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Julien Dubreuil
élu représentant 

des jeunes 
(moins de 18 ans) 

Je suis très content de cette nomination évidem-
ment, ça fait énormément plaisir de représenter les 
jeunes, j’ai envie de m’investir du mieux que je 
peux, aussi bien que je le pourrai, de me rendre 
utile le plus possible... 
J’espère avoir de nombreuses idées (bonnes ou pas 
bonnes!) et j’espère que je servirai à quelque cho-
se, que je ne ferai pas de bêtises, et que j’assumerai 
du mieux que je peux ce 
rôle de représentant, je ne 
souhaite en aucun cas dé-
cevoir les gens qui m’ont 
élu, et tous les autres re-
présentants. 
Mes coordonnées:  
80 rue de la belle Hu-
guette 70110 Villersexel.   
téléphone: 
08-71-59-69-27
portable: 06-32-15-99-02

Le Championnat de France Scolaire :
Revue de Bresse

par Romain 
SANTI

Ils étaient plus de 200 jeunes de moins de 18 ans pour disputer les 
championnats de France à la Bresse, sous le patronage du Comité 
Lorrain. Disons-le clairement, 
l’organisation ne fut pas à la 
hauteur, mais l’objet n’est pas 
ici la critique mais bien de 
relater ce week-end ensoleillé, 
marqué par le triomphe des 
scolaires lorrains qui remportent 
le trophée inter-régions ainsi que 
trois titres individuels duplicate 
(précisons-le pour Serge :p) avec 
Luc Jempf (juniors), Mélodie 
et Nicolas Renié (poussin et 
benjamin), les nouveaux enfants 
terribles du duplicate Lorrain; 
le bourguignon Jean-Clément Boussaert créant la surprise en 
remportant le titre chez les cadets!
Trois parties très difficiles et dépassant les 1000 points ont été 
proposées à nos scolaires bien éprouvés, tout ceci couplé à une 
grosse chaleur dans le gymnase accueillant la compétition.

Les Paires
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Il était une fois….

Par une belle matinée, la DNSJS est née,
Bien évidemment, constituée par des gens sensés.

Un premier coup dur l’a frappée, un Championnat mal organisé,
Impuissante et peinée, des jeunes atteints dans leur dignité.

Plus jamais cela, s’est elle écriée, un contrôle sérieux désormais,
sera systématiquement fait, auprès des organisateurs désignés.

Mais il en faudra plus il est vrai, pour arriver à la démonter,
Elle possède une force innée, et sera toujours à vos côtés,   

Si un jour elle disparaît, n’ayez aucun regret,
d’autres auront des idées, la machine est désormais…..lancée.

Editorial  par Lydie LAURET

La Direction Nationale 
du Scrabble Jeunes 

et Scolaires (DNSJS)
Cette Direction est composée :
- D’un bureau comprenant une présidente (Lydie Lauret), un vice-
président (Romain Santi), une secrétaire (Josiane Rocchietta), une 
trésorière (Gisèle Thibault)
- de 8 commissions comportant chacune un responsable et deux à cinq 
membres :

• Education Nationale (responsable : Lydie Lauret)
Suivi de la convention qui doit être signée entre l’Education Nationale 
et la C.L.E.
• Règlementation (responsable : Nicolas Aubert)
Etablissement de la règlementation concernant  les diverses épreuves 
nationales proposées aux jeunes. Contrôle de l’application de cette 
réglementation.
• Documentation (responsable : Aurélien Delaruelle)
Rédaction d’ouvrages scolaires, mise à jour d’anciens ouvrages
Aide dans le lancement du Duplitop Jeunes, et suivi de ce nouveau 
logiciel.
•Championnats (responsable : Manuella Grimal)
Aide dans l’organisation d’un championnat de France scolaire.
Contrôle du respect du cahier des charges
• Concours des écoles et C.E.L. (responsable : Gisèle Thibault)
Aide dans l’organisation du concours des écoles
Conseils pour fonctionner dans le cadre des C.E.L.
• Séjour des jeunes (responsable : Nicolas Thomas)
Organisation du séjour des jeunes lors du festival d’Aix-Les-Bains
Organisation du séjour des jeunes lors des Championnats du monde.
• Scrabblerama  jeunes (responsable : Romain Santi)
Rédaction des articles alimentant le magazine « Scrabblerama Jeunes » 
édité 3 fois par an.
• Classique (responsable : Arnaud Doré)
Aide au développement du classique et organisation de tournois 
classiques pour les jeunes, en collaboration avec la D.N.S.C.
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Le Championnat de France Scolaire :
Revue de Bresse

par Romain 
SANTI

Ils étaient plus de 200 jeunes de moins de 18 ans pour disputer les 
championnats de France à la Bresse, sous le patronage du Comité 
Lorrain. Disons-le clairement, 
l’organisation ne fut pas à la 
hauteur, mais l’objet n’est pas 
ici la critique mais bien de 
relater ce week-end ensoleillé, 
marqué par le triomphe des 
scolaires lorrains qui remportent 
le trophée inter-régions ainsi que 
trois titres individuels duplicate 
(précisons-le pour Serge :p) avec 
Luc Jempf (juniors), Mélodie 
et Nicolas Renié (poussin et 
benjamin), les nouveaux enfants 
terribles du duplicate Lorrain; 
le bourguignon Jean-Clément Boussaert créant la surprise en 
remportant le titre chez les cadets!
Trois parties très difficiles et dépassant les 1000 points ont été 
proposées à nos scolaires bien éprouvés, tout ceci couplé à une 
grosse chaleur dans le gymnase accueillant la compétition.

Individuel (duplicate)

Poussins
Domination sans partage de la Thionvilloise 
et talentueuse Mélodie Renié qui remporte 
le titre en ne concédant que 69 points sur 
les 3 manches, certes préparées, mais tout 
de même... Elle devance nettement Amaury 
Ducolombier le toulonnais, qui pourtant lui a 
tenu la dragée haute durant les deux premières 
manches et le joueur de Seynod (du comité 
Dauphiné-Savoie, bravo Giz !) Steve Causse. 
Chez les mini-poussins, victoire du tout jeune 
Florentin Couturier devant la p’tite alsacienne 
Elise Walter. 

Benjamins-Cadets-Juniors

Partie 1 : Romain Santi (nom de code 
Romimi), 7 scrabbles en 21 coups pour 1048 
points
Moult jeunes craignaient la main du vice-

président de la commission scolaire, ses dernières apparitions de 
tireur n’ayant pas vraiment été couronnées de succès. Et là, surprise! 

La partie fut superbe, des dires des joueurs (je ne me permettrais 
pas...). LATTAIS et SECTEURS mettaient en confiance (sauf 
Yorick B...) à la différence des gros coups de semonce, deux 
scrabbles uniques joués en duo : AGATHOIS joué par David 

La 1re fille et le vainqueur en mini-poussins

Soirée karaoké... hélas trop courte !

Les Paires La salle des Poussins

Reportage
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Les podiums du Scrabble Classique (de h. en b., 
Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins)

Tournoi de Scrabble classique
(à droite, la nouvelle 
cote classique)
Juniors (17 joueurs)
1. Nicolas CHANSON 1554
2. Kévin JULIEN 1490
3. Etienne LANSIN 1244
4. Antoine STEHLÉ 1442
5. Mathieu PFLEGER 1169
Cadets (23 joueurs)
1. Giovanni D’ANDREA 1366
2. Niels LUNDBERG 1217
3. Jean-Clément BOUSSAERT 1234
4. Mathias CAROLE 1088
5. Nicolas LEROY 1224
Benjamins (34 joueurs)
1. Simon BARBIER 1256
2. Simon LOUVET 1099
3. Jean-Baptiste DREVETON 1168
4. Florian DEMMEL 1085
5. Steven DELANNOY 904
Poussins (23 joueurs)
1. Mélodie RENIÉ 874
2. Quentin SCHAMING 781
3. Jézékel BERTON 682
4. Claire GARRAUD 649
5. Claire DELHOM 643

et Luc, BE(N)ZOLEE 
par Julien et Kéké 
(lol). FLIRTENT 
et ROND(E)URS 
permettent de remonter 
les pourcentages. 
A noter le solo de 
l’ordinateur sur le coup 
de DIENE formant 
astucieusement E-
N-JEUX au passage. 

David Vallade (hunk!) se 
singularise à la fin de la manche 
en jouant un fautif «impis». C’est 
Hélène qui ne devait pas être 
contente : privé de dessert, le 
David ! La partie est remportée 
par Kévin Julien, devant Luc 
Jempf et Julien Dubreuil, les trois 
se tenant en 15 points. Giovanni 
d’Andréa prend le meilleur départ 
chez les cadets et Nicolas Renié 
entame sa promenade de santé (4e 
au général).

Partie 2: Fabien Leroy (nom de 
code Fab’), 6 scrabbles en 22 
coups pour 1053 points
Encore une manche sélective tirée 
par Fabien. TERPINOL est un 
solo de l’ordinateur, le sous-top 
RIPOLINE n’étant pas vraiment 
populaire. EILMNOS est très 
stressant, trop sans doute pour 
Julien qui oublie de scrabbler 
sur le A (3 solutions), tandis 
que Kéké l’accompagne en se 
refusant MONIALES. Luc est 
en lévitation sur la manche (avec 
Yorick d’ailleurs) à l’entame 
du terrible avant-dernier coup : 
CDEILMT trouve deux A pour 
un DECLAMAIT sonnant et 
trébuchant surtout pour Luc qui 
perd ainsi la tête de la manche 
et du général. La partie est de 
nouveau remportée par Kévin, 
suivi de Julien qui reprend un 
point à Lucky.

Les podiums de l’Individuel : juniors, cadets,
benjamins, poussins (de haut en bas)

Championnat Individuel 
Juniors – Cadets – Benjamins 
(137 joueurs – top : 3106)
Juniors (44 joueurs)
1. Luc JEMPF 3 2973
2. Julien DUBREUIL 2 2951
3. Kévin JULIEN 3 2950
4. Charles-Hubert BASUIAU 4C 2872
5. David VALLADE 2 2853
6. Yorick BOUSSAERT 4A 2840
7. Maxime ARRIGONI 5C 2745
8. Elise RAPHAEL 3 2737
9. Anne-Claire BRELLE 4C 2726
10. Olivier GRONDEAU 4D 2722
Juniors non classés
1. Laure JULIEN 7 1230
Cadets (44 joueurs)
1. J-Clément BOUSSAERT 4D 2697
2. Mathias CAROLE 6B 2665
3. Giovanni D’ANDREA 5C 2631
4. Tiphaine BOIRON 4A 2592
5. Lou BOSIER 5D 2588
6. Meena MURALI-MOHAN 4D 2573
7. Niels LUNDBERG 6B 2552
8. Nicolas LEROY 4D 2551
9. Loïc MARCHAND-MAILLET 5D 2530
10. Alan BORNE 6B 2425
Cadets non classés
1. Florentin COMTE 7 1945
2. Cécile ROBIN, 7 1422
Benjamins (49 joueurs)
1. Nicolas RENIE 4A 2806
2. Simon BARBIER 5D 2619
3. Rémi GRIMAL 4D 2616
4. Laurent MERLY 5D 2564
5. J-Baptiste DREVETON 6C 2428
6. Yannick BERTRAND 6C 2412
7. Simon LOUVET 6B 2342
9. Noé BRUCKERT 6C 2220
Benjamins non classés
1. Jordan EUSTACHE 7 2244
2. Léa BOSIER 7 2197
3. Alexandre GAUDIN 7 2166

Championnat Individuel Poussins 
(51 joueurs – top : 2340)
1. Mélodie RENIE 6B 2268
2. Amaury DUCOULOMBIER 7 2198
3. Steve CAUSSE 7 2082
4. Jézékel BERTON 7 1965
5. Jacques MARCKERT 7 1959
6. Loan GASC 7 1913
7. Hugo DUBOIS 7 1885
8. Nawel OURAK 7 1833
9. Juliette ANCELOT 7 1800
10. Fabrice BEAUCHET 7 1798
Mini-poussins :
39. Florentin COUTURIER 7 1237
50. Elise WALTER 7 326

Grand Prix
Julien DUBREUIL

Les lauréats en non-classés

Partie 3 : Mandy Milon (nom de code 1m52), 4 scrabbles en 22 
coups pour 1005 points
Mandy se montrera relativement magnanime en tirant une 
partie agréable, marquée par 3 solos de l’ordinateur (GOUR, 
HEMATINE et FAITIER), le loupé incroyable de Kéké, le leader, 
sur EBOUTIEZ, et par le sacre très mérité du sympathique triotin 
Luc Jempf vainqueur de la manche à -21 devant Julien et Charlu, 
bien revenu, finissant 4e au général (superbe). A noter la très 
belle 7e place du fantas(ti)que azuréen Maxime Arrigoni, qui 
honorera ainsi une première sélection en équipe de France pour 
le championnat de Monde.

Les Vosges vues du gîte
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Les podiums du Scrabble Classique (de h. en b., 
Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins)

Tournoi de Scrabble classique
(à droite, la nouvelle 
cote classique)
Juniors (17 joueurs)
1. Nicolas CHANSON 1554
2. Kévin JULIEN 1490
3. Etienne LANSIN 1244
4. Antoine STEHLÉ 1442
5. Mathieu PFLEGER 1169
Cadets (23 joueurs)
1. Giovanni D’ANDREA 1366
2. Niels LUNDBERG 1217
3. Jean-Clément BOUSSAERT 1234
4. Mathias CAROLE 1088
5. Nicolas LEROY 1224
Benjamins (34 joueurs)
1. Simon BARBIER 1256
2. Simon LOUVET 1099
3. Jean-Baptiste DREVETON 1168
4. Florian DEMMEL 1085
5. Steven DELANNOY 904
Poussins (23 joueurs)
1. Mélodie RENIÉ 874
2. Quentin SCHAMING 781
3. Jézékel BERTON 682
4. Claire GARRAUD 649
5. Claire DELHOM 643

Le tournoi classiqueAprès-midi dans les arbres...

Paires
La tradition lancée l’an passé perdure : 
les parties des paires jeunes sont tout 
bonnement monstrueuses ! Roland Maire 
assènera 8 scrabbles (dont un méconnu 
ATOMISME). 1122 points plus tard, Luc 
et David prennent le large à -8 (!). La 
seconde manche, tirée par une traqueuse 

Annick Riondet, pourtant ovationnée, sera à mon avis la plus horrible manche 
que j’aie eu à regarder : ATELLANE (solo ordi) et DOTALITE (superbe 
solo de Meena et Giovanni, 
coach Nounours doit être fier) 
vont écrémer sérieusement un 
peloton emprunté. Ajoutez-y 
un petit nonuple à 203 points... 
quelques coups techniques 
bien sympathiques (PUPE, 
SELENATE...) et moult zéros 
avec des hypothétiques «détoilat» 
et «détolait» ! La partie est 
remportée par Meena et Giovanni 
aux alentours de -50. Néanmoins, 
L&D remportent le titre devant 
Julien et Elise Raphaël. Les 3es 
(1ers cadets) sont les vedettes de 
la 2e manche. Les autres titres 
reviennent à Laurent Merly-Jean 
Baptiste Dreveton (benjamins) 
et Amaury Ducolombier-Loan 
Gasc (poussins). Précisons que 
le tournoi s’est encore déroulé 
dans une ambiance festive, que 
l’on espère toujours présente l’an 
prochain.

Grand Prix
Expéditif! Après les 5 coups 
préparés, Arnaud Doré tire 
HOUDAN (non joué) et 
EDICTA, qui décideront du 
vainqueur Julien Dubreuil devant 
Luc Lempf et Kéké, ses rivaux 
désormais habituels.

Solo en paires pour Meena Murali-Mohan 
et Giovanni d’Andréa

Reportage

Les podiums de l’Individuel : juniors, cadets,
benjamins, poussins (de haut en bas)

Championnat Individuel 
Juniors – Cadets – Benjamins 
(137 joueurs – top : 3106)
Juniors (44 joueurs)
1. Luc JEMPF 3 2973
2. Julien DUBREUIL 2 2951
3. Kévin JULIEN 3 2950
4. Charles-Hubert BASUIAU 4C 2872
5. David VALLADE 2 2853
6. Yorick BOUSSAERT 4A 2840
7. Maxime ARRIGONI 5C 2745
8. Elise RAPHAEL 3 2737
9. Anne-Claire BRELLE 4C 2726
10. Olivier GRONDEAU 4D 2722
Juniors non classés
1. Laure JULIEN 7 1230
Cadets (44 joueurs)
1. J-Clément BOUSSAERT 4D 2697
2. Mathias CAROLE 6B 2665
3. Giovanni D’ANDREA 5C 2631
4. Tiphaine BOIRON 4A 2592
5. Lou BOSIER 5D 2588
6. Meena MURALI-MOHAN 4D 2573
7. Niels LUNDBERG 6B 2552
8. Nicolas LEROY 4D 2551
9. Loïc MARCHAND-MAILLET 5D 2530
10. Alan BORNE 6B 2425
Cadets non classés
1. Florentin COMTE 7 1945
2. Cécile ROBIN, 7 1422
Benjamins (49 joueurs)
1. Nicolas RENIE 4A 2806
2. Simon BARBIER 5D 2619
3. Rémi GRIMAL 4D 2616
4. Laurent MERLY 5D 2564
5. J-Baptiste DREVETON 6C 2428
6. Yannick BERTRAND 6C 2412
7. Simon LOUVET 6B 2342
9. Noé BRUCKERT 6C 2220
Benjamins non classés
1. Jordan EUSTACHE 7 2244
2. Léa BOSIER 7 2197
3. Alexandre GAUDIN 7 2166

Championnat Individuel Poussins 
(51 joueurs – top : 2340)
1. Mélodie RENIE 6B 2268
2. Amaury DUCOULOMBIER 7 2198
3. Steve CAUSSE 7 2082
4. Jézékel BERTON 7 1965
5. Jacques MARCKERT 7 1959
6. Loan GASC 7 1913
7. Hugo DUBOIS 7 1885
8. Nawel OURAK 7 1833
9. Juliette ANCELOT 7 1800
10. Fabrice BEAUCHET 7 1798
Mini-poussins :
39. Florentin COUTURIER 7 1237
50. Elise WALTER 7 326

Grand Prix
Julien DUBREUIL

Partie 3 : Mandy Milon (nom de code 1m52), 4 scrabbles en 22 
coups pour 1005 points
Mandy se montrera relativement magnanime en tirant une 
partie agréable, marquée par 3 solos de l’ordinateur (GOUR, 
HEMATINE et FAITIER), le loupé incroyable de Kéké, le leader, 
sur EBOUTIEZ, et par le sacre très mérité du sympathique triotin 
Luc Jempf vainqueur de la manche à -21 devant Julien et Charlu, 
bien revenu, finissant 4e au général (superbe). A noter la très 
belle 7e place du fantas(ti)que azuréen Maxime Arrigoni, qui 
honorera ainsi une première sélection en équipe de France pour 
le championnat de Monde.
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Scrabble classique
Chapeauté par le pape du classique Serge Delhom, il est vrai 
peu aidé par la logistique 
défaillante, il a regroupé 
la plupart des joueurs 
présents ! Véritable 
succès encore! L’encadré 
vous donne les lauréats 
de chaque catégorie.

Les à-côté

Comme à l’accoutumée, plusieurs activités étaient proposées 
aux jeunes. En premier lieu, l’Acrobranche, sorte de parcours du 
combattant où les jeunes scrabbleurs se sont montrés intrépides 
(ou pas) même si certains éprouvaient quelques difficultés (je 

ne nommerai 
personne. ..hunk). 

Le karaoké du 
dernier soir res-
tera un moment 
mythique avec un 
coach au sommet 
de sa forme sur 
Johnny. 

Rendez-vous à 
Aix-les-Bains en 
2008 !

Les paires sont aussi l’occasion 
de franches rigolades !

Les qualifiés pour Québec (Juniors en haut, Cadets en bas)

Quelques réflexions
après ces championnats

Le but de ce petit topo n’est pas de casser, mais bien 
d’apporter des éléments constructifs pour qu’un tel raté 
ne se reproduise plus. En effet, de graves manquements 
ont été constatés, tant au niveau de la nourriture 
(gravement insuffisante), de la sécurité (recomptages 
aléatoires), de la disponibilité de l’équipe... La liste 
n’est pas exhaustive, l’essentiel n’est pas là. Au nom 
de la DNSJS (Direction Nationale du Scrabble Jeunes 
et Scolaires), je prie les parents et les enfants qui ont 
vécu ce championnat de garder la confiance qu’ils ont 
en notre organe, qui œuvre dans le bon sens depuis 
maintenant deux ans, et qui tâchera, l’an prochain, de 
gommer les loupés de cette édition.

Paires (top : 2055 – 88 paires)
Juniors
1. Luc JEMPF - David VALLADE  1940
2. Julien DUBREUIL - Elise RAPHAEL  1880
3. Jean-Clément BOUSSAERT - Yorick BOUSSAERT  1836
4. Kévin JULIEN - Nicolas RENIÉ 1832
5. Charles-Hubert BASUIAU - Nicolas CHANSON 1820
Cadets
1. Giovanni D’ANDREA - Meena MURALI-MOHAN  1861
2. Lou BOSIER - Nicolas LEROY  1701
3. Simon BARBIER - Niels LUNDBERG  1651
4. Gaëlle MONGEAT - Angélique VALLE 1518
5. Valentin KEROU - Claire PIET 1486
Benjamins
1. Jean-Baptiste DREVETON - Laurent MERLY  1613
2. Corentin BONNET - Rémi GRIMAL  1523
3. Steven DELANNOY - Alexandre GAUDIN  1289
4. Noé BRUCKERT - Simon LOUVET 1287
5. Florian DEMMEL - Marie MASTORCHIO-FABBRI 1254
Poussins
1. Amaury DUCOULOMBIER - Loan GASC  1509
2. Steve CAUSSE - Matthieu PIRON  1464
3. Amandine COMTESSE - Claire GARRAUD  1105
4. Clément DA CONCEICAO - Nawel OURAK 1104
5. Fabrice BEAUCHET - Jézékel BERTON 1082

Les Espoirs à l’arbitrage du Grand Prix

La soirée Quiz

Les Lorrains remportent le trophée par équipes
devant Normandie, Dauphiné-Savoie, Auvergne et Flandres

Les lauréats en Paires
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Scrabble classique
Chapeauté par le pape du classique Serge Delhom, il est vrai 
peu aidé par la logistique 
défaillante, il a regroupé 
la plupart des joueurs 
présents ! Véritable 
succès encore! L’encadré 
vous donne les lauréats 
de chaque catégorie.

Les à-côté

Comme à l’accoutumée, plusieurs activités étaient proposées 
aux jeunes. En premier lieu, l’Acrobranche, sorte de parcours du 
combattant où les jeunes scrabbleurs se sont montrés intrépides 
(ou pas) même si certains éprouvaient quelques difficultés (je 

ne nommerai 
personne. ..hunk). 

Le karaoké du 
dernier soir res-
tera un moment 
mythique avec un 
coach au sommet 
de sa forme sur 
Johnny. 

Rendez-vous à 
Aix-les-Bains en 
2008 !

Les lots ne manquent pas...

Les paires sont aussi l’occasion 
de franches rigolades !

Les qualifiés pour Québec (Juniors en haut, Cadets en bas)

Les Espoirs à l’arbitrage du Grand Prix

La soirée Quiz

  CAFEINE

 1.  - I  + N  = _  _  _  _  _  _  _  

 2.  - F  + U  = _  _  _  _  _  _  _  

 3.  - N  + T  = _  _  _  _  _  _  _  

 4.  - A  + E  = _  _  _  _  _  _  _  

 5.  - U  + S  = _  _  _  _  _  _  _  

 6.  - E  + V  = _  _  _  _  _  _  _  

 7.  - N  + R  = _  _  _  _  _  _  _  

 8.  - V  + O  = _  _  _  _  _  _  _  

 9.  - O  + D  = _  _  _  _  _  _  _  

10.  - R  + U  = _  _  _  _  _  _  _  

11.  - D  + Q  = _  _  _  _  _  _  _  

12.  - S  + N  = _  _  _  _  _  _  _  

13.  - Q  + B  = _  _  _  _  _  _  _  

14.  - E  + M  = _  _  _  _  _  _  _  

15.  - N  + I  = _  _  _  _  _  _  _  

16.  - E  + A  = _  _  _  _  _  _  _  

17.  - M  + S  = _  _  _  _  _  _  _  

18.  - B  + F  = _  _  _  _  _  _  _  

19.  - S  + A  = _  _  _  _  _  _  _  

20.  - E  + G  = _  _  _  _  _  _  _  

21.  - I  + R  = _  _  _  _  _  _  _  

22.  - A  + I  = _  _  _  _  _  _  _  

23.  - U  + E  = _  _  _  _  _  _  _  

24.  - I  + U  = _  _  _  _  _  _  _  

25.  - F  + E  = _  _  _  _  _  _  _  

26.  - R  + V  = _  _  _  _  _  _  _  

27.  - T  + L  = _  _  _  _  _  _  _  

28.  - L  + S  = _  _  _  _  _  _  _  

29.  - V  + M  = _  _  _  _  _  _  _  

30.  - U  + T  = _  _  _  _  _  _  _  

Solutions de la chenille : 1. ENFANCE - 2. NUANCEE - 3. CUTA-
NEE - 4. EUNECTE - 5. CETENES - 6. EVENTES - 7. REVETES 
- 8. TOREEES - 9. DESERTE - 10. DESUETE - 11. QUETEES - 12. 
ENQUETE - 13. ENTUBEE - 14. EMBUENT - 15. BITUMEE - 16. 
EMBUAIT - 17. BESTIAU - 18. FUTAIES - 19. FAITEAU - 20. 
FATIGUA - 21. GAUFRAT - 22. FIGURAT - 23. ERGATIF - 24. 
GERFAUT - 25. TARGUEE - 26. ETUVAGE - 27. AVEUGLE - 28. 
GAVEUSE - 29. GUEAMES - 30. GAMETES - 

JeuLa chenille
par Arnaud DORÉ
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BIFTECK :          KLEPTOMANIE :

KILOWATT :         KIDNAPPER :  

BOLCHEVIK :           KILOFRANC :

NICKELS :           KEPHIR :   

Je
ux Les mots de 3 lettres contenant un K (1/2)

La liste :

   KHI/ : lettre grecque  -  KID : gamin  -  KIF : drogue  -  KIL :  litre de vin -  SKI
   KIP : monnaie -  KIR : apéritif   -  KIT : assemblage   -  KSI/ (= XI/) : lettre grecque

Activité 1 : les extractions

Avec les lettres de chacun de ces mots, retrouve un ou plusieurs mots de la liste.

par Aurélien DELARUELLE

Activité 2 : les insertions

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

a G
b E F
c E T I R E O
d M A R
e P I A
f R S
g E S
h V O I L E E S
i U S E
j E M
k B
l L
m A
n I
o

Place des mots de la liste dans les cases bleues afin que 
les mots formés horizontalement soient valables

Activité 3 : la grille Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

T1 : A H I K L N O (51 pts)

T2 : D F I K L O P (47 pts)

T3 : G I K O S S V (50 pts)

T4 : C G I K L S U (50 pts)

T5 : I K M N O P R (42 pts)

T6 : F I K L S T U (59 pts)

T7 : E I I K S U V (45 pts)

T8 : A I J K P S U (56 pts)

T9 : C E G I K M T (47 pts)

Solutions
en page 14

D N A P E

S N H E AEL O M E T E

T H A N G I V N GR E L O O AH A L E

I N E S T H E R A I ES A B EC O C P

C O C T AP A I T A N A SE N I K N E

A L A C N K O VY O R S R E

A I O

Giovanni D‛Andrea
L’ETAT CIVIL: Giovanni D’Andrea, 14 
ans, enfant unique, Dieppe, collégien en 
3ème

LE SCRABBLEUR
Tes débuts : au club de Scrabble de mon 

école primaire à Dieppe
Ton club : Dieppe
Ton meilleur souvenir au Scrabble : 
le dernier championnat de France 
scolaire, pour les résultats ! (malgré 
ses petits défauts d’organisation)
Ton plus mauvais souvenir : je 
n’ai pas le souvenir d’avoir eu de 
mauvais souvenir ou du moins, s’il 
y en a eu, je ne me les rappelle plus
Tes tournois/compétitions 
préférés : le championnat de France 
scolaire et le festival d’Aix-les-
Bains pour les rassemblements 
entre jeunes ! (remerciements aux 
accompagnateurs pour ces tournois 
où ils se dévouent pour nous)
Ton partenaire de paires préféré : 
sans doute Niels Lundberg
Le plus beau mot de l’ODS : amitié
Le mot le plus laid : racisme
Ton palmarès dans le Scrabble : 
en 2007, champion de Normandie 
des cadets et des N5, champion de 
France cadet en classique et par 
paires
Tes objectifs pour les années à 
venir : être champion de France 
scolaire
Que t’apporte la pratique du 
Scrabble ? L’apprentissage du 
vocabulaire et de l’orthographe

LE NON-SCRABBLEUR
Le cinéma :
ton acteur préféré : Louis de Funès
tes films préférés : Rabbi Jacob et 
Harry Potter 4
La lecture :
ton écrivain préféré : Jules Verne
tes romans préférés : Voyage au 
centre de la terre et Le mystère de la 
chambre jaune
La musique :
ton style de musique préféré : Le R’N’B
tes interprètes préférés : Les black eyed peas
La télévision :
tes personnalités télévisuelles préférées : Jean-Pierre Foucault et 
Christophe Dechavanne
tes émissions préférées : Téléfoot et Auto-moto
Le sport : 
tes sports pratiqués ou appréciés : le football et le tennis
tes sportifs préférés : Roger Federer, Michael Jordan et Michael 
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Schuhmacher (malheureusement retraités )
La gastronomie :
tes plats préférés : toutes les sortes de pâtes, la tartiflette et le 
hachis parmentier
Les voyages :
tes pays, régions, villes préférés : les Etats-Unis, la Côte d’Azur, 
le Maroc et Austin (Texas)
ton style de vacances préféré : au soleil, au bord de la mer
L’histoire :

ton personnage historique préféré : 
Napoléon
ta période de l’histoire préférée : la 
Révolution française
Loisirs : les jeux vidéo, le football 
et le tennis
Pêle-mêle, tu aimes... ma famille, 
tous les sports, mes copains, 
l’Olympique lyonnais, … et … le 
Scrabble !
Et tu détestes... les araignées, les 
arts plastiques, prendre un 0 au 
Scrabble, aller au collège quand il 
fait beau.

Coup d‛œ
il

BIFTECK :          KLEPTOMANIE :

KILOWATT :         KIDNAPPER :  

BOLCHEVIK :           KILOFRANC :

NICKELS :           KEPHIR :   

Les mots de 3 lettres contenant un K (1/2)
La liste :

   KHI/ : lettre grecque  -  KID : gamin  -  KIF : drogue  -  KIL :  litre de vin -  SKI
   KIP : monnaie -  KIR : apéritif   -  KIT : assemblage   -  KSI/ (= XI/) : lettre grecque

Activité 1 : les extractions

Avec les lettres de chacun de ces mots, retrouve un ou plusieurs mots de la liste.

Place des mots de la liste dans les cases bleues afin que 
les mots formés horizontalement soient valables

Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

T1 : A H I K L N O (51 pts)

T2 : D F I K L O P (47 pts)

T3 : G I K O S S V (50 pts)

T4 : C G I K L S U (50 pts)

T5 : I K M N O P R (42 pts)

T6 : F I K L S T U (59 pts)

T7 : E I I K S U V (45 pts)

T8 : A I J K P S U (56 pts)

T9 : C E G I K M T (47 pts)

Solutions
en page 14

D N A P E

S N H E AEL O M E T E

T H A N G I V N GR E L O O AH A L E

I N E S T H E R A I ES A B EC O C P

C O C T AP A I T A N A SE N I K N E

A L A C N K O VY O R S R E

A I O

Giovanni, notre ami
Il était une fois un jeune garçon, 
nommé Giovanni, 
Jeune scrabbleur  
mais jamais à l’agonie,
Apprécié, aimé, il était joli, 
Et je le sais, il provoquait 
parfois l’envie. 

Tu t’en vas Giovanni, 
dans un autre pays, 
Mais ton cœur de Normand, 
un peu meurtri,
Restera à jamais, une fois parti, 
Dans celui de tous tes amis.

Giovanni, avec ce jeu de l’esprit,
Tu as découvert une philosophie,
Qui tout au long de ta vie,
T’aidera à vaincre tous les mépris.

Ne te retourne pas, Giovanni,
Ton avenir est tout écrit,
Mais si un jour tu languis,
N’oublie jamais ceci :  
tu peux compter sur tes amis…..

Lydie

Ci-dessus, Giovanni et Niels en paires
Ci-dessous, Giovanni à Chamalières

En bas, pour les 30 ans d’Aurélien Delaruelle

Giovanni D‛Andrea
L’ETAT CIVIL: Giovanni D’Andrea, 14 
ans, enfant unique, Dieppe, collégien en 
3ème

LE SCRABBLEUR
Tes débuts : au club de Scrabble de mon 

école primaire à Dieppe
Ton club : Dieppe
Ton meilleur souvenir au Scrabble : 
le dernier championnat de France 
scolaire, pour les résultats ! (malgré 
ses petits défauts d’organisation)
Ton plus mauvais souvenir : je 
n’ai pas le souvenir d’avoir eu de 
mauvais souvenir ou du moins, s’il 
y en a eu, je ne me les rappelle plus
Tes tournois/compétitions 
préférés : le championnat de France 
scolaire et le festival d’Aix-les-
Bains pour les rassemblements 
entre jeunes ! (remerciements aux 
accompagnateurs pour ces tournois 
où ils se dévouent pour nous)
Ton partenaire de paires préféré : 
sans doute Niels Lundberg
Le plus beau mot de l’ODS : amitié
Le mot le plus laid : racisme
Ton palmarès dans le Scrabble : 
en 2007, champion de Normandie 
des cadets et des N5, champion de 
France cadet en classique et par 
paires
Tes objectifs pour les années à 
venir : être champion de France 
scolaire
Que t’apporte la pratique du 
Scrabble ? L’apprentissage du 
vocabulaire et de l’orthographe

LE NON-SCRABBLEUR
Le cinéma :
ton acteur préféré : Louis de Funès
tes films préférés : Rabbi Jacob et 
Harry Potter 4
La lecture :
ton écrivain préféré : Jules Verne
tes romans préférés : Voyage au 
centre de la terre et Le mystère de la 
chambre jaune
La musique :
ton style de musique préféré : Le R’N’B
tes interprètes préférés : Les black eyed peas
La télévision :
tes personnalités télévisuelles préférées : Jean-Pierre Foucault et 
Christophe Dechavanne
tes émissions préférées : Téléfoot et Auto-moto
Le sport : 
tes sports pratiqués ou appréciés : le football et le tennis
tes sportifs préférés : Roger Federer, Michael Jordan et Michael 
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Horizontalement :
1. AAANNS
2. MNORU
3. AEEILLR (+4)
4. CINORT
5. ACEIQU (+1)
6. EGGINU
7. AADEIMNNR
8. ECHILT
9. AAACDENR (+1)

42 49 55

31

1 2

34 36 3

4 53

5 39 6

7

37 45 47 51

29 8 43 9 57

10 11

32 40 12 54

13

48 14

15 16

30 44 52

17 18

41

19 38 20 56

33 21 46 50

22

23 24

25

26 27 28

10. ADETT
11. AEELORZ
12. CEEHLY
13. AABENN
14. ADGLN
15. CGINO
16. EEGILLORS (+1) 
17. EEEINRTT (+4)
18. AEGMNU
19. EMRU (+1) 
20. AKMQTUU

21. AIP
22. CEEELLN
23. AEGOVY (+1)
24. EILOV (+2)
25. AEFIRS (+5)
26. EEINOSTT (+3)
27. EFGIU
28. ENPRU

Verticalement :

29. AEFIN
30. BGNNORU
31. ABCIORT
32. CEEHP
33. AIINRS
34. ADEEGLL

17. EELLNPRU
36. GOTUY
37. AACEGHINT (+2)
38. AACOTV
39. AEILZ (+1)
40. AAGNR (+1)
41. IIKW
42. ACDEMSU
43. ELMOOP
44. AEMOTT (+1)
45. AEEILNV (+3)
46. CEMOR
47. AACOT
48. EEILMTT (+1)
49. AGENOR (+3)
50. INOX (+1)
51. ABEEGLR (+3)

Les fruits
par Nicolas
THOMAS

52. EEFLN (+1)
53. DEGLNO 
54. ABCEORU (+1)
55. ELMNO (+1) 
56. EMNORU (+1)
57. AADEMN (+2)

Solutions
en page 14

Prenons un FIL 
et tenons le bon bout

  FIL  filable
 FAU FIL  faufilage,faufilure
 CONTRE/MAR FIL
 MOR FIL  morfilage
 PRO FIL  profilage
 SUR FIL  surfilage
 EF FIL ER filage
  FIL ETER
   FIL IALISER filialisation
  FIL IGRANER
  FIL MER filmage
 EF FIL OCHER  effiloch,age,eur,euse,
    ure
  FIL OUTER      filoutage,filouterie
 IN FIL TRER filtrage,in/filtration
 AF FILER  affilage,affileur,
    affilement
 DE FILER  défilement
 EF FILER  effil,age,ement,eur,
    euse,ure
 R/EN FILER  enfil,ade,age;eur, 
    euse
 DESEN FILER
 E/FAU FILER  faufilage,faufilure
 DEFAU FILER
 E/MOR FILER  e/morfilage
 PAR FILER  parfilage
 PRO FILER  profilage
 RE FILER
 SUR FILER  surfilage
 TRANS FILER  joindre bord à bord
 TRE FILER  tréfil,age,erie,
    eur,euse
 (d’)AF FILEE  locution
 AF FIL IER affiliation

De la même famille
FILAIRE (ver parasite,appareil de transmission par fil)
FILAMENT
FILANDIER,RE (fileur)
FILANDRE,EUX,EUSE (fibres des légumes)
FILANT,E
FILASSE
FILATEUR (exploitant d’une filature)
FILATURE
FILEUR,EUSE
FILICALE (fougère)
FILET
FILICINEE (fougère)
FILIERE
FILIFORME
FILIOQUE (terme religieux)
FILOGUIDE,E (relié au poste tir par un fil)
FILOSELLE (fil grossier)
FILTERIE (filature de fil à coudre)
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Fiches techniques

42 49 55

31

1 2

34 36 3

4 53

5 39 6

7

37 45 47 51

29 8 43 9 57

10 11

32 40 12 54

13

48 14

15 16

30 44 52

17 18

41

19 38 20 56

33 21 46 50

22

23 24

25

26 27 28

52. EEFLN (+1)
53. DEGLNO 
54. ABCEORU (+1)
55. ELMNO (+1) 
56. EMNORU (+1)
57. AADEMN (+2)

Solutions
en page 14

Prenons un FIL 
et tenons le bon bout

  FIL  filable
 FAU FIL  faufilage,faufilure
 CONTRE/MAR FIL
 MOR FIL  morfilage
 PRO FIL  profilage
 SUR FIL  surfilage
 EF FIL ER filage
  FIL ETER
   FIL IALISER filialisation
  FIL IGRANER
  FIL MER filmage
 EF FIL OCHER  effiloch,age,eur,euse,
    ure
  FIL OUTER      filoutage,filouterie
 IN FIL TRER filtrage,in/filtration
 AF FILER  affilage,affileur,
    affilement
 DE FILER  défilement
 EF FILER  effil,age,ement,eur,
    euse,ure
 R/EN FILER  enfil,ade,age;eur, 
    euse
 DESEN FILER
 E/FAU FILER  faufilage,faufilure
 DEFAU FILER
 E/MOR FILER  e/morfilage
 PAR FILER  parfilage
 PRO FILER  profilage
 RE FILER
 SUR FILER  surfilage
 TRANS FILER  joindre bord à bord
 TRE FILER  tréfil,age,erie,
    eur,euse
 (d’)AF FILEE  locution
 AF FIL IER affiliation

De la même famille
FILAIRE (ver parasite,appareil de transmission par fil)
FILAMENT
FILANDIER,RE (fileur)
FILANDRE,EUX,EUSE (fibres des légumes)
FILANT,E
FILASSE
FILATEUR (exploitant d’une filature)
FILATURE
FILEUR,EUSE
FILICALE (fougère)
FILET
FILICINEE (fougère)
FILIERE
FILIFORME
FILIOQUE (terme religieux)
FILOGUIDE,E (relié au poste tir par un fil)
FILOSELLE (fil grossier)
FILTERIE (filature de fil à coudre)

De lait ou de loup,
les dents?

  DENT
 A DENT
 BI DENT
 RE DENT (REDAN:fortification)
 TRI DENT
 STU DENT
 SUR DENT
 ACCI DENT
 EXCE DENT
 OCCI DENT
 CHIEN DENT
  DENT AIRE
  DENT AL,ALE,AUX
  DENT ELER,ELURE,ELLE
  DENT ICULE,E
  DENT IER
  DENT INE
 IRRE DENT ISTE,ISTERIE
  DENT ITION
  DENT U,UE,URE
  DENT,E
 AR DENT,E
 EVI DENT,E
 PRU DENT,E
 DECA DENT,E
 IMPU DENT,E
 INCI DENT,E
 RESI DENT,E
 STRI DENT,E
 CONFI DENT,E
 DISSI DENT,E
 IMPRU DENT,E
 PRECE DENT,E
 PRESI DENT,E
  DENTE,E
 RE DENTE,E
 TRI DENTEE
  DENTEE
  DENTER
 E DENTER
 EN DENTER (garnir de dents)
 IN DENTER (disposer en retrait)
 RU DENTER (orner de torsades)
 ACCI DENTER

par Josiane
ROCCHIETTA
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y Etre honnête 
aujourd‛hui… 
à Vichy…
par Lydie LAURET

Lors du Championnat des 7e,6e et 5e séries 
à Vichy, il y avait des jeunes… et un 
tournoi scolaire organisé en parallèle.
Plus de 45 jeunes étaient présents, les 28 
qualifiés pour ces Championnats, mais 
aussi tout un groupe de jeunes des clubs 
scolaires régionaux, dont certains issus du 
concours des écoles… Thierry Milon et 
Lionel Allagnat peuvent être fiers d’eux… 
Ils ont été à la hauteur.

1re partie : 
Pas trop difficile, avec 4 scrabbles : 
ROUGITES, ROUERAIS, DESSINA à 
portée des meilleurs et un EXULTERA à 
106 points (sous-top à 72 avec RELAXE) 
qui fera la différence et donnera le 
classement suivant :
Le benjamin Laurent Merly (815pts) est en 
tête suivi de près par les cadets Lou Bosier 
et Alan Borne (797 pts), le Benjamin Jean-

Baptiste Dreveton (795 pts) et le cadet 
Loïc Marchand-Maillet (777 pts). 
Chez les Juniors, le meilleur, Francis 
Lusuama est 5e devant Julie Alary et 
Emilie Chanson.
Chez les poussins une bataille s’engage 
entre Jacques Marckert, qui arrive en tête, 
devançant d’un petit point Jézékel Berton, 
et de 24 points Nawel Ourak.

La course au titre est lancée…et tout le 
monde a encore ses chances….

2ème partie :
6 scrabbles, pas tous faciles, mais les 
jeunes s‘accrochent et Loïc sort vainqueur 
de cette partie avec 20 points d’avance 
sur Lou qui se retrouve donc en tête du 
tournoi avec lui. Alan Borne est à 20 
points, laissant un Laurent Merly dépité 
à plus de 180 pts. Jean-Baptiste domine 
les benjamins, Emilie les juniors, malgré 
l’excellente prestation de Denis Guisset 
qui finit 2e sur cette partie. Chez les 
poussins Nawel remporte la partie mais 
Jézékel passe en tête.

La dernière partie s’annonce donc 
intéressante à suivre…

3ème partie :
La pression est là… Après un 
MOLESTA (TOLAMES), facile !, 
Loïc creuse l’écart dès le 3e coup 
en tentant un FOUCADES pour 
95 points… La partie continue 
avec ses coups faciles, techniques, 
les jeunes sont souvent au top.
Arrive un CREDITEE, pas évident, 
mais ça passe… Puis au 16e coup, 
tirage ZETTSOA engendre un 
beau TOASTEZ à 92 points… 
Loïc comme les autres le voit mais 
lui, il hésite dans l’écriture du mot 
Toastez ou « Taostez »… Il l’écrit 
sur sa feuille, plusieurs fois et 
opte finalement pour « toas.. »… 
Il attend quand même le dernier 
moment pour l’écrire, et rend son 
bulletin…
Et là le doute s’installe : comment 
l’a t il écrit ? TAOS ou TOAS ? Il 
n’y a plus qu’à attendre un éventuel 
retour de bulletin et la belle bulle… 
Mais rien ne revient… ouf !
La partie se termine calmement.

A l’arbitrage on sait que Loïc 
a gagné le tournoi et le titre de 
Champion de France 7e,6e et 5e 
séries Cadets… Tous les jeunes 
l’ont compris aussi…. Chez les 

Benjamins c’est Jean-Baptiste Dreveton, 
chez les Juniors Denis Guisset, chez les 
poussins Jézékel Berton et chez les jeunes 
issus du concours des écoles Jacques 
Marckert.
Mais cela ne va pas… Je le sens bien : 
Loïc est mal à l’aise, il est très contrarié, 
le doute est en lui, il a mal écrit le mot 
« toastez »…il en est presque sûr 
maintenant.
Je lui demande s’il veut que l’on aille voir 
le DA pour le rassurer, car je suis persuadée 
que son mot est juste puisqu’il n’a eu 
aucun retour… Il me dit d’accord…
Et là oh stupeur, on contrôle son billet : les 
lettres sont bien inversées, mais personne 
n’avait rien vu ! Ni l’arbitre, ni le DA !… 
La sanction est immédiate : zéro. Il perd 
donc la 1re place du tournoi, il termine 3e 
derrière Denis… Adieu le titre de premier 
cadet….dur, dur !!!

Lou est stupéfaite, elle a gagné…un jeune 
dira : « moi je n’aurai rien dit ! »… Loïc, 
lui, il l’a dit, mais cela fait mal dans sa tête, 
il restera très longtemps derrière un arbre 
dans le parc, muet, dans l’impossibilité de 
sortir un mot…
Je le laisse tranquille… puis après la 
détresse, arrive la sérénité en découvrant 
que tout le monde autour de lui le félicite 
d’avoir eu ce geste honnête… Annie 
Gruchot lui a même dit qu’il méritait la 
coupe du civisme !

Lors de la remise des prix, nous arrivons 
en retard, car au restaurant je l’ai vu se 
détendre et j’ai oublié de regarder l’heure… 
Il paraît que Loïc a été ovationné par tout 
le public à l’annonce de son geste, il n’a 
pas gagné… la coupe… mais il apprend 
qu’on lui offre le séjour des jeunes à Aix 
les Bains (soit un gain de 70 euros) … 
Cela remonte le moral !

Je voudrais en profiter 
pour remercier les 
organisateurs qui ont 
pris cette décision… 
Le Scrabble est un 
univers incroyable, 
rempli d’émotions 
fortes, heureuses 
comme douloureuses, 
mais c’est aussi une 
grand famille qui 
sait reconnaître les 
siens et soigner les 
blessures qui 
font mal…

Pour moi 
Loïc, ce que 
tu as gagné 
avant tout 
c’est l’estime 
et le respect 
de tous, 
surtout chez 
les jeunes, et 
je suis fière 
d’être ton 
a n i m a t r i c e 
(même si aujourd’hui, tu me bats de plus 
en plus souvent…l’élève ayant dépassé le 
maître )) 

Loïc, bravo pour ta sportivité !

Championnat des 5-6-7 et tournoi scolaire : 
ci-dessus les poussins, de g. à d. Clément 

da Conceicao, Nawel Ourak, Jacques Marckert, 
Jézékel Berton (Clément et Jacques sont issus 

du Concours des Ecoles) ; ci-dessous Jean-Baptiste 
Dreveton (B), Lou Bosier (C) et Denis Guisset (J), 

lauréats dans le championnat officiel

     100 tirages, 100 solutions    par David VALLADE

CEHMOUU ? AEFLOMN ? CEHLNRS ? AEEGGMT ? AAIMSTZ ?
IKLORSV ? HILMOOR ? ABEGMOU ? HINOPST ? AACLTUU ?
ABLNRSU ? EEILLLU ? CCEHMOR ? EMMPSTY ? IILORRS ?
DNORRTT ? AEILQUV ? ABEFLOS ? EEGIRRR ? HNOOORT ?
EEHORSS ? EEKMNRT ? AAIKMNR ? AAAEIRX ? HIOPSTT ?

AAKMSSU ? AEEEFNS ? GHIOORS ? BEEEERT ? EEIOTVX ?
AAEINOX ? CCEILRR ? ADINNOU ? CDEHIMS ? AAHRTTU ?
ACGNOUU ? ACFMOTT ? AACDEEU ? EEILPUX ? BCILOOT ?
EEELLMT ? AEIJLLT ? CEEGISS ? AOSTTTU ? BEEGMRR ?
ADDENNU ? EEEHNSV ? DEMOOPR ? ACDEMSY ? ENNNOPP ?

AINNPSS ? AEIINPX ? ABGSSUU ? CEENSVX ? AGNPSSS ?
BEENOSV ? CCEENNT ? EFLOTUV ? AEFORSW ? ACEMOUU ?
LOOPRST ? AEKNOPR ? AAGNPSY ? ACKRRST ? ACEITVV ?
BEKLOTY ? DEEELMN ? CGNNORU ? BEIMSTY ? AGIKPRS ?
DEGORUU ? CEEMOOT ? FILMPTU ? ACIIISS ? EHIPRRT ?

AEKLMRT ? AAADELS ? EMRRRTU ? CDGIIOR ? DEILSTT ?
INOOPRU ? AEKRSTU ? EEEGNNN ? IILRTTU ? AACNPSS ?
AAEGISX ? EEINUUX ? EFHINPY ? AALLMOT ? EILPRSX ?
AAEEGLY ? DEILOPZ ? EENNPRY ? EEIILLO ? BEEMNRV ?
EEIMNOV ? ACIINNU ? AEFGMRT ? DDEIINV ? BBCELRS ?
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Reportage à Vichy
Benjamins c’est Jean-Baptiste Dreveton, 
chez les Juniors Denis Guisset, chez les 
poussins Jézékel Berton et chez les jeunes 
issus du concours des écoles Jacques 
Marckert.
Mais cela ne va pas… Je le sens bien : 
Loïc est mal à l’aise, il est très contrarié, 
le doute est en lui, il a mal écrit le mot 
« toastez »…il en est presque sûr 
maintenant.
Je lui demande s’il veut que l’on aille voir 
le DA pour le rassurer, car je suis persuadée 
que son mot est juste puisqu’il n’a eu 
aucun retour… Il me dit d’accord…
Et là oh stupeur, on contrôle son billet : les 
lettres sont bien inversées, mais personne 
n’avait rien vu ! Ni l’arbitre, ni le DA !… 
La sanction est immédiate : zéro. Il perd 
donc la 1re place du tournoi, il termine 3e 
derrière Denis… Adieu le titre de premier 
cadet….dur, dur !!!

Lou est stupéfaite, elle a gagné…un jeune 
dira : « moi je n’aurai rien dit ! »… Loïc, 
lui, il l’a dit, mais cela fait mal dans sa tête, 
il restera très longtemps derrière un arbre 
dans le parc, muet, dans l’impossibilité de 
sortir un mot…
Je le laisse tranquille… puis après la 
détresse, arrive la sérénité en découvrant 
que tout le monde autour de lui le félicite 
d’avoir eu ce geste honnête… Annie 
Gruchot lui a même dit qu’il méritait la 
coupe du civisme !

Lors de la remise des prix, nous arrivons 
en retard, car au restaurant je l’ai vu se 
détendre et j’ai oublié de regarder l’heure… 
Il paraît que Loïc a été ovationné par tout 
le public à l’annonce de son geste, il n’a 
pas gagné… la coupe… mais il apprend 
qu’on lui offre le séjour des jeunes à Aix 
les Bains (soit un gain de 70 euros) … 
Cela remonte le moral !

Je voudrais en profiter 
pour remercier les 
organisateurs qui ont 
pris cette décision… 
Le Scrabble est un 
univers incroyable, 
rempli d’émotions 
fortes, heureuses 
comme douloureuses, 
mais c’est aussi une 
grand famille qui 
sait reconnaître les 
siens et soigner les 
blessures qui 
font mal…

Pour moi 
Loïc, ce que 
tu as gagné 
avant tout 
c’est l’estime 
et le respect 
de tous, 
surtout chez 
les jeunes, et 
je suis fière 
d’être ton 
a n i m a t r i c e 
(même si aujourd’hui, tu me bats de plus 
en plus souvent…l’élève ayant dépassé le 
maître )) 

Ci-dessus le podium des paires «Espoirs», de g. à d. 
Guillaume Lecut / Nicolas Bonnamour (2es), Benjamin 
Valour / Mélodie Felez (vainqueurs) et Sylvain Tolassy / 
Yoann Ricard (3es) ; ci-dessous la paire «benjamins», 

Corentin Bonnet et Louise Levasseur

Les Espoirs à la Coupe d’Auvergne, de g. à d. Lionel 
Delpuech (2e), Arnaud Doré (1er) et Anne Pokee (3e)

A la Coupe de Vichy : Nicolas Bonnamour (2e E), Mactar 
Sylla (1er E), Hugo Delafontaine (3e E), Nicolas Chanson 

(3e J), Babacar Mbengue (1er J) et Anne Mooser (2e J) 

Les Jeunes à Vichy

     100 tirages, 100 solutions    par David VALLADE

CEHMOUU ? AEFLOMN ? CEHLNRS ? AEEGGMT ? AAIMSTZ ?
IKLORSV ? HILMOOR ? ABEGMOU ? HINOPST ? AACLTUU ?
ABLNRSU ? EEILLLU ? CCEHMOR ? EMMPSTY ? IILORRS ?
DNORRTT ? AEILQUV ? ABEFLOS ? EEGIRRR ? HNOOORT ?
EEHORSS ? EEKMNRT ? AAIKMNR ? AAAEIRX ? HIOPSTT ?

AAKMSSU ? AEEEFNS ? GHIOORS ? BEEEERT ? EEIOTVX ?
AAEINOX ? CCEILRR ? ADINNOU ? CDEHIMS ? AAHRTTU ?
ACGNOUU ? ACFMOTT ? AACDEEU ? EEILPUX ? BCILOOT ?
EEELLMT ? AEIJLLT ? CEEGISS ? AOSTTTU ? BEEGMRR ?
ADDENNU ? EEEHNSV ? DEMOOPR ? ACDEMSY ? ENNNOPP ?

AINNPSS ? AEIINPX ? ABGSSUU ? CEENSVX ? AGNPSSS ?
BEENOSV ? CCEENNT ? EFLOTUV ? AEFORSW ? ACEMOUU ?
LOOPRST ? AEKNOPR ? AAGNPSY ? ACKRRST ? ACEITVV ?
BEKLOTY ? DEEELMN ? CGNNORU ? BEIMSTY ? AGIKPRS ?
DEGORUU ? CEEMOOT ? FILMPTU ? ACIIISS ? EHIPRRT ?

AEKLMRT ? AAADELS ? EMRRRTU ? CDGIIOR ? DEILSTT ?
INOOPRU ? AEKRSTU ? EEEGNNN ? IILRTTU ? AACNPSS ?
AAEGISX ? EEINUUX ? EFHINPY ? AALLMOT ? EILPRSX ?
AAEEGLY ? DEILOPZ ? EENNPRY ? EEIILLO ? BEEMNRV ?
EEIMNOV ? ACIINNU ? AEFGMRT ? DDEIINV ? BBCELRS ?

Solutions
en page 14

Jeu



14

Le classique en scolaire
(Aurélien Delaruelle)

J‛crois qu‛les histoires d‛classique c‛est important pour les scolaires,
Surtout quand j‛vois tous ces scrabbleurs qui aimeraient en faire,
Pourquoi tu crois que tant d‛enfants attendent leur adversaire ?
Pourquoi tu crois qu‛ils flippent autant avant une partie-galère ?

Les parties démarrent souvent au moment où l‛on s‛y attend le moins,
Et le premier tirage t‛emporte sous l‛œil impuissant des témoins,

Les témoins c‛est tes potes qui te disent que t‛as raté un 7+1,
Ils regardent tes lettres mélangées avec un sourire incertain,
Toi aussi tu leur fais signe et t‛imagines leurs commentaires,

Certains pensent que tu hésites et qu‛t‛as pas encore de joker,
Chacun y va d‛son pronostic sur l‛ampleur de l‛écart final,
Pour la plupart le match va dérailler dès le mot initial.

Le premier joker change forcément ton comportement,
Dès son apparition faut choisir ton reliquat assurément,

Rejeter vite ou poser la bonne consonne, trouver la meilleure place,
Tu choisis quoi, un coup d‛attente ou d‛attaque pour t‛sauver la face?

Dès les premiers coups tu n‛as d‛yeux que pour son regard acéré,
Tu calcules l‛écart qui pourrait se créer derrière ta collante posée,

Tu le sens hésitant, tu le sens pressé, tu ne vois pas passer les voyelles,
T‛es tellement en avance que t‛as presque envie de lui refuser la belle.

Mais la magie ne dure qu‛un temps et ta partie bat de l‛aile,
Toi tu te dis que tu n‛y es pour rien à cause de ces fichues voyelles,

Le déroulement du duel te saoule et chaque tirage t‛écoeure,
Faut que tu rejettes ces maudits caramels qui te déchirent le cœur.

Et le rythme ralentit, c‛est déjà la fin d‛une partie mémorable, 
En plus t‛es comme un con, tes potes sont restés près de la table,

Tu dis au revoir à celui que t‛appelleras désormais ton ex,
Dans ton esprit tu ressasses ton match en restant perplexe.

J‛crois qu‛les histoires d‛classique c‛est important pour les scolaires,
Surtout quand j‛vois tous ces scrabbleurs qui aimeraient en faire,
Pourquoi tu crois que tant d‛enfants attendent leur adversaire ?
Pourquoi tu crois qu‛ils flippent autant avant une partie-galère ?

Pour beaucoup la vie se résume à jouer des parties en duplicate,
A optimiser les tirages et à bonifier toutes les grosses lettres,

Pour beaucoup l‛objectif est d‛obtenir un score mirobolant,
Pour réussir son tournoi et terminer à un bon classement. 

Il est possible d‛organiser un championnat encore faut-il avoir du temps,
Sur deux jours d‛un regroupement, le timing est prépondérant,

Car le programme est rigoureux et les journées non extensibles,
Je ne crois pas que la Commission y restera longtemps insensible.

Je suis de ceux pour qui les parties classiques sont essentielles,
Pour les gosses aussi, c‛est une activité presqu‛existentielle,

Je suis de ceux qui considèrent les rejets comme stratégiques,
Mais forcément certains seront déboussolés par la tactique,

Je suis de ceux qui flippent d‛engager le premier coup sans scrabbler,
Pour moi c‛est trop risquer de m‛accrocher à un joker inexploité,

Et y a les aventuriers qu‛enchaînent les ouvertures insensées,
Dès qu‛un mot est posé, ils attaquent une autre place oubliée.

Moi après mon voyage retour, j‛ai soufflé pendant des jours,
On s‛est quitté sur un tournoi accéléré, vite ! le dernier tour !

Depuis je traîne ma peine, je regarde mes jeux et mes cases vides,
Je ne sais plus où en est ma cote, j‛en ai marre, c‛est trop rapide.

Il paraît que toutes les rondes s‛enchaînent bien en général,
Si pour vous c‛est le cas, accrochez-vous et gardez le moral,

Car pour moi une chose est certaine, le classique dans l‛autobus,
C‛est même pas sûr que je verrai la finale avant le terminus…

So
lu
ti
on

s 
de

s 
Je

ux Les voyages en train (Grand Corps Malade)

J‛crois qu‛les histoires d‛amour c‛est comme les voyages en train, 
Et quand j‛vois tous ces voyageurs parfois j‛aimerais en être un, 

Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? 
Pourquoi tu crois qu‛on flippe autant d‛arriver en retard ? 

 
Les trains démarrent souvent au moment où l‛on s‛y attend le moins, 
Et l‛histoire d‛amour t‛emporte sous l‛oeil impuissant des témoins, 

Les témoins c‛est tes potes qui te disent au revoir sur le quai, 
Ils regardent le train s‛éloigner avec un sourire inquiet, 

Toi aussi tu leur fais signe et t‛imagines leurs commentaires, 
Certains pensent que tu t‛plantes et qu‛t‛as pas les pieds sur terre, 

Chacun y va d‛son pronostic sur la durée du voyage, 
Pour la plupart le train va dérailler dès l‛premier orage. 

 
Le grand amour change forcément ton comportement, 
Dès l‛premier jour faut bien choisir ton compartiment, 

Siège couloir ou contre la vitre il faut trouver la bonne place, 
Tu choisis quoi une love story de première ou d‛seconde classe ? 

 
Dans les premiers kilomètres tu n‛as d‛yeux que pour son visage, 

Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages, 
Tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer l‛heure, 

T‛es tellement bien que t‛as presque envie d‛embrasser le contrôleur. 
 

Mais la magie ne dure qu‛un temps et ton histoire bat de l‛aile, 
Toi tu te dis que tu n‛y es pour rien et que c‛est sa faute à elle, 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t‛écoeure, 

Faut que tu te lèves que tu marches tu vas te dégourdir le coeur. 
 

Et le train ralentit, c‛est déjà la fin de ton histoire, 
En plus t‛es comme un con tes potes sont restés à l‛autre gare, 

Tu dis au revoir à celle que t‛appelleras désormais ton ex, 
Dans son agenda sur ton nom elle va passer un coup de tipex. 

 
C‛est vrai que les histoires d‛amour c‛est comme les voyages en train, 

Et quand je vois tous ces voyageurs parfois j‛aimerais en être un, 
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? 

Pourquoi tu crois qu‛on flippe autant d‛arriver en retard ? 
 

Pour beaucoup la vie se résume à essayer de monter dans le train, 
A connaître ce qu‛est l‛amour et se découvrir plein d‛entrain, 

Pour beaucoup l‛objectif est d‛arriver à la bonne heure, 
Pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. 

 
Il est facile de prendre un train encore faut-il prendre le bon, 

Moi je suis monté dans deux trois rames mais c‛était pas le bon wagon, 
Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles, 

Et je ne crois pas tout le temps qu‛avec la SNCF c‛est possible. 
 

Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, 
Et leurs histoires d‛amour n‛existent que dans leurs rêves, 

Et y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, 
Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station, 

Y a celles qui flippent de s‛engager parce qu‛elles sont trop émotives, 
Pour elles c‛est trop risqué de s‛accrocher à la locomotive, 

Et y a les aventuriers qu‛enchaînent voyage sur voyage, 
Dès qu‛une histoire est terminée ils attaquent une autre page. 

 
Moi après mon seul vrai voyage j‛ai souffert pendant des mois, 

On s‛est quitté d‛un commun accord mais elle était plus d‛accord que moi, 
Depuis je traîne sur le quai je regarde les trains au départ, 

Y a des portes qui s‛ouvrent mais dans une gare je me sens à part.
 

Il paraît que les voyages en train finissent mal en général, 
Si pour toi c‛est le cas accroche-toi et garde le moral, 

Car une chose est certaine y aura toujours un terminus, 
Maintenant tu es prévenu la prochaine fois tu prendras le bus.

Mots avec K (page 8) : 
Les extractions : KIF, KIT - KIL, KIP, KIT - KIL, 
KIT - KID, KIP, KIR - KHI, KIL - KIF, KIL, KIR 
- KIL, KSI, SKI - KHI, KIP; KIR
Les insertions : KIDNAPPE - YORKSHIRE - 
KALACHNIKOV - ENKIKINER - PAKISTANAIS 
- COCKTAIL - COCKPIT - SKIABLE - 
KINESITHERAPIE - KHALIFE - RELOOKAIT 
- THANKSGIVING - KILOMETRE - KIEF - 
SKINHEAD - AIKIDO
La grille : 1. KHI, 9M - 2. KID, 8A - 3. SKIS, O7 - 4. 
KILS, O7 - 5. KIR, 1A - 6. KIFS, O7 - 7. KSI, 9M - 8. 
KIPS, O7 - 9. KIT, O8

Grille à thème (p. 10) : 1. ANANAS - 2. MURON 
- 3. AIRELLE (ARILLEE, ERAILLE) - 4. 
CITRON - 5. ICAQUE (CAIQUE) - 6. GUIGNE 
- 7. MANDARINE - 8. LETCHI - 9. ANACARDE 
(DRACAENA) - 10. DATTE - 11. AZEROLE 
- 12. LYCHEE - 13. BANANE - 14. GLAND -15. 
COING -16. GROSEILLE (EGOSILLER) - 17. 
REINETTE (ETREINTE...) - 18. MANGUE - 19. 
MURE (MUER) - 20. KUMQUAT - 21. API - 22. 
CENELLE - 23. GOYAVE (VOYAGE) -24. OLIVE 
(VIOLE, VOILE) - 25. FRAISE (FERIAS ...) 
- 26. NOISETTE (ETETIONS, NEOTTIES, 
NETTOIES) - 27. FIGUE - 28. PRUNE - 29. FAINE 
- 30. BRUGNON - 31. ABRICOT - 32. PECHE 
- 33. RAISIN - 34. GADELLE - 35. PRUNELLE 
- 36. GUYOT - 37. CHATAIGNE (CHANGEAIT, 
GACHAIENT) - 38. AVOCAT - 39. ALIZE (LAIZE) 
- 40. ARGAN (GRANA) - 41. KIWI - 42. MUSCADE 
- 43. POMELO - 44. TOMATE (EMOTTA) - 45. 
AVELINE (ALEVINE, ENLEVAI, NIVEALE) - 46. 
CORME - 47. ATOCA - 48. LIMETTE (MELITTE) 
- 49. ORANGE (ONAGRE, ORGANE, RONGEA) 
- 50. NOIX (INOX) - 51. ALBERGE (ALGEBRE, 
BRELAGE, GERABLE) - 52. NEFLE (ENFLE) - 
53. GOLDEN - 54. CAROUBE (CORBEAU) - 55. 
MELON (MONEL) - 56. MEURON - 57 AMANDE 
(AMENDA, MANADE)

100 tirages, 100 solutions (p. 13) : MOUCHUrE 
- FLAMENcO - CHaRNELS - MEGoTAGE 
- SAMIZdAT - KILOVaRS - HOLORIMe 
- EMBOUAGe - TOwNSHIP - AUsCULTA 
- BRULANtS - fILLEULE - CROMlECH 
- SYMPToME - RIfLOIRS - ToRDRONT - 
EQuIVALU - FOrABLES - GuERRIER - OTOrHINO 
- ORtHESES - TuRKMENE - MAItRANK - 
AtARAXIE - POSTHITe - MoUSSAKA - EFfANEES 
- HOnGROIS - BREvETEE - VIdEOTEX - 
AXONAIsE - CIRCuLER - AUDONIeN - SCHIEDaM 
- AHeURTAT - CONjUGUA - FACTOTuM - 
CADEAUtE - EXPLIqUE - CIBOuLOT - TrEMELLE 
- JAnTILLE - GrECISES - TUTOrATS - REGiMBER 
- DENUDANt - cHEVESNE - PrODROME 
- MYSiDACE - NiPPONNE - PANSIoNS - 
PANmIXIE - SUBAiGUS - CoNVEXES - PASSiNGS 
- OBVENuES - CoNNECTE - EVOLUTiF 
- SOFtWARE - COjUMEAU - POLTROnS - 
OPtRAKEN - PAGAYoNS - RoCKSTAR - VIVACiTE 
- KiLOBYTE - DEMELENt - iNCONGRU 
- SYMBiOTE - PARKInGS - ROUGEaUD - 
OOMyCETE - PLUMiTIF - InCISAIS - PHRaTRIE 
- TeLEMARK - EScALADA - MEURTRiR - 
CODIRIGe - DeLTISTE - cROUPION - SURiKATE - 
GENiENNE - RUTILaIT - PASCuANS - GAlAXIES - 
UNIsEXUE - HYPErFIN - sLALOMAT - PRoLIXES 
- dELAYAGE - DIPLOmEZ - PYReNEEN - 
EOLIpILE - NoVEMBRE - VOMErIEN - INvAINCU 
- FRAGMEnT - DaVIDIEN - SCRaBBLE
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Le classique en scolaire
(Aurélien Delaruelle)

J‛crois qu‛les histoires d‛classique c‛est important pour les scolaires,
Surtout quand j‛vois tous ces scrabbleurs qui aimeraient en faire,
Pourquoi tu crois que tant d‛enfants attendent leur adversaire ?
Pourquoi tu crois qu‛ils flippent autant avant une partie-galère ?

Les parties démarrent souvent au moment où l‛on s‛y attend le moins,
Et le premier tirage t‛emporte sous l‛œil impuissant des témoins,

Les témoins c‛est tes potes qui te disent que t‛as raté un 7+1,
Ils regardent tes lettres mélangées avec un sourire incertain,
Toi aussi tu leur fais signe et t‛imagines leurs commentaires,

Certains pensent que tu hésites et qu‛t‛as pas encore de joker,
Chacun y va d‛son pronostic sur l‛ampleur de l‛écart final,
Pour la plupart le match va dérailler dès le mot initial.

Le premier joker change forcément ton comportement,
Dès son apparition faut choisir ton reliquat assurément,

Rejeter vite ou poser la bonne consonne, trouver la meilleure place,
Tu choisis quoi, un coup d‛attente ou d‛attaque pour t‛sauver la face?

Dès les premiers coups tu n‛as d‛yeux que pour son regard acéré,
Tu calcules l‛écart qui pourrait se créer derrière ta collante posée,

Tu le sens hésitant, tu le sens pressé, tu ne vois pas passer les voyelles,
T‛es tellement en avance que t‛as presque envie de lui refuser la belle.

Mais la magie ne dure qu‛un temps et ta partie bat de l‛aile,
Toi tu te dis que tu n‛y es pour rien à cause de ces fichues voyelles,

Le déroulement du duel te saoule et chaque tirage t‛écoeure,
Faut que tu rejettes ces maudits caramels qui te déchirent le cœur.

Et le rythme ralentit, c‛est déjà la fin d‛une partie mémorable, 
En plus t‛es comme un con, tes potes sont restés près de la table,

Tu dis au revoir à celui que t‛appelleras désormais ton ex,
Dans ton esprit tu ressasses ton match en restant perplexe.

J‛crois qu‛les histoires d‛classique c‛est important pour les scolaires,
Surtout quand j‛vois tous ces scrabbleurs qui aimeraient en faire,
Pourquoi tu crois que tant d‛enfants attendent leur adversaire ?
Pourquoi tu crois qu‛ils flippent autant avant une partie-galère ?

Pour beaucoup la vie se résume à jouer des parties en duplicate,
A optimiser les tirages et à bonifier toutes les grosses lettres,

Pour beaucoup l‛objectif est d‛obtenir un score mirobolant,
Pour réussir son tournoi et terminer à un bon classement. 

Il est possible d‛organiser un championnat encore faut-il avoir du temps,
Sur deux jours d‛un regroupement, le timing est prépondérant,

Car le programme est rigoureux et les journées non extensibles,
Je ne crois pas que la Commission y restera longtemps insensible.

Je suis de ceux pour qui les parties classiques sont essentielles,
Pour les gosses aussi, c‛est une activité presqu‛existentielle,

Je suis de ceux qui considèrent les rejets comme stratégiques,
Mais forcément certains seront déboussolés par la tactique,

Je suis de ceux qui flippent d‛engager le premier coup sans scrabbler,
Pour moi c‛est trop risquer de m‛accrocher à un joker inexploité,

Et y a les aventuriers qu‛enchaînent les ouvertures insensées,
Dès qu‛un mot est posé, ils attaquent une autre place oubliée.

Moi après mon voyage retour, j‛ai soufflé pendant des jours,
On s‛est quitté sur un tournoi accéléré, vite ! le dernier tour !

Depuis je traîne ma peine, je regarde mes jeux et mes cases vides,
Je ne sais plus où en est ma cote, j‛en ai marre, c‛est trop rapide.

Il paraît que toutes les rondes s‛enchaînent bien en général,
Si pour vous c‛est le cas, accrochez-vous et gardez le moral,

Car pour moi une chose est certaine, le classique dans l‛autobus,
C‛est même pas sûr que je verrai la finale avant le terminus…

Les voyages en train (Grand Corps Malade)

J‛crois qu‛les histoires d‛amour c‛est comme les voyages en train, 
Et quand j‛vois tous ces voyageurs parfois j‛aimerais en être un, 

Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? 
Pourquoi tu crois qu‛on flippe autant d‛arriver en retard ? 

 
Les trains démarrent souvent au moment où l‛on s‛y attend le moins, 
Et l‛histoire d‛amour t‛emporte sous l‛oeil impuissant des témoins, 

Les témoins c‛est tes potes qui te disent au revoir sur le quai, 
Ils regardent le train s‛éloigner avec un sourire inquiet, 

Toi aussi tu leur fais signe et t‛imagines leurs commentaires, 
Certains pensent que tu t‛plantes et qu‛t‛as pas les pieds sur terre, 

Chacun y va d‛son pronostic sur la durée du voyage, 
Pour la plupart le train va dérailler dès l‛premier orage. 

 
Le grand amour change forcément ton comportement, 
Dès l‛premier jour faut bien choisir ton compartiment, 

Siège couloir ou contre la vitre il faut trouver la bonne place, 
Tu choisis quoi une love story de première ou d‛seconde classe ? 

 
Dans les premiers kilomètres tu n‛as d‛yeux que pour son visage, 

Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages, 
Tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer l‛heure, 

T‛es tellement bien que t‛as presque envie d‛embrasser le contrôleur. 
 

Mais la magie ne dure qu‛un temps et ton histoire bat de l‛aile, 
Toi tu te dis que tu n‛y es pour rien et que c‛est sa faute à elle, 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t‛écoeure, 

Faut que tu te lèves que tu marches tu vas te dégourdir le coeur. 
 

Et le train ralentit, c‛est déjà la fin de ton histoire, 
En plus t‛es comme un con tes potes sont restés à l‛autre gare, 

Tu dis au revoir à celle que t‛appelleras désormais ton ex, 
Dans son agenda sur ton nom elle va passer un coup de tipex. 

 
C‛est vrai que les histoires d‛amour c‛est comme les voyages en train, 

Et quand je vois tous ces voyageurs parfois j‛aimerais en être un, 
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? 

Pourquoi tu crois qu‛on flippe autant d‛arriver en retard ? 
 

Pour beaucoup la vie se résume à essayer de monter dans le train, 
A connaître ce qu‛est l‛amour et se découvrir plein d‛entrain, 

Pour beaucoup l‛objectif est d‛arriver à la bonne heure, 
Pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. 

 
Il est facile de prendre un train encore faut-il prendre le bon, 

Moi je suis monté dans deux trois rames mais c‛était pas le bon wagon, 
Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles, 

Et je ne crois pas tout le temps qu‛avec la SNCF c‛est possible. 
 

Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, 
Et leurs histoires d‛amour n‛existent que dans leurs rêves, 

Et y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, 
Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station, 

Y a celles qui flippent de s‛engager parce qu‛elles sont trop émotives, 
Pour elles c‛est trop risqué de s‛accrocher à la locomotive, 

Et y a les aventuriers qu‛enchaînent voyage sur voyage, 
Dès qu‛une histoire est terminée ils attaquent une autre page. 

 
Moi après mon seul vrai voyage j‛ai souffert pendant des mois, 

On s‛est quitté d‛un commun accord mais elle était plus d‛accord que moi, 
Depuis je traîne sur le quai je regarde les trains au départ, 

Y a des portes qui s‛ouvrent mais dans une gare je me sens à part.
 

Il paraît que les voyages en train finissent mal en général, 
Si pour toi c‛est le cas accroche-toi et garde le moral, 

Car une chose est certaine y aura toujours un terminus, 
Maintenant tu es prévenu la prochaine fois tu prendras le bus.

Qualifiés pour Québec

Cadets
BARBIER Simon - BOIRON Tiphaine

BOUSSAERT Jean-Clément
CAROLE Mathias - D’ANDREA Giovanni

GRIMAL Rémi - LEROY Nicolas
MURALI-MOHAN Meena

RENIE Mélodie - RENIE Nicolas
Remplaçants dans l’ordre :

BOSIER Lou
MERLY Laurent

LUNDBERG Niels
MARCHAND-MAILLET Loïc

BORNE Alan

Juniors
ARRIGONI Maxime

BASUIAU Charles-Hubert
BOUSSAERT Yorick

CHANSON Nicolas - CREAC’H David
DUBREUIL Julien - JEMPF Luc
JULIEN Kevin - RAPHAEL Elise

STEHLE Antoine - VALLADE David
Remplaçants dans l’ordre :

BRELLE Anne-Claire
GRONDEAU Olivier
MEYRUEIS Antoine
PFLEGER Mathieu

MURALI-MOHAN Meera

Espoirs
AUBRUN Guillaume
BERNARDIN Olivier

CHAVANNE Jean-Baptiste
DORE Arnaud - KOLLMEIER Jérôme
LECUT Guillaume - LEROY Fabien

RAVOT Sylvain
Remplaçants dans l’ordre :

DELORE Mathieu
MILON Mandy

GEVAERT Steeve
GAUTHE Paul

TOLASSY Sylvain
GIMENEZ Julien

GERARD-BOUCHER Patrick
THIBAULT Marc

(Nicolas Bonnamour, Alain Dubreuil, 
Eugénie Michel, Romain Santi, Gilles 

Sauze et Benjamin Valour sont qualifiés 
en équipe «senior»)

Pastiche
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N° TIRAGE SOLUTION REF PTS 

Partie n°1 : Romain SANTI

N° TIRAGE SOLUTION REF PTS 

Partie n°2 : Fabien LEROY 

N° TIRAGE SOLUTION REF PTS 

Partie n°3 : Mandy MILONChampionnat Scolaire

 1. SITLAAT
 2. UEECRSS LATTAIS H 3   66
 3. DREUDFK SECTEURS  5E   90
 4. NIT+VAPA KEUFS L 1   54
 5. OOAULRA PAVANAIT  7G   71
 6. -HJXGAUE KOLA  1L   39
 7. AGH+AOSI JEUX  6C   73
 8. NUUVEOA AGATHOIS N 4   66
 9. NU+?RDOR AVOUÉ O11   38
10. IELIMMB ROND(E)URS  9A   60
11. IM+NDEED BLÊMIR A 4   36
12. DM+OTEUR DIÈNE B 3   41
13. MORTU+AT DÉLATTAIS H 1   30
14. OTT+HIST MUERA  2J   26
15. ISTTT+EW OH O 8   35
16. TT+LFNRE WESTIE E 8   28
17. OBELZE? FLIRTENT 12C   74
18. ICNIGYE BE(N)ZOLÉE 15H  107
19. CGII+ERM NEY  8J   47
20. IIM+NPQS GREC C 1   27
21. INQ MIPS 14B   29
  UNIR K 2   11

    

 1. ?NAMUII
 2. AEBLIOT MUNI(R)AI H 4   68
 3. IBNPLFO ÉBOULAIT  5E   90
 4. ILNP+ROE BOF G 7   32
 5. OERZRAT TERPINOL L 5   76
 6. ENSUQAH ZÉROTERA E 4   84
 7. HN+HEVRE ASQUE 12D   44
 8. -OVNSDEN HERVE C 9   46
 9. -NLIOSEM NOVEZ  4A   36
10. EEWXF?S MONIALES J 1   63
11. FW+NJEUI M(I)XÉES  1J   75
12. IJUW+URS NEF I 7   34
13. IJRU+HEE WUS 14A   36
14. EHIJU+GL REMIXÉES  1H   51
15. -STATULD JEUN A 1   33
16. LTT+IIAP DAUWS A11   48
17. ILTT+DRY PIPA  8L   24
18. DILT+EAK TORY B 3   35
19. DL+LNMHA KENTIA 10J   37
20. -DLMSTUD AH B 9   31
21. DLM+EICT STUD I12   23
22. ACGGLN DÉCLAMAIT O 4   66
  GLAND 15E   21

    

 1. SU?RSEO
 2. JYNEENT (T)ROUSSE H 3   64
 3. ET+EAIHM JENNY G 9   56
 4. QLNELHI HÉMATINE 12A   84
 5. -PIHAUCA HILE A12   21
 6. P+OCFRPE CHAUMAI C 8   34
 7. -IUUTUIR COEF B 7   39
 8. -SONTERO FAÎTIER 10B   19
 9. ANTEEDG TORÉONS 15C   88
10. OTBIEEZ DÉGANTER  4A   74
11. SPEWALD ÉBOUTIEZ  6E   77
12. -AXSWQUE DÉSALPE K 5   40
13. EX+UAPIA SQUAW 12K   73
14. APU+?ARU AXIEZ L 2   49
15. U+TKELIF PÂ(T)URA  1J   44 
16. EKLTU+NV IF M 3   37
17. KU+RROVG LAVENT  8J   39
18. GORUV+NL ROCK  8A   75
19. LNOV+LBM GAUR D 3   25
20. LLMV+MES BOND A 1   21 
21. LLMMSV+U ÉCHAUMAIT C 7   21
  US I 9   25

    

1. Kévin JULIEN 996 - 2. Luc JEMPF 987
3. Julien DUBREUIL 980
10.917 – 20.885 – 50.791 – 100.533

1. Kévin JULIEN 1008 - 2. Nicolas RENIE 1005
3. Julien DUBREUIL 1003
10.939 – 20.911 – 50.780 – 100.558

1. Luc JEMPF 984 - 10.908 – 20.865
2. Charles-Hubert BASUIAU 980
3. Julien DUBREUIL 968  – 50.722 – 100.581

Séjour des Jeunes à Aix-les-Bains
Suite aux succès des séjours des jeunes au festival d’Aix-les-
Bains en 2005 et 2006, la fédération renouvelle l’expérience 
cette année, du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 
2007. La capacité d’accueil sera de 70 places (juniors, cadets et 
benjamins).

Participation des jeunes
Pour 70 € (60 € pour un deuxième enfant de la même famille, 50 
€ pour un 3e) : hébergement pension complète à l’hôtel Notre 
Dame des Eaux (1 étoile) ; possibilité de jouer les paires ; possi-
bilité de jouer deux tournois sur les 4  proposés :
* la coupe Paul Vieilly réservée aux joueurs des séries 4 à 7, épreuve 
qualificative pour les championnats de France scolaires.   
* la coupe d’Aix réservée normalement pour les séries de 1 à 4
* la coupe de Savoie   -  * Les parties originales
* Possibilité de jouer un tournoi supplémentaire pour 30€
En contrepartie, une aide à l’organisation sera demandée pour 
les tournois non joués par l’enfant : arbitrage, ramassage, tenue 
du tableau.
L’équipe d’encadrement du groupe de jeunes sera constituée 
en majorité par les membres de la D.N.S.J.S., comme l’année 
dernière. Pour le transport, le voyage est à la charge de chacun. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué scolaire ou à 
contacter Lydie Lauret pour organiser éventuellement des voya-
ges groupés.
L’inscription sera prise en compte à la réception du dossier 
complet (dossiers envoyés à tous les licenciés jeunes concernés 
courant juin) : coupon réponse, fiche signalétique et règlement 
(chèque libellé à l’ordre de la Fédération).

1005

1053

1048


