs. 
Chamalières Volcanix a terminé à la 
19° place sur les 120 équipes en lice et 
première du comité, en division 6. 
11 de nos jeunes se sont retrouvés à Val 
Cenis pour le week-end du 1° mai afin 
de défendre les couleurs du club et de 
contribuer au maintien de l’Auvergne à 
un honorable 6° rang au classement inter-
académies. Deux se sont qualifiés pour 
les championnats du monde en cadets, 
Nicolas Chanson et Julie Alary. Emilie 
Chanson, en juniors obtient une place 
de troisième remplaçante. Deux ou trois 
benjamins pourraient également frapper 
aux portes de l’équipe de France espoirs 
dans les années à venir. La relève de 
Mandy est assurée.

Résultats
Sur un plan individuel, Mandy est la 
chef de file de la section avec 1 titre 
poussin en 1997, 7 podiums en 12 
championnats de France et 7 sélections 
en équipe de France espoirs couronnées 
de deux podiums : 3° du défi des jeunes à 
Montréal – 3° en paires à Marrakech avec 
Joanie Gosselin. Derrière Mandy, le club 
avait aussi enregistré trois podiums aux 
championnats de France en benjamins non 
classés en 2000 avec Maxime Dumas 3°, 
en poussins avec Arthur Gonthier, 2° en 
2001 et Yann Pegheon, 3° en 2005 alors 
qu’il venait du concours des écoles. Pour 
2006 il faudra ajouter Nicolas Chanson, 
2° en cadets, Etienne Lansin, champion 
de France en cadets non-classés et Vincent 
Baumont, 3° benjamin non-classé, issu 
également de la première édition du 
concours des écoles en 2004. Grâce 
aux nouvelles compétitions créées cette 
année, ce palmarès 
s’est également 
enrichi d’un titre de 
champion de France 
cadets en paires 
pour Etienne Lansin 
associé à Marion 
Beltramo, du comité 
Dauphiné-Savoie, 
et d’une deuxième 
et d’une troisième 
places du tournoi 
classique en cadets 
. Collectivement, 
cette année le club 
a placé 6 de ses 
joueurs dans le top 
50 du championnat 
de France. Qui dit 
mieux ?
Depuis 1993, le 

club totalise 106 
participations pour 
36 jeunes différents 
aux championnats de 
France scolaires sur 
223 participations 
auvergnates, soit près 
de la moitié (19 J/50, 
21 C/52, 31 B/60 et 
35 P/61). Ces chiffres 
montrent que le club a 
toujours été présent dans 
toutes les catégories 
d’âge, qu’il a toujours su 
donner leur chance à de 
jeunes joueurs et essayé 
de constituer chaque 
année un réservoir pour 
combattre l’érosion.
La section totalise maintenant 4 titres 
académiques sur 13 grâce à la victoire 
cette année de Nicolas Chanson, encore 
cadet. D’ailleurs cette année, tous les titres 
sont revenus aux chamaliérois (Thomas 
Monier en juniors et Corentin Bonnet en 
poussins) avec notamment un triplé en 
benjamins (Camille Raynaud, Vincent 
Baumont et Louise Levasseur).
Depuis 1993/1994, les jeunes de 
Chamalières aux 13 championnats 
académiques ce sont  :
En juniors 3 titres et 9 podiums.
En cadets 7 titres et 6 podiums.
En benjamins 8 titres et 13 podiums.
En poussins 10 titres et 13 podiums.
Sur le plan collectif, le club a largement 
contribué à remporter l’unique titre 
interclubs des jeunes mis en jeu en  1998  
au  Mans devant des régions comme la 
Lorraine et le Lyonnais.
En 2002, année du titre inter-académies, les 
premiers auvergnats dans chaque catégorie 
étaient  Joël Tissier en juniors (8°) Mandy 
Milon en cadets (3°), Arthur Gonthier en 
benjamins (4°) et Julie Alary en poussins 
(6°) tous quatre de Chamalières.

Encadrement 
Les animateurs habituels 
sont Christine et Thierry 
Milon (dit Guy Roux 
pour les intimes) mais les 
«retraités jeunes» comme 
Mandy  Milon ou Jérôme 
Dehodencq s’impliquent 
aussi régulièrement. Noëlle 
Perret épouse du président 
du club des Volcans, 
anime un club au collège 
de Beaumont dans la 
banlieue clermontoise. En 
outre, plusieurs adultes du 
club dont certains vermeils 
et diamants viennent 
régulièrement nous aider 
chaque année au moment 
des compétitions de 

jeunes, tant à l’arbitrage 
qu’à l’organisation 
matérielle. 

Cotisation 
Elle culmine à 15 € 
annuellement incluant 
la licence, la cotisation 
club, l’ambiance, 
les plus (galette des 
rois, retour triomphal 
du Championnat 
de France scolaire, 
remise de diplômes 
en fin d’année)…et 
les bonbons. En outre 
toutes les épreuves sont 
gratuites pour les jeunes 

au sein du comité.

Environnement
Le président du club, Raymond Perret, 
est aussi président du comité d’Auvergne. 
Ces derniers temps, nos jeunes montrent 
de plus en plus le bout de leur nez à 
l’occasion des séances des adultes ou 
lors de PAP et TRAP. Les rapports avec 
les adultes et notamment les vermeils et 
les diamants sont excellents. Le club a 
toujours soutenu ses jeunes, moralement 
et financièrement puisqu’il accorde chaque 
année une subvention à chaque enfant 
du club qualifié pour le championnat de 
France scolaire en plus de la subvention 
du comité.
Enfin, la municipalité de Chamalières 
nous encourage à poursuivre notre 
action, ne serait-ce qu’en perpétuant les 
contrats éducatifs locaux qui permettent 
notre travail d’initiation et de détection 
dans les écoles. Elle contribue à la 
dotation de nos épreuves de jeunes et met 
gratuitement à notre disposition toutes les 
installations nécessaires comme ce fut le 
cas pour le gymnase où se déroulèrent 
les championnats de France scolaires 
2003 (http://chamalieres2003.free.fr est 
toujours actif). Les élus répondent toujours 
présents à nos remises de trophées et nous 
ne saurions terminer cet article sans un 
clin d’œil à M. Claude Wolff, ancien maire 
décédé en 2005, dont l’épouse était une 
scrabbleuse acharnée, membre du club 
des volcans. Il aimait particulièrement 
être présent à l’occasion des compétitions 
de jeunes mais nous avons eu l’assurance 
que cet intérêt pour les jeunes du club 
de scrabble des Volcans ne se démentira 
pas avec l’arrivée à la mairie de M. Louis 
Giscard d’Estaing.  
En guise de conclusion nous pouvons dire 
sans fausse modestie que la section jeunes 
du club des Volcans de Chamalières est 
une section pilote d’un club pilote dans 
une ville pilote au sein d’un comité pilote 
pour sa politique de jeunes. Elle n’est pas 
sans rappeler l’A.J. Auxerre en foot si 
vous voyez où je veux en venir !

A Val-Cenis...

Nicolas Chanson, Corentin Bonnet et 
Thomas Monier (en compagnie de Ti-
phaine Boiron), récompensés à Vichy

Christine et Thierry

découverte d‛un club
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Les accents du Scrabble…
Au fil des rassemblements de jeunes, nous 
nous retrouvons face à un phénomène de 
diversification…

Celle-ci se manifeste par une tendance à suraccentuer son 
discours…Ainsi nous retrouverons les accents typiquement :
- dieppois, exemple Arnaud Doré  Baeuh, j’ai fait moins 
tréééze sur celle-là…
- languedocien, exemple Anthony Gleyze  Qui n’a pas entendu 
ce jeune biterrois et ses Aaaah inculé, ou encore gindarmerieeeuh 
nationaleuh…ah le raffinement sudiste, on en mangerait (ou 
pas)
- franc-comtois, exemple Julien D.  Sa tendance à suraccentuer 
les o et les é…dites-moi la différence entre pôle et épaule, ou 
bien parié et pariait…ce pointillisme est bel et bien la marque de 
fabrique de monsieur Bernard G…
Après avoir analysé les principales mouvances, nous pourrons 
ajouter l’alsacien « melliflu » (ça fond dans l’oreille)…, mais 
aussi le parisien de Steuleuleu et Olivier Grondeau…
Tout cela contribue à la diversité ethnique de notre beau jeu…

par Steeve GEVAERT
et s’inscrit dans la tendance du retour au terroir au milieu des 
accents suisses, belges, sénégalais ou encore « québécoué »…
ahlala…quel monde hétéroclyte…

Limoges 2006
Une grosse délégation de moins de 25 ans étaient présents 
aux championnats de France se déroulant à Limoges, à la 
grande surprise de la plupart des protagonistes…
En effet, les « Oh t’es là !!! » ou bien encore « T’aurais pu 
prévenir que tu venais !!! » fusèrent des bouches de beaucoup 
de nos têtes blondes.
Côté performances, la palme de l’individuel revient à Julien 
Dubreuil qui coiffe Arnaud Doré, lequel aura sa vengeance 
sur le blitz pascal (ne pas confondre avec Blaise Pascal, arf 
faut que je me renouvèle sur les vannes)…
Cependant, ce qui aura marqué ces championnats ce n’est pas 
tant les performances, qui selon moi passent après l’aspect 
humain, mais bel et bien la propension des jeunes à s’organiser 
spontanément des petites virées entre potes… l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir certaines personnes. 
En effet au fil du week-end ces réunions spontanées ont 
structuré une population jeune de plus en plus solidaire…à 
méditer.

Grille canine  par Nicolas THOMAS
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1. DGINO (+1)
2. ACCEHIN (+2)
3. BCHINO
4. ABILR (+3)
5. ABESST (+1)
6. EINOPRT (+2)

7. CELLOY
8. CEEKLT
9. BEORX
10. ABDEMNOR (+1)
11. LLOOUU
12. BEEGRR (+1)

13. AEEGLNPU
14. ABCEENORU
15. AIMNT (+3)
16. AAELMMTU
17. ABBERT
18. ABCDELR
19. ABDIRR
20. ABEEGL (+1)
21. ABBILOT

22. ABEQRU (+1)
23. AIILMNOS (+1)
24. BCELS
25. BDGLLOU
26. HKSUY
27. ABIORZ
28. EERSTT (+1)
29. AABCLDU
30. EHIPPTW
31. ADINOS (+3)
32. EOQRTU (+3)
33. BILLPTU
34. ACDINORU (+1)

à vous de mettre ces chiens en cage...

Solutions en page 2

hu
m
ou

r
je

u
Le tirage 

du trimestre
par Gilles SAUZE

CEOORST
Au premier coup, ne perdez pas l’occasion d’empocher 
les 50 points de prime, que seul SCOOTER vous permet 
d’obtenir. Dès le second coup, 8 lettres d’appuis vous 
permettent de scrabbler .

+ A : CREOSOTA : forme conjuguée (passé simple) du 
verbe CREOSOTER.

+ B : OCTOBRES : à retenir surtout pour la variabilité 
du 10ème mois de l’année (tout comme les autres mois 
d’ailleurs !).

+ E : CREOSOTE : comme pour l’appui A il s’agit du 
verbe CREOSOTER, cette fois conjugué au présent de 
l’indicatif. 

+ H : COHORTES : dur ! le H entre deux voyelles, avec 
dans le tirage les consonnes CRT pourtant « mangeuses » 
de H.

+ I : OCTROIES : du verbe OCTROYER deuxième personne 
du présent de l’indicatif. Pensez toujours à la séquence 
OIE, la plupart des verbes en –OYER générant dans ces 
formes conjuguées des mots la contenant (PAUMOYER / 
BORNOYER / APITOYER / ATERMOYER etc… ).

+ N : COTERONS : du verbe COTER (noter la graphie 
COTTER) le plus simple de la série. Pour les utopistes 
retenez que COTERON + EX = NEOCORTEX… qui vous 
donne un superbe benjamin sur CORTEX.

+ Y : OCTROYES : participe passé pluriel du verbe 
OCTROYER.

+ S : nous finissons comme nous avions démarré avec 
SCOOTERS.

Pas de clef miracle ce coup-ci pour retenir tous les appuis, 
néanmoins quelques moyens mnémotechniques :
- Pour les esprits cartésiens SCOOTER scrabble sur 
ABEHINYS.
- Pour les  esprits tordus mais pas trop : SCOOTER scrabble 
sur EBAHIS (ou BEHAIS) + NY
- Pour les esprits tordus tout court : SCOOTER scrabble 
sur BISCAYEN – C + H 
A noter pour BISCAYEN l’existence de la graphie 
BISCAIEN, et aussi que WESLEYEN est la seule autre 
rallonge de 5 lettres sur YEN.
Au trimestre prochain !

En couverture, les jeunes à Vichy. 
A g. de h. en b., O.Bernardin et G.Sauze, P.Gérard-Boucher 
et N.Chanson, M.Battefort et M.Milon, M.Felez et B.Valour, 
R.Lang et E.Montesinos. A d., les lauréats des paires, les jeu-
nes devant le Palais, les lairéats de la Coupe FFSc et ceux de 
la Coupe de Vichy. En bas, de g. à d., N.Chanson, Y.Ricard, 
J.Dehodencq et R.Grimal.
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David est le nouveau représentant des moins de 18 
ans dans la Commission scolaire, pour la saison 
2006-2007.

L’ETAT CIVIL: David Vallade, 17 ans, enfant unique, célibataire, 
lycéen

LE SCRABBLEUR: 
Tes débuts : octobre 2001, au collège Georges Braque de Dieppe
Ton club: club de Dieppe
Meilleur souvenir : les championnats du monde à Marrakech
Plus mauvais souvenir : le championnat de France individuel à Lille 
pour le résultat (576ème / 600)
Tournois/compétitions préférés : les finales du championnat de 
France individuel
Partenaires de Scrabble préférés : incontestablement Henri Marie ou 
Bernard Morel
Le plus beau mot de l’ODS : amour
Le mot le plus laid : kwashiorkor
Ton palmarès dans le Scrabble : champion de France de blitz des 
N6 en 2003, 4ème cadet au championnat du monde de blitz en 2003, 
champion de Normandie junior 2006, 3ème du championnat de France 
scolaire en paires 2006
Anecdote scrabblesque : à chaque partie du championnat de France 
scolaire à Chamalières, j’ai eu un 
zéro, ce qui m’a coûté le podium cadet 
(manqué de 3 points…)
Objectif : devenir champion du monde
Que t’apporte la pratique du 
Scrabble? L’enrichissement du 
vocabulaire

LE NON-SCRABBLEUR:
Le cinéma: acteurs/actrices préférés : 
Eddy Murphy, Arnold Schwarzenneger 
- films «culte» : la trilogie des Matrix
La lecture: écrivain préféré : Guy De 
Maupassant - roman préféré : Da Vinci Code
La musique: style de musique préféré : le hard rock - interprètes 
préférés : « Rammstein » et « system of a down »
La télévision: personnalités télévisuelles préférées : Vincent Lagaf, 
Jean-Pierre Foucault et Julien Courbet - émissions préférées : « Qui 
veut gagner des millions »
Le sport: sports pratiqués ou appréciés : aucun sport pratiqué, 
j’apprécie le rugby et le badminton - sportif préféré : Arnaud Clément
La gastronomie: style de cuisine préféré : la bonne cuisine normande 
- plats préférés : la paëlla et le couscous - spécialités culinaires : les 
pâtes de toutes sortes 
Les voyages: pays, régions, villes préférés : l’Allemagne, la Belgique, 
Dieppe - style de vacances : voyager vers des pays froids
L’histoire: personnage historique apprécié : Louis XIV
Loisirs: autres loisirs que le scrabble : les jeux vidéo
Pêle-mêle, 
tu aimes...  ’amitié, l’amour, le scrabble, mes copains, ma copine, ma 
famille, le poisson, les jeux vidéo, le noir, les araignées, les mangas…
tu détestes... l’hypocrisie, la prétention, les « Feux de l’amour », les 
ballons de baudruche…

David Valladeet s’inscrit dans la tendance du retour au terroir au milieu des 
accents suisses, belges, sénégalais ou encore « québécoué »…
ahlala…quel monde hétéroclyte…

Limoges 2006
Une grosse délégation de moins de 25 ans étaient présents 
aux championnats de France se déroulant à Limoges, à la 
grande surprise de la plupart des protagonistes…
En effet, les « Oh t’es là !!! » ou bien encore « T’aurais pu 
prévenir que tu venais !!! » fusèrent des bouches de beaucoup 
de nos têtes blondes.
Côté performances, la palme de l’individuel revient à Julien 
Dubreuil qui coiffe Arnaud Doré, lequel aura sa vengeance 
sur le blitz pascal (ne pas confondre avec Blaise Pascal, arf 
faut que je me renouvèle sur les vannes)…
Cependant, ce qui aura marqué ces championnats ce n’est pas 
tant les performances, qui selon moi passent après l’aspect 
humain, mais bel et bien la propension des jeunes à s’organiser 
spontanément des petites virées entre potes… l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir certaines personnes. 
En effet au fil du week-end ces réunions spontanées ont 
structuré une population jeune de plus en plus solidaire…à 
méditer.

34

22. ABEQRU (+1)
23. AIILMNOS (+1)
24. BCELS
25. BDGLLOU
26. HKSUY
27. ABIORZ
28. EERSTT (+1)
29. AABCLDU
30. EHIPPTW
31. ADINOS (+3)
32. EOQRTU (+3)
33. BILLPTU
34. ACDINORU (+1)

Solutions en page 2

Coup d‛œ
il

Le tirage 
du trimestre

par Gilles SAUZE

CEOORST
Au premier coup, ne perdez pas l’occasion d’empocher 
les 50 points de prime, que seul SCOOTER vous permet 
d’obtenir. Dès le second coup, 8 lettres d’appuis vous 
permettent de scrabbler .

+ A : CREOSOTA : forme conjuguée (passé simple) du 
verbe CREOSOTER.

+ B : OCTOBRES : à retenir surtout pour la variabilité 
du 10ème mois de l’année (tout comme les autres mois 
d’ailleurs !).

+ E : CREOSOTE : comme pour l’appui A il s’agit du 
verbe CREOSOTER, cette fois conjugué au présent de 
l’indicatif. 

+ H : COHORTES : dur ! le H entre deux voyelles, avec 
dans le tirage les consonnes CRT pourtant « mangeuses » 
de H.

+ I : OCTROIES : du verbe OCTROYER deuxième personne 
du présent de l’indicatif. Pensez toujours à la séquence 
OIE, la plupart des verbes en –OYER générant dans ces 
formes conjuguées des mots la contenant (PAUMOYER / 
BORNOYER / APITOYER / ATERMOYER etc… ).

+ N : COTERONS : du verbe COTER (noter la graphie 
COTTER) le plus simple de la série. Pour les utopistes 
retenez que COTERON + EX = NEOCORTEX… qui vous 
donne un superbe benjamin sur CORTEX.

+ Y : OCTROYES : participe passé pluriel du verbe 
OCTROYER.

+ S : nous finissons comme nous avions démarré avec 
SCOOTERS.

Pas de clef miracle ce coup-ci pour retenir tous les appuis, 
néanmoins quelques moyens mnémotechniques :
- Pour les esprits cartésiens SCOOTER scrabble sur 
ABEHINYS.
- Pour les  esprits tordus mais pas trop : SCOOTER scrabble 
sur EBAHIS (ou BEHAIS) + NY
- Pour les esprits tordus tout court : SCOOTER scrabble 
sur BISCAYEN – C + H 
A noter pour BISCAYEN l’existence de la graphie 
BISCAIEN, et aussi que WESLEYEN est la seule autre 
rallonge de 5 lettres sur YEN.
Au trimestre prochain !

En couverture, les jeunes à Vichy. 
A g. de h. en b., O.Bernardin et G.Sauze, P.Gérard-Boucher 
et N.Chanson, M.Battefort et M.Milon, M.Felez et B.Valour, 
R.Lang et E.Montesinos. A d., les lauréats des paires, les jeu-
nes devant le Palais, les lairéats de la Coupe FFSc et ceux de 
la Coupe de Vichy. En bas, de g. à d., N.Chanson, Y.Ricard, 
J.Dehodencq et R.Grimal.
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Devant le peu de réponses aux challenges proposés dans le 
bulletin, une grande enquête a été menée pour connaître les 
raisons de cette faible participation. Il en ressort que beaucoup 
d’entre vous oublient de se connecter le jour J à l’heure H sur le 
site de la fédé, et se disent que ce n’est plus la peine de le faire, 
même quelques heures après.
A partir de septembre, une nouvelle formule sera mise en place :
- Parution du bulletin le 1er de chaque mois à 19h
- Possibilité de répondre aux énigmes tout au long du mois : du 
1er à 19h au dernier jour du mois à 19h. Elles seront parfois un 
peu plus difficiles (à la demande de beaucoup d’entre vous).

Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort aura lieu à la fédé 
pour déterminer les gagnants du mois par catégorie : poussins/
benjamins, cadets/juniors et 18/25 ans. 
Ils recevront un « chèque lire » de 10€.

Classement
Une réforme du classement a été adoptée, avec la création de 
nouveaux paliers dans les séries : 
- séries 2 et 3 découpées en A et B
- séries 4, 5 et 6 découpées en A, B, C et D
- série 7 : uniquement les nouveaux licenciés
Vous pourrez donc progresser d’un palier à l’autre plus 
facilement.
De plus, des points de classements seront attribués à tous les 
joueurs lors des compétitions, le dernier joueur marquera 1pt. De 
quoi collectionner les points, à vous de jouer ;-) !!

Aix-les-Bains
Le festival aura lieu du mardi 24 octobre (début à 14h30) 
au mercredi 1er novembre. Attention, les vacances scolaires 
débutent le mercredi 25 au soir. Vous avez dû recevoir il y a 
quelques jouer un courrier avec tous les détails. Renseignements 
et inscriptions :
- moins de 18 ans : auprès de Lydie LAURET : 
lydielauret@yahoo.fr ou 06 03 58 85 93
- 18/25 ans : auprès de Nicolas THOMAS :
nthomas@ffsc.fr ou 01 53 92 53 20
La capacité d’accueil étant de 60 places, respectez bien la date 
limite d’inscription !

Juniors (nés en 1988-1989-1990)
Qualifiés (par ordre alphabétique) :
BASUIAU Charles-Hubert JEMPF Luc
BOURGALET Kevin JULIEN Kévin
BOUSSAERT Yorick RAPHAEL Elise
BRELLE Anne-Claire SIVIGNON Aurélie
DELAIRE Julien STEHLE Antoine
DORE Arnaud VALLADE David
Remplaçants (par ordre préférentiel) :
R1 Florian EGGER  R4 Amélie MACHEREZ
R2 Paul MARINIERE  R5 David CREAC’H
R3 Emilie CHANSON 

Cadets (nés après 1990)
Qualifiés (par ordre alphabétique, outre Julien DUBREUIL) :
ALARY Julie GRONDEAU Olivier
BOIRON Tiphaine LEROY Nicolas
BOUSSAERT Jean-Clément LUNDBERG Niels
CHANSON Nicolas MURALI-MOHAN Meena
D’ANDREA Giovanni PFLEGER Mathieu
GRIMAL Rémi RENIE Nicolas
Remplaçants (par ordre préférentiel) :
R1 Denis GUISSET  R4 Lou BOSIER
R2 Loïc MARCHAND-MAILLET  R5 Laurent MERLY
R3 Simon BARBIER 
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Equipes de France pour Tours

Partie Joker

 1. ?ORHEGR
 2. ?LATTRI HONGRER H 4   78
 3. ?GNAIIE LITTORAL  5D   78
 4. ?SUTOEE IMAGINER  8A   80
 5. ?ERZEPF OUATÉES L 1   73
 6. ?QSUNIE PERFOREZ  1H  239
 7. ?XDTPIA IONIQUES A 8  116
 8. ?ERVTCE EXPÉDIÂT 14A   92
 9. ?EMAUEJ VECTEUR 13G   97
10. ?IUSIML MAJEU(R)E 11G   90
11. NSNHAEN (M)ILIUMS N 5   78
12. NN+ILDTE HANSE 15D   65
13. L+LKSOOA DÎNENT O 4   40
14. ALO+ESCU KOLAS  3I   48
15. BABOYVD CLOSEAU  2B   76
16. BBDOV+AF NAY  6H   65
17. BBDFO+W VA 10J   28
18. BBFO DAW C 7   25
  HO  4H   18
    1386

2. FILTRAT, 11C, 74 – 3. Ou RÉSIGNAI,  8H – 4. Ou 
OUTRÉES… - 5. PARFEREZ, C 7, 100 – 6. Ou INDIQUES 
– 8. REVÉCUT, 13G, 87 – 9. MIJAURÉE, 10C, 69 – 10. 
SIMULAI,  2B, 72 – 16. AVIONIQUES, A 6, 20 !

Partie «7 sur 8»
Chaque tirage comporte 8 lettres, mais vous n‛avez le 

droit d‛en poser que 7 au maximum.

 1. AFILBETN
 2. -DTHOIK?S ENFILÂT H 2   78
 3. T+ARUEXUN HAÏDO(U)KS  7G   85
 4. T+PMCEABL URANEUX  1G  134
 5. B+SOOIRAJ CLAMPENT  3B   80
 6. BOOR+MULE JAIS  4A   48
 7. U+ENFQUDO ROCAMBOLE B 1   90
 8. DNU+HSGWE FLOQUE  8A   72
 9. DH+EUTRAD SWINGUE  5F   34
10. DE+?AIEBN HOURDÂT C 7   44
11. D+ULLENOI SE(S)BANIE N 7   80
12. N+NESEEVE DOUILLÉE 14H   61
13. EN+SMIARE SÉNEVÉ 15C   39
14. E+IRETAVI MENUISERA L 4   90
15. I+TZSPACG REDEVAIT 11A   74
16. CIPST+ORY GAZ M 3   56
17. CIPRS+T TROY  1A   69
  SIC 14D   25
    1159

1. Ou ENFLAIT, FILANTE – 2. rHODITES,  2B, 76 
– 3. NEURAUX,  1E, 131 – 4. COMPLÉTA, K 6, 76 – 6. 
CALEMBOUR, B 3, 68 – 10. BAIgNADE, 12B, 74 – 11. 
LUNDI, M11, 23 – 13. AMARINÉE, 12A, 72 – 14. Ou 
VIDERAIT… - 15. ZAGAIE, F10, 38


