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 Le coin des clubs   

Mary S, présidente de club, 88 printemps… et toujours au taquet! 

Mary, 88 ans, aux commandes  

de la partie du 9 juin 2014. 

Le jour de ses 80 ans avec 

Marielle Gingras en 2006. 

Merci Mireille! 



Nicole Giroux, directrice du club CDE, Mireille Perreault et  

Marlène Boulet, membre de la première heure  

et l’âme du Club CDE, selon Mireille. 

Au nom de la FQCSF, Luc Perron, président, a tenu à 

remercier deux directeurs de Commissions qui ont pris 

leur retraite : David Germont (Écho Scrab) après six ans 

de dur labeur, et Pauline Bernier (Équipe nationale) qui 

tire sa révérence après 19 années de loyaux services. 

Pierre Bédard et Michel Mercier ont aussi reçu un petit 

cadeau de départ, pour avoir organisé les trois derniers 

Championnats du Québec. Merci à tous !  

Merci pour votre implication 
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 Tournoi : Festival de Scrabble de Rimouski   

Podium 

François Bédard 

Ville Lemoyne 

 (LA7) 

3
e

 99,22
%

  

Francis Desjardins 

Laval 

(LAV) 

2
e

 99,35
%

  

Germain Boulianne 

Gatineau  

(OUT) 

1
er

 99,79
%

  

Podium A2 

Sylvain Coulombe 

Sherbrooke 

(SHR) 

3
e

 (14
e

) 91,14
%

  

Pauline Bernier 

Québec 

(MCM) 

2
e

 (10
e

) 92,46
%

  

Céline Plourde 

Québec 

(MCM) 

1
re

 (9
e

) 92,54
%

  

Podium A3 

Régis Fortin 

Rimouski 

(RIM) 

3
e

 (36
e

) 88,43
%

  

Lynne Lapointe 

Gatineau  

(OUT) 

2
e

 (34
e

) 88,70
%

  

Francine Gravel 

Repentigny 

(REP) 

1
re

 (29
e

) 89,10
%

  

Podium B 

Pierrette Beauvais 

Ville Lemoyne 

(LA7) 

3
e

 (71
e

) 84,90
%

  

Lise Nadeau 

Normandin 

(NOR) 

2
e

 (70
e

) 85,00
%

  

Fabien Lapointe 

Montréal 

(LLC) 

1
er

 (39
e

) 88,21
%

  

Podium C 

Lise-Andrée Couture 

Montréal 

(CDE) 

3
e

 (120
e

) 79,28
%

  

Diane Rivard 

St-Eustache 

(STE) 

2
e

 (104
e

) 80,49
%

  

Marie Boyer 

Ville Lemoyne 

(LA7) 

1
re

 (102
e

) 80,67
%

  

Podium D 

Mireille Perrault 

Nicolet 

(NIC) 

3
e

 (157
e

) 73,75
%

  

Hélène Gagné 

Rimouski 

(RIM) 

2
e

 (154
e

) 74,13
%

  

Sylvie Paulhus 

Montréal 

(CDE) 

1
re

 (143
e

) 76,28
%
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 Le Classique : mieux comprendre...    

Afin de démontrer les multiples différences que présente le 
jeu en formule classique par rapport au duplicate, et com-
me les comptes rendus de tournois classiques ne peuvent 
que rarement faire comprendre au joueur débutant les di-
lemmes que doit résoudre l’amateur de scrabble en duel, 
nous vous présentons une partie opposant deux joueurs de 
calibre moyen mais assez pourvus côté vocabulaire. Elle 
oppose la jeune Zoé à son cousin aîné Adam. Zoé rempor-
te le tirage au sort et a le privilège de débuter la partie. 
 

1 – Zoé : TKSTOLE 
Une seule solution existe à 48 points : KOTES en H-4. Zoé 
aurait bien voulu éviter de laisser un E et un S bien placés 
au centre, mais pas au point de laisser aller 22 points. 
Mot placé :  
KOTES, H-4, 48 points 

Zoé 48 – Adam 0 
 

2 – Adam : FJVUBTE 
Adam voit tout de suite la case bleu clair G-7 qui va proba-
blement accueillir le J. 
JE, JET, JEU, JUTE rap-
portent près de 40 
points, mais laissent tou-
tes les lettres B, F et V 
dans le reliquat, ce qui 
laisse augurer un coup 
suivant difficile. Même 
chose pour TÉJU en G-
5. Par contre, JUBÉ en 
G-7 augmente la mise à 
43 points et laisse FVT 
au reliquat, ce qui pour-
rait donner des mots comme fauvette ou fervent au pro-
chain tour. 
Mot placé :  
JUBÉ, G-7, 43 points 

Zoé 48 – Adam 43 
 

3 – Zoé : TL+TEEBA 
Zoé forme tout de suite TABLETTE sur le T de KOTES. 
Petit problème, ouvrir un nonuple avec un E bien placé est 
une solution que tout joueur confirmé ne fera qu’en dernier 
recours, par exemple si c’est la seule manière de placer 

toutes ses lettres, ou en 
fin de partie par un joueur 
qui essaie de rattraper 
son adversaire par un 
mouvement désespéré. 
Mais Zoé sait que l’A-
BLETTE est un poisson 
qui sait très bien évoluer 
sur la grille de scrabble. 
Le mot se place en I-8, 
formant USA et ne perd 
que deux petits points, 
mais ouvre beaucoup 

moins. Ce sera son choix. 
Mot placé : ABLETTE, I-8, 64 points 

Zoé 114 – Adam 43 

4 – Adam : FVT+EFUE 
Adam examine les possibilités : rajouter un T devant 
ABLETTE ne rapporte que 24 points (JETÉE, 7-G) et 
consomme les plus belles lettres de son chevalet. Combi-
ner les deux F donne 
ÉTOFFE (24) ou ÉTOUF-
FE (26) en 5-G, mais lais-
se à l’adversaire de nom-
breuses lettres de rac-
cord : E, R, S, Z…pas 
vraiment l’idéal. Adam 
place alors le V au-
dessus du E de JUBÉ, 
pour faire par exemple 
VÊTUE et VEUF, tous 
deux pour 31 points. 
Adam examine les reli-
quats : FF pour VÊTUE, FET pour VEUF. Ce dernier reli-
quat est plus équilibré. FUTÉE passe aussi en J-6 pour 30 
points, mais a les mêmes défauts que JETÉE : il consom-
me tous les E et laisse FV, un reliquat incertain. 
Mot placé :  
VEUF, G-10, 31 points 

Zoé 114 – Adam 74 
 

5 – Zoé : IEQD?MI 
Zoé essaie de voir si elle peut faire un score intéressant 

sans consommer le joker, 
idéalement en se débar-
rassant du Q. Elle ne voit 
que DÎME en E-9, qui don-
ne 26 points et bloque le U 
de VEUF, ce qui n’est pas 
une bonne idée quand on 
garde le Q en main. À la 
même place (en E-8), il y 
aurait Q(U)ID pour 34 
points. Mais pourquoi ne 
pas se servir de ce U sur la 

grille? M(O)DIQUE rapporte aussi 34 points en 12-A, ce 
qui ouvre aussi un nonuple. Zoé cherche ailleurs et finit 
par trouver ÉQ(U)IDÉ en 14-I pour 58 points. C’est un 
coup d’ouverture, mais moins téméraire que M(O)DIQUE, 
et Zoé garde MI en main, c’est prometteur. 
Mot placé : ÉQ(U)IDÉ, 14-I, 58 points 

Zoé 172 – Adam 74 
 

6 – Adam : FTE+EIAE 
Adam examine le K. Il 
trouve KIFÉE, KÉFIÉ, 
KEFTA, KIFÂT – tous 
pour 34 points. Mais la 
meilleure place est en 
maçonnerie le long de 
ÉQUIDÉ. FATE, FÊTA, 
FÊTE rapportent tous 47 
points, mais Adam préfè-
re éliminer deux E de 
façon à garder AEI. Tou-
jours soigner son reliquat, 
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  ...mieux apprécier!  par Jean-François Lachance 

tel est le premier commandement du joueur de classique. 
Mot placé :  
FÊTE, 15-L, 47 points 

Zoé 172 – Adam 121 
 

7 – Zoé : MI+ARPXI 
L’attention de la jeune joueuse porte immédiatement sur le 
X. Comme il n’y a pas de pivot E ou I sur la grille, Zoé pen-
se au U qu’elle a examiné tout l’à heure et forme PRI-
MAUX en 12-A. C’est le top (44 points), mais le coup ou-

vre le haut de la grille aux 
quatre vents. Cela ne 
convient pas à Zoé qui 
veut se donner les 
moyens de garder son 
avance. EXPRIMA en 11-
H montre les mêmes dé-
fauts, mais vers le bas. 
IXAI en J-5 donne 37 
points, Zoé peut même 
placer le M devant pour 
deux de plus, mais perd 
toutes les voyelles du 

tirage. Dernière considération : pourquoi ne pas poursuivre 
le travail de maçonnerie entamé par Adam? Zoé construit 
PRIMA à gauche d’ÉQUIDÉ, ce qui fait tout de même 37 
points en conservant XI en main. Rien ne devrait l’empê-
cher de faire fructifier le X la prochaine fois…La maçonne-
rie est souvent le moyen de marquer beaucoup de points 
en classique sans donner d’ouverture à son adversaire. 
(Notons cependant que Zoé aurait aussi pu placer PRIMAI 
en E-8 pour 37 points, condamnant ainsi le dangereux 
quadruple en rangée 5…) 
Mot joué :  
PRIMA, 13-K, 37 points 

Zoé 209 – Adam 121 
 

8 – Adam : IAE+UIGZ 
Au tour d’Adam de chercher à placer la lettre la plus chère 
de son tirage. Il voit rapidement LUGIEZ et LIGUEZ en  
10-I pour 38 points. Il construit également TAGUIEZ en  
6-H pour trois points de 
plus, mais cette solution 
lui plaît moins car Zoé 
pourra sans doute faire 
une trentaine de points 
en reliant le Z et la case 
mot compte double. Pla-
cer le Z quatre colonnes 
à droite le rend beaucoup 
plus difficile à exploiter, à 
moins de l’utiliser pour 
placer un scrabble. Que 
choisir, maintenant? Les 
deux solutions sont quasi équivalentes, seuls le U et le I 
changent de place. Mais un U final est plus difficile d’accès 
que le I, c’est pourquoi Adam place finalement LIGUEZ. 
Mot joué :  
LIGUEZ, 10-I, 38 points 

Zoé 209 – Adam 159 

9 – Zoé : XI+SUAUA 
Le S que Zoé vient de tirer peut se placer au bout de 
VEUF ou de ABLETTE. 
Cette dernière solution 
est plus payante et ouvre 
moins la grille. AXAIS est 
le top (52 moins) mais 
laisse trop de rallonges. 
De plus, Zoé constate 
qu’elle va devoir garder 
deux U, mais estime que 
de garder aussi un A 
améliore son futur tirage. 
Zoé rejette AXIS qui offre 
lui-aussi un grand nom-
bre de rallonges (M-AXIS, T-AXIS) et préfère IXAS (F-
IXAS est peu probable puisque les deux F ont déjà pris 
place sur la grille, il ne reste que M-IXAS). Avant de placer 
un mot, il est primordial d’anticiper les rallonges que l’on 
offre à l’adversaire. 
Mot joué : 
 IXAS, 15-F, 49 points 

Zoé 258 – Adam 159 
 

10 – Adam : AI+LESPM 
Adam est heureux de voir un tirage qui va probablement 
lui permettre de scrabbler. PÂLIMES, PLIÂMES, PILÂ-
MES, EMPILAS se construisent facilement et rapportent 

de 68 à 74 points en 
rangée J. Mais le dernier 
de ces mots se place 
aussi en quadruple pour 
100 points. Il existe une 
rallonge évidente  
R-EMPILAS, mais Zoé 
ne pourra s’en servir 
pour scrabbler à moins 
d’incorporer le K dans 
son mot. Adam n’hésite 
donc pas à occuper la 
place que Zoé aurait 

peut-être pu bloquer à son avant-dernier coup… Le calcul 
des probabilités rend beaucoup de services aux joueurs, 
mais n’est en aucun cas infaillible. 
Mot joué :  
EMPILAS, E-5, 100 points 

Zoé 258 – Adam 259 
 
Nous retrouverons nos deux protagonistes dans la pro-

chaine édition pour la conclusion de la partie!      

 Saguenay - Guyanaises 

Nom propre : ville du Québec 

Nom commun : voisines de la surinamaise 

U A I N Y S S A G E 

RÉPONSES : 

 1 tirage, 2 mots, dont un 10 lettres  
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 Jeu : jouons avec les clubs - ETI   

AILMNOP     __ __ __ __ __ __ __   

AACEENP    __ __ __ __ __ __ __    

AAALLRT      __ __ __ __ __ __ __  

EEFFFIR      __ __ __ __ __ __ __  

AEIPPTT    __ __ __ __ __ __ __    

             

ABCILLO       __ __ __ __ __ __ __ 

EEIPRUV  __ __ __ __ __ __ __      

CEHNOQU    __ __ __ __ __ __ __    

BDFIISU   __ __ __ __ __ __ __     

AADDDEN    __ __ __ __ __ __ __    

EEFGORU     __ __ __ __ __ __ __   

ADEIMRY     __ __ __ __ __ __ __   

AIMNZ  __ __ __ __ __     

BKMOU     __ __ __ __ __  

ENNOX    __ __ __ __ __   

IPSTZ    __ __ __ __ __   

ABILQ      __ __ __ __ __ 

ACJNU   __ __ __ __ __    

ADERW     __ __ __ __ __  

           

ADDNY   __ __ __ __ __    

CIKQU     __ __ __ __ __  

AFRUX      __ __ __ __ __ 

FLOOW   __ __ __ __ __    

EIJUV     __ __ __ __ __  

CEEKR     __ __ __ __ __  

 

i) ANGERS = __ __ __ __ __ __ 

  __ __ __ __ __ __ 

  __ __ __ __ __ __ 

  __ __ __ __ __ __ 

 

ii) AABBERU =  __ __ __ __ __ __ __ 

 

iii) CORNEAU =  __ __ __ __ __ __ __ 

 

iv) DECHENE + ? =  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

v) AIMQRSU =  __ __ __ __ __ __ __ 

vi) ILMNOU =   __ __ __ __ __ __ 

 

vii) NELLIS =   __ __ __ __ __ __ 

 

viii) AACEILNPS = __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

ix) SABOURIN =   __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

x) WELSH + ?? =  __ __ A __ __ __ I 

  __ __ __ C __ E __ 

  __ __ __ __ C __ E                    
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1. __ __ __ ETI __ vient-il vraiment en mangeant ? 

2. __ ETI __ __ __ __ recueil de « Perronismes » 

3. __ __ __ __ ETI __ comme elle joue beaucoup de parties, celui de Claire fait cinq pages 

4. __ __ __ ETI __ __ lorsqu’il est bon, ça se mange 

5. __ __ __ ETI __ se désaper 

6. __ ETI __ __ __ amulette, porte-bonheur 

7. __ __ __ ETI __ __ infection cutanée superficielle, mais pas très jolie 

8. __ __ __ ETI __ __ époque des Spice Girls, du film Titanic et de la série Friends 

9. __ __ ETI __ __ __ ce qu’on fait pour les parties d’un simultané 

10. __ __ __ ETI __ se saper  

 Jeu : jouons avec les clubs - ETI  par Gaétan Plante 

1. __ __ __ __ ETI __ compartiment contenant des caractères 

2. __ __ ETI __ __ alcaloïde utilisé comme vomitif 

3. __ __ __ ETI __ plante ornementale 

4. __ __ __ __ ETI __ bordure en forme de grains des monnaies et des médailles 

5. __ ETI __ __ __ (terre) remuée 

6. __ __ ETI __ __ __ intellectuel et non affectif 

7. __ __ __ __ ETI __ point de broderie 

8. __ __ __ ETI __ __ genre musical chanté grec 

9. __ __ __ ETI __ __ soumission à une domination 

10. __ ETI __ __ __ graminée odorante de l’Inde           

Lettres à utiliser : 

A B B C C D  

E E E E E E E F  

G H H I I I L L 

M N N N N O  

P P P P  

R R R R R R R R  

S S T U V V 

Lettres à utiliser : 

A A B C D 

E E E E E E E  

G G J J K L M M  

N N N N N O O O O  

P Q R R R  

S S S S S S S  

U U U V V 

    1376     1554 
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    794 

    1086 

 Championnats du Monde 2014 - Élite  

Onze anciens champions du monde. Première rangée, Ger-

main Boulianne, Jean-françois Lachaud, Antonin Michel, 

Hugo Delafontaine; deuxième rangée, Franck Maniquant, 

Emmanuel Rivalan, Francis Desjardins, Florian Lévy; troisiè-

me rangée, David Bovet, Éric Vennin, Christian Pierre. 
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    956  

    966 

 Bataille à finir entre les ex-champions du monde...  

Podium Élite : Patrice Janneret, président de la Fédération 

internationale, accompagne Antonin Michel (3
e

), Hugo Dela-

fontaine (1
er

) et  Francis Desjardins (2
e

). 
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    1015 

    830 

 Championnats du Monde 2014 - Élite  

ë

Élite - Podiums jeunes 

Debout, Espoirs : Sullivan Delanoë (3
e

), Hugo Delafontaine 

(1
er

), Francis Desjardins (2
e

). Juniors : Steve Causse (3
e

), Neil 

Clow (2
e

). Accroupis, Cadets : Corentin Tournedouet (3
e

), 

Quentin Mallegol (2
e

), Erwan Bernard (1
er

), Juniors : Gaston 

Jean-Baptiste (1
er

). 
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    994 

 ...à Aix par David Germont 

Élite - Podiums vermeils et diamants 

À gauche, Diamants : Andrée Jans (3
e

), Bernard Grellet (1
er

), 

Jean Fertier (2
e

). À droite, Vermeils : Françoise Bury (2
e

), 

Guy Delore (1
er

), Marc Noël (3
e

). 
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 Championnats du Monde 2014 - Élite  

RÉSULTATS

ë

ë

RÉSULTATS

L’arrière du Casino avec les grandes portes et fenêtres qu’il 

ne fallait pas ouvrir sous peine de dérégler la clim. 

En arrière–plan, le mont Revard, du massif des Bauges situé 

à l’ouest d’Aix-les-Bains. 
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Étienne, Simon,  

Charles-Émile et  

Benjamin à Paris. 



 

 Une belle Aix-périence  par Simon Guay Laberge 

Armel Jolin 

lors de la fête 

du dimanche 

soir. 

Le pédalo  

a plu à  

Charles-Émile, 

Étienne, Armel  

et Benjamin. 

Armel en  

bonne  

compagnie. 

Charles-Émile prêt 

pour l’accrochbranche. 
Benjamin  

bien entouré. 

Benjamin et Charles-

Émile au déjeuner. 

Étienne. 


