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Comme convenu, trois numéros de l’Écho Scrab ont été publiés : 

• no 140 en septembre 2018 (32 pages) 
• no 141 en janvier 2019 (40 pages) 
• no 142 en mai 2019 (36 pages) 
 

Les articles et chroniques 
Le Coin des clubs a permis à une dizaine de clubs de participer à la vie de la Fédé en 
fournissant du matériel pour 10 pages de textes et de photos. 
La Commission du règlement, Vallier Tremblay : 5 pages 
Un questionnaire Un nom, un visage : Gaston Bernier ES 140 
Articles sur le Scrabble® scolaire, les nouvelles technologies (Fédé au XXIe siècle), la 
consultation du C. A. sur l’Écho Scrab (2 pages) 
Articles de jeux (Champignons et Japon) :  5 pages 
Championnat du Québec (4 pages) et Championnats de La Rochelle (1 page) 
Caricatures de Daniel « Dandino » Tremblay 2 pages + 3 caricatures 
 
Les tournois 
5 pages de résumés de tournoi ont été publiées, sans compter 2 pages consacrées au 
Championnat de Saint-Georges et 4 pages pour les Championnats du monde de 
Tremblant, pour un total de 11 pages, dont aucune dans le numéro 142. 
 
Les parties à rejouer 
12 pages de parties à rejouer ont été proposées aux scrabbleurs, dont 24 parties 
détonantes préparées par Julienne Lavoie-Mingarelli. Aucune partie de tournoi. 
 
Les jeux 
Les mots croisés ont été produits par Marcel Morel (3) sur 6 pages 
Le jeu des noms propres, préparé par André Lavoie, revient régulièrement (3) sur 3 
pages 
Le Carnet du Béat de Bernard Cloutier (3) sur 3 pages 
Le jeu « Jouons avec Gaétan Plante » s’étalait sur 2 pages 
Les « anaphrases » reviennent aussi régulièrement (3). 1 page ½. Françoise Marsigny. 
Le nouveau jeu SLAM par Françoise Marsigny. 
12 pages de jeux divers, dont 2 pages inédites au numéro 142. Jeux de David, 1 page. 
  



 
L’ABCD du Scrabble 
Une nouvelle section de l’Écho Scrab a été conçue pour répondre au besoin 
d’amélioration et de perfectionnement des scrabbleurs, soit des trucs et listes de mots 
pour apprendre logiquement les outils nécessaires pour progresser. Cette section est 
encore en construction et les suggestions et feedbacks sont bienvenus. 
 
L’avenir 
J’aimerais donner une véritable chance à L’ABCD du Scrabble afin de l’améliorer et de 
l’orienter vers les besoins du néophyte et du scrabbleur chevronné. L’accent sera mis 
sur les petits mots, les verbes, les mots à lettre chère, les rallonges, etc. Les trucs et 
astuces ratisseront aussi large que le marquage de la grille, la maîtrise de celle-ci, la 
recomposition des mots, pourquoi, quoi et comment étudier, la gestion du stress, le jeu 
avant tout, etc. Certains jeux peuvent être en relation avec les listes de mots du 
numéro. Ex. : si une liste est présentée avec la lettre J, des jeux mettant en vedette cette 
lettre seront également proposés. Il reste à établir un plan d’action, un échéancier, etc. 
Les listes de mots peuvent être mises à jour régulièrement sur internet. 
 
Il pourrait y avoir des textes de certaines commissions : règlement et lexicale, entre 
autres. 
 
Le Coin des clubs, les parties à rejouer, les mots croisés, le Carnet du Béat et les divers 
jeux sont appréciés. Un effort sera fait pour alimenter la chronique Un nom un visage. 
 
Trois ou quatre parutions? Trois parutions avec celui de janvier devancé au début 
décembre et distribution rapide à tous les membres de l’encart spécial consacré aux 
mots nouveaux 2020. Un encart de parties à tendance ODS8 sera publié en février-mars. 
 
Garder sur internet les résultats et les parties des tournois, les photos des podiums et 
autres. Exploiter davantage internet : parties commentées en vidéo (choix de mots, 
préparation de grille et technique), prononciation des mots embêtants (explication de la 
phonétique), animation (déjà en construction), etc. 
 
Merci 
Merci à celles qui contribuent régulièrement : Francine Hadd et Françoise Marsigny. 
 
Gilles Couture 
Mai 2019 
 


