Edito
La
vie
du
2M2C s’anime
avec l’arrivée
de scrabbleurs
de plus en plus
nombreux.
Ils
découvrent la
souriante équipe de l’accueil, puis la banque (on
est en Suisse !), détour nécessaire pour acheter des
SCRAM, la monnaie d’échange à l’intérieur du
Centre des congrès. Plusieurs joueurs du Classique
se sont déjà restaurés au Nonuple, ou ont pris 2-3
choses sur le pouce à La Cafète située à l’étage
de la grande salle de jeux. Quelques scrabbleurs
et badauds du dimanche sont venus admirer l’expo
Scrabble montée grâce à la belle collection de René
Gotfryd.

les travailleurs de l’ombre et les scrabbleurs lambda.
Et que font les jeunes pendant ce temps ? Loïc Aubrays, co-responsable : « Hier dimanche, les jeunes
avaient leur journée excursion, et nous sommes partis à la découverte des vertes prairies gruériennes.
Cela nous a permis de retrouver un lieu bien connu
des scrabbleurs : en effet, nous avons dégusté une
délicieuse soupe de chalet dans l’établissement
qui a accueilli la soirée officielle des CM de Bulle
1999. Puis un délicieux dessert nous attendait à la
chocolaterie Cailler de Broc. Une scénographie palpitante plus tard, de nombreuses douceurs fondantes
firent la joie des papilles de chacun. Puis le reste de
cette succulente journée fut plutôt consacré à des
activités, disons-le, nettement moins caloriques : piscine, puis foot ou ramassage des parties 1 et 2 de
l’Open PO »

Côté Elite Classique, bravo à Jean-François Ramel,
le vainqueur actuel après 8 rondes, seul des 56
joueurs à avoir aligné 8 victoires de suite ! Vous pouvez d’ailleurs recueillir ses impressions à chaud sur
le site des championnats. A ce titre, nous avons le
plaisir de vous informer que des vidéos quotidiennes
seront réalisées toute la semaine, et pourront être
visionnées à l’adresse www.montreuxscrabble.ch.
Elles mettront en lumière les champions, mais aussi
Enigme scrabblesque

UNE SEULE LETTRE LUI MANQUE ET TOUT EST DÉPEUPLÉ (7 LETTRES)
Glissez un bulletin de jeu dans l’urne avec la solution, vos nom et prénom.
Dernier délai lundi 8 à 19 heures

Une journée pas si classique!
8 rondes étaient au programme en ce 7 août, 8
tours de chaises musicales qui virent s’affronter des
champions venus du Gabon, du Québec ou encore de Roumanie.
D’aucuns avaient prédit une finale entre le jeune
Kévin Méng et l’ancien jeune Hughes Damry. Ils
devront revoir leurs pronostics. Car, tout comme
les sérieux prétendants Sullivan Delanoë ou encore
Hervé Bohbot, nos amateurs de Classique sont en
ballottage plus que défavorable, avec 3 victoires
pour 5 défaites. Au-dessus de la ligne de flottaison, on retrouve notamment le surprenant Dimitri
Fouafoua (11e, 5-3), qui ne comptabilisait que
600 points de cote à l’entame du tournoi. Dans les
très hautes sphères, je mentionnerai seulement (et
suivant une subjectivité que vous avez tout loisir de
critiquer) le beau parcours de Jean-Marc Orhnial
(8e, 6-2), qui s’est payé le luxe d’envoyer au tapis
les deux premiers de Montpellier, Gilles Sauze et
Christian Coustillas, la journée seigneuriale de Luc
Maurin (2e, 7-1) et la chevauchée impeccable de
Jean-François Ramel, invaincu et bien sûr en tête au
terme de cette première étape.

Mais le Scrabble classique, c’est aussi une atmosphère bien différente du duplicate. Certes les
concurrents sont affûtés et concentrés, mais chaque
partie jouit d’une indépendance bienvenue, l’accord entre les joueurs remplaçant la voix de stentor
du tout-puissant juge-arbitre. Parmi les seules occasions qui nécessitent une intervention extérieure, ma
préférée est sans conteste… la contestation. On en
a vu défiler, des bulletins orange, portant chacun
leur vocable litigieux ! CLORAS ? Admis. ENCLORAS ? ÉCLORAIT ? Encore admis. AGNELÉS ? Toujours admis, grâce à la conjugaison incluse dans
l’ODS 5. Pour « aver » (vous aver l’Eure ?), « nacreuse », « déplues » ou « redrapasses » en revanche,
il faudra repasser ! Cela dit, à mardi pour de nouveaux duels à couteaux tirés !
Classement après 8 rondes
1
2
3
4
5
6
7
8

RAMEL Jean-François
MAURIN Luc
GUENE Mamadou
DIOKH Amar
EMIG Serge
DEGUIRE André
FEVRE Jean-Louis
ORHNIAL Jean-Marc

Pays
FR
FR
SN
SN
FR
Qc
FR
FR

Parties
gagnées
8
7
6
6
6
6
6
6

OPEN PO
Une première dans ces Championnats du monde,
c’est l’introduction de cet Open en 4 parties originales. Francis Niquille et son équipe y tenaient, y
ont beaucoup travaillé, et la formule a l’air de plaire
puisque 206 joueurs se sont inscrits. Tant mieux.
La 1re partie (7/8) fut difficile,
et aucun joueur n’a atteint le
top, c’est dire ! De nombreux
scrabbles, souvent uniques
ont compliqué la tâche de
certains, y compris parmi les
1res rangées. Bravo aux outsiders à - 4, soit le Belge Yves

Brenez, ex aequo avec le
Suisse Alexandre Strubi.
Les cadors ont pris leur
revanche à la 2e manche
(7 et 8), mais tout reste à
jouer. Au cumul des 2 parties, seulement 16 points
séparent le 1er, Hugo Delafontaine, du 10e, Guy
Delore.
Verdict mardi à 18h. Tous les résultats peuvent être
consultés sur www.montreuxscrabble.ch

Le coup du dimanche
Contexte : malgré un départ timide, la partie a
causé son lot de déboires : l’ÉCUMOIRE du
troisième coup a tamisé le peloton, tandis que
CAPEYAIT et TAULIÈRES ont poursuivi le travail de
sape…

Résultat : ENSEVELI, 15H, 95. Mais est-ce vraiment le coup du jour, dans la mesure où 105 des
206 joueurs (dont les 25 premières tables in corpore) ont su dénicher ce scrabble qui aurait pu enterrer leurs ambitions ?

Analyse : le tirage est assez avenant et on hésite
sur la semi-chère à écarter. Si NIVELÉS arrive rapidement, LESBIEN est beaucoup plus atypique.
Les places ne sont pas légion : pour scrabbler,
on doit soit partir sous l’OS médian pour former
astucieusement OS-E, soit commencer par le M
ou le E de TOMME. Ceux qui ont bien étudié
les 7 lettres uniques écarteront rapidement la première possibilité (on repèrera simplement un joli
EVEILS à 39 points). Le M n’inspire pas forcément
confiance, à raison. Par contre, le E permet une
combinaison gagnante. Soit vous êtes un robot
des anagrammes en 8 lettres et vous connaissez le
frère jumeau de NIVELÉES, ou alors vous avez un
don pour le tricotage frénétique de vos caramels
doublé d’une vista à toute épreuve…
Open PO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CA?NULMK
K+UJISTEL
K+FCELIRE
K+ELENEAS
K+HOINBNU
KNN+MASAE
AEMNN+MIA
N+NBORXUQ
NNOQR+ITD
NNQ+ASEPO
Q+EOTAGW?
OQT+EVTUA
ET+SRZEOE
O+PNIRDGA
G+HURYEVR
EGHRUV+LI
H+IFTTDEO
FHTT+ES

Open PO 2
CULM(I)NA
JUILLETS
FICELER
ÉLANCÉES
HIBOU*
KORAS
ANIMÂMES
BAUX
DROIT
ÉPANNONS
WA(G)AGE
ÉVOQUÂT
TESTEREZ
PONDRAI
RYE
VIRGULE
IXODE
HÉ

H4
6D
11G
4D
10J
M9
13F
12L
3I
9B
D8
B9
15B
2C
C13
1I
O11
14J

74
69
84
70
41
48
63
66
25
65
50
50
104
68
41
97
45
29
1089

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

QNEPWIRX
ENQW+EUTN
-EOEOMUCI
O+EDD?IRT
AUAYPITE
U+AOHELLA
ELOU+SUAN
-RESLEITU
IEOQBOJS
BOQ+MRTDA
AMQ+OLGFS
GLMO+MLTE
-SFAESNZE
EFS+KNULE
EELNS+IVB
B+RIAH?GN
B+ANVCERN
CNRV+UTLT

PRIX
ÉWÉ
ÉCUMOIRE
DI(S)TORDE
CAPEYAIT
ALPHA
SOÛLAUDE
TAULIÈRES
JOIES
BITORD*
FAQS*
TOMME
NAZES
FUNK
ENSEVELI
(C)HAGRIN
NEBKA
TURC

H5
G8
6B
11E
C6
8A
K5
A7
M7
F10
D12
H11
N4
4L
15H
3G
O1
O8

30
33
65
123
96
42
68
105
31
27
42
24
45
52
95
81
50
27
1036

Lausanne 86 : 15es Championnats du monde
Du jeudi 14 au dimanche
17 août 1986
Les Championnats du monde
de Lausanne 1986 se sont
déroulés dans les bâtiments
de l’Université de Lausanne,
dans un cadre magnifique
de verdure longeant le bord du lac. La présidente d’alors, Renée Rey, également présidente

de la FSSc, était connue pour être un bourreau
de travail. Renée a quitté le monde du Scrabble
depuis, mais voici ce qu’elle disait de ces CM
en 1997 (extrait de la plaquette « 20 ans de
Scrabble en Suisse ») :
Comment se sont déroulés ces jeux ?
Tout a très bien tourné. L’arbitrage a bien fonctionné… On avait déjà l’ordinateur pour les classements.
Te souviens-tu d’une anecdote ?
Bien sûr… un peu comme tout le monde : l’histoire
de Madika qui avait par 2 fois rempli un papier
trop « limite ». L’arbitre envoya un avertissement
et ordonna, la seconde fois à la ramasseuse
de ne pas prendre le billet. Madika se fâcha, il
s’ensuivit un échange de « mots doux ». Toute la
salle riait; l’arbitre déclara « l’incident est clos ».

Madika continua en disant : « non, l’incident
n’est pas clos ! ». C’est au tirage suivant que l’on
put construire ZOULOU, qui n’était pas bon à
l’époque. Déconcentrés, certains joueurs le tentèrent tout de même… une avalanche de zéros
furent attribués et l’hilarité redoubla !
Parle-nous de la soirée de gala…
Nous avions loué un bateau de la CGN (Compagnie Générale de Navigation) et avions organisé une petite croisière en musique… Hélas, pas
d’homme-orchestre, uniquement des cassettes audio et le repas ne fut pas terrible*. Par contre, le
temps était splendide.
*Ndlr : Le comité de l’époque avait vraiment
été déçu - tant quantitativement que qualitativement - par le repas servi sur le bateau. Une lettre
de récriminations - où l’on parle carrément de
tambouille militaire - avait alors été envoyée à
la CGN. Laquelle avait répondu qu’elle prenait
cela pour un compliment, tant la nourriture servie
dans les casernes à l’époque pouvait se targuer
d’être de grande qualité…
La parole à Jean Pierre Hellebaut (extrait du
Scrabblemail.ch no 284, 6.7.2006)
Mais il est une autre « anecdote » qui à elle seule,
résume toute l’intensité de ces championnats.
Michel Duguet, champion du monde en titre,
se refuse PUREAUX (la tuile !) dès le 2e coup
de l’épreuve et engage dès lors une incroyable
course poursuite contre Philippe Bellosta, toujours en tête à l’entame de la cinquième partie.
Le jeune leader gère bien son ultime parcours,
mais s’apercevant d’une erreur de lettre quasiment à la dernière seconde d’un coup, ne peut
que rendre une misérable solution à 15 ou 17
points. Dame Chance veille sur lui, il ne perd
que quelques points dans sa mésaventure… Seulement voilà, sa correctrice, une certaine Mimi
Pinson, compagne à l’époque de… Michel Du-

guet, considère le bulletin comme illisible et inflige un zéro à Philippe Bellosta. Le Biarrot ne se
laissera pas démonter pour autant et ne perdra
plus aucun point. La partie s’achève. Michel Duguet prend connaissance des incidents de match.
Philippe Bellosta dépose recours. La commission
se réunit. André Van Buggenhout sort sa loupe.
L’issue est incertaine. Cela jase beaucoup dans
les couloirs. Le titre va se jouer sur le tapis vert.
Michel Duguet, beau joueur, reconnaît volontiers
sa défaite. Quelques instants d’éternité plus tard,
la commission en finit de délibérer. Le billet est
considéré lisible. Philippe Bellosta récupère ses
points et succède à Michel Duguet au palmarès
des championnats du monde.
La parole à Michel Rey-Bellet,
paléoscrabbleur
Les CM de Lausanne auraient
dû s’appeler en fait les CM
d’Ecublens, puisque c’est sur
cette petite commune de la
banlieue lausannoise que se situaient les bâtiments de l’Université de Lausanne
qui accueillaient les compétitions. J’étais alors
membre du Comité de la FSSc et faisais aussi
partie du CO des CM.
Renée Rey, alors présidente de la FSSc, avait fait
appel à moi pour l’aider à rédiger son discours
de clôture. Nous nous vîmes donc la veille de la
clôture et avons planché au moins deux heures sur
ce fichu discours, surtout pour rédiger les remerciements aux autorités présentes. Parmi elles, figurait en effet le syndic d’Ecublens et nous avons très
vite vu le problème que posait la formule de remerciements adressés au syndic d’Ecublens, formule
qui pouvait être comprise de façon risible « syndic
des culs blancs ». Après avoir essayé toutes les
circonlocutions imaginables, nous n’avons rien
trouvé qui empêche l’équivoque « d’Ecublens »/
« des culs blancs ». Le lendemain soir, cérémonie
de clôture. Renée, déjà peu à l’aise dans les exercices oratoires, se retrouve face à des centaines
de scrabbleurs. Au premier rang, les personnalités

des mondes politique et scrabblesque. Rougissant
par avance, Renée remercia tout d’abord le syndic d’Ecublens, commune qui accueillait les CM.
A ce moment-là, un rire général s’empara de l’assistance, qui crut voir là un trait d’humour de la
présidente de la FSSc. Le visage de Renée s’empourpra d’autant plus, du coup notre présidente
mit plusieurs minutes avant de retrouver la sérénité
nécessaire pour la poursuite de son discours.
Le reconnaissez-vous ?
Il a fini 1er Junior
à Lausanne, c’est
Hughes
Damry,
alias le Hérisson.
A sa droite, à la
3e place, il y avait
un autre Belge…
Philippe
Ruche.
Nicolas
Grellet
était 1er Cadet
devant
Aurélien
Delaruelle.
Voici ce que Hughes racontait à JPH dans le
Scrabblemail.ch d’il y a 5 ans : (no 284 6.7.2006)
Un bien beau souvenir que celui-là ! Dans le plateau, tu oublies encore Jérôme Mourot (2e) qui
faisait figure de favori. Le coup qui a forgé ma
victoire, c’est HAVENEAU en L-1 ou dans ce coinlà. Emmanuel Rivalan jouait à côté de moi (table
3 et 4 je pense) et il me demande si ça a été en
fin de cette partie. Je lui réponds -13 et j’ai bien
vu que ça l’avait surpris. Une autre anecdote à la
« Hérisson joue avec la salle » : je vois assez rapidement FIXES, pour 45 points et le reliquat est
NI. FIXINES me dis-je, ça sonne bien. INFIXES,
jamais entendu parler. Le coup passe et je me
mets à scruter l’horizon. Mon périscope s’arrête
sur Michel Deineko, droit comme un I (c’est peutêtre bêtement parce qu’il est grand en fait). Je suis
sûr qu’il a un truc ! FIXINES ou INFIXES ? Pouh,
difficile à dire. Je tergiverse, «30 secondes », j’hésite toujours puis, au dernier moment, je rajoute
IN devant le FIXES de mon billet. Bingo !

Questions pour… une championne !
Léna Sfeir est sans
conteste la joueuse
numéro 1 du Liban.
Evoluant en série 2
depuis plusieurs années, elle est classée
actuellement
329e
mondiale. Licenciée
en sciences économiques et politiques
de l’Université St-Joseph à Beyrouth, Léna a
travaillé longtemps dans le domaine des assurances. Elle a été révélée lors des CM de
Bruxelles en 1998. Depuis, elle n’a pas manqué
un seul mondial. Malheureusement cette année,
vu l’instabilité qui prévaut dans son pays, elle n’a
pu nous rejoindre en Suisse, mais nous envoie
le message suivant : « Je remercie les organisateurs de Montreux pour tous les efforts déployés
pour réussir parfaitement ces Championnats du
monde. J’aurais aimé être présente parmi vous,
mais, soyez-en sûrs, je vous observe de très loin
et je suis de cœur avec vous tous, parce que
vous êtes ma gentille famille qui me donne de
la joie. Bonne chance à tous ! »
Scrabbleuse depuis quand, et dans quelles circonstances ?
Depuis 1980. A l’issue d’une rencontre familiale
- ma mère et ma sœur faisaient partie de ce petit groupe de 7 personnes - nous avons décidé
d’aller plus loin.
Dans la vie, plutôt matheuse ou « lettreuse » ?
Je suis plutôt matheuse, et même cartésienne.

Si Alfred Butts était toujours vivant, que lui dirais-tu ?
J’aurais tout fait pour le rencontrer d’abord! Ensuite
je l’embrasserais vivement pour le plaisir qu’il m’a
donné à découvrir ce jeu, et enfin si possible je
jouerais avec lui une partie en paire.
Un souvenir lumineux de précédents CM en
Suisse (ou ailleurs) ?
Le Défi mondial des CM à Paris en 2000. J’ai été
nommée joueuse de la journée, car j’ai pu rester
en place jusqu’au 13e coup au top, dépassant
certains bons joueurs. A ces CM aussi, j’ai été
classée 35e sur 400 paires. Aux CM à Montréal,
j’ai pu collecter des PP1 aux parties Blitz.
Un tic, une manie, juste avant de commencer une
partie ?
J’oublie souvent de prévoir en réserve des stylos à
bille, des bics fonctionnels, etc. en cas de panne.
Une lettre maudite ?
Le G.
Plutôt Y ou K ?
Plutôt Y.
Le voisin de table idéal ?
Souriant et sympa.
Ton anagramme préférée ?
LÉNA = ANEL du fait que je suis accrochée par un
anneau au Scrabble.

Une bulle récurrente ?
Les verbes à participe passé invariable.

Imaginons un cimetière de scrabbleurs : l’épitaphe, la devise ou le mot sur ta pierre tombale ?
« Le gendarme national mort pour briguer la 1re
série internationale dans l’au-delà. »

Un mot ou une graphie dont tu doutes souvent ?
Chleuh … faut-il mettre S avant ou après en
gardant le H final ?

Les scrabbleuses d’élite sont-elles plus sereines
dans l’adversité que leurs confrères ?
Non, elles sont plutôt agressives.

Pourquoi seulement une femme championne du
monde à ce jour (Agnès Lempereur en 1973) ?
Parce que, dans toute concurrence, deux facteurs
sont nécessaires et déterminants pour réussir : la

non-émotivité et l’agressivité ou l’esprit d’offensive,
deux volets que l’on peut travailler avec les années, mais que les hommes exploitent plus facilement que les femmes.

La barjaque
On prend des risques en venant à Montreux en vélo, surtout quand il pleut.
Rachid Boudjenane a glissé en arrivant au 2M2C, avec pour conséquence
une mauvaise chute, et de multiples éraflures, dont une nécessitait 1 ou 2 points
de suture. Le joueur franco-algérien a préféré ne pas manquer... les points qu’il
pourrait engranger à l’Elite Classique, se contentant d’une désinfection rapide, et remettant à plus
tard le soin de ses blessures !
Aujourd’hui journée entièrement consacrée aux paires. La barjaque vous livre en primeur un
florilège de paires inédites, hélas virtuelles :
SUISSA - PEYRAUD : couple insolite amateur de chips Zweifel et de bière Cardinal
MONOD - DELAFONTAINE : les scrabbles vont couler de source
LEURQUIN - BLEUS : aussi vorace que Moby Dick, le cachalot blanc ?
SYLLA - REMI : assurément une bonne note au final
GUY - PAGE : grâce à eux, on sait enfin que GUIPAGE est bon
DELORE - GANDY : ça va être coton pour les battre
LECUT - TACHET : préférable à un bulletin vierge!
AYMON - LEPOIVRE : sternutations garanties. Kikou !
KAECH - CHUAT : El Condor pasa
BOHBOT - DELHOM : vite, l’infirmerie !
HEPP - LACHANCE : ceux-là croient au père Noël
KA - RAMEL : en collante intégrale ?
LAMOUR - KOLLY : le comble de l’ALLIANCE CANAILLE

Solutions jeux Mmm…euh no 1
Etoffez votre vocabulaire en répétant vos 3 lettres
KOT - CON - DUC - JUS (DIS) - PAN - VIA - TON - ROI (BON) - SAC - AXE - URE - SKI - RAD MIR - LEM - GAZ - REZ - KIF - CAR - CUL - PIS - RUT - Zou - SOU - DUR - AVE - ORE - MAN
Parmi les bonnes réponses, 2 ont été tirées au sort pour ces jeux et gagnent un Petit Larousse 2012.
Il s’agit de Pierre Calandini et de Guy Delore. Ils peuvent aller retirer leurs cadeaux à l’accueil.
Solution de l’énigme 1
Réponse ESSAI (l’essai vaut 5 points au rugby).
Parmi les bonnes réponses, 2 ont été tirées au sort pour ces jeux et gagnent un Petit Larousse 2012.
Il s’agit d’Alain Toussaint et d’Alexandra Biais. Ils peuvent aller retirer leurs cadeaux à l’accueil.

La grille de Mmm…euh
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

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

9.
10.
11.
12.

Horizontalement
1. Une vraie petite vache, celle-là !
(deux mots)
2. Chez les ovins, pas chez les bovins – Têtes… mais pas forcément
de veaux – On y élève
3. Vachement dépaysant
4. Comprend au moins une corde –
« Mort aux vaches ! » telle est sa
devise
5. Trichent sur le coulage – Tôt
6. Lignes brisées – De vache, mais
pas de taureau
7. Coulée, mais pas de lait. – Des
blanches… et des autres aussi !
8. Poids lourd qui a fini par avoir la
tremblante – Chez eux on distingue les rouges et les noirs

En herbe – Station sur le retour – Travail obligatoire
Qui s’annonce sans forcément crier gare
Elle, ici… forcément ! – Morceau de fromage – Elevées
Vachement libres ?

Verticalement
1. On y voit de l’art rupestre – Voie lactée ou taureau sans tête
2. Fait à l’occasion – Petit dormeur
3. Jouant le rôle d’un bouc émissaire
4. Coule de source – Lettres de Kigali – Distrait les belles vaches de Gstaad
5. A commencé dans le lait – Passé plus haut
6. La laitière… mais pas celle de Vermeer !
7. Matinal si l’on est de bonne…! – Repassa en tête
8. Vachement troué ! – A la première traite
9. Ancien comté – Tour de taille
10. Cardinal renversé – En compte – Réserve de la ferme
11. Ce qu’il y a de mieux, mais un peu seulement – Distinguée du corps – Part d’étrennes
12. Blanc de taureau – Limon

Nom : 					

Prénom :

Complétez cette page ou inscrivez les solutions avec vos nom et prénom sur une feuille A4
et glissez-la dans l’urne à l’accueil d’ici jeudi soir 23 heures.

