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Mot de la présidente

par Lyne
Boisvert

Mieux vaut prévenir que guérir
La lecture du mot de la présidente de ce numéro ne sera pas
réjouissante. Lors de l’Assemblée générale annuelle du 3 juin
dernier, le Conseil d’administration de la FQCSF a annoncé un
déficit de 10 000 $ pour l’exercice 2016-2017. Jusqu’ici rien de
trop inquiétant, puisque le cycle de profit l’année de la sortie de
l’ODS (2016) suivi de trois années de déficit est normal.
Cependant, en établissant les prévisions financières pour
l’exercice 2017-2018, prévisions qui ont été révisées lors de la
réunion du conseil du 5 août dernier à la suite de nouvelles
données qui n’étaient pas connues en mai 2017, les membres
du C. A., ont constaté que le déficit s’élèverait à près de
24 000 $.
Comment expliquer un tel état de fait? En 2014, la FISF a
considérablement réduit le soutien financier qu’elle offrait à ses
fédérations membres pour le ramener à 0 $ depuis 2015, en
raison d’une baisse considérable des royautés qu’elle recevait
de la vente des ODS. On estime ce manque à gagner à
10 000 $ par année en subventions directes (promotion, jeunes
et Championnats du monde) ou en remboursement de dépenses (billets d’avion, hébergement, etc.), ce qui représente environ 10 % du budget annuel de la FQCSF. Ces dépenses doivent maintenant être assumées par la Fédération, en totalité
depuis deux ans.
Il faut aussi savoir que différents services offerts à bas prix à la
FQCSF par le Regroupement Loisirs Québec (local, entrepôt,
photocopieur, ligne téléphonique, etc.) risquent de ne plus être
accessibles, car la Fédération québécoise des jeux récréatifs,
organisme qui nous permettait de bénéficier de ces tarifs réduits, est en cours de dissolution. Des montants ont été inclus
à cet effet dans les prévisions financières.
Pour ce qui est des marchandises vendues par la FQCSF, le
Conseil d’administration a généralement fixé des prix avantageux pour les scrabbleurs et ainsi réduit ses profits. Le dictionnaire électronique Franklin n’ayant pas été produit quant à la
septième édition de l’ODS, cette source de revenus n’a donc
pas existé durant les deux dernières années. Sachez que les
profits du Lexibook, nouvellement disponible, sont loin d’être
comparables à ceux du Franklin. Le nombre d’exemplaires
vendus sera aussi probablement moindre. De plus, à l’avenir, il
y a fort à parier que plusieurs joueurs se procureront plutôt, à
bien moindre coût, une version électronique de l’ODS, ce qui
laisse présager des ventes à la baisse.
Selon une pratique financière courante, une entreprise, incluant un organisme à but non lucratif, doit pouvoir compter sur

une somme représentant la moitié de son budget annuel. Celui
de la FQCSF étant d’environ 100 000 $, les avoirs de la Fédération devraient être d’au moins 50 000 $. Au 31 mars 2016,
ces avoirs étaient de près de 95 000 $. Il faut savoir qu’une
somme de près de 40 000 $ est réservée au Comité organisateur des Championnats du monde de 2018 (Fonds Pierre Bédard/Michel Mercier). En agissant en bon père de famille, le
conseil doit considérer qu’il devra transférer cette somme au
COCM 2018, malgré la volonté ferme du comité l’utiliser cette
réserve au minimum, ce qui laisse un avoir de 55 000 $. Un
déficit de 24 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018 diminuerait ce montant à 31 000 $, soit près de 20 000 $ de moins
que la prudence ne l’exige.
Pour s’assurer de maintenir les avoirs de la Fédération à un
seuil acceptable, le conseil a pris la décision d’atteindre le déficit 0 lors de l’exercice 2017-2018. Pour ce faire, les postes de
dépenses les plus élevés ont été examinés et révisés. Une
somme de 2 000 $ a été retranchée du budget de la Commission de la promotion. Par différentes mesures, les dépenses
d’administration seront réduites aussi d’au moins 2 000 $. La
directrice de la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire
a présenté un plan de réduction qui a été accepté.
Le poste de dépenses le plus important, représentant environ
20 % du budget de la FQCSF, est l’Écho Scrab. Des coupures
ont donc lieu. C’est ainsi que le nombre de parutions a été réduit à trois par année, soit en septembre, en janvier et en mai.
Des ajustements ont été apportés au contenu et la section
consacrée aux tournois a été retranchée, étant donné que la
plus grande partie de l’information (résultats, parties, photos)
se trouve déjà sur le site web de la Fédération. La présente
édition reflète d’ailleurs ces modifications.
Il n’est pas rare à notre époque que des organismes qui produisent des imprimés prennent la décision de se tourner vers
les nouvelles technologies. La FQCSF emboîte le pas en offrant l’Écho Scrab aussi en version électronique. Il en ira de
même de l’Annuaire des clubs et de l’Encart 2018.
On demande également aux joueurs de contribuer à cet effort
de restructuration. C’est ainsi que la carte de membre augmentera de 5 $, pour passer de 30 $ à 35 $. Quant à la carte découverte, son coût est fixé à 17,50 $. On estime que cette mesure entraînera des revenus d’environ 7 000 $.
D’aucuns pourraient dire qu’il s’agit là de mesures draconiennes. Je tiens à assurer les membres de la Fédération que le
conseil agit avec la seule intention de bien gérer la FQCSF. 

À la une
Le Néo-Zélandais Nigel Richards a atteint la perfection lors des Championnats du monde de Martigny en jouant au top les sept parties de l’Élite, les
quatre parties en blitz et les six parties en paires avec son partenaire Hervé Bohbot. Bien qu’il ne parle pas la langue française, il a battu les meilleurs joueurs francophones au monde. Tout un exploit.

À la 32
L’Équipe nationale de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble ®
francophone est montée sur la scène du CERM, le Centre d’Expositions et
de Réunions de Martigny, lieu des 46es Championnats du monde. 
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Billets

par Françoise
Marsigny

par Gilles
Couture

C’est finalement arrivé
J’avais souvent évoqué le fait que l’internet allait nous obliger à
procéder à d’importants changements pour l’Écho Scrab. C’est
finalement arrivé. Le dédoublement des résultats, des parties et
des photos était déjà présent depuis plusieurs années, mais les
gens ne possédant pas internet avaient toujours leur revue pour
se renseigner. La transition se fait cependant d’une façon précipitée à cause d’une série de petits événements qui bouleversent
les finances de la Fédé (voir texte de Lyne Boisvert à la page 3).
Le Conseil d’administration a pris la décision de réduire considérablement les coûts de production de l’Écho Scrab. Comme il est
impossible de couper nos salaires de bénévoles, l’Écho Scrab
paraîtra seulement trois fois l’an (janvier, mai et septembre) et se
consacrera davantage à l’apprentissage et aux jeux. Cet Écho
Scrab a été amputé des résumés de tournois déjà montés. Seul
un compte-rendu de quatre pages relate les faits saillants des
tournois et vous êtes invités à aller chercher des renseignements
complémentaires en suivant les liens disponibles sur le site de la
Fédé : www.fqcsf.qc.ca
Votre Écho Scrab de janvier 2018 sera donc le premier de la
nouvelle génération.
Estival 2017
Deux tournois, quatre journées, huit parties, près de 170 joueurs
différents et 2 344 $ pour le fonds servant au démarrage de nouveaux clubs. Aussi, près de 1 000 $ provenant des ventes des
moitié-moitié remis à l’organisation des Championnats du monde
à Mont-Tremblant 2018. L’an prochain? Une fois quatre parties.
Nigel Richards
Que dire de plus que PERFECT (en anglais afin qu’il puisse le
lire).
Gilles 

Cure d’amaigrissement
Votre nouvel Écho Scrab vous semble bien mince? Ce n’est pas
une impression, c’est bien réel. L’Écho Scrab a perdu des pages.
Cette cure d’amaigrissement n’est pas volontaire, elle lui a été
imposée de façon soudaine, il y a quelques semaines. Victime de
compressions budgétaires, l’Écho Scrab sera non seulement
amputé d’une parution, trois au lieu de quatre mais il ne comportera plus de parties de tournois ni de résultats détaillés.
Tout cela se retrouvera sur le site Internet de la Fédération. Bien
sûr, Internet fait partie de nos vies, mais fait-il partie de nos vies
à tous?
Ce sera surtout un « cahier d’entraînement et d’exercices ». Certains diront enfin, d’autres diront dommage, vous l’avez deviné je
fais partie du second groupe; j’aime bien feuilleter un livre, j’aimais bien lire La Presse, depuis qu’elle est sur Internet je ne fais
que la parcourir rapidement. Comme le dit Gilles, c’est une nouvelle génération. Souhaitons-lui un bel avenir.
Championnats du Monde
Ces 46es Championnats du Monde à Martigny (on me faisait répéter mon nom….), ont représenté un véritable marathon de
scrabble : au total il s’est joué 35 parties (parties originales, blitz,
élite, opens) de Duplicate et 28 rondes de Classique. Une performance, pour les joueurs, les arbitres et les organisateurs. Des
championnats réussis si on fait exception de la ponctualité légendaire de la Suisse, qui vient de prendre un coup dans l’aile!
Quelques récoltes de médailles ou de trophées pour les joueurs
québécois et une performance incroyable pour Nigel Richards, le
nouveau Champion du Monde.
Rendez-vous à Mont-Tremblant pour les 47es Championnats du
Monde.
Françoise 

Bonne saison 2017/2018.

Le calendrier des tournois
30 sept. et 1er oct.
7 au 9 octobre
14 et 15 octobre
19 octobre (jeudi)
21 octobre
22 octobre
28 et 29 octobre
4 et 5 novembre
11 et 12 novembre
18 et 19 novembre
25 et 26 novembre
2 décembre
2 au 6 janvier
13 janvier
27 et 28 janvier
3 et 4 février
17 février
10 mars
11 mars
17 mars
4

Montcalm (MCM) (4 parties)
Équipe Nationale 2e Festival de scrabble d’automne (6 parties)
Le Mot Passant (LMP) (4 parties)
Lorr-thographe (LOR) (2 parties)
Simultané automnal FQCSF (2 parties)
Simultané québécois en semi-rapides (3 parties)
Classique, Stade Olympique
Équipe Nationale - (4 parties)
A-Bouch-B (BOU) (4 parties)
LCE - CHI - JON (4 parties)
Vocabélair (VOC) (4 parties)
Simultané mondial de blitz FISF (3 parties)
Les Hivernales (7 parties)
Simultané mondial FISF (2 parties)
Gare-Aux-Mots (GAM) (4 parties)
Tournoi au profit de Tremblant 2018 (4 parties)
Simultané hivernal FQCSF (2 parties)
Interclubs Équipe Nationale Jeunes (2 parties)
Championnat du Québec en paires (3 parties)
Lettres À 7 (LA7) (2 parties)

Québec
Victoriaville
Québec
Lorraine
Plusieurs centres
Plusieurs centres
Montréal
Rivière-du-Loup
Boucherville
Saguenay
Québec
Plusieurs centres
St-Élie-de-Caxton
Plusieurs centres
Lévis
Boucherville
Plusieurs centres
Québec
Québec
Saint-Hyacinthe 
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Le coin des clubs
Jocelyne Drouin
Jocelyne,
Le 10 juillet sans faire de bruit, durant son sommeil, une grande
amie nous a quittés. Un départ non planifié, une mort subite
comme elle le souhaitait.
Nous avions projeté de
dîner ensemble dans un
restaurant le lendemain
pour fêter un évènement.
Elle prévoyait organiser
une journée de scrabble
chez elle à l’occasion de
son anniversaire, autour du
10 août, comme elle le faisait presqu’à chaque année, mais ce moment-là
sera celui de ses funérailles. Elle va nous manquer!
Jocelyne était une personne très attachante pour ses
nombreuses qualités. Une
hôtesse accueillante et bienveillante, une cuisinière remarquable, nous savions l’apprécier.
Elle aimait les plantes et l’horticulture était une passion, elle y
travaillait sans ménagement. Ses arrangements paysagers
étaient impeccables. Quel plaisir pour l’œil! Son mari Donald se
chargeait de l’entretien du gazon, ce faisant, il ajoutait de la valeur aux plates-bandes. Elle était fière de nous présenter son
décor. Chaque plante avait un nom qu’elle connaissait, cela
faisait partie de sa culture et de son langage de scrabbleuse.
Elle excellait à ce jeu par son intelligence, son vocabulaire prodigieux et sa formidable mémoire. Elle était l’une de nos meilleurs joueurs de scrabble au club Le Mot passant. En une vingtaine d’années, elle a accumulé autant de trophées. En toute
modestie, elle n’en faisait pas étalage.
Son conjoint était extrêmement fier de ses succès. Lorsque les
tournois avaient lieu à l’extérieur de Québec, il nous accompagnait en guise de chauffeur et nous passions de bons moments
tous les quatre, Jocelyne, Donald, Rose-Blanche Lajoie et moi.
Notre amitié était maintenue par nos intérêts communs : le
scrabble, l’horticulture, nos échanges et le plaisir d’être ensemble.

Marie-Louise Lebrun
Qui n'a pas connu Marie-Louise Lebrun? Dès 1980, elle avait
découvert le scrabble duplicate et s'affairait déjà à fonder un
club amical à Boucherville... avant même que la Fédération
n'existe!
Ambitieuse et passionnée
de mots, de vocabulaire,
de conjugaisons de verbes, elle voulait toujours
s'améliorer, étudiait avec
ardeur et collectionnait fièrement les médailles et les mentions d'honneur!
Pendant plus de 30 ans,
elle parcourut la province
pour jouer des tournois
avec ses ami(e)s. C'est
elle qui, en 2007, me fit
découvrir ce jeu merveilleux qui a changé ma vie,
puisque j'en fais aussi
mon bénévolat auprès de
personnes âgées!
Au fil des ans, une amitié s'installa entre nous et comme sa santé déclinait à vue d'œil, j'ai senti le besoin de m'occuper d'elle,
ses enfants étant monopolisés par leurs vies respectives.
Après plusieurs années de souffrances et de handicaps de toutes sortes, elle est décédée le 7 juillet dernier à la maison des
soins palliatifs LA SOURCE BLEUE, à Boucherville. Elle aurait
eu 86 ans le 19 septembre.
Marie-Louise avait un caractère fort et exigeant et l'accompagner dans ses difficultés n'était pas toujours de tout repos.
Malgré cela, cette femme restait attachante et sympathique!
Puisses-tu enfin, chère amie, trouver le repos et la paix que tu
as recherchés avec tant de détermination.
Je t'aime Marie-Louise!
Carmen Cartier 

Au tournoi de Laval
en 2007, podium C.

Jocelyne était une grande dame, admirable et irremplaçable.
Son souvenir restera gravé dans nos mémoires.
Repose en paix, chère Jocelyne.
Janine Bouillon 

Le dix juillet dernier, le club LMP a perdu un de ses précieux
diamants en la personne de Jocelyne Drouin, qui nous a quittés
subitement et sans douleur à l'âge de 76 ans.
Cette fidèle de la Fédération depuis ses tout débuts aura l'occasion de poursuivre sa carrière dans la FQCCSF (Fédération
Québécoise des Clubs Célestes de Scrabble Francophone).
Au revoir Jocelyne, et merci pour tous les bons souvenirs que
nous garderons de vous.

Au tournoi de CDE
en 2011.
Podium B :
Marie-Louise
et Hélène Charron.

Jonathan Fournier 
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Le coin des clubs
Le Club ÉphéMÈRe sur la Basse-Côte-Nord

De gauche à droite, Denise Brosseau, Nicole Giroux,
Gisèle Chouinard, Pauline Nault (à l’arrière), Louisette
Létourneau, Solange Jetté, Danielle Chevalier, Roger
Corneau (à l’arrière), Charlotte Gauthier, Rita Lapointe,
Gilbert Rioux (à l’arrière), Julie Dallaire, Greta Frigault (à
l’arrière), Jacques Sormany, Lise-Andrée Couture, Hélène
Vézina, Marie-Marthe Ouellette. En mortaise, Nicole Drolet.
Absente Lise Soulard.

Ci-haut et en bas à gauche,
deux photos de la salle de
conférence du Bella
Desgagnés. Tout juste l’espace pour les dix-huit scrabbleuses et scrabbleurs. Cicontre, une partie à rejouer.

Vingt-cinq personnes, dont 18 joueuses et
joueurs de Coaticook, Chicoutimi, Montréal,
Québec et Rimouski, sont finalement parties
de Sept-Îles au lieu de Rimouski. Sept jours
de croisière bien remplis malgré quelques
contrariétés dues au changement d'horaire
du Bella Desgagnés. Commençait alors une
semaine de découvertes en pleine nature,
souvent au soleil bien que les températures
aient été plutôt fraîches.
Le bateau offre confort et d’excellents repas. Et que dire des employés tous si attentifs à nos besoins! Plusieurs excursions au
programme et des rencontres intéressantes
avec les résidents de ces lieux éloignés.
La salle de conférence était réservée exclusivement au Club ÉphéMÈRe; nous y avons
joué cinq parties animées de façon efficace,

Édition 2017
Pour la troisième année consécutive, le club de Repentigny a présenté
son Open. Une compétition amicale tenue lors des trois doubles homologuées de la saison estivale.
Nous avons accueilli 154 scrabbleurs provenant de 27 clubs du
« Grand Repentigny ». 91 de ces participants ont joué au moins quatre
des six parties de l’été et font donc partie du classement final.
Le gagnant de l’Open et les premières de chacune des classes recevront une plaque souvenir et un ensemble de laissez-passer pour nos
prochaines homologuées (et non, ce n’est pas un voyage en Europe...)
Vous pouvez consulter tous les détails à l’adresse :
www.1peudemot.com
Merci à tous nos participants et à bientôt.
par Marcel Morel 
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Juillet 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PMZATEI
T+QEAMEO
OQ+EETEE
-EESE?GX
IOOJRIB
IIJO+LKS
IJLO+HEU
HILOU+IH
HIILU+UT
IIU+CNEA
IIU+SRWT
IIRT+SIG
REDEAIR
TUNVUOU
NUUV+LPE
NU+SORUE
ORU+EFDN
AANVECN
N+TASNYL
NN+?LILF
LL?+RIDA
?+OBOAEM

Club ÉphéMÈRe
PÂMIEZ
ÉTAMEZ
QAT
EXÉGÈ(S)ES
ROB
SKI
JE
OH
LUTH
CANE
WUS
MISTIGRI
IRRADIÉE
OUT
PLEUVE
UNES
FRONDEUR
ENCAVA
STYLA
FINN
DRILLA
BÔM(É)E

H7
56
12C 32
E11 20
C6 108
B12 29
14E 43
B6
61
D7
30
15G 23
15A 27
E5
37
9H
63
O4
80
F4
20
11J
22
12L 32
5H
74
3C
34
2H
36
1L
42
1C
33
13I
28
930

conviviale et humoristique par Nicole
Giroux. Des indications sur notre présence
dans le bateau nous ont valu la visite de
quelques vacanciers intéressés par notre
activité. Souhaitons qu'ils conservent leur
intérêt pour le jeu dans leurs villes respectives; je garde contact avec certains d'entre
eux.
Le Club ÉphéMÈRe a fermé ses portes le
10 juillet 2017. Il rouvrira en 2018. Projet à
suivre dans l'Écho Scrab de janvier. Au
plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs.
par Lise-Andrée Couture 

Gaétan
Plante
Boucherville
Gagnant
de l’Open

Nicole
Bourque
Laval
Gagnante
classe B

Marie-Andrée
Forgues
Repentigny
Gagnante
classe A2

Hélène
Marchand
SaintAlphonseRodriguez
Gagnante
classe C

Ginette
Blanchard
Boucherville
Gagnante
classe A3

France
Renaud
Laval
Gagnante
classe D
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Les carnets de BEA

par Bernard Cloutier,

membre du club Les Mots béats de Sainte-Béatrix

LE MONDE DES CHAMPIGNONS En automne, les champignons abondent dans nos forêts. Partons à la cueillette
de mots reliés à la mycologie, un univers peu connu de la plupart des amateurs de scrabble.
À noter : le terme Champi est valide au scrabble. Selon le dictionnaire Larousse, ce terme est un mot ancien signifiant un enfant trouvé dans les champs; masc. Champi (s), fém. Champisse (s). D’autres sources indiquent : apocope de champignon.
Voici une liste de termes, peu ou très usités, accompagnés de remarques et d’anagrammes, s’il y a lieu.
Termes

Définitions

OOMYCÈTE

champignon

AGARIC

champignon comestible

(Anagrammes et remarques)
(gracia)

ORONGE

AMANITE

champignon à lamelles
(aimante, amenait,
amiante, anémiât, émanait, entamai, mainate)

champignon amanite
(+ e = orogène, + g = gorgeon, gorgone)

PAXILLE

champignon vénéneux

BOLET

champignon charnu

PÉZIZALE

champignon de type pézize

BOTRYTIS

champignon parasite de la vigne

PÉZIZE

champignon comestible

CLATHRE

champignon en forme de lanterne grillagée

PHOLIOTE

champignon poussant à la base des arbres

CLAVAIRE

champignon des bois(calvaire, cavalier, claverai)

PLEUROTE

champignon à lames qui vit sur le bois (peloteur)

COLLYBIE

champignon poussant sur les souches

POLYPORE

champignon des arbres

COPRIN

champignon comestible

PUCCINIA

champignon parasite des végétaux

ÉCIDIE

champignon parasite

PUCCINIE

champignon parasite des végétaux

ENTOLOME

champignon des bois à lames roses.

RHIZOPUS

champignon qui cause la moisissure

EUMYCÈTE

champignon à reproduction sexuée

RUSSULE

champignon à lames

FONGIQUE

relatif à un champignon

SHIITAKÉ

champignon comestible japonais

FONGOÏDE

qui ressemble à un champignon

TRÉMELLE

FONGUEUX

qui a l’aspect d’un champignon, d’une éponge
(fongueuse)

champignon gélatineux apparaissant
sur les branches mortes

TUBÉRACÉ,E

champignon ou en forme de truffe

(elbot)

(porcin)

(hésitai + k)

GÉASTER

champignon globuleux
(agreste, gérâtes, gréâtes, régates,stérage)

TUBÉRALE

champignon type tubéracée
(bateleur, bleuâtre, bleutera, éberluât)

GIROLLE

champignon comestible

(gorille)

URÉDINÉE

champignon parasite de végétaux

GOLMOTE

champignon comestible
(+ a = logatome, + t = golmotte)

VOLVAIRE

champignon à volve

GOMPHIDE

champignon voisin du bolet

HÉBÉLOME

champignon peu apprécié

HELVELLE

champignon des bois

HYDNE

champignon comestible des bois

INOCYBE

champignon à lamelles

LACTAIRE

champignon des bois (alacrité, calerait, calterai,
éclairât, lacerait, recalait, relaçait, taclerai)

LENTIN

champignon comestible japonais

LÉPIOTE

champignon des bois, des prés (pétiole, pilotée)

MÉRULE

champignon qui attaque le bois
(émuler, lémure, meuler)

MONILIA

champignon qui attaque les fruits

MONILIE

champignon qui attaque les fruits

MORILLE

champignon comestible

MUCORALE

champignon agent de moisissure
(macroule (oiseau))

MYCÈNE

champignon peu apprécié

MYCÉTOME

tuméfaction inflammatoire provoquée par
un champignon parasite

NECTRIA

champignon parasite des arbres
(carient, catiner, centrai, cernait, certain,
crainte, crénait, criante,écriant, encrait)

OÏDIUM

champignon parasite de certains végétaux
(sodium + i : oïdiums)
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(dyne + h)

AMANITE
BOLET
COPRIN
PLEUROTE
HELVELLE
SHIITAKÉ

(limonai)

(ormille (jeune orme))
ENTOLOME
GÉASTER
PHOLIOTE

GIROLLE

PÉZIZE
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Tournoi : CDE

Pour les photos et les résultats du tournoi, allez dans Résultats des tournois
sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Les membres du club C’est Dur pour l’Ego nous recevaient une fois de plus au sous-sol du Sanctuaire NotreDame-des-Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal.

4

9

1

10
5
2

10

6

1

Lise-Andrée Couture, Micheline Fortin
et Danielle Mathieu.

2

Nicole Giroux, Micheline Le Guillou et
Chantal Duchesne.

3

Jonathan Paterson, Léo Desjardins, Rémi Plourde.

4

Linda Dugas, Lucie Demers et Serge Gauvin.

5

Joanne Gagnon et Mireille Perrault.

6

Monique Pelletier, Éliane Caya
et Sylvie Caron à l'avant.

7

Marie-Andrée Tremblay et Sylvie Paulhus.

8

Noël Coulombe.

9

Florence Gaudreau, Guy Labrecque
et Micheline Le Guillou.

11

11

Danielle Neveu,
Danièle Roy et
Lise Hébert.

12
Monique
Desjardins et
Nicole Fortier.

7

13

12

Anne Dufour
et Marlène
N. Boulet.

14

8
3

Robert Hamelin
et Aline Abram.

Diane Morin,
Nicole Bourque
et
Lyne Laramée
ont vendu les
billets de
moitié-moitié
pour les
Championnats à
MontTremblant
en 2018.

13

14

8
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Tournoi : LAU

Pour les photos et les résultats du tournoi, allez dans Résultats des tournois
sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Les membres du club Laurentien nous recevaient une
fois de plus dans la chaleureuse(?) salle du centre communautaire de la rue Grenet à Ville Saint-Laurent. Un
tournoi qui met un terme, pour plusieurs, à la saison de
Scrabble avant le congé estival.

2

1

1

À la table d’animation : Mary Stamboulieh
et Louis Garand.

2

Renée Mainville, Réjeanne Houle, Roberte Gingras,
Catherine Vinkel et Pierre Asselin.

3

Madeleine Boutin, Claudine Moranville,
Yvan Briand et Hélène Marchand.

4

Jocelyne Labrie, Christiane Beaudoin,
Rose-Hélène Lambert et Sylvie Gravel.

5

Monique McBeth, Cécile Rousseau,
Danielle McDuff et Raymonde Thiffeault.

6

Hélène Lessard, Johanne Dunn,
Marielle Gingras et Monique Millette.

3

4

7 Rose Roy (MCM), lapine, Mario Buteau (TER), double
correction, Monique Gingras, François Dehaut, double
correction, et Diane Morin (LAV).

7
5

6
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Tournois

Pour les photos et les résultats des tournois, allez dans
Résultats des tournois sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Note : certains commentaires sont directement inspirés des
chroniques « Partir en neuf » de notre ami Germain Boulianne.

C’est Dur pour l’Ego
27 mai 2017
Armel Jolin n'a pas fait les choses à moitié en choisissant le club
C'est Dur pour l'Ego pour remporter son premier tournoi en carrière. De la grande classe! Il est accompagné dans les honneurs
par Gaétan Plante (de retour de blessure) et André Deguire.
Belles perfs de Jean-Max Noël à la première manche, cinquième, et David Germont, deuxième dans la deuxième.

Ste-Thérèse - Blainville
31 mai 2017
Comment qualifier les parties du tournoi de Sainte-ThérèseBlainville? De la haute voltige! Un total de 14 scrabbles (dont sept
consécutifs!) pour un cumul de 2106 points, rien de moins. Après
une partie initiale où le second Fortin, Pierre, est aussi deuxième
au classement malgré des pertes dans les trois chiffres. La majorité des joueurs devaient se sentir un peu déboussolés pour un
mercredi midi.
La majorité, mais pas Jean Provost, alias Jean Pageau, alias
Jean Béliveau (qui prenait une période pour se partir le moteur).
Il remporte la deuxième manche à moins 39, confortablement
installé aux alentours de la table 60. Qui dit mieux? Seul joueur au
-dessus des 90%, Florent Fortin domine les débats (sa spécialité)
devant Monique Sanche (A2) et Danielle Charpentier. Un autre
sympathique représentant du club de Laval (pléonasme?),
Jean-Pierre Vailles, termine neuvième au général, en tête des A3.

Duplex St-Honoré - Outaouais
10 et 11 juin 2017
Partie 1 Edouard (Huot) est encore plus gentil qu'à son habitude
pour l'amorce des débats. Avant le dernier coup, plus de la moitié
des 161 participants (82 dans la grande ville de Saint-Honoré et
79 dans le bled de Gatineau) devaient dépasser la barre magique
des 90%. En fin de compte, il n'en restera que 44, résultat d'un
scrabble final.

Laurentien
17 juin 2017
Bien évidemment, Armel Jolin se présentait au tournoi du club
Laurentien à titre de grand favori après sa spectaculaire victoire
à CDE. Et il a été tout à fait à la hauteur... bien que l'on puisse
difficilement affirmer qu'il a battu Gilles à plate couture (deux
points seulement) ou que ça sentait le roussi pour Jacques (à
dix points du vainqueur). Mais il est peut-être un peu tôt pour
d'aussi lourds calembours.
Notons plutôt que Jacques (Roussy) approche la trentaine de
podiums en carrière et qu'il a décroché samedi rien de moins
que son cinquième troisième rang au tournoi LAU après son
incroyable séquence de quatre en ligne, de 2010 à 2013. Ça
prend du talent, mais aussi pas mal de calcul.
Par ailleurs, les Monique s'illustrent dans les classes suivantes. Mme Sanche (A2) poursuit son excellente saison en terminant sixième à 56 points du meneur. Mme Benoit (A3) a sans
doute conservé son sourire habituel en constatant sa 14 e place
à l'orée des 90%.

Festival international de Rimouski
28 juin au 2 juillet 2017
Coupe St-Barnabé (classique) L'Ivoirien Abib Alabi aura certes
été, à sa manière, l'une des figures marquantes de cette édition
de notre festival national. Le champion en titre en formule classique a été à la hauteur de
sa réputation en gagnant
en finale contre le Belge
Louis Eggermont. Le fait
saillant de la Coupe
St-Barnabé reste sans
contredit le match nul de
la ronde initiale entre
Francis et Carmen
Cartier. Je pense que
notre champion s'en est
difficilement remis...

Partie 2 Denis (Desjardins) est un peu moins gentil, mais quand
même pas méchant. Sa partie dépasse les 1000 points grâce à
une pléthore de scrabbles en mot compte triple tout en conjugaison. Le seul hic, c'est que le moins connu de ces verbes coûte la
bagatelle de 65 points. Les trois premiers du côté de l'Outaouais :
Marielle Gingras, -27; Jean (Archambault, bien sûr), -9; et Guillaume Fortin, de retour au top intégral. À moins d'une surprise saguenayenne, le fringant Beauceron prendrait donc ainsi les commandes, un petit point devant la déesse des îles de Laval.
Parties 3 et 4 Après un départ en trombe avant la grand-messe,
ce beau dimanche anticipé s'essouffle, victime de l'anergie du
juge-arbitre de la dernière manche, diront certains, ou de la canicule ambiante, diront d'autres, moins vipérins. La pathétique quatrième manche donne tout au moins lieu au seul solo du tournoi,
une trouvaille de Marie-Andrée Tremblay.
Peu intéressant à jouer (et à rejouer), le tournoi aura en tout
cas permis à plusieurs de compenser un Sainte-Thérèse-Blainville
plus cahoteux. Du point de vue logistique, le duplex s'est plutôt
bien déroulé grâce notamment aux efforts de Denis Desjardins et
Luc Perron aux communications ainsi que de Myriam Beauchemin
et Michèle Gingras pour l'établissement des classements et l'affichage des résultats avec grande célérité. Une formule à explorer
et exploiter davantage peut-être… 
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Comme promotion dans le cadre du Festival, Hugo Delafontaine
a joué simultanément des parties en scrabble classique contre
des personnalités de la région de Rimouski. De gauche à droite
sur la photo : Richard Daigle, animateur de l’émission « Le monde d’aujourd’hui » à Radio-Canada, Marc Parent, maire de
Rimouski, Hugo, Suzanne Tremblay, conseillère municipale de
Saint-Fabien, Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER,
Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des Phares,
Frédéric Lagacé, directeur général du Festi Jazz international de
Rimouski. Un succès sur toute la ligne. 
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Tournois

Pour les photos et les résultats des tournois, allez dans
Résultats des tournois sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Coupe du Bic Quelques heures avant la finale du Classique,
Abib, l'homme au portable scotché dans le creux de la main et au
stylo en couleur, avait damé le pion au héraut local, Jocelyn dit le
Rioux, à l'occasion d'une Coupe du Bic qui en a fait grimacer
plus d'un. Maude Gagnon complète le podium, dix points devant
son Gilles. Seulement dix des 152 joueurs ont fait mieux que
90%, surtout à cause de la Monique des jardins, une plante qui a
eu la pige particulièrement vénéneuse d'entrée de jeu.

HÂBLEURS. Francis sort tout un lapin de son chapeau avec
DETIEN(N)ES, une superbe maçonnerie en sous-top qui rallonge
des mots sur deux continents et dans trois fuseaux horaires différents. Waouh! (voir la grille ci-dessous)

Coupe Onondaga C’est souvent la seule occasion pour nous de
jouer des parties suivant des formules dites originales. J'étais
d'autant plus heureux cette année que les organisateurs avaient
décidé de hausser le niveau de difficulté avec un joker à toutes
les parties. Tant qu'à faire...
On commence par une 7 sur 8. Le deuxième coup est un classique du genre. Il faut tasser la lettre chère pour avoir la chance de
dénicher le scrabble unique, loin d'être donné. Le reste est plus
calme, si ce n'est un neuf lettres plutôt accessible qui coûtera la
victoire finale à Francis. Podium après un : Louis (-3), Hugo (-4)
et Francis (-6). On enchaîne avec une 7 et 8. Le podium demeure inchangé, vu que les trois jeunes fous ont topé.
Simon Guay-Laberge nous tire une partie 7 et 8 joker qui produit
des résultats typiques de cette formule. Après six coups, on en
est à 838 points. Après 11, on culmine à 1365 avec un seul top
de moins de 100 points. Au 13e, Hugo perd un point sur WALI
(tout se rate....) pour laisser seul en tête un Louis qui lui rend la
pareille au coup suivant en manquant pas moins de trois solutions à 24 points. Francis remporte la partie à moins deux, ce qui
le laissera à un seul point d'un départage aussi foudroyant que
spectaculaire.
J'y assiste d'ailleurs en sa compagnie. Il me glisse à l'oreille dès
l'annonce du second tirage que la solution va être jolie. Il parlait
bien sûr du désormais célèbre (K)AFKAÏEN dégoté par Hugo
pour souffler la victoire au nez de Louis. Ils sont trop forts!
C'est grâce à Josée Blain que nous avons eu droit à ce magnifique (K)AFKAÏEN de Hugo. Si elle n'avait pas trouvé le difficile
INSTILLE en manche initiale, Francis aurait remporté le tournoi
grâce au boni solo, ce qui montre bien encore une fois que cette
prime de dix points devrait être supprimée.
Coupe Imokursi Une nouvelle Coupe Imokursi, une autre performance hors du commun… ou, plutôt, deux autres perfs extraordinaires. Si vous m'aviez dit, il y a quinze ans qu'en perdant 28
points en sept parties, je terminerais à peine sur le petit coin du
podium d'un tournoi disputé au Québec... Faut dire qu'il s'agit
d'un festival international et que les deux meilleurs joueurs au
monde - à mes yeux, tout au moins - étaient présents. Hugo et
Francis se sont en effet livré un duel épique du plus haut niveau.
Drôle de classement pour l'ardue troisième manche, la sympathique et gracieuse Odile Thériault (-66) termine rien de moins que
cinquième... à 57 points de la quatrième place. Une mention à
Ginette Blanchard qui déniche un difficile sous-top TRE(K)KONS
(-18) lors de la troisième manche.
La dernière manche sera la plus piégeuse de la semaine. On
recense en effet pas moins de six des 22 tops qui sont trouvés
par moins de dix des 70 premiers, dont le seul solo du tournoi
par Louis, le seul à mettre le Q de côté à bon escient. Les dix
points de prime permettront en outre à notre ami belge de coiffer
de justesse François au quatrième rang.
Grand Chelem J'accompagne François Bédard dans sa déveine
dès le deuxième coup de l'étape du Grand Chelem en oubliant
comme lui, et comme bien d'autres, de penser au scrabble sur
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Une victoire spectaculaire pour couronner une semaine haute en
couleurs. On ne remerciera jamais assez Luc Perron et tous
ceux qui ont contribué au bon déroulement de cet événement qui
nous manquera tout de même l'an prochain. 

L’Estival du 3 minutes
27 au 30 juillet 2017
Mine de rien, l'Estival du 3 minutes est en train de prendre sa
place bien à lui dans notre calendrier des tournois. Il est toujours
agréable de profiter d'un horaire plutôt relax (deux parties par
jour) pour se retrouver sur une terrasse entre amis, plutôt qu'aux
commandes d'un balai à neige ou d'un truc semblable. La Coupe
de la Mauricie a permis à 150 chanceux (celle de la Fédération
110) de bénéficier d'une généreuse prime de progression au
classement de la moyenne.
98 membres de la Fédé ont participé aux deux événements et
plusieurs ont réalisé des doublés. Gaétan Plante, troisième et
deuxième; Pauline Bernier (A2), deux fois deuxième; Élise
Létourneau (B), deuxième et première; Lisette Paré (C), deux
fois première; Danièle Roy (D), deux fois première; Monique
Brouillard (D), deux fois troisième. Les profits générés seront
remis à la Fédé dans le but d’aider la formation de nouveaux
clubs. Cette année le montant s’élève à 2 344 $.
Gemain
Boulianne a
commenté une
partie lors de la
soirée du jeudi.
Une soixantaine
de participants
ont assisté à
cette clinique.
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Tournois

Pour les photos et les résultats des tournois, allez dans
Résultats des tournois sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Les Championnats du monde de Martigny ont permis à une
trentaine de Québécois de s’adonner à leur loisir préféré. Voici
les différents points saillants des tournois. Tous les détails des
parties et les résultats complets sont sur le site de Scrabble en
direct : www.ffsc.fr/endirect/
L’histoire des Championnats se résume à trois mots :
Nigel Richards TOP.
Le Néo-zélandais, unilingue anglais, a joué au top les 17 parties
auxquelles il était inscrit. Du jamais vu.

Open Classique
Samedi, 12 août 2017
Jean-Pierre Auclair (trois victoires et cinq défaites) et Gilles
Gauvin (deux victoire et six défaites) participent à ce tournoi en
formule classique, ouvert à tous. Ils terminent respectivement
27e et 28e. Le gagnant est Rémi Grimal (huit victoires - aucune
défaite).

Open Duplicate A, B et C
Samedi au lundi, 12 au 14 août 2017
En parallèle aux tournois classiques, les organisateurs helvétiques offraient, lors des trois premiers jours des Championnats,
la possibilité de jouer un tournoi par jour en duplicate.
L’Open Duplicate A, disputé le samedi, a permis au Béninois
François-Xavier Adjovi de remporter la victoire. Aucun Québécois n’était inscrit.
À l’Open Duplicate B, cinq Québécois sont parmi les 123 participants. Sylvain Coulombe termine cinquième de la Série 3 tandis que Lise Hébert se distingue dans la Série 6 avec une quatrième place. Nicole Giroux obtient une honorable 16 e place
dans la deuxième partie. Le jeune Français Gaston
Jean-Baptiste termine premier à moins 7.
Le lundi, 123 joueurs et joueuses, dont sept Québécois, sont
inscrits à l’Open Dulicate C. Lise Hébert termine cinquième de
la Série 6. Gaston récidive à moins 9.

Open Duplicate en parties originales
Dimanche et lundi, 13 et 14 août 2017
Germain Boulianne débute ce tournoi de trois parties avec un
excellent moins 1, derrière notre ami Gaston. Jean Daigle termine au troisième rang de ce tournoi assez relevé avec 22 joueurs
de Série 1. Denis Desjardins, Amélie Lauzon et François Dehaut
s’illustrent également, mais c’est Guy Labrecque (4D) qui réussit
l’exploit avec une 50e position... dans les S2, rien de moins.
Germain récidive dans la deuxième manche avec un superbe
moins 3 alors que Jean continue son bon travail en terminant
quatrième. Amélie se paie une excellente 18e place (dans les
S1), mais c’est Monique Desjardins qui, encouragée par la performance de son mari Guy, s’illustre avec une 42 e place. Au
cumul après deux, Germain et Jean sont, respectivement, premier et deuxième, Amélie est 23e.
Malgré une perte de 19 points, Germain remporte la troisième
manche et le Tournoi à moins 23, toute une perf! Jean tient bon
mais perd sa deuxième place au profit de Philippe Ruche. Monique poursuit ses succès en terminant 35e, Amélie 36e et Sylvain
Coulombe obtient une 54e place. Un bon tournoi pour la majorité
des inscrits québécois. 
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Championnat du Monde Classique
Dimanche au mardi, 13 au 15 août 2017
Une première à ces Championnats du Monde alors que des
parties sont retransmises en temps réel sur le site Twitch. Pour
revoir ces parties (une par ronde), allez sur le site des Championnats, http://www.myscrabble.ch/direct/
Pour les parties sur Twitch, deux parties mettent en vedette des
Québécois:
ronde 2 Huot (QUE) vs Richards (NZL)
ronde 11 Daigle (QUE) vs Delafontaine (SUI)
En résumé, les six Québécois
prenant part à ce championnat ont des fiches négatives.
André Deguire et Jean Daigle
avec huit victoires terminent
respectivement 44e et 51e.
Le vainqueur est le Français
Benjamin Valour (au centre)
face à Belphégore Mpaga
Reteno du Gagon (à gauche).
Samson Tessier de France a
terminé au troisième rang.

Championnat du Monde Blitz
Mardi, 15 août 2017
Nigel Richards joue au top
et devance Jean-François
Lachaud par 27 points et
Samson Tessier par 42.
Germain est le meilleur Québé-

cois avec une 18e place suivi de
près par Guilaume Fortin en 22e
position. Jean Daigle termine 35e
et deuxième Vermeil derrière Guy
Delore. Amélie Lauzon termine
avec une respectable 60e place.

Dictée des Championnats
Jeudi, 17 août 2017
Deux de nos représentants se sont distingués lors de la dictée
des Championnats du
Monde de Martigny.
Jean-François
Lachance a terminé ex
aequo en deuxième
place avec sept fautes
derrière Dany
Yazbeck (Liban) qui
n'en a fait que cinq.
Jean-François pose ici
en compagnie de
Benoit Delafontaine,
l’auteur de la dictée.
Armel Jolin a aussi fait
le top 10 (6e) avec 10
fautes seulement. 
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Pour les photos et les résultats des tournois, allez dans
Résultats des tournois sur le site de la Fédération : www.fqcsf.qc.ca

Championnat du Monde par paires
Mercredi au vendredi, 16 au 18 août 2017
Ci-haut à gauche, Jean Daigle et Guillaume Fortin ont raté de
peu la finale en terminant au 23e rang après quatre parties. À
droite, Marielle Gingras et Louis Garand ont atteint la finale grâce
à leur troisième place chez les Vermeil dont le podium final, photo du centre, est composé de Marc Noël et Françoise Bury, des

gagnants Michel Onillon et Robert Springer, et de Marielle et
Louis. D’autres paires québécoises ou mixtes ont aussi participé
à ce Championnat dont, entre autres, Guy Labrecque et Monique
Desjardins, Nicole Giroux et Jacqueline Lemenu, Amélie Lauzon
et Denis Desjardins, Michèle Gingras et Sylvain Coulombe,
Dolorès Fortin et Jean-Simon Tremblay, David Germont et Luc
Perron, Edouard Huot et Jacques Lachkar (France), Bastien
Lechat (France) et Étienne Leduc, Armel Jolin et Roberto Seixas
de la Suisse. Il y avait
aussi Benjamin Côté et
Jeanne Liaudat.


Championnat du Monde Élite

RÉSULTATS

Mercredi au samedi, 16 au 19 août 2017
Bien des choses ont changé depuis samedi à Martigny. Antonin
n'est plus le seul à avoir joué un championnat élite au top.
Francis et moi ne sommes plus les seuls non-Européens à avoir
été couronnés; nous sommes simplement les deux qui ont l'accent le plus prononcé en français… Je ne suis plus le champion
le plus âgé de l'histoire; je n'avais que 44 ans à Marrakech
contre les 50 ans de Nigel, car il faut bien l'appeler par son nom,
ce joueur d'exception qui réussit à faire la part des choses entre
l'ODS et deux dicos anglais. Vu la formidable résistance opposée par Hugo, Richards remporte un premier titre (un dernier?)
sans même avoir occupé la table 1. J'aurais bien aimé voir le
rôle que Francis aurait pu jouer dans cette pièce...
Côté québécois, le chemin de Guillaume (4-3-1-11-18-47-0) est
également très convaincant, hormis une partie 6 qui le voit chuter sur IMMERGEA (19) et buller avec farago (26), à un R près
d'un crooneur de jadis. Cela le mène tout de même à une solide
25e place. Marielle (92e) est la seule autre à terminer dans les
PP1.
par Germain Boulianne

Open des Championnats du Monde
Mercredi au samedi, 16 au 19 août 2017
Une quinzaine de Québécois ont participé à l’open dont les plus
performants Jean-Pierre Auclair, Nicole Giroux, Guy Labrecque,
Lyne Boisvert, Jacqueline Lemenu, Anne Dufour et Diane Pouliot (5e série 6). Tous les résultats sur le site de la Fédé. 
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(Élite-Martigny)

S1=96 S2=69 S3=29 S4=30
253 joueurs
Club S
16.
23.
92.
106.
107.
108.
120.
125.
126.
138.
144.
156.
159.
163.
166.
170.
200.
201.
202.
203.
205.
213.
231.

Germain Boulianne
Guillaume Fortin
Marielle Gingras
Jean Daigle
Amélie Lauzon
Edouard Huot
Françoise Marsigny
François Dehaut
André Deguire
Louis Garand
Denis Desjardins
Luc Perron
Sylvain Coulombe
Armel Jolin
Étienne Leduc
Monique Desjardins
Pauline Bernier
David Germont
Michèle Gingras
Dolorès Fortin
Jean-François Lachance
Jean-Simon Tremblay
Benjamin Côté

OUT
BOU
LAU
OUT
LAV
OUT
LMT
LAU
MCM
LAU
OUT
LCE
SHR
STB
BLA
CDE
MCM
LA7
BRO
CHA
MCM
CHA
LMP

1A
1A
1A
1B
1B
1B
2B
2A
2A
2A
2A
1B
3A
2A
4A
3B
2B
2B
3B
3B
2B
3B
5D

TOP :
6293

%

6232
6209
5996
5962
5953
5951
5901
5872
5871
5833
5806
5758
5737
5715
5711
5672
5506
5506
5503
5498
5483
5400
5040

99,03
98,67
92,28
94,74
94,60
94,57
93,78
93,31
93,31
92,69
92,26
91,50
91,16
90,82
90,75
90,13
87,49
87,49
87,45
87,37
87.13
85,81
80,09
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Jeux de la Francophonie
La Côté d’Ivoire était l’hôte des 8es Jeux
de la Francophonie. Depuis quelques
années déjà, la Fédération internationale
de scrabble, sous la main de Patrice
Jeanneret, essaie de faire reconnaître le
scrabble comme discipline officielle des
Jeux. En attendant, le scrabble était déjà
présent comme activité périphérique aux
derniers Jeux à Nice en 2013, et espère
bien faire sa place à Moncton/Dieppe en
2021 (Vous l’aurez compris, les Jeux ont
lieu, comme les Olympiques, tous les quatre ans).
Les Jeux de la Francophonie, en plus
d’épreuves sportives (athlétisme, basketball, lutte africaine, etc.), se distinguent
par leur volet culturel incluant des compétitions de chant, de danse, de marionnettes géantes, de peinture et quelques autres. Je pourrais vous raconter les découvertes que j’ai faites, par exemple, la rappeuse sénégalaise Moona, la slameuse
ivoirienne Amee, la chanteuse congolaise
Fanie Faya et la troupe de danseurs Les
Frères Joseph de l’Ile Maurice. Ou encore partager avec vous les délices ivoiriennes - ou d’avoir enfin pu goûter quelquesuns de ces mots exotiques de l’ODS comme l’atiéké (semoule), le foufou (pâte
de banane plantain) ou encore l’alloco (la
version frite de la même banane). Attention, ce dernier n’est pas encore admis
par notre dictionnaire de référence préféré…
Mais, venons-en au fait… la compétition
de scrabble. Pour cette deuxième édition,
neuf pays étaient représentés pour un
total de 20 participants entre 18 et 35 ans.
Toute personne ayant plus de 35 ans
étant disqualifiée d’office, car ne répondant pas au niveau minimal de testostérone. (Sérieusement, non, mais visiblement
les scrabbleurs n’étaient pas les plus
musclés des participants aux Jeux).
La formule du scrabble pour les Jeux
comprenait 12 rondes réparties sur trois

jours. Chaque jour comptait trois parties
en duplicate du style Mort Subite (Coupe
Guillotine) et un tournoi classique en mode élimination directe (soit quatre ou cinq
parties, tout dépendant de son niveau de
succès). Pour chacune de ces 12 rondes,
le premier joueur marquait 50 points, le
deuxième 46 points, et ainsi de suite jusqu’au dernier : 5 points. Donc un maximum de 600 points était possible (et un
minimum de 60).
Pour ma part, m’étant fait ravir l’avantdernière place à l’avant-dernière manche
lors de l’édition précédente (si vous avez
bien suivi, oui, j’avais terminé 14e sur 14
participants à Nice en 2013), mon objectif
était simple : ne pas finir dernier! Et je
comptais bien sûr les rondes classiques
pour me démarquer face à ces génies qui
ne perdent pas souvent la tête.
Et bien non, il faut croire que les repas
copieux, engloutis trop souvent trop rapidement, ne m’ont pas trop réussi. Il faut
savoir que tout est très frais en Côte
d’Ivoire. Quand on commande des frites,
si on jette un coup d’œil dans la cuisine,
on voit quelqu’un commencer à peler les
pommes de terre, alors je ne vous dis pas
quand on commande du poisson! La canne à pêche n’est pas bien loin.
Alors revenons-en au classique… Avec
cette formule élimination directe, l’important est de gagner la première partie. En
effet, le joueur qui gagne sa première
partie termine au pire dixième, celui qui
perd sa première partie termine au mieux
11e. Autre particularité, le temps de réflexion est de 12 minutes par joueur
(comparativement à 20 minutes en Championnat). Si votre partie n’est pas trop
technique, ça fait environ une minute par
coup. Ça passe vite, je vous le dis!
Pour les trois rondes classiques, ma fiche
est de quatre victoires et huit défaites, et
qui plus est, deux de ces huit défaites
étaient lors de parties d’ouverture (donc

Edouard
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par Edouard Huot

relégué dans le bas du tableau d’office).
J’ai donc respectivement terminé 20e, 18e
et 5e! Ce n’est visiblement pas là que j’ai
brillé! Et je n’ai que peu de regrets, car j’ai
perdu la plupart de mes parties par plus
de 100 points.
Pour le duplicate, comme si la Coupe
Guillotine normale n’était pas assez expéditive, on a relevé le niveau en jouant des
parties joker et 7 sur 8. Mon double objectif, comme dans toute Coupe Guillotine,
ne pas sortir au premier coup et ne pas
être le premier à sortir. Certains pourront
dire que c’est peu ambitieux, mais vu le
niveau des joueurs, et la formule de jeu,
ça me convient.
J’ai atteint ces objectifs (on se réjouit
comme on peut).
Au cumulatif, il y a eu une chaude lutte au
sommet entre le Suisse Hugo Delafontaine et le Camerounais Roland Balog. Hugo
a repris la tête à la dixième ronde, pour ne
plus la quitter. Roland terminera troisième,
à égalité avec Kevin Meng. David Bovet
termine deuxième. Donc un podium helvético-helvète. À noter aussi l’excellente
performance de Mathieu Zingbé (Côted’Ivoire) qui a mené à un certain moment
également. Quant à moi, je termine 15e.
Au-delà des compétitions, je garde le plaisir d’avoir pris part à cet événement et
partagé ces moments uniques avec les 20
joueurs présents et le comité organisateur. Encore merci à la FISF et la Fédération ivoirienne pour tous les efforts déployés pour faire de cet événement un
succès. Merci également au Conseil d’administration de la FQCSF pour son soutien moral et financier à cette initiative et à
ma participation. Ne reste plus qu’à espérer que la prochaine édition des Jeux de
la Francophonie au Nouveau-Brunswick
en 2021 inclue le scrabble et ait une participation accrue des joueurs québécois. 
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Un nom, un visage
Directrice, en alternance, du club de Scrabble Les Maux dits
mots d’Alma (ALM) depuis 2007.
L’ÉTAT CIVIL : célibataire.

par Diane Larouche
L’ÊTRE HUMAIN
Les hobbies et les intérêts personnels : le scrabble, la lecture,
les voyages, la marche, la musique.
Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur
une île déserte : une biographie; « Someone like you »
d’Adele; « Les Intouchables » réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano.

LA SCRABBLEUSE
À quelle occasion : en 1995, une copine de travail m’a
invitée à jouer au club de Scrabble et j’ai eu la piqûre.
Le meilleur souvenir : au Championnat du Québec B-C-DNC à l’Isle-aux-Coudres en 2010 : j’ai réalisé un soustop solo avec BÉHAÏ au dixième coup de la première
partie (le top était DAHABI(E)H, j’ai terminé troisième de cette partie et j’ai remporté le tournoi. Il y
avait 216 joueurs et je participais depuis peu à
des tournois.

Les vacances idéales : un heureux mélange : mer et
excursions.
Le plat ou type de cuisine préféré : la cuisine
thaï.
Une couleur : le bleu.
Un animal : le chien.

Le plus mauvais souvenir :
un zéro sur un scrabble parce que je n’avais pas mis
mon raccord (aujourd’hui elle
aurait perdu seulement cinq
points).
La lettre fétiche : le J.

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé
vivre : la Grèce antique.
La femme que tu aurais voulu être : Marie
Curie.
Diane Larouche

La lettre stressante : le G.
Le plus beau mot de l’ODS : joie.

La femme que tu ne voudrais pas être : Marie-Antoinette.
Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Le temps arrange
bien les choses ».

Le plus laid : guerre.

Pêle-mêle, tu aimes : les gens vrais, les soupers entre amis, les
voyages.

Un souhait : continuer à jouer au scrabble encore très longtemps...

Et tu détestes : l’hypocrisie et le jugement. 

Championnats de Martigny
Séjour des jeunes à Martigny
Les 46es Championnats du monde de Scrabble® francophone.
Cette année encore, ils m’ont fait vivre une expérience palpitante, formidable, exceptionnelle! Simon (Guay-Laberge), Étienne
(Leduc) et moi sommes partis le 11
août en direction de la Suisse. Notre
vol atterrissait à Genève et, comme
nous étions un peu en avance, nous
avons passé la journée à visiter. Se
promener dans le vieux quartier et admirer des bâtiments centenaires était
super. En plus, en soirée, nous avons
eu droit à de splendides feux d’artifices,
couplés au fameux jet d’eau, parce que
c’était justement les Fêtes de Genève.
Que de chance! Le lendemain, après
une bonne nuit de sommeil (le décalage horaire et notre journée de marche
nous avaient bien fatigués), nous sommes allés en train à Martigny, ville hôtesse des Championnats de Scrabble. Le séjour des
jeunes était très bien organisé, sous la direction de l’ex-champion
du monde Hugo Delafontaine. Ce fut pour moi une occasion de
renouer avec d’anciennes connaissances et de créer de nouvelles amitiés. J’ai adoré les diverses sorties que nous avons faites,
hors scrabble, notamment la visite du barrage d’Émosson (des
paysages splendides, à couper le souffle, dignes des plus belles
peintures), l’après-midi au Lac Champex (on dit « Champê ») et
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par Benjamin Côté
le parc Labyrinthe Aventure. D’un point de vue scrabble, je suis
plutôt fier de mes performances. On s’entend, je ne faisais pas le
poids contre ces génies de Français. Par contre, j’ai joué à maintes reprises en haut de ma moyenne, et ce, malgré le temps réduit d’une minute. Je suis même parvenu à jouer une partie à
88,2% (exploit pour ma part), celle-là
même que tous maudissaient puisqu’ils
avaient raté « CREUSAGE » en nonuple. En ce sens, pour une fois, j’ai su
me sortir vivant des blitz où le temps
alloué n’est que d’une minute par coup
(40 secondes de recherche, 20 d’écriture). Autre exploit : pour ce qui est du
Défi des jeunes, je suis arrivé en troisième place! Ex aequo, je le concède,
avec une dizaine d’autres jeunes, ayant
manqué « LUTÉCIEN » comme moi.
N’empêche que j’ai été surpris de rester dans la partie alors que plusieurs
partaient, sur le coup de« HURON ». D’un point de vue déco, la
salle du CERM (Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny), où nous jouions, était magnifiquement aménagée afin de
nous fournir une ambiance propice à la pratique de notre loisir et
passion. En outre, les Suisses, très nationalistes, n’ont pas manqué de nous faire goûter leur délicieux chocolat et de nous faire
écouter du yodel (ou serait-ce du yodle, ou encore du jodle ?).
Nous sommes partis le 20 août, après un séjour palpitant dont je
me souviendrai longtemps. 
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Mots croisés
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

HORIZONTALEMENT
Chant tribal maori – Jeune
hareng – Expression de l'insouciance – Graminée fourragère – Ensemble des
croyances d'une communauté
Méduse de grande taille –
Héritier – Mesure itinéraire
chinoise – Traversât un
cours d'eau presqu'au sec -–
Plante grasse
Petit coléoptère – Ensemble
de personnes peu recommandables – Frisées – Direction d'un navire
Recueil de bons mots –
Coups qui font reculer – Terme pour le paiement des
lettres de change – Rendra
« ole ole... » – Peau épaisse
Pronom personnel – Dynastie musulmane du Maroc –
Langue officielle des Philippines – Taille, façonne
Des chiffres – Pas souvent
bonne conseillère – Anagramme de session – Lichen
des côtes rocheuses
Coutumes et usages d'un
peuple – Partie de la charpente humaine – Sécurité
sociale – Ennuyeux – Très –
Pâte de farine de mil
Bateau – Verre imitant diverses pierres précieuses –
Fonction – 365 jours – Minéraux brillants et feuilletés
Habitation d'oiseau – Lettre
grecque – Pour passer de la
vie à la boucherie – Fusil –
Amputa
Petit cigare – Jeu de dés –
Plantes sauvages à fleurs
jaunes – Peu – Avant les
autres
Abat – Indique le lieu, la durée – Partie horizontale de la
charrue où l'on fixe le soc –
En droit, situé – Couverte de
poils – Bienheureux, serein,
satisfait
Retira un légume de son
enveloppe – Revêtement dur
de certains courts de tennis –
Possessif – Souteneur –
Amphibien urodèle
Article défini – Élégant, chic
et invariable – Adverbe –
Tissu en laine de chèvre –
En Angleterre, titre d'honneur
Avoir (part. passé f.) – Unité
d'angle valant 4 pi radians –
Qui vit dans un état maladif
permanent – Bon marché,
ordinaire – Fait un choix
Vampire – Pronom person-

par Marcel
Morel

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

nel – Plante bulbeuse à
odeur très forte – Patois picard – Symbole sonore de
l'absolu – Ensemble des
dialectes romans parlés dans
la moitié sud de la France
Pour exprimer une sensation de froid dans certaines
salles de scrabble – Petit
passereau d'Amérique –
Débit de boissons – À la
mode – Louange, renommée – Signe marquant une
interpolation dans un manuscrit ancien
Ancien navire à deux mats –
Carapace de latérite – Unité
monétaire de la Roumanie –
En Égypte, noria que l'on fait
fonctionner avec des bœufs
– Massacre
Coup de baguette sur un
tambour – Cri sourd émis en
frappant – Vins de Champagne – Montagnard des Alpes
– Trop gros chez certains –
Unité d'évaluation de l'effet
biologique des radiations
Partisans des papes en Italie
– Une des graphies du rendez-vous – Pain normand de
longue conservation – Arbuste toujours vert – Ça en
prend plusieurs pour faire le
poids
Courbure de voûte – Lettre
grecque – Lac d'eau salée –
Commerce en ligne – Serrés
Qui a rapport à la volition, à
la volonté – Instrument de
musique à vent – Au milieu
de la figure – Littéraire –
Note de musique
Dépouille de son enveloppe
– D'une région au sud de
Milan – Possessif – Leva les
pattes arrières – Un de nos
pays voisins – Pieu aiguisé
Enfonce un pavé – Pour
conclure – Procédé français
de télévision en couleurs –
Relatifs aux flancs – Qui a bu
plus que de raison
Métal précieux – Sans changement, régulier – Le si en
anglais – Récipient cylindrique destiné au transport des
liquides – S'emploie comme
coordination dans les phrases négatives – Sans vêtement – Règle du dessinateur
– Statue de jeune fille, dans
l'art grec
Contriez, à certains jeux de
cartes – Du verbe rire –
Composé instable – Composé éthylénique – Congélation

des liquides
26. Possessif – Personne malhonnête – Qui regarde de
haut – Lichen grisâtre – Jeu
de stratégie d'origine chinoise
27. Globule rouge du sang –
Prêts pour la douche – Possessif – Article défini – Du
verbe avoir – Séquence non
codante d'un gène
28. Navire deux mâts à voiles
carrées – Instrument à vent
des Romains, en forme de
trompette – Fantassin grec –
Le premier de tous les nombres
29. Pour habiller une roue –
Exprime la surprise, l'étonnement – Là où la captivité
assure la sécurité (pl.) – Animal ayant l'aspect d’une
plante.
30. Autrefois, le centre, le milieu
– Plante ornementale – Personne qui fut importante –
Cours d'eau – Coutumes et
usages d'un peuple
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VERTICALEMENT
Prît un teint plus foncé –
Supérieur ou supplémentaire
– De la péninsule formée par
l'Espagne et le Portugal (pl.)
– Plante mexicaine – Occitan
– Interjection qui accompagne un mouvement bref
Plantes vénéneuses – D'un
peuple amérindien (pl.) –
Principale substance colorante de l'urine – Sans vêtement
Plante asiatique dont on
extrait un ténifuge -- Peindre
à l'aide d'une arme – Brisai –
Vers
Sorte de bière anglaise à
base de malt – Elle fait un
festin de nos épinettes – Mot
arabe signifiant fils – Troisième segment de l'intestin
grêle – Genre de plantes à
fleur en forme de cornet
Fixa avec des attelles – Issus
– Procédé de décorations
murales – Patois des Français du nord
Vêtement des prêtres hébreux – Qualifie un procédé
de synthèse donnant des
composés oxygénés -- Plante des sols rocailleux – Expression de l'hésitation, du
doute – Étoffe malaise
Démesure, excès – Colère –
Possessif – Ancienne unité
monétaire d'Allemagne –

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Possessif
Anciens titres d'honneur –
Arbustes d'Arabie – Du verbe
rire – Orgueilleux – Une des
extrémités
Adepte d'une secte – Cri des
bacchantes – Petite pomme
– Calme
Pour accentuer l'expression
d'un sentiment, d'une idée –
Coutumes et usages d'un
peuple – Politesse affable –
Salles voutées quadrangulaires de certaines mosquées –
Coucou – Pas remboursé –
Une vieille note
Sonnerie, cloche, répétée
pour donner l'alarme – Seules voyelles doubles valides
au scrabble – Teint en rouge
– Soucoupe volante
Guerre sainte des musulmans – Langue finnoougrienne de Sibérie – Monnaie du Cambodge – Amas
de pus dans une cavité au
milieu des tissus – À la mode
Instruments écarteurs – Graffiti – Colonie de vacances –
Variétés de grès – Écha
Seul mot de deux lettres se
terminant par C – Langues
propres à une communauté
– Plante dicotylédone, type
henné, salicaire – Coups
imparables
Bleuets – Troisième note de
la gamme – Plantes qui ne
produisent pas de fruits –
Galettes de pain
Mélodie – Ver parasite de
l'intestin – Dont on n'a jamais
entendu parler – Particule
élémentaire – Fait tort à
Beaucoup de résistance –
Pénis – Cuvette servant aux
ablutions du corps – Museau
du porc, du sanglier – Beaucoup de rires
Plantes à fleurs – Plante
herbacée cultivée comme
fourrage – Êtes la bouche
grande ouverte
Du verbe pouvoir – Sels de
l'acide organique des huiles
et des graisses – Homme
politique sans scrupule –
Plusieurs golfeurs voudraient
bien s'en débarrasser – Un
ajout de vocabulaire dans
l'ODS7
Abréviation qui multiplie par
100 – Billard vertical japonais
– Le bout du fil – Hybride de
vache au Tibet
Espèce de flûte pastorale,
qui n'est plus en usage –
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16
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#

23

24

24

25

25

26

#

26

27

27

28

28

29

29

30

#

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Suspension du jugement –
Sans domicile fixe – Tente
avec audace
22. Forme verbale du verbe être
– Titre d'un alliage – Au golf,
deux coups de moins que le
par – Graminée fourragère –
Unité de mesure de l'âge
23. Race de chat aux longs poils
soyeux – Pince de chirurgien
– Expression pour appeler –
Dans l'alphabet grec – Assortissiez des couleurs
24. Couronnées de lauriers –
Nom donné par les musulmans aux chrétiens – Orga-
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ne dur et solide qui constitue
la charpente de l'homme –
Jeu de stratégie d'origine
chinoise – La saison des
vacances (pl.)
25. Doctrine des philosophes de
l'école d'Élée – Mémoire que
l'on peut reprogrammer –
Pour couper ce qu'on s'échine à faire pousser – S'emploie comme coordination
dans les phrases négatives –
Conjonction marquant la
transition d'une idée à une
autre
26. Pépin – Linge placé dans un

lit pour protéger le matelas –
Interjection servant à appeler
– Expression de l'alternative
– Augmentés – Plante aromatique des Alpes et des
Pyrénées
27. À coudre ou à jouer – Vêtement de crin que l'on porte
par mortification – Symbole
du bismuth – Qui présentent
des organes de réserve – Tir
sur des disques en argile –
Exprime l'admiration
28. Orifice excréteur des éponges – Qui contient de l'eau
(f.) – Division des temps

géologiques – Groupement
de personnes remplissant
des tâches identiques
29. Plante bulbeuse à odeur très
forte, employée comme
condiment – Onde océanique provoquée par un tremblement de terre – Ancien
registre du Parlement de
Paris – Hareng salé et séché
à la fumée – Goûteux
30. Dans le Roussillon, colline
couverte de cailloux – Plante
à petite fleur en forme d'étoiles – Multiplies une plante en
replantant ses bourgeons 
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Jeux
NONUPLE JOKER

LES DEUX SOLUTIONS
1. AADENTU

+__=____________

+__=____________

1. GRIOTE?

B

2. AANNOTV

+__=____________

+__=____________

2. GRIOTE?

D

3. ADEEEFL

+__=____________

+__=____________

3. GRIOTE?

A

4. AEIORVZ

+__=____________

+__=____________

4. GRIOTE?

5. AIJNORU

+__=____________

+__=____________

6. BDEEELR

+__=____________

+__=____________

7. DEILONU

+__=____________

+__=____________

8. DEIORRV

+__=____________

+__=____________

9. EEFINNO

+__=____________

+__=____________

10. EIINOTT

+__=____________

+__=____________

1. R, R
2. I, S 3. R, T
6. A, I 7. S, Z 8. C, E

Les jokers :

4. E, T
9. C, D

5. A, C
10. C, P

LE PREMIER COUP DE PARTIE
1. CEEPRTY = ____________

6. ACENOSY = ____________

2. CEHLNRY = ____________

7. EEMNOPY = ____________

3. AEIOPTY

= ____________

8. ADEFRUY = ____________

4. AEORTUY = ____________

9. DEEOSSY = ____________

5. ACDLOTY = ____________

10. EILMRSY = ____________

DES DEUX CÔTÉS (OIS ou OIT)

18

A
S

5. GRIOTE?
V

6. GRIOTE?

U

7. GRIOTE?
8. GRIOTE?

L

9. GRIOTE?

M

10. GRIOTE?

V

11. GRIOTE?

S
S

12. GRIOTE?

Les jokers en ordre alphabétique :
A A A A D L N N N T U V

DEM + (les réponses sont en ordre alphabétique)
1. DEM + LAÇA

=

___________________

2. DEM + COUR =

___________________

3. DEM + PEUL

=

___________________

4. DEM + PIRE

=

___________________

5. DEM + AISE

=

___________________

6. DEM + AIDE

=

___________________

7. DEM + MIEL

=

___________________

8. DEM + POLI

=

___________________

9. DEM + NOIE

=

___________________
___________________

1. RÉGALES

+ OIS =

_ _ _ _ _O I S_ _

2. TSIGANE

+ OIS =

_ _ _ _ _O I S_ _

10. DEM + TROP =

3. VENDEUR

+ OIS =

_ _ _ _ _ _O I S_

MUT + (les réponses sont en ordre alphabétique)

4. ABRÉGEZ

+ OIS =

_ _ _ _ _ _O I S_

1. MUT + ASPE

=

___________________

2. MUT + AIDA

=

___________________

5. RUCHIEZ

+ OIS =

_ _ _ _ _ _O I S_

3. MUT + NAGE =

___________________

6. SARCLER

+ OIT =

_ _O I T_ _ _ _ _

4. MUT + LACE

=

___________________

7. COUVRES + OIT =

_ _ _O I T_ _ _ _

5. MUT + ARCS =

___________________

6. MUT + LICE

=

___________________

8. RIDERAS

+ OIT =

_ _O I T_ _ _ _ _

7. MUT + COXA =

___________________

9. EMBRASE

+ OIT =

_ _ _O I T_ _ _ _

8. MUT + CULE

=

___________________

9. MUT + ADON =

___________________

10. MALARDS

+ OIT =

_ _ _ _ _ _O I T_

10. MUT + BÉAT

=

___________________
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Jeux

par David
Germont

7 LETTRES + ??

LA CHENILLE

1. AAGIKNT

+

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

2. ABIKLNU

+

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

3. ACEPSSX +

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

4. AEEOOST +

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

5. AGILRSZ

+

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

6. BDEERVX +

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

7. DEEGHIN +

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

8. EEFHIIL

??

=

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Les jokers :

+

1. A,S 2. E,O 3. E,I 4. H,P 5. E,E 6. A,U 7. A,C 8. C,N

LA LETTRE À INSÉRER
Insérez une des lettres de la case grisée afin de former des
mots de huit lettres. (Ex. : on insère L dans EXPOSER pour
faire EXPLOSER. Les lettres ne servent qu’une fois.)

S

O

U

P

I

R

Â

T

1.

- U + L

=

__

__ __ __ __ __ __ __

2.

- S + C

=

__

__ __ __ __ __ __ __

3.

- O + U

=

__

__ __ __ __ __ __

4.

- P + F

=

__

__ __ __ __ __ __ __

5.

- R + U

=

__

__ __ __ __ __ __ __

6.

- C + E

=

__

__ __ __ __ __ __ __

7.

- U + S

=

__

__ __ __ __ __ __ __

8.

- A + T

=

__

__ __ __ __ __ __ __

9.

- L + R

=

__

__ __ __ __

10. - F + W =

__

__ __ __ __ __ __ __

S

L

__ __

1.

A _ L _ L _ I

2.

A _ N _ G _ L _ A _

3.

A _ V _ E _ N _ A _ N _ T

11. - U + A

=

__

__ __ __ __ __ __ __

4.

C _ H _ A _ L _ E _ U _ R

12. - W + Z

=

__

__ __ __ __ __ __ __

5.

C _ O _ U _ L _ A _ G _ E

13. - T + E

=

__

__ __ __ __ __ __ __

6.

D _ R _

14. - I + U

=

__

__ __ __ __ __ __ __

7.

E _ N _ R _ Ê _ N _ E _ R

15. - E + X

=

__

__ __ __ __ __ __ __

8.

F _ A _ V _ I

=

__

__ __ __ __ __ __ __

F _ O _ N _ T _ I _ N _ E

H

16. - Z + D

9.

17. - T + I

=

__

__ __ __ __ __ __ __

10.

F _ R _

_ Q _ U _ E _ T

L M

18. - X + E

=

__

__ __ __ __ __ __ __

11.

G _ O _ U _ A _ C _ H _ E

N O

19. - S + Q

=

__

__ __ __ __ __ __ __

12.

L _ A _

P Q

13.

O _ M _ B _ E _ L _ L _ E

20. - R + B

=

__

__ __ __ __ __ __ __

14.

P _ O _ R _ T _ A _ L _ E

R

T

21. - D + T

=

__

__ __ __ __ __ __ __

15.

R _ O _ M _ A _ N _ E _ E

S

U

22. - A + T

=

__

__ __ __ __ __ __ __

16.

R _ O _ U _ E _ R _

23. - B + L

=

__

__ __ __ __ __

17.

T _ R _ A _ C _ E _ U _ R

24. - Q + S

=

__

__ __ __ __ __ __ __

18.

T _ R _

25. - E + H

=

__

__ __ __ __ __ __ __

26. - T + A

=

__

__ __ __ __ __ __ __

I

I
I

I

_ A _ C _ É

Nous vous donnons le mot de départ. À chaque coup, vous devez enlever une lettre du mot précédent et en ajouter une autre,
ces deux lettres vous étant données. Il n’y a qu’une solution
possible à chaque fois. Une lettre (parfois deux) est déjà à sa
place lorsque le mot à trouver est de vocabulaire peu courant.

I _ S

A B

_ V _ E _ U _ R

C D
E G

_ S _ M _ E

_ N _ E _ U _ R

I

I _ E

_ L _ L _ E _ R

L’INSERTION

T

__

27. - L + O

=

__

__ __ __ __ __ __ __

Insérez un des mots de la colonne centrale dans un des mots
de la case grisée afin de former des mots de huit lettres. (Ex. :
CAR dans ENTER = ENCARTER)

28. - E + B

=

__

__ __ __ __ __ __ __

29. - U + N

=

__

__ __ __ __ __ __ __

1. __________ AIE __________

30. - T + C

=

__

__ __ __ __ __ __ __

2. __________ EAU __________

ABUSE DÈMES

31. - S + R

=

__

__ __ __ __ __ __ __

3. __________ OIE __________

DEVRA

32. - H + S

=

__

__ __ __ __ __ __ __

4. __________ OUI __________

FRONT PLINT

33. - A + U

=

__

__

5. __________ OYE __________

RESTE

34. - I + O

=

__

__ __ __ __ __ __ __

35. - B

=

C

O

6. __________ ZOO __________
Septembre 2017
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S
U

__ __ __ __ __
V

R

O

N

S
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Jeux : jouons avec les clubs - LCE (La Case étoilée)
A) Le club « La Case Étoilée » a été admis au sein de la Fédération en 2002. Pour trouver le nom des premiers directeurs du
club, replacer les tirages suivants, de façon à former le seul mot
de sept lettres possible. En lisant à la verticale les lettres ombragées, vous trouverez les noms recherchés.

ACEGINZ

CEOQRTU

BDEIPSU

AEIINQR
EGIPRSY
BCEIMOR

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

AKLOPUV

__ __ __ __ __ __ __

AAILMOR

__ __ __ __ __ __ __

CEMMORU

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __

CEESTTU

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __

EFILNOU

__ __ __ __ __ __ __

AAOPRRT

__ __ __ __ __ __ __

AAAADNP

CENNOTV

__ __ __ __ __ __ __

ADEEFIT

__ __ __ __ __ __ __

DEIPQUU

__ __ __ __ __ __ __

BIIKLOT

__ __ __ __ __ __ __

ACEEELO

__ __ __ __ __ __ __

CEGGINO __ __ __ __ __ __ __

EFIRRTU
AEEHRTT
AAFIRWY

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __

ACEGOTT __ __ __ __ __ __ __
AEEFMSU
ABFIORT

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

AABRTTU

__ __ __ __ __ __ __

C) Au classement du 1er avril 2017, il y avait 28 membres au
club. Voici un jeu impliquant quelques patronymes différents des
membres du club.
1. BELANGER + ?

=

__ __ __ __ O __ __ __ __

EIIILLV

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ T

ACEEFPR

__ __ __ __ __ __ __

2. BERUBE + ?? =

BEGIORY

__ __ __ __ __ __ __

__ A __ __ __ R __ __

__ A __ __ __ C __ __

D __ __ O __ __ __ __

__ __ A R __ __ __ __

__ __ A R __ __ __ __

__ M __ O __ __ __ __

3. FAFARD + ?

=

__ __ __ __ __ I __

4. HARVEY + ???

=

__ __ P __ __ N O __ __

5. LABERGE

=

B) Pour connaître le nom de la directrice actuelle, même principe, sauf que cette fois, ce sont des tirages de 5 lettres avec une
lettre chère. Encore une fois, les solutions sont uniques.

AFHRW
EIIKR
ADKKO
ENNOX
CIORX
EIJLO
ENORY
EETTW
EKSTY
DDETY

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

6. LAFLEUR + ??

__ O __ __ I __ __ __ __

__ O __ I __ __ __ __ __

__ U __ G __ __ __ __ __

__ __ S E __ __ __ __ __

__ __ S I __ __ __ __ __

__ __ __ O __ I __ __ __

7. PERRON + ?

__ I __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ U __

ABILQ

__ __ __ __ __

8. STGELAIS

ERSUX
EOQSU

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __

=

__ __ __ __ __ __ S
__ __ __ __ __ __ A

JOOPR

__ __ __ I __ __ __ __ D
__ __ O C __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

=

__ E __ I __ __ __ __ __

IPSTZ
ABEOZ
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__ __ __ __ __

I __ __ __ __ __ __ __ __

=

__ __ __ __ __ __ __ __
9. STPIERRE

__ __ __ __ __ __ __ __

=

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __
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Jeux : jouons avec les clubs - LCE (La Case étoilée)

par Gaétan
Plante

D) Voici 10 mots contenant les lettres LCE. Pour vous aider, une définition est proposée, toutes les lettres requises sont à
droite et, en plus, les mots à trouver sont en ordre alphabétique.

1. __ __ L __ __ C E

même si Trump y met tout son poids, ça ne bouge pas

2. __

L __ C __ __ E

activité préférée des Démocrates face aux politiques de Trump

3. __

__ __ __ L __ C E finalement, Poutine est-il celui de Trump ?

4. __

__ L __ C __ __ E ce n’est pas la manière favorite de Trump

5. __

__ L C __ __ E __ ironiquement, celle de Trump est une immigrée

6. __

L __ __ C __ E __ Trump va-t-il finir par le faire ?

Lettres à utiliser,

7. __

__ __ L __ C __ E pour Trump, est-ce que chaque femme en est une ?

6 à 10

8. L

__ __ __ __ C E

9. __
10. __

Lettres à utiliser,
A
C
I
O

A
G
O
T

Trump l’est beaucoup, par le biais de ses tweets

L __ __ C __ E __ endroit où les Démocrates veulent envoyer Trump
__ L __ C __ E

1à5

Trump en mérite certainement une ou deux derrière la tête

A
D
I
O

A
H
O
U

A
D
I
P

A
E
M
T

B B
E G
N N
U

A A E F
H H H N N
P Q R R R
U

E) Voici 10 mots, moins courants qu’en D, mais le principe du jeu est le même.
1. __

__ L __ C __ __ E

partie non glucidique d’un hétéroside

Lettres à utiliser, 1 et 2

2. __

L __ C __ __ __ E

application de fibres sur un support

A A F G G K N O O Y

3. __

L __ C __ __ E

plante grimpante

Lettres à utiliser, 3 et 4

4. L

__ C __ E __ __ __

variété de pain d’épice, fabriqué à Bâle

E G I I K L N R Y

5. L

__ C __ __ __ __ E

relatif à un philosophe anglais

Lettres à utiliser, 5 et 6

6. L

__ C __ __ __ __ E

plante cryptogame (pied-de-loup)

D I K O O O P S T Y

7. L

__ __ C E __ __

fibre artificielle biodégradable

Lettres à utiliser, 7 et 8

8. __

__ L __ C __ __ E

relatif à l’acide orthohydroxybenzoïque

A I L L L O S Y Y

9. __

__ L __ C __ E

étranger, pour les allemands

Lettres à utiliser, 9 et 10

insecte voisin de l’abeille

E H O O P S W X Y

10. __

__ L __ C __ __ E
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

KAWASEM
LOGANUB
ZEIMAGH
TATEMOC
NOIEYOT
NELERCH
TRENDEV
NEOSIJA
SONTUIQ
SULEEPX
DIASABU
FUI?AIT
SEVUFLE
E?DPLIE
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WAKAMÉS
BUNGALOW
AMAZIGHE
COMBATTE
MYOTONIE
CLENCHER
VIDÈRENT
JASIONE
QUITTONS
EXPULSÉE
ABSIDAUX
A(N)TIJUIF
EFFLUVES
DÉPLIE(N)T

H4
4A
E4
A1
8H
1A
N7
12C
K4
O1
2H
C8
15A
14G

122
96
138
167
107
98
78
103
110
115
96
84
212
67
1593

NALTOVE
HHRROUA
ZEECCLN
TONSIIE
KEABEDE
SELOUAQ
TESIYAU
NINOJEB
NEGGFAR
UUU?FXO
SAMIPRE
SEMMIRP
ATSTIVI
AEE?RTD

VOLANTE
HOURRAH
CLENCHEZ
ISOTONIE
DÉBREAKE
LOQUACES
ESSUYAIT
BENJOIN
GRAFIGNE
FOUGU(E)UX
MÉPRISA
IMPRIMÉS
VISITÂT
(F)ÊTARDE

H4
G7
13B
5D
11D
B8
15A
A3
D1
1A
L6
J1
M1
N4

78
88
118
82
141
116
212
109
82
230
97
70
78
73
1574
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Jeux : nonuples 2 jokers
Voici une variation du Nonuple joker : le « Nonuple 2 jokers ».
L'idée est simple : un tirage et une configuration de sorte qu'il y
ait un unique nonuple. Il s'agit d'un exercice mental difficile, mais
très intéressant !
À titre de comparaison, avec un seul joker, on peut penser à
remplacer ce dernier par chacune des 26 lettres de l'alphabet et
ainsi trouver les anagrammes de tirages ne comportant plus de
lettre blanche. Avec deux jokers, il faut maintenant considérer

par Francis
Desjardins
351 paires, de AA à ZZ.
Laurent Lequenne a généré la liste exhaustive de ces problèmes
et me l'a fournie. J'ai alors reprogrammé la liste de façon à obtenir les « Nonuples 2 jokers » uniques avec la contrainte supplémentaire suivante : le tirage de sept lettres avec deux jokers +
la lettre d'appui = plus de 10 solutions. À ma grande surprise,
j'ai obtenu plusieurs milliers de tels problèmes. En voici une
soixantaine... pour occuper vos temps libres !

Note de la rédaction : l’exercice proposé par Francis est intéressant, mais exigeant. C’est pourquoi nous avons regroupé les tirages
en courtes listes de 10 tirages. Nous offrons également les jokers au bas de la page. Des conseils : servez-vous de vos lettres de jeu,
remplacez un joker par une lettre quelconque et laissez travailler votre subconscient et votre imagination, la solution pourrait vous
apparaître spontanément. Dernier conseil : ne vous découragez pas, cela vous aidera à voir les scrabbles en partie.
Attention : tous les mots à trouver sont de vocabulaire courant, sauf pour la catégorie Tirages Francis

Tirages niveau 1

Tirages niveau 2

Tirages verbes

1. EFGIR + ?? = _ _ _ _ _ _ U _

1. AAISS + ?? = _ _ _ _ _ _ O _

1. ABIIT + ?? = _ _ _ C _ _ _ _

2. EGIOS + ?? = _ _ _ I _ _ _ _

2. AEIIN + ?? = _ T _ _ _ _ _ _

2. AEEGU + ?? = _ _ _ _ _ G _ _

3. EGORT + ?? = _ _ _ S _ _ _ _

3. AILNN + ?? = _ _ _ _ _ _ I _

3. AGIOR + ?? = _ _ _ L _ _ _ _

4. EPSUU + ?? = _ _ _ _ S _ _ _

4. ALSTT + ?? = _ _ _ _ _ N _ _

4. AIIRS + ?? = _ _ _ _ _ P _ _

5. GIILO + ?? = _ _ _ S _ _ _ _

5. ANRSU + ?? = _ _ _ _ _ _ O _

5. ANOOR + ?? = _ _ _ _ _ _ S _

6. IIMSS + ?? = _ _ _ _ N _ _ _

6. AORTU + ?? = _ S _ _ _ _ _ _

6. DENTU + ?? = _ _ _ _ O _ _ _

7. ILPSS + ?? = _ _ _ _ _ U _ _

7. EELNN + ?? = _ _ L _ _ _ _ _

7. DRSTU + ?? = _ _ _ _ _ _ N _

8. INRRT + ?? = _ _ _ _ _ G _ _

8. IILOO + ?? = _ _ S _ _ _ _ _

8. EETTV + ?? = _ N _ _ _ _ _ _

9. ORRTU + ?? = _ I _ _ _ _ _ _

9. NNOOS + ?? = _ _ _ _ _ U _ _

9. ILOTU + ?? = _ _ _ _ P _ _ _

10.PRRSU + ?? = _ _ _ _ _ T _ _

10.STTUU + ?? = _ R _ _ _ _ _ _

10.RSSSU + ?? = _ _ _ _ _ T _ _

Tirages lettre chère
(1 des 2 jokers est une lettre chère)

Tirages salmigondis

Tirages Francis

1. AAHSS + ?? = _ _ _ _ T _ _ _

1. AAIOT + ?? = _ _ _ _ _ _ T _

2. ACDEH + ?? = _ _ _ _ _ O _ _

2. AETTT + ?? = _ _ _ _ _ _ S _

3. AEHIL + ?? = _ _ _ _ _ _ P _

3. AOPST + ?? = _ _ _ _ A _ _ _

4. AENOP + ?? = _ U _ _ _ _ _ _

4. CHIOS + ?? = _ N _ _ _ _ _ _

5. ABINN + ?? = _ _ Z _ _ _ _ _

5. CDENT + ?? = _ _ E _ _ _ _ _

5. EEGLU + ?? = _ _ _ R _ _ _ _

6. AENRU + ?? = _ _ _ _ Z _ _ _

6. CIIRS + ?? = _ _ _ _ A _ _ _

6. EEMRT + ?? = _ _ _ N _ _ _ _

7. AIORZ + ?? = _ _ T _ _ _ _ _

7. EHIMO + ?? = _ _ _ _ T _ _ _

7. EGINO + ?? = _ _ _ _ A _ _ _

8. BEEOS + ?? = _ _ Z _ _ _ _ _

8. GIISS + ?? = _ N _ _ _ _ _ _

8. EINNO + ?? = _ _ _ C _ _ _ _

9. EEIIT + ?? = _ _ _ _ _ Z _ _

9. MOSST + ?? = _ _ _ _ E _ _ _

9. EIORU + ?? = _ _ _ _ M _ _ _

10.ENORT + ?? = _ _ _ _ _ _ K _

10.OOPPS + ?? = _ _ _ _ _ R _ _

10.ILORT + ?? = _ _ E _ _ _ _ _

1. AABDR + ?? = _ _ _ _ _ _ C _
2. AAEIM + ?? = _ _ _ _ _ _ Z _
3. AAEUV + ?? = _ _ _ R _ _ _ _
4. AAMSU + ?? = _ _ _ _ G _ _ _

Les jokers (si nécessaire) - Autres indices disponibles avec les solutions
Tirages niveau 1
1. F,R 2. N,R 3.
6. E,O 7. E,R 8.
Tirages niveau 2
1. L,N 2. L,S 3.
6. E,S 7. O,S 8.
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I,T 4. O,R 5. R,S
E,E 9. E,S 10. E,E
O,T 4. A,U 5. L,T
L,N 9. R,U 10. E,R

Tirages verbes
1. S,U 2. R,S 3. F,N
6. R,S 7. E,O 8. I,R
Tirages lettre chère
1. K,W 2. K,K 3. D,Y
6. W,Z 7. E,W 8. K,U

4. P,T 5. I,S
9. A,C 10. E,I
4. Q,Y 5. T,Y
9. B,K 10. S,W

Tirages salmigondis
1. G,H 2. R,R 3. F,P
6. E,N 7. O,S 8. H,T
Tirages Francis
1. C,S 2. O,U 3. C,D
6. I,S 7. B,I 8. R,U

4. B,S 5. A,O
9. C,E 10. C,N
4. C,G 5. P,S
9. F,N 10. C,E
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Scrabble classique - « les exercices »

par Francis
Desjardins

Exercice 1 : Vous menez 416 à 410.
Votre tirage : AEEENSY
Tirage de votre adversaire : DDQU
Indication : cherchez à utiliser votre lettre chère à son plein potentiel.
Pensez à jouer un coup qui vous permettra de scorer beaucoup de
points au prochain tour.
Résultat optimal : victoire par 65 points.
Solution 1 : L’idée est de poser un E en D7 pour vous permettre de
poser C7 YUE au prochain tour.
Avance

Reliquat

6
D5 ANEL 4
C7 YUE 48
O11 SE 20
+2

V65

80

D13 QUI 10
F14 DA 7
-2
15

L’adversaire peut vous bloquer C7 YUE en jouant 10A DODU,
mais cela n’est pas à son avantage.

Exercice 2 : Vous tirez de l’arrière 373 à 406.
Votre tirage : AANSTUY
Tirage de votre adversaire : EIIRU?
Indication : vous devez trouver la meilleure façon de terminer en deux
coups. Pensez à créer une ouverture de sorte que vous soyez assuré
de scorer beaucoup de points au prochain tour. Résultat optimal :
victoire par deux points.
Solution 2 : Le seul coup gagnant est 9B US ouvrant le triple en A8 et
conservant AYANT plaçable à deux endroits lucratifs.
Avance
33
9B US
18
A8 RÉUnI 18
M2 AYANT 33
Reliquat
+1
-1
V2

52

50

Exercice 3 : Vous tirez de l’arrière 369 à 465.
Votre tirage : EIINOOT
Tirage de votre adversaire : LMR
Indication : jouer A7 TE/TO suivi de 4A INTI peut sembler imbattable à
première vue. Pourtant, il vous faudra faire mieux en empêchant votre adversaire de terminer avant vous ! Résultat optimal : défaite par
62 points.
Solution 3 : Auriez-vous pensé à cette continuation avec moins de
cinq minutes à la pendule ? Si oui, alors vous êtes doué !
Avance
96
4L OLÉ 6
8A MU 9
9E DONT 19
L4 OR 4
4A TITI 20
Reliquat
+1
-1
-62
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Jeu : les noms propres - Pa

par André
Lavoie

Plusieurs noms propres sont admis au scrabble. Pour chaque définition donnée, il s’agit de trouver le nom commun (partie grisée) qui
correspond. Plus bas, l’origine des noms propres les plus connus. Les accents sont parfois omis et certains homophones sont présents.
1.

Berger qui surveille son troupeau

___

13. Instrument mesurant de faibles épaisseurs

___

2.

Chapeau de paille rond et souple

___

14. Jeune commissionnaire (chambre des communes)

___

3.

Colis ou assemblage de choses

___

15. Maladie caractérisée par des tremblements

___
___
___

4.

Constituant hypothétique du nucléon

___

16. Marguerite blanche à cœur jaune

5.

De la couleur mauve de la violette

___

17. Monument à la mémoire de célébrités

6.

Désigne une partie nulle aux échecs

___

18. Mouvement littéraire (XIX siècle)

___

19. Nage où on projette les bras latéralement

___

20. Partie d'une clé qui entre dans la serrure

___

21. Ruban fabriqué en Vénétie, ville d'Italie

___

22. Sport de combat grec combinant lutte et pugilat

___

23. Type de manchot pouvant nager à 35 km/h

___

24. Unité de pression ou langage de programmation

___

25. Vêtu avec élégance de …

___

7.

Dignitaire de l'empire romain

___

8.

Fête juive en mémoire des Hébreux sortis d'Égypte

___

9.

Gageures où on risque de l'argent

___

10. Hachis de viande et purée de pommes de terre

___

11. Hébergement de longue durée opposé à l'enfer

___

12. Impôt annuel d'un office pour qui en a l'usufruit

___

A.
B.
C.
D.
E.

Padoue
Page
Palmer
Panama
Pancrace

F.
G.
H.
I.
J.

Panneton
Panthéon
Papillon
Papou
Pâque

K.
L.
M.
N.
O.

e

Pâquerette
Paquet
Paradis
Paré
Paris

P.
Q.
R.
S.
T.

Parkinson
Parme
Parmentier
Parnasse
Parton

U.
V.
W.
X.
Y.

Pascal
Pasteur
Pat
Patrice
Paulette

Ambroise Paré, 1509-1590, est un
chirurgien et anatomiste français. Chirurgien du roi et des champs de bataille, il est souvent
considéré comme le père de la chirurgie moderne.

James Parkinson,1755-1824, est un médecin, géologue, paléontologue et
militant politique britannique. En tant que médecin, il a marqué l'histoire de la
neurologie pour avoir décrit avec précision, en 1817, une affection jusqu'alors méconnue. Cette maladie que Parkinson appelait paralysie agitante,
sera plus tard renommée en son honneur la maladie de Parkinson.
Antoine Augustin Parmentier, 1737-1813, est un
Blaise Pascal, 1623-1662, est un mathématicien,
pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et
physicien, inventeur, philosophe,
hygiéniste français. Précurseur de la chimie
moraliste et théologien français.
alimentaire et de l'agrobiologie, il est surtout
connu pour son action de promotion en
Louis Pasteur, 1822-1895, est un
faveur de la consommation de la pomme
scientifique français, chimiste et
de terre dans l'alimentation humaine.
physicien de formation, pionnier de
la microbiologie, reconnu pour avoir mis au point
un vaccin contre la rage.
Trouvez les noms de famille des 10 Patrice ci-dessous.

Pat Burns,
ancien coach
du Canadien.

Dolly
Rebecca
Parton,
chanteuse
country
américaine.
Vanessa
Paradis,
chanteuse,
actrice et
mannequin
française.
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Jean Pagé,
journaliste
sportif.

Jean Pagé,
chroniqueur de
chasse et pêche.
Réponses, en partant de la gauche en haut, dans le sens des
aiguilles d’une montre :

Lucie Pagé,
journaliste et écrivaine, connue
pour ses livres sur
l'Afrique du Sud.

Pascale
Montpetit,
comédienne.

Roy, Bélanger, Robitaille, Godin,
Lemieux, Brisebois, L’Écuyer,
Coquereau, Bernier, Bergeron.

Arnold Palmer,
légende du
golf américain.

Lorraine Pagé,
syndicaliste et
politicienne.
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Jeu : la lettre manquante

par André
Lavoie

Formez des scrabbles de sept lettres en trouvant les lettres manquantes (sauf les formes de pluriel) aux mots suivants. Les
lettres des scrabbles sont en ordre. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de lettres possible.
1.

__AWL

__FIN

__AXIS (2)

__RACK (2)

QIN__

CAL__MAR

TWEE__ (3)

_______________

2.

__HEME (2)

__DA

BIR__E

__MUSE

__TAR

TEC__EL

MAX__

_______________

3.

FEU__

B__BALLE

OBI__

VI__GER

BER__

__JOUTE

__PORE

_______________

4.

__JALE

__WALE

ORY__

J__VE

__OH

KAT__

FUNK__

_______________

5.

__LACK

TANK__

FOL__

__OUTRE (5) __NKH

O__IN (3)

C__NDIDA

_______________

6.

__UEL (3)

P__Y (2)

TW__ST

PU__K (2)

ON__ (2)

BE__ (8)

__WAP

_______________

7.

__VAL (2)

JU__K

W__SKI

__TOP

BALS__

__RU (4)

__ KAT (2)

_______________

8.

WI__Z

KW__

HE__ (3)

OKR__

HEU__

K__WI (2)

SA__ON (4)

_______________

9.

WAS__

__CAJOU

JULIE__

__HUM (2)

__REG

__VAS

__CHEZ

_______________

10. KENA__

MOX__

KA__T

ZIK__

PI__NOLA

__EX (2)

EX__

_______________

11. KIL__ (2)

C__REME (2)

PAYS__

__LED

__BER

__NOX

CROW__

_______________

Chronique : « Le Scrabble à la Fédé, il y a 20 ans! »
Écho Scrab no 57, septembre 1997
36 pages
Le conseil d’administration :
Françoise Marsigny, présidente
Micheline Beauchesne, vice-présidente
Francine Plante, secrétaire
Jacques Plante, trésorier
Monique Laperle, administratrice
Serge Larochelle, administrateur
Jean-Paul Lavallée, administrateur
Les commissions sont les suivantes :
Classement :
Écho Scrab :
Équipe nationale :
Information :
Jeunes :
Lexicale :
Règlement :
Tournois :

Denis Lamarre
Myriam Beauchemin
Pauline Bernier
Gilles St-Charles
Françoise Marsigny
Michèle Gingras
Nicolas Lamoureux
Gilles St-Charles

Premier tournoi post-diluvien à Chicoutimi.
Germain Boulianne termine premier devant Martin Turcotte (BOU) et Monique
Laperle. Charles-Étienne Beaudry se démarque tout comme sa maman Francine.
Edouard Huot, beaucoup plus jeune, remporte chez les A3.
Michèle Gingras nous prépare à la venue prochaine de l’ODS 3 avec une excellente chronique sur les québécismes. En tout, 800 nouveaux mots seront ajoutés dont le désormais célèbre
AA.
Le nouveau classement international vient
de paraître. En 1997, ce classement com-
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porte trois séries établies grâce aux points
de performance. C’est l’époque des PP1,
PP2 et PP3. Plus difficile pour les Québécois d’obtenir ces fameux PP, vu le faible
nombre de tournois permettant d’en obtenir, comparativement à l’Europe. Germain
Boulianne est le Québécois le mieux classé, suivi de François Bédard, Mario
Buteau, Marielle Gingras, Pierre Q.T.
Nguyen, Hélène Levasseur, Réjean
Barnabé, Louis Garand, Guillaume Fortin,
Jean Daigle et Renée Gaudette. Suivent
dans la deuxième série : Monique Laperle,
Nicolas Lamoureux, Simon Levasseur,
Mario Hébert, Florent Fortin, Françoise
Marsigny, Christian Joncas, Martin
Turcotte, Pauline Bernier, Jacques Forbes,
Jeanne Lapointe, Jocelyne Drouin, André
Deguire, Rémi Duval Jr, Richard Verret,
Jean Archambault, Richard Gosselin,
Claude Laliberté, Monique Sanche,
Jacques Roussy, Danielle Haineault,
Jacqueline St-Pierre, Diane Gagnon.
Les Championnats du Monde ont lieu
au Québec, à St-Hyacinthe, et sont menés par Cécile Rousseau, Jean
Borduas, Gérard Taillefer, Francine
Beaudry, Nicolas Lamoureux, Renée
Gaudette et Mario Buteau entre autres.
Deux de nos jeunes volent la vedette :
Amélie Lauzon et Guillaume Fortin. En
paires, ils jouent au top lors de deux parties et ils terminent première paire Junior
et septième parmi l’élite mondiale, une des
plus belles performances dans l’histoire du
scrabble au Québec.

Aurélien Kermarrec est Champion du monde, Germain Boulianne termine huitième à
l’Élite, Guillaume est champion Junior et
Edouard Huot, troisième Cadet. Simon
Levasseur est le deuxième à l’Open.
Au Québec
10 août : Le réalisateur Jean-Claude
Lauzon et la comédienne Marie-Soleil
Tougas meurent dans un accident d'avion
près de Kuujjuaq.
31 août : la princesse de Galles Lady
Diana est tuée dans un accident de voiture
à Paris, dans le tunnel sous le pont de
l'Alma.
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Préparation de la grille

par Gilles
Couture

Tous les bons joueurs vous le diront, si une bonne connaissance du vocabulaire de base est nécessaire pour bien jouer au scrabble,
c’est la préparation de la grille qui est indispensable. Il faut mettre à profit l’espace de temps entre l’annonce par le juge-arbitre du mot
retenu et celle des nouvelles lettres à tirer pour faire cette préparation. Chacun utilisera les moyens qu’il préférera : écrire sur sa grille,
placer des petits plots de couleur, utiliser des petites flèches magnétiques, etc.
Rallonges en une lettre :
AXÉE -S; F-, T- AXÉE; FOUDROYÉ -E, -R, -S, -Z
A- CE, aussi à la droite de CE -P, -S, -T
Pivots pour lettres à 8 ou 10 points
2J et 2M pour le K; C7, 9C et 9G pour le X; 4M pour le Y.
Pivots pour lettres à 3 ou 4 points :
2J pour plusieurs lettres dont D, M, B, C, F, H, V;
3C et 3G pour D et H, C7 pour le H horizontalement et verticalement
D, M, B, C, H, V; 9G pour le H.
Places intéressantes pour maçonner : en rangée A, au-dessus de
ÉLUÈRENT surtout en formant G-EX ou T-EX; en rangée C, sous
AXÉE surtout en formant EX-O; à la gauche de CALTAI en formant
A-CE et I-L comme lettre obligées; à la gauche et à la droite de
FOUDROYÉ; le quadruple en colonne 5.
Principales places pour scrabbler : pour un scrabble sec (en 7 lettres), la colonne 2 en formant A-CE; en colonne 15 en mettant un
S au bout de AXÉE-S.
Plusieurs lettres d’appui disponibles : LTAT de CALTÂT; AME de
ALÉSÂMES; NG de YANGS; le premier A de CALTÂT en rallongeant
FOUDROYÉ; sur le premier S de ALÉSÂMES en maçonnant sous
AXÉE; le A de YANGS en maçonnant à la droite de FOUDROYÉ; les
doubles appuis RA, EX, NE et TE et les plus difficiles U et S, D et A,
R et M, et même le O et E; des « Legendre » possibles en lignes L, N
et même D (ex. : OTEZ en D12) et en colonne 12.
Voici une série de tirages, indépendants les uns des autres. Trouvez la meilleure solution en tenant compte des conseils précédents.
1 : ADEIKLS
2 : EIJOPRS

3 : ADFIIRS
4 : BEKOOST

5 : GIIMNUU
6 : BEFINOP

7 : EEFIMRS
8 : AEIRST?

9 : EFIILVS
10 : EGILRTU

11 : BEMOORT
12 : ACEILRT

Pistes de de recherches
1. Le tirage bien équilibré malgré la lettre chère… On trouve un dépanneur et on maximise notre préparation de grille.
2. Beau tirage mais pas de A pour… on vous laisse chercher. Plusieurs endroits payants, même sans le J.
3. Faites vos terminaisons verbales. Un dépanneur et on repart à la recherche du scrabble.
4. On maximise notre lettre chère, bien sûr, mais malgré les deux O, il faut toujours penser scrabble en faisant le tour de la grille.
5. Tirage peu inspirant. On cherche à maçonner ou à jouer sur une lettre chère, ça dépanne souvent.
6. Après deux secondes, on élimine le scrabble possible… et on cherche selon nos repères. A-t-on un O dans le tirage?
7. Très beau tirage… ça scrabble, c’est sûr… mais j’ai ma lettre d’appui ou pas…. Sec, il ne rentre ou pas… Vite le dépanneur...
8. Vite on trouve un scrabble pour se calmer le scrabbleur. Ensuite, on maximise en jouant aux endroits payants.
9. Avec un S, on pense à nos rallonges préparées. Indice : un beaufort est un mot dont les lettres chères ou semi-chères triplent.
10. Beau tirage, on fait le tour de la grille, sinon on exploite notre grille selon les maçonneries repérées en préparation de grille.
11. Toujours frustrant de ne pas avoir notre lettre quand on trouve le scrabble. Il ne faut pas se déconcentrer et chercher partout.
12. Tirage à scrabble. On trouve un scrabble dépanneur et on cherche les plus payants. On essaie les doubles appuis, pourquoi pas?
1 : SAKI 2H 71
2 : JASPER 2H 71
3 : DÉFRISAI 10A 81

4 : NETBOOKS 6H 91
5 : EXIGU 12B 30
6 : BOF D11 51

7 : FIÈRES 2J 57
8 : TEX(t)ERAIS 12A 88
9 : ÉVASIF J1 49

10 : LIGUER A10 53
11 : BÔME D11 50
12 : DÉCLARAIT E5 98

Jeu Bonus… Le club des 100 (Conseil : prenez votre jeu et vos lettres pour vous aider à chercher, comme en situation de jeu)
Tous les tirages génèrent une solution unique de 100 points. Il n’y a pas deux solutions dans la même rangée ou la même colonne.
Tous sont le top sur le coup. Indices : colonnes 2, 5, 6, 11, 12 et 15, rangées C, E, F, J, K, L, N
7. AEIKRW?
8. BEEISWZ
9. ACDJQRU

10. ADEIJNZ
11. ACEEMSZ
12. ELOOPRS
4. RABÂCHIEZ 11B
5. ÉTOUPIEZ N2
6. VARAPPER J2

7. WALKyRIE K1
8. WEBZINES 6C
9. JACQUARD E7

10. ZÉMIDJAN F6
11. ECZÉMAS 2D
12. SPOOLER 15C

13. TROPIQUE L3
Tirage à 92 points
ARDOISÂT 5B
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4. ABCEHIZ
5. EEIOPUZ
6. AEPPRRV

13. EIOPQRU
Tirage à 92 points
ADIORST
1. MINOUCHES C1
2. HÂTERIEZ 5G
3. EXACERBER 12B

1. CHIMNSU
2. EEHIRTZ
3. ABCEERR
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Mots croisés... sur grille de scrabble
Horizontalement
A. Au milieu de la place ·
Donnée · Classe
B. Glaciaux
C. Débarrasse · Reposoirs
D. Rude · Coulée de lave
E. Langue · Dégradé · Sénile
F. Gantelet · À la fin de la
prière · Grange
G. Pronom · Arbre de l’Inde ·
Débute une formation ·
Adverbe
H. Termine la dispute · Arbre
de Chine · Contient du
gluten
I. Exprime le dédain · Bière ·
Défraîchi · Période
J. Proposition · A cours en
Roumanie · Ébloui
K. Sépara · Boisson · Touchés
L. Garnie de lattes · Vocaliser
M. Monnaie · Terre labourée
N. Disponible
O. Frontispice · Donnée · Radis

Verticalement
1. Garçon · Milan · Serré
2. Obligatoire
3. Ragoûts · Changement
4. Légumes · Dépolie
5. Outil · Deux de mieux ·
Elle captive
6. Sera grand ouvert · Joint ·
Menace
7. Au bout de l’horizon ·
La première · Récitée ·
Onomatopée ovine
8. Utilisa · Il habite Bassora ·
Préjudice
9. Mesure · S’utilise avec pêne
· Adverbe · Pronom
10. Méduse · Toqué · Maison
11. Choisie · Tranchée ·
Petite digue
12. Tailler · Nommer
13. Il habite entre Aix-les-Bains
et Lyon · Acrimonieuses
14. Durée
15. Lentille · Givrés · Lettre 

1

2

3

4

5

par Gilles
Couture
6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Jeu : « anaphrases »

par Françoise
Marsigny

Voici une série d’« anaphrases » basées sur des binômes sans conjugaisons, sauf participes présents et passés.
Au moins une des deux solutions commence par CH
1. Les _ _ _ _ _ _ _ des amateurs de _ _ _ _ _ _ _ sont flous. (CCEHILS)
2. Que tous ces _ _ _ _ _ _ _ aillent nettoyer ces _ _ _ _ _ _ _ de mouches! (CEHIRSU)
3. Que fait le _ _ _ _ _ _ _ si ce n’est _ _ _ _ _ _ _? (CEGHINR)
4. Par quelles _ _ _ _ _ _ _ les Sunnites se sont opposés au _ _ _ _ _ _ _? (CEHIIMS)
5. C’est en _ _ _ _ _ _ _ qu’on trouve des oiseaux _ _ _ _ _ _ _ dans les granges. (ACHINNT)
6. Après avoir _ _ _ _ _ _ _ sur le prix, le client a acheté une vieille _ _ _ _ _ _ _ . (CEHIOPT)
7. Il ne faut pas mâcher des _ _ _ _ _ _ _ quand on prépare des _ _ _ _ _ _ _. (CEHIQSU)
8. Le dealer s’écrie : « Planquez la _ _ _ _ _ _ _, y’a une razzia sur les _ _ _ _ _ _ _ ! » (CFHNOSU)
9. Pendant que les _ _ _ _ _ _ _ répétaient, leurs pupitres ont été _ _ _ _ _ _ _. (CEHORSU)
10. Déplacez le S de _ _ _ _ _ _ _ et vous obtenez un _ _ _ _ _ _ _. (ACFHORS)
11. Le son de l’ _ _ _ _ _ _ _ aide à l’absorption de la _ _ _ _ _ _ _. (CEHILNO)
12. En _ _ _ _ _ _ _ on devient _ _ _ _ _ _ _. (ACHMNOT)
13. Même un _ _ _ _ _ _ _ a droit de se _ _ _ _ _ _ _. (CEHMORU)
14. Un cuistot _ _ _ _ _ _ _ un œuf a vu un mitron _ _ _ _ _ _ _ une poule. (ACHNPOT)
15. Autrefois, deux pièces _ _ _ _ _ _ _ provoquaient des _ _ _ _ _ _ _. (CEEHORS)
16. La parure de diamants a failli être _ _ _ _ _ _ _ mais le voleur a fini par _ _ _ _ _ _ _. (CEEHORU)
17. Un savant atomique _ _ _ _ _ _ _ un _ _ _ _ _ _ _, on n’a jamais vu ça! (ACHNOTY) 
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Jeux : de trois à sept et lettre à enlever

par David
Germont
Exemple. AÉ

Pour chaque jeu, il faut trouver le mot de trois lettres permettant de faire deux mots de sept lettres.
Dans l’exemple, le mot ROS permet de former AÉROSOL et JAROSSE.

ROS

JA

OL
SE

1. FR

LE

7. BA

NE

13. ÉC

LE

19. SU

UR

25. JO

LE

PL

AT

HA

NE

OU

LE

UN

RS

OB

NT

2. UR

NE

8. GU

LE

14. ÉV

NT

20. CA

ON

26. MA

AL

SU

GU

TR

RD

PH

GE

TE

SA

ÉE

3. EG

PE

9. PA

ER

15. CU

US

21. DÉ

ER

27. AU

NE

PA

HE

VA

AL

OR

AL

TA

UL

OT

AN

16. AC

TE

22. BO

IE

28. AT

ER

4. AÉ

IE

10. GI

IT

TI

EN

ER

RI

RD

SU

IN

RE

LE

PO

ON

5. MU

AL

11. BL

ÉE

17. CO

TE

23. HÉ

IE

29. DO

UX

VÉ

AL

PL

RE

IN

TO

ÉE

SO

NU

6. BÉ

NE

12. PL

BO

18. AN

24. AN

OT

NO

RE

TR

UR

FA

OR

ET

PI

RE
IE

30. DI

RU

GA

RD

Pour chaque jeu, huit mots sont donnés, numérotés de 1 à 8. Pour chacun d'entre eux, il suffit de trouver la lettre que l'on peut enlever, afin de former un nouveau mot sans changer l'ordre des lettres restantes. Vous devrez inscrire les lettres ainsi retranchées au bas
de leur colonne afin de construire un nouveau mot. Quelques mots permettent de retrancher plus d’une lettre, mais une seule solution
permet de compléter le mot final.
Jeu 1
Jeu 2
Jeu 3
1.

C

A

P

T

A

B

L

E

1.

A

S

S

O

U

P

L

I

1.

C

O

N

S

T

A

N

T

2.

I

N

H

U

M

A

I

N

2.

C

O

N

F

I

O

N

S

2.

I

L

L

E

G

A

L

E

3.

J

A

U

G

E

U

S

E

3.

F

O

U

T

A

I

S

E

3.

L

A

I

E

R

O

N

T

4.

L

A

U

R

E

O

L

E

4.

G

L

A

C

A

S

S

E

4.

P

L

O

M

B

I

E

R

5.

M

A

I

G

R

I

O

T

5.

G

R

I

M

P

E

N

T

5.

R

E

P

E

N

C

H

A

6.

S

E

C

O

U

R

E

Z

6.

R

E

N

V

E

R

S

A

6.

S

A

M

O

U

R

A

I

7.

T

R

A

C

E

L

E

T

7.

R

E

V

O

I

E

N

T

7.

S

I

N

U

S

I

T

E

8.

V

O

I

L

A

S

S

E

8.

V

E

I

N

E

U

S

E

8.

T

A

P

I

R

O

N

T

Jeu 4

Jeu 5

Jeu 6

1.

C

L

O

U

E

U

S

E

1.

C

L

O

U

T

I

E

R

1.

B

E

U

R

E

T

T

E

2.

C

O

M

P

O

R

T

E

2.

C

U

I

R

A

S

S

E

2.

C

A

L

I

C

U

L

E

3.

C

O

N

S

U

L

T
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E
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4.

D

E
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E

R

E

Z
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E
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T
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T
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E
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Parties à rejouer
Détonante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AEELLTT
AAMSFTN
AAAIIFR
EENTHCA
MOBEXRU
AATWSYI
IOK??TL
EEEZRJR
IIQDEEU
CLVHEEE
ORUEPIV
NRUEMIS
NBUDOOS
GGNOSUD

Nicolet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

VEFNIOM
FN+OVHUC
V+TEARNA
XCNTROE
DGTEORE
GNJEELP
EGLN+DSU
LUIAYOS
ILS+WIUB
BIU+AETU
IU+SP?QR
BIAZUTM
-RSMDKEA
DEMR+IIA
TESNI?L
MFNLROI
LM+BEEAE
ABE+HESE
EEES+LA

Amicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

AFSVOKR
FV+INAIT
NV+ELCIF
ELNV+PAC
NV+SEBAT
B+EWUSEP
BPU+OTIN
P+BG?ERE
BE+INYNM
-OZAEINS
RO?UMHE
XTDENAR
ANR+JNLA
ALNN+OIV
L+ETSIOU
IL+UEALR
AELU+NGD
N+UELHME
LN+QRSTI
LNRT+AEU
L+LMDE

Septembre 2017

Juin 2017
ATTELLE
FANTASMA
AFFAIRAI
ÉCHÉANTE
NOMBREUX
TAXIWAYS
KILO(WA)TT
JERKEREZ
LIQUIDÉE
ÉCHEVELÉ
PLEUVOIR
WÜRMIENS
BOUDONS
DUGONGS

H8
66
8A
89
A7
65
11E 102
C8
92
15A 443
D1 100
1A 347
13H 84
O8 230
3C
86
5D
82
2I
82
M5
77
1945

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

ENAMTRA
OHE?EMI
TUAERON
ESHSVTO
H+APLBDU
LIPDENE
N+GEISNA
OLSEGRA
EDFUREK
DKRU+IIP
DIRU+LAE
-AETFUII
-EIAV?CZ
C+YULQOE
CLQU+NOR
LNRU+BXT
-LUJSNDC

5 juin 2017
VOMIE
CHNOUF
AVENTURA
COXÈRENT
DÉGOTER
JEEP
GULDENS
JOYAU
WALIS
DÉBUTA
SURPIQ(U)A
BIZUTA
KAS
RÉDIMAI
IS(O)LANTE
FORTIN
ÉMULE
BAH
ALÈSE

H4
26
G7
30
11B 72
D6 108
C3
93
4A
42
J5
75
A4
63
B10 68
8J
36
O1 107
L8
34
14J
50
15E 90
13H 80
N10 34
M 6 27
A13 30
E1
24
1089

Juin 2017
KORAS
KIFAIT
FIC
PLACE
ÉVENTAS
ÉWÉS
BUTIONS
P(U)RGÉE
BEY
ZONERAIS
MOU(C)HER
DÉTOX
JAR
INNOVA
OUSTE
RAIL
DÉGLUA
HUMÉE
QINS
ARQUENT
MÉL

H4
4H
3I
5K
O3
N9
12H
11I
13G
6D
14B
5E
15A
C3
15F
7G
14J
D8
4A
A2
1A

48
36
30
36
42
35
24
30
55
79
95
56
35
44
43
30
31
35
38
42
60
924

Juin 2017
MATERNA
HÉMIO(N)E
ENROUÂT
VOTASSE
BAHUT
DÉPILE
ENGAINES
RELOGEAS
FÉDÉ
KIPS
ADULAIRE
FUITERAI
(S)AVIEZ
OYE
COQ
LUXE
DJEUNS

H4
70
11E 99
12B 87
5E
40
6D
38
7A
28
B1
72
1A 140
A5
37
J2
35
10H 71
N5
63
1J
78
C3
47
M12 28
O7
58
B10 36
1027

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

IQHXUTG
-ERUNP?E
IOSUCOL
AEPAHRS
ENYVTSA
EANDERI
AMLDIAE
METEREN
CADOROU
OR+NUTA?
RSUELIB
LTOIOZF
ASLNIEG
ETMFVIJ
FMT+EEKW
EEFMT+SH
EEFM+QBU

XI
PRÉ(V)ENU
COULOIRS
RECHAPAS
VOYANTES
PEINARDE
MALADIE
NÉMERTE
COUDA
(S)URNOTA
BREUILS ™
FOLIOTEZ
LIGNASSE
JUIVE
WOK
SHIT
BAQUÉE

3.
4.
Si vous jouez une partie 5.
6.
que vous trouvez inté7.
ressante, n’hésitez pas
8.
à la faire parvenir à un
9.
des co-directeurs de
10.
l’Écho Scrab.
11.
12.
gilles.couture
13.
@fqcsf.qc.ca
14.
15.
ou
16.
17.
francoise.marsigny
18.

@fqcsf.qc.ca

FIIOSST
AINOQUX
ACHKNNU
ABEEHNN
ARRSTUU
ADEPSS?
EEEEEGM
-BEOTUVZ
ACEIMRT
ELLLLOV
-FIILLLR
-EEIIILW
-AIILLLT
L+EEELLT
EGILRY?
LLOOP

Amicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IRTEMSA
UFOETAJ
AF+FRCLA
CR+DUNEI
DRTEEVL
O?PAGII
O?+NLMEU
EBLHAEE
ABEEL+ZO
ABELO+?E
TSSKUNA
-IENNTRR
SISLAIA
QOHNSUP
H+NDCOIX
CDHNO+SV
D+EOTMGY
DEGOT+WE
GO+EURAE
AU+B

Juin 2017
RIMÂTES
JOUET
AFFALA
ENDURCIR
VERDELET
PIGEAI
ÉMULON(S)
HIE
JÈZE
ÉLABO(R)ES
STUKA
INTERNER
BALISAIS
PAQUONS
XI
VACHONS
YAM
TWEED
ROGNÉE
TUBA

H2
70
1D
87
5E
24
2D
87
7G
68
K4
44
O1
86
3G
26
D1
40
8A
91
10K 44
M1
66
D8
72
O9
51
N1
42
13C 34
9C
47
B10 50
H10 27
L10 12
1068

H7
22
G3
77
4A
78
A2
95
E3
90
3G
76
D9
75
B8
78
A11 39
O3
82
N9
76
11H 90
15H 140
C3
32
L10 42
13L 36
K2
30
1158

™ Non joué • 1er Réjean Barnabé 1148
2e André Deguire 1098 • 3e Pauline Bernier 1097

Détonante

Partie préparée par 1. AADEMRS
Étienne Leduc. 2. DEEEJNU

21 mars 2017

Juin 2017
DAMERAS
DÉJEUNER
TIFOSIS
ANOXIQUE
NUNCHAKU
BAHAMIENNE
SUTURERA
ES(C)APADES
MAGE
BOUVETEZ
MERCANTI
OVE
RIF
ÉWÉ
JAILLIT
ÉTÉ
LARYNGE(C)TOMISÉE
POLO

Amicale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ALAE?ON
ONU?TSJ
-STREEAC
TLOIIYX
IILT+ZAE
I+EENERM
OAIGVPH
GIP+ASOF
GO+SSOLM
G+EIENCB
EEGN+EDI
TELBEEA
FAWDQEI
DFIQ+UGI
DFGI+UTN
DGT+TNVE
GTT+UUUL
GLTUU+RK
GLUU+SRH
HLR+DIRA

H4
72
8A
101
I1
76
B1
130
E1
94
6D
76
M1
68
G1
82
8L
24
O4
75
K1
79
J1
38
C3
32
10M
32
C8
30
N1
14
1A
1022
12A
18
2063

Juin 2017
A(G)ONALE
AJU(S)TONS
CÉRASTES
ONYX
TALIEZ
MÈNERIEZ
HOVA
PIFAS
MOLOSSE
BIC
DÉNEIGEA
ENTABLÉE
WALÉ
QUID
UNIF
VEND
TU
KART
GUGUS
RIDA

H4
64
8H
95
K4
86
N7
42
L10 54
15E 104
D12 42
L1
36
14F 33
13G 32
4A
74
C3
78
8A
42
A1
36
M1
38
B10 29
14A 22
6B
33
F2
29
G8
27
996

29

Solutions
Mots croisés (pages 16 et 17)
HORIZONTALEMENT
1. HAKA - MAATJE - BAH - PHLÉOLE - DOXA
2. ACALÈPHE - HOIR - LI - GUÉÂT - ALOÈS
3. LOMÉCHUSE - CHIOURME - CRÉPUES - CAP
4. ANA - LOBS - USANCE - ÉROTISERA - CUIR
5. IL- IDRISSIDE - TAGALOG - RETAILLE
6. STATS - IRE - SISSONE - ORSEILLE
7. US - OS - SÉCU - CHIANT - ASSAI - TO
8. PRAO - STRAS - IMAMAT - AN - MICAS
9. NID - XI - ABATTOIR - LEBEL - RÉSÉQUA
10. SEÑORITA - YAM - IVES - POCO - UNS
11. TUE - EN - ÂGE - SIS - POILUE - BÉAT
12. ÉCOSSA - QUICK - SA - MAC - AMPHIUME
13. LE - SMART - CI - CACHEMIRE - SIR
14. EUE - SPAT - EGROTANT - CHEAP - OPTE
15. STRIGE - SE - AIL - ROUCHI - OM - OC
16. BRRR - VIRÉO - PUB - IN - LOS - OBELE
17. SENAU - BOWAL - LEI - SAKIEH - TUERIE
18. FLA - HAN - AYS - GAVOT - EGO - REM
19. GUELFE - RENCART - BRIE - IF - ONCE
20. ARC - PI - SEBKHA - ONLINE - DRUS
21. VOLITIF - COR - PIF - LETTREUX - SI
22. ÉCALE - PAVESAN - NOS - RUA - US - PAL
23. HIE - ENFIN- SECAM - ILIAQUES - SOUL
24. OR - UNI - IF - SEAU - NI - NU - TE - KORÊ
25. COINCHIEZ - RI – ÉNOL - CÉTÈNE - GEL
26. MA - GREDINE - SNOBE - USNÉE - GO
27. HÉMATIE - NUS - SA - LE - AI - INTRON
28. BRIK - BUCCIN - EVZONE - UN
29. PNEUMATIQUE - HÉ - ZOOS - ZOOPHYTE
30. MITAN - TÉRASPIC - EX - RIO - US
VERICALEMENT
1. HALA - SUP - IBÈRES - AGAVE - OC - HOP
2. ACONITS - UTES - UROCHROME - NU
3. KAMALA - PISTOLER - ÉPÉCLAI - IAMBE
4. ALE - TORDEUSE - IBN - ILÉON - ARUM
5. ÉCLISSA - NES - SGRAFFITE - CHTIMI
6. ÉPHOD - OXO - ASPÉRULE - EUH - IKAT
7. HUBRIS - IRE - MA - PFENNIGE - TA
8. MESSIRES - QATS - RI - FIER - FIN
9. SÉCTATEUR - ÉVOHÉ - API - ZEN
10. AH - US - URBANITÉ - IWANS - ANI - DU - UT
11. TOCSIN - AA - GARANCE - FRISBEE
12. JIHAD - OSTYAK - RIEL - ABCÈS - IN
13. ÉRINES - TAG - COLO - ARKOSES - ESCHA
14. OC - IDIOMES - LYTHRACÉE - ACES
15. BLUETS - MI - ACARPES - NAANS
16. AIR - ASCARIS - INOUI - MUON - NUI
17. MEGOHM - VIT - TUB - GROIN - LOL
18. GÉRANIALES - SAINFOIN - BÉEZ
19. PU - OLÉATES - MACHIAVEL - SLICE - VOC
20. HECTO - PACHINKO - IL - DZO
21. LARIGOT - ÉPOCHÉ - ITINÉRANTS - OSE
22. ÊTES - ALOI - EAGLE - FÉTUQUE - AN
23. PERSAN - CLAMP - OHÉ - TAU - NUIEZ
24. LAURÉES - ROUMI - OS - GO - ÊTES
25. ÉLÉATISME - ÉPROM - TONDEUSE - NI - OR
26. OS - ALAISE - HEP - OU - CRUS - GÉNÉPI
27. DE - CILICE - BI - TUBÉREUX - SKEET - HO
28. OSCULE - AQUEUSE - ÈRE - POOL
29. AIL - TSUNAMI - OLIM - SAUR - GOUTU
30. ASPRE - ASTÉRACÉE - OEILLETONNES

Jeux David (pages 18 et 19)
Les deux solutions
1. DÉNATURA / RENAUDÂT
3. FÉDÉRALE / DÉFLATÉE
5. AJOURNAI / CONJURAI

30

2. AVOINANT / SAVONNÂT
4. AVOIEREZ / AVORTIEZ
6. DÉLABRÉE / DÉLIBÉRÉ

7. ÉLUDIONS / ONDULIEZ
9. CONFINÉE / INFONDÉE

8. DIVORCER / REDEVOIR
10. TONICITÉ / PÉTITION

Le premier coup de partie
1. CRYPTÉE 2. LYNCHER 3. APITOYÉ 4. ROYAUTÉ 5. DACTYLO
6. CYANOSE 7. ÉPONYME 8. FUYARDE 9. ODYSSÉE 10. LYRISME

Des deux côtés
1. ALGÉROISES
2. GATINOISES
4. ZAGRÉBOISE
5. ZURICHOISE
7. COVOITURES
8. DROITISERA
10. MALADROITS

3. VERDUNOISE
6. CLOÎTRERAS
9. EMBOÎTERAS

Nonuple joker
1. GOBERAIT 2. GODERAIT 3. GRATIOLE 4. ORGANITE
5. ORGIASTE 6. RAVIGOTE 7. DÉROUGÎT 8. VOLTIGER
9. GÉMIRONT 10. GRIVETON 11. GRISOTTE 12. RUGOSITÉ

DEM +
1. DÉCLAMA
5. DÉSAIME
9. DOMINÉE

2. DÉCORUM
6. DIADÈME
10. DOMPTER

3. DÉPLUME
7. DILEMME

4. DÉPRIME
8. DIPLÔME

2. AUDIMAT
6. CELTIUM
10. EMBATTU

3. AUGMENT
7. COMTAUX

4. CALUMET
8. CUMULET

MUT +
1. AMPUTÉS
5. CASTRUM
9. DAUMONT

7 lettres + ??
1. KATANGAIS 2. KABOULIEN 3. EXCIPASSE 4. APOTHÉOSE
5. GLAISEREZ
6. DÉVERBAUX 7. DÉNICHAGE 8. INFLÉCHIE

La lettre à insérer
1. ALLIANCE
5. COUPLAGE
9. FONTAINE
13. OMBRELLE
17. TRACTEUR

2. ANGOLAIS
6. DÉRIVEUR
10. FRISQUET
14. PORTABLE
18. THRILLER

3. ADVENANT
7. ENGRENER
11. GOULACHE
15. ROMANCÉE

4. CHIALEUR
8. FAUVISME
12. LAMINEUR
16. ROQUERIE

L’insertion
1. PLIAIENT
4. FOUIRONT

2. RÉSEAUTE
5. ABOYEUSE

3. DÉVOIERA
6. DÉZOOMES

La chenille
1. PORTAILS
5. FLUCTUAI
9. TURFISTE
13. ZESTERAI
17. SIDÉRAUX
21. BÉQUETAI
25. LUTHISTE
29. HABITONS
33. BISCORNU

2. TROPICAL
6. FAUTEUIL
10. TWISTEUR
14. SAUTEREZ
18. RADIEUSE
22. BIQUETTE
26. HUILÂTES
30. BÂCHIONS
34. COURBONS

3. PICTURAL
7. FUSELAIT
11. TWISTERA
15. SURTAXEZ
19. ÉRADIQUE
23. LIQUETTE
27. SOUHAITE
31. BRONCHAI
35. COUVRONS

4. LUCRATIF
8. FLUTISTE
12. TZARISTE
16. EXTRUDAS
20. ABDIQUÉE
24. LUISETTE
28. HAUTBOIS
32. CABRIONS

Jouons avec les clubs - LCE (pages 20 et 21)
A) CROQUET, IRAQIEN, GYPSIER, MICROBE, PRORATA, CONVENT,
PUDIQUE, CIGOGNE, THÉÂTRE, FAIRWAY, COTTAGE, FAMEUSE,
ABORTIF, VIEILLI, PRÉFACE, GIBOYER
ET DONC RAYMONDE TREMBLAY
ZINCAGE, VOLAPUK, MAÏORAL, COMMUER, PÉDIBUS, SUCETTE,
FENOUIL, APADANA, DÉFAITE, KILOBIT, OLÉACÉE, FRITURE,
RABATTU ET DONC CLAUDE LAFLEUR
B) WHARF, REIKI, KODAK, XÉNON, CROIX, JOLIE, NOYER, TWEET,
KYSTE, TEDDY, SPITZ, QIBLA, AZOBE, PROJO, XÉRUS, OSQUE ET
DONC FRANCINE ST-PIERRE
C) 1. ENGLOBERA, GALBÈRENT, INGÉRABLE 2. BABEURRE,
BARBECUE, DÉBOURBE, ÉBARBEUR, ÉBARBURE, EMBOURBE
3. AFFADIR 4. HYPERNOVA 5. ALBERGE, ALGÈBRE, BRÊLAGE,
GÉRABLE 6. FEUILLARD, FEUILLERA, FLOCULERA, FOUAILLER,
FOUILLERA, FULGURALE, FUSELLERA, FUSILLERA, REFOUILLA
7. PERRONS, PIORNER, PRÔNERA, PRÔNEUR 8. GLATISSE,
LISTAGES 9. PRÉTIRES, PRÊTRISE, REPÉTRIS, REPRÎTES

Septembre 2017

Solutions
D) BALANCE, BLOCAGE, COMPLICE, DÉLICATE, DULCINÉE,
FLANCHER, GRELUCHE, LOQUACE, PLANCHER, TALOCHE
E) AGLYCONE, FLOCKAGE, GLYCINE, LECKERLI, LOCKISTE,
LYCOPODE, LYOCELL, SALICYLÉ, WELSCHE, XYLOCOPE

Nonuples 2 jokers (page 22)
TIRAGES NIVEAU 1
1. GRIFFEUR
2. RÉGINOIS
5. GLISSOIR
6. SIMONIES
9. SIROTEUR
10. RUPESTRE
TIRAGES NIVEAU 2
1. SALAISON
2. ITALIENS
5. ULTRASON
6. OSSATURE
9. NOUNOURS 10. TRUSTEUR
TIRAGES VERBES
1. BISCUITA
2. SÉGRÉGUA
5. SONORISA
6. SURTONDE
9. OCTUPLAI
10. SURSÎTES
TIRAGES LETTRE CHÈRE
1. DRAWBACK 2. KAMIKAZE
5. BYZANTIN
6. ZWANZEUR
9. KIBITZÉE
10. NETWORKS
TIRAGES SALMIGONDIS
1. HASHTAGS 2. HARDCORE
5. ANECDOTE 6. SCENARII
9. COMTESSE
10. POPCORNS
TIRAGES FRANCIS
1. ASTICOTA
2. AUTOTEST
5. SPERGULE
6. TERNÎMES
9. ENFUMOIR
10. CRÉOLITÉ

3. GRISOTTE
7. PLISSURE

4. POUSSEUR
8. TRIRÈGNE

3. LOINTAIN
7. SOLENNEL

4. SULTANAT
8. OISILLON

3. FORLIGNA
7. SOURDENT

4. STRIPPAI
8. ENTREVIT

3. AYURVÉDA
7. WATERZOÏ

4. AQUAGYMS
8. OUZBÈKES

3. HALFPIPE
7. SMOOTHIE

4. SUBPOENA
8. INSIGHTS

3. PODCASTA
7. IBOGAÏNE

4. GNOCCHIS
8. UNICORNE

Les noms propres PA... (page 24)
1. V 2. D 3. L 4. T 5. Q 6. W 7. X 8. J 9. O 10. R 11. M
12. Y 13. C 14. B 15. P 16. K 17. G 18. S 19. H 20. F
21. A 22. E 23. I 24. U 25. N

« Anaphrases » (pages 27)
1. CLICHÉS/CHICLÉS 2. CHIEURS/CHIURES 3. GRINCHE/CHIGNER
4. CHIMIES/CHIISME 5. CHINANT/NICHANT 6. CHIPOTÉ/POTICHE
7. CHIQUES/QUICHES 8. SCHNOUF/CHNOUFS 9. CHŒURS/
CHOURÉS 10. CHOFARS/SCHOFAR 11. HÉLICON/CHOLINE
12. CHÔMANT/MANCHOT 13. CHÔMEUR/MOUCHER
14. POCHANT/CHOPANT 15. ROCHÉES/CHORÉES
16. CHOURÉE/ÉCHOUER 17. CHOYANT/TACHYON

De trois à sept (pages 28)
1. AGI
7. LEI
13. AIL
19. IVE
25. VIA

Mots croisés (page 27)
HORIZONTALEMENT
A. LAC, ABOULÉE, IXE
B. INSENSIBLES
C. DÉVASE, AUTELS
D. SÉVÈRE, CHEIRE
E. ESTE, AVILI, GAGA
F. CESTE, ÈRE, FENIL
G. ON, SAL, FOR, SI
H. UTE, GINKGOS, BLÉ
I. FI, ALE, USE, AN
J. LEMME, LEI, ÉPATE
K. ÉLUA, PUNCH, ÉMUS
L. LATTÉE, IODLER
M. DENIER, GUÉRET
N. CÉLIBATAIRE
O. UNE, ÉLÉMENT, SOU
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VERTICALEMENT
1. LAD, ÉCOUFLE, DRU
2. ESSENTIELLE
3. CIVETS, MUANCE
4. NAVETS, AMATIE
5. ASSE, EAGLE, TÉLÉ
6. BÉERA, LIE, PÉRIL
7. ON, ÈVE, LUE, BÊ
8. USA, IRAKIEN, DAM
9. LI, CLÉ, ICI, TE
10. ÉBAHI, FOU, HOGAN
11. ÉLUE, FOSSE, DUIT
12. ÉTIGER, ÉPELER
13. ISERAN, AMÈRES
14. LÉGISLATURE
15. ERS, ALIÉNÉS, TAU

3. RAP
9. GIN
15. BIT
21. PEC
27. TOM

4. ROB
10. FLA
16. CEP
22. NIF
28. TIR

5. SIC
11. EUT
17. COT
23. MAT
29. UTE

6. TOI
12. ACE
18. CET
24. GEL
30. SPA

Lettre à enlever (pages 28)
JEU 1
1. CAPABLE 2. INHUMAI 3. JUGEUSE 4. AURÉOLE 5. MAIGRIT
6. SECOUEZ 7. TRACLET 8. VOLASSE DONC LAITERON
JEU 2
1. ASSOUPI 2. CONFINS 3. FOUTAIS 4. LAÇASSE 5. GRIMENT
6. REVERSA 7. REVIENT 8. VINEUSE DONC GÉNOPOLE
JEU 3
1. CONSTAT 2. ILLÉGAL 3. LIERONT 4. PLOMBER 5. REPÊCHA
6. SAMURAÏ 7. INUSITÉ 8. TAIRONT DONC SAPONINE
JEU 4
1. LOUEUSE 2. COMPOTE 3. CONSULE 4. DÉDIREZ 5. GÉREREZ
6. HÂTEREZ 7. PISSEUX 8. RESSENT DONC CONCERTI
JEU 5
1. CLOUTER 2. CIRASSE 3. SCAROLE 4. EXTRANT 5. FIÈRENT
6. PATIENT 7. RÈGLENT 8. SOMALIE DONC EULÉRIEN
JEU 6
1. BURETTE 2. CALCULE 3. CONFITE 4. ÉTAMAGE 5. FEUILLE
6. ENNUYER 7. POISSON 8. RÉCENTE DONC HÉLIPORT

Date de tombée
pour le prochain Écho Scrab

Le lettre manquante (page 25)
1. YAWL, AFIN, TAXIS, ARACK, QING, CALAMAR, TWEEN, YATAGAN
2. THÈME, ADA, BIRBE, AMUSE, STAR, TECKEL, MAXI, TABASKI
3. FEUJ, BABALLE, OBIT, VIAGER, BERK, AJOUTE, SPORE, JATAKAS
4. TJÄLE, AWALÉ, ORYX, JIVE, WOH, KATA, FUNKY, TAXIWAY
5. BLACK, TANKA, FOLK, LOUTRE, ANKH, OVIN, CANDIDA, BAKLAVA
6. QUEL, PUY, TWIST, PUNK, ONC, BEY, SWAP, QUINCYS
7. AVAL, JUNK, WISKI, STOP, BALSA, KRU, IKAT, ANISAKI
8. WITZ, KWA, HEM, OKRA, HEUR, KIWI, SAXON, TAMARIX
9. WASP, ACAJOU, JULIEN, CHUM, AREG, KVAS, ÉCHEZ, PANCAKE
10. KÉNAF, MOXA, KART, ZIKR, PIANOLA, GEX, EXO, FARRAGO
11. KILT, CHRÈME, PAYSE, BLED, ABER, INOX, CROWN, THÉBAIN

2. BAI
8. IBO
14. ASA
20. NET
26. TIN

15 décembre 2017
Si vous avez des idées de jeux et que vous aimeriez participer au nouvel Écho Scrab, communiquez avec Gilles
Couture ou Françoise Marsigny. (voir courriels en page 2)

Détonante
Juin 2017
Préparée par Julienne L. Mingarelli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MODEVEN
KINACHP
TANIBNH
RATOZEU
EX?UUQE
LILUREY
GABO?LI
SSSMOEU
ALIPOCM
EDARETT
ARIFEED
AISSROU
TEVENNI
SERAGLE

VENDÔME
PACHINKO
INHIBANT
POUTZERA
QUÊ(T)EUX
REUILLY
OBLIG(E)A
ÉMOUSSAS
COMPILAI
ATTARDÉE
DÉFERAI
ASSOURDI
ENVIENT
RÉGALECS

H4
8A
E5
A8
13C
12H
14I
O8
K5
15A
L2
2F
N2
C2

82
134
102
137
130
98
92
158
102
80
88
63
96
76
1438

31

L’Équipe nationale à Martigny

Le CERM
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