Numéro 16 ‐ Mars 2010
On ne finit pas d’apprendre1
La sixième édition de l’Officiel du Scrabble est en préparation, elle
paraîtra en juin 2011 pour entrer en vigueur début 2012. Toutefois, les
contraintes éditoriales font que le tapuscrit devra être prêt à la fin de
cette année. Il est encore temps de proposer « vos » mots nouveaux
dans la page dédiée à l’ODS sur le site de la Fédération Internationale
(www.fisf.net). Ce module a remporté un grand succès car plus de 2000
mots ont été proposés par près de 300 personnes. Cette liste de mots
sera examinée au mois de juin par les membres du comité de rédaction,
qui en sélectionnera une partie pour l’ODS 6 (10 % semble un minimum)
selon divers critères : présence dans des dictionnaires ou encyclopédies,
occurrences dans des moteurs de recherche, etc.
L’ODS 6 devrait apporter environ 1500 nouvelles entrées (nettement
moins que les 2500 de l’ODS 5 donc). Environ la moitié d’entre elles
seulement sera vraiment « utile », c’est‐à‐dire constituée de mots de 2 à
8 lettres.
Au Scrabble classique, chaque joueur joue avec son niveau de
vocabulaire et un dictionnaire « pléthorique » ne pose aucun problème :
il n’y a que lors de parties entre joueurs de haut niveau que la grille sera
truffée de mots jugés « peu connus ». Les lacunes de vocabulaire ne sont
pas pénalisantes pour les joueurs : ceux‐ci ne s’apercevront qu’ils ont
manqué un scrabble que s’ils analysent leurs parties après‐coup… ce que
font très peu de joueurs, qui notent leurs tirages au fur et à mesure.
En revanche, au Scrabble duplicate, c’est le mot qui rapporte le plus
de points qui est obligatoirement joué. Si celui‐ci est un « mot de
vocabulaire » inconnu de 99% des joueurs… et bien il sera raté par 99%
des joueurs ! Et alors ? Quel autre problème que l’ego de joueurs qui
auront un négatif un peu plus important ? Tout le monde joue avec les
mêmes lettres et ce qui compte c’est la place par rapport aux autres
joueurs et non le pourcentage par rapport au top. Si un joueur prétend
aux premières places, il faut qu’il fournisse le travail nécessaire et qu’il
apprenne TOUS les mots. C’est pourquoi je trouve quelque peu
démagogiques et parfois même peu reluisantes ces critiques sur « tous‐
ces‐mots‐inconnus‐pas‐français» qui parsèmeraient l’ODS, qui sont le
fait le plus souvent de joueurs de première ou deuxième série
prétendant défendre les intérêts des « petits joueurs » et des
« débutants ». Ces derniers n’en demandent pas tant et se passeraient
volontiers de cette condescendance.
La situation devient même parfois cocasse quand ces critiques citent
en exemple tel (obscur) mot absent mais « connu de tous » (c’est‐à‐dire,
connu d’eux) alors qu’il y a des « milliers de mots que personne » (c’est‐
à‐dire, eux) ne connaît.
Un joueur, à quelque niveau que ce soit, accepte plus facilement de
rater un mot qu’il ne connaît pas, que de se voir refuser un mot « qui
existe », dont il connaît la définition et qui est absent du dictionnaire de
référence. Tout le monde a fait cette expérience désagréable. C’est
pourquoi, édition après édition, l’Officiel du Scrabble essaie de combler
ses lacunes. En corollaire, chaque joueur doit être conscient que si des
mots « nouveaux » lui sont inconnus, ce n’est pas pour autant
« n’importe quoi » : ces mots étaient attendus par d’autres joueurs qui
n’ont pas les mêmes centres d’intérêt ni le même environnement
socioculturel, n’habitent pas la même région ou le même pays... Sur ce
dernier point, le comité de rédaction de l’ODS et la FISF tiennent
particulièrement à rendre compte de la diversité du français.
Il « manquera » toujours des mots, mais l’ODS a été un immense
progrès par rapport au Petit Larousse (la référence du Scrabble jusqu’en
1990) avec ses milliers de mots qui entraient et sortaient régulièrement.

Calendrier



8‐13 mars : Simultanés de France, horaires habituels.
14 mars : finale régionale à Montpellier (salle Guillaume
de Nogaret, espace Pitot), 3 parties à 10h, 14h et16h30,
réservée aux joueurs qualifiés.
 20 mars : SP 7 au club, 14h30.
 20‐21 mars : 29ème championnat de France de Scrabble
classique à Chamalières, ouvert à tous.
 28 mars : Qualification Interclubs à Montpellier (salle
Pelloutier à Antigone), 3 parties à 10h, 14h et 16h30.
Inscrivez‐vous vite afin de pouvoir constituer les équipes !

Vie du club
Retour au club de Nicole VIGROUX après une parenthèse
de plusieurs années ! Retour au club également de notre
benjamin, Guilhem PEYRONNET, 15 ans et arrivée d’un vrai
nouveau, di lunès, Grégory ALBE !
La majorité des mots qui sont l’objet de critiques
(anglicismes, mots d’argot…) sont d’ailleurs présents dans
les éditions récentes du Petit Larousse.
Une autre critique récurrente de l’ODS est qu’il aurait
introduit de manière artificielle énormément de mots avec
« lettres chères » (on se demande bien pour quelle
motivation d’ailleurs !), une étude statistique page suivante
montre qu’il n’en est rien et que cette tendance existait déjà
du temps du Petit Larousse.
Le Scrabble est une activité à la fois culturelle, ludique et
sportive. Les mises à jour du dictionnaire permettent de
renouveler l’intérêt pour le jeu et, pour ceux qui le
souhaitent, d’enrichir leur culture générale en apprenant de
nouveaux mots. Il ne s’agit pas non plus d’accuser ceux qui
ne se préoccupent pas du sens des mots de « scrabbler
idiot »2 : c’est leur droit, ce n’est ni nécessaire, ni
obligatoire pour bien jouer ! Si sur Internet ou ailleurs on vous
apostrophe d’un « et ça veut dire quoi ?» (sous‐entendu, « tu
es un gros nul qui apprend des listes par cœur » ou « un
tricheur qui sort des mots d’un anagrammeur3 »), répondez
n’importe quoi, ça fera l’affaire !
En bref, le vocabulaire du Scrabble nécessite humilité et
tolérance : personne ne connaît tous les mots, tout le
monde joue certains mots sans en connaître le sens, ce n’est
pas parce qu’un mot vous est inconnu qu’il n’existe pas, etc.
C’est d’ailleurs la raison d’être des petites études de
vocabulaire qui paraissent régulièrement dans cette Lettre
de Raccord. Apprendre petit à petit, en se distrayant, sans se
désespérer du fait qu’on n’en finira jamais.
Hervé Bohbot
(1) Titre d’un rapport de 1979 du Club de Rome (groupe international
de réflexion qui posait dès la fin des années 1960 la question des limites
de la croissance et de la société de consommation pour l’avenir de la
planète).
(2) Sur le modèle du « je ne veux pas bronzer idiot » inventé en 1970 en
Tunisie pour le festival de jazz de Tabarka. « Ne scrabblez pas idiot »
était aussi de 1986 à 2000 le nom d’un jeu de Mots de Tête qui
proposait de rendre leurs définitions à des mots peu connus.
(3) Logiciel donnant toutes les solutions d’un tirage.

Vocabulaire

Quelques statistiques sur l’ODS 5 (par HB)
L’Officiel du Scrabble est un sujet qui passionne les joueurs, en
témoignent des débats sans fin dans les forums sur Internet, dans
le courrier des lecteurs de Scrabblerama, etc. Des « vérités » sont
assénées par les uns ou par les autres, parmi elles : « l’ODS est fait
par des scrabbleurs qui favorisent les petits mots, surtout ceux à
lettres chères », « du temps du Petit Larousse il n’y avait pas autant
de mots nouveaux », voyons ce qu’il en est, calculette en main…
Combien de mots utiles dans l’ODS ?
L’ODS possède 63419 entrées, 40075 d’entre elles (63,2%)
fournissent au moins un mot inférieur à 10 lettres (les deux plus
longues étant RECOMPARAÎTRE et TRANSPARAÎTRE, 13 lettres !).
31277 entrées de l’ODS5 (49,3 %) fournissent au moins un mot
inférieur à 9 lettres (les deux plus longues étant PRÉCONCEVOIR et
RÉAPPARAÎTRE, 12 lettres). Vu le peu de mots de 9 lettres joués, on
peut donc dire que moins de la moitié de l’ODS est vraiment
« utile » au scrabbleur.
Combien d'entrées avec une lettre chère ?
Parmi les 31277 entrées de moins de 9 lettres, nous avons : J
(633), K (823), Q (1158), W (214), X (1528), Y (1472), Z (603, ou
4352 avec les conjugaisons), soit 5959 entrées (19,1%) qui
contiennent au moins une lettre chère.
Combien de nouvelles entrées dans les ODS 1 à 5 ?
En appliquant les mêmes normes de présentation que l’ODS au
Petit Larousse (par exemple : les entrées ABAT n.m. et ABATS
n.m.pl. ; ABBATIAL, E, AUX adj. et ABBATIALE n.f. du Petit Larousse
comptent pour 2 entrées comme dans l’ODS et non 4), on obtient
51271 entrées dans le Petit Larousse 1989 soit, par différence
12148 entrées nouvelles depuis l’ODS 1. L’immense majorité de
ces entrées correspond aux mots disparus du Petit Larousse 1981
non repris dans l’édition 1989 et aux mots entrés depuis 1990 dans
ce même Petit Larousse.
Combien de nouvelles entrées « utiles » dans les ODS 1 à 5 ?
Dans le Petit Larousse 1989, il y a 26492 entrées de moins de 9
lettres, soit 51,7%. La proportion actuelle étant plus faible (49,3%),
l’ODS a proportionnellement ajouté plus de mots « inutiles » que
de mots « utiles » ce qui va à l’encontre d’une idée reçue. Il y a
donc 4785 entrées « utiles » dues à l’ODS.
Combien de nouveaux mots à lettre chère depuis l’ODS 1 ?
Il y a 4770 entrées du Petit Larousse 1989 de moins de 9 lettres
(hors conjugaisons) contenant au moins une lettre chère, soit
18,0 %. Avec l’ODS, en 20 ans, la proportion de mots de 2 à 8
lettres à lettres chères est donc passée globalement de 18,0% à
19,1% du lexique. Pas de quoi crier au loup. D’autant que dans le
Petit Larousse 1973 (la première référence du Scrabble !), cette
proportion n’était que de 3682 / 22204 soit 16,6 %.
L’évolution du nombre d’entrées contenant les lettres K et W
est la plus spectaculaire :
‐ Le W est passé de 62 (PL 1973) à 123 (PL 1989) puis à 214 entrées
utiles (ODS5). Les paléo‐scrabbleurs se souviennent que le W
rendait bien pénibles certaines parties duplicate.
‐ Le K est passé de 318 (PL 1973) à 545 (PL 1989) puis à 823
entrées utiles (ODS5).
Cela est imputable à l’évolution de la langue (emprunts à des
langues étrangères pour lesquels le son [k] est noté « K » et non
« C » ou « Q ») et le son « [w]» noté avec « W » plutôt que
« OU », cf OUOLOF/WOLOF) et à l’enregistrement de cette
évolution dans les dictionnaires courants.
Le nombre de mots à lettres chères augmente en français. Le
Petit Larousse a enregistré cette augmentation de 1973 à 1989
et l’ODS à sa suite, dans des proportions légèrement
inférieures. L’influence des rédacteurs de l’ODS en faveur de
cette catégorie de mots relève plus du phantasme que de la
réalité.
Par ailleurs, le graphique suivant montre qu’entre 1973 et 1989
(référence Petit Larousse) ou depuis 1990 (référence ODS),
l’augmentation du nombre de mots valables est étonnamment
régulière.

Remarques : La mention « Petit Larousse 89 » est un raccourci pour « mots
valables en 89 » tenant compte de tous les mots disparus du PLI 89 mais
considérés comme toujours valables. Le nombre de « nouvelles entrées ODS »
est en fait un peu plus élevé si on tient compte des « entrées disparues » des
différentes éditions de l’ODS (env. 400, la quasi‐totalité n’apportant pas de
nouvelles graphies).

Échos des compétitions

À Biarritz, l’heure c’est l’heure
(par Michèle Mercadier)
Tous les scrabbleurs qui sont allés aux tournois de Biarritz le
savent : à Biarritz, l'heure c'est l'heure.
Avec Mireille Poyol nous avons eu l'occasion de le vérifier. Nous
avons joué le tournoi en paires que nous avons eu l'honneur de
gagner... pour ce qui est des quatrièmes séries.
Puis nous avons joué séparément les parties dites
« originales ». Les hasards du classement des premières parties
de ce tournoi nous assignent la même table, Mireille et moi pour
ce début d'après‐midi.
Il est 13h40, Mireille n'est pas encore là. Je ne m'inquiète pas
trop, je sais qu'elle loge à proximité et qu'elle est très ponctuelle.
13h50, toujours pas de Mireille. Le doute s'installe dans mon
esprit. Croit‐elle que la partie commence à 14h30 comme les
autres jours ?
Je vais l'appeler au téléphone. Seulement son numéro de
portable est resté dans ma location. Je réveille mon mari de sa
mini‐sieste et lui demande de l'appeler, son numéro de portable
est au fond d'une de mes poches.
13h55, encore rien. Je prépare son premier bulletin, mets son
numéro de table sur les autres, à la demande de l'arbitre.
13h57, l'arbitre annonce les résultats des parties précédentes.
Pourvu qu'il traîne un peu. Je sors dans le hall, toujours rien à
l'horizon.
L'arbitre annonce le premier tirage. Je me précipite à ma place
(heureusement prés de la porte), trouve un premier mot (jaugée
44 pts) et je remplis deux bulletins. L'arbitre nous ordonne d'écrire,
et Mireille passe la porte de la salle. Sauvées. La partie peut enfin
vraiment commencer. À L'HEURE !
Humour

Quelques devises Shadok
Débarqués à l’ORTF en avril 1968, ces créatures loufoques
imaginées par Jacques Rouxel et accompagnées de la voix de
Claude Piéplu ont développé une philosophie intemporelle :
 Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
 En essayant continuellement, on finit par réussir : plus ça
rate, plus on a de chances que ça marche.
 Pour qu’il y ait le moins de mécontents possible, il faut
toujours taper sur les mêmes.
 Quand on ne sait pas où l’on va… il faut y aller le plus vite
possible.
 S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème.
 Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que sa
bêtise sur des choses intelligentes.
C’est tout pour aujourd’hui !
http://www.lesshadoks.com/

Partie mystère n°11 (Dolorès Peno)
Reconstituez cette
partie en 21 coups à
partir de chacun des
tirages. Le score à
trouver est indiqué
pour vous aider.

1
2
3
4
5
6
7

AEHIMNU
ADMNOTU
BEEPSTU
PIFMOOR
FEEGLLR
GLAEIPS
CEFILQR

8
9
10
11
12
13
14

80
76
37
24
34
158
40

CQNOSTU
NTUAIIS
BEEIRSV
ADENOZ?
AEILNUW
INUEJNR
EINELRY

15
16
17
18
19
20
21

37
79
91
108
72
40
36

EINRADE
AEGTUVS
ACEKOTX
ACKOAH?
AACOT
AAT
AT

22
63
65
50
22
15
12

Anathème n°17 (Michel Jouffroy) Insectes, voir Lettre de Raccord d’avril 2009…
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Horizontalement

Verticalement

1. ADEENNR°
2. AABILNN°
3. [BCEINOR+E]°
4. EEIMRTT° (+2)
5. AEILSST° (+4)
6. EEGLRT (°1)
7. AELRS (+4)
8. DEILSSU
9. AEINRU° (+3)
10. AEEHLP
11. AABCER°
12. EIMOS° (+4)
13. GINRSY°
14. AAENRRT°
(+1)
15. EENOZ (+1)
16. EIILMSU°
17. EEEMNU°
18. AEMNST°
(+1)
19. AEHILLP°
20. ABCMRSU°
21. ABEETT (+1)
22. EILMOPP°
23. AIINRTU (+3)
24. [EEIOPST+R]
(+9)
25. [ANOPPSR+E]°
(+1)
26. EESSU (+2)
27. DEEIPSV°

1. [AEEHNNR+T]°
2. [EEGMOOS°+A]°
3. CINPSY°
4. AIILSS°
5. EEERUZZ°
6. [DEIORTU+G]
7. AEEMR (+3)
8. ANNOSST
9. EILRP (+3)
10. EEINRSV (+4)
11. BEORTU (+5)
12. ACELNSU° (+4)
13. AENSU (+2)
14. [CEEEELR+V]
15. AAINU
16. EIPRSS (+3)
17. EILPTU° (+1)
18. ABOSS
19. ABEEILL° (+1)
20. AEGILR° (+5)
21. EEILMPS) (+2)
22. BBEIIT°
23. AAEIRS
24. AINRV (+1)
25. CEEINST° (+3)
26. BIOST (+1)
27. EHLORT
28. EEIRS (+1)
29. EENPES (+2)
30. EHSPX°
31. EHILPS°
32. EEMPSU°

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vie du Club

Repas du Festival 2009 (HB)
Finalement, c’est le 25/2 au restaurant
Alo Zoulou situé vers les Prés d’Arènes
qu’à eu lieu le traditionnel repas du
festival. Seulement 20 personnes ont
fait le déplacement, contre 40 l’an
dernier. Le trésorier du club sait gré à
ceux qui se sont abstenus mais… les
absents ont eu bien tort !
Une formule originale, tout à volonté,
avec un grand choix de plats et de
grillades préparées devant vous
accompagnés de NA(A)N (ODS6) et
autres pains spéciaux.
On me dit que certains auraient
préféré un repas au club ? Il y a déjà
celui de l’AG ! Il faut sortir de temps
en temps et il est agréable de mettre
les pieds sous la table et de ne pas
avoir à la nettoyer ensuite… Quant
aux restos avec menu unique et
portions congrues… bof !

Simultanés de France de novembre (par HB)
ère

Les résultats de la 1 semaine de Simultanés de la saison (23 au 28
novembre 2009) ont eu un peu de mal à venir (par ailleurs les
résultats des TSAP de janvier ne sont toujours pas connus). Comme
d’habitude, 7 parties ont été jouées au club. Quatre parties n’ont été
jouées par aucun Montpelliérain alors que d’habitude il y en a
toujours au moins un quelque part ! Le nombre de points de
classement distribués par partie (M) à un maximum de 120.
P1
2384
P3
20
21
22
P5
143
729
894
P8
372
434
460
P11
15
49
151
P14
300
378
816
P17
50
101
454

23/11 – 1/3198 j.
CHARLES Yvette
23/11 – 11/1028 j.
JAFFUEL Chantal
SOUSSAN Philippe
DERRUAU Michel
24/11 – 3/1450 j.
LE CAER Gérard
BESOMBES Claudine
LE CAER Lydia
25/11 – 8/1385 j.
LE CAER Lydia
CHARLES Yvette
CHABANON Janyne
26/11 – 10/1470 j.
DERRUAU Dominique
ITTAH Edith
CHABANON Janyne
27/11 – 7/1407 j.
ITTAH Edith
LE CAER Gérard
LE CAER Lydia
28/11 – 16/1617 j.
CHABANON Janyne
POYOL Mireille
PETITON Annie

1118
892
1102
983
982
980
1200
1081
946
906
1300
1023
1009
1000
1274
1210
1176
1125
1172
942
924
830
1174
1087
1063
993

Pts
30
Pts
117
117
117
Pts
108
59
46
Pts
87
82
80
Pts
118
116
107
Pts
94
87
50
Pts
116
112
86

P2
977
P4
45
145
264
P7
74
95
180
P10
268
291
386
P13
118
160
378
P16
149
198
259

23/11 – 1/1706 j.
1121 Pts
CHARLES Yvette
747 51
24/11 – 10/2654 j. 1132 Pts
CHABANON Janyne
1101 118
COUTTE Marie‐Thérèse 1067 113
PETITON Annie
1039 108
25/11 – 16/2429 j. 1014 Pts
ITTAH Edith
930 116
CHABANON Janyne
925 115
CERNEAUX Marie‐A.
900 111
26/11 – 13/2609 j. 1006 Pts
DERRUAU Dominique 800 107
RECOULY Jeanne
792 106
LE CAER Gérard
771 102
27/11 – 9/2429 j.
973 Pts
CHABANON Janyne
874 114
LE CAER Lydia
866 112
COUTTE Marie‐Thérèse 837 101
28/11– 18/2096 j.
892 Pts
POYOL Mireille
808 111
PREFAUT Elisabeth
798 108
SELKE Jacqueline
787 105
En bref…
Des parties avec des tops très élevés.
3 victoires de Janyne, 2 d’Edith et de
Dominique. Joli tir groupé en P3.

Qualification vermeil 2 (par HB)
23 joueurs se sont retrouvés au club pour la 2ème session de la
qualification pour le Championnat de France Vermeil. La barre de
qualification est à 1641 pts. Bravo à Mireille MAHE et Jany CHARLES qui
terminent 1ère et 2ème régionales sur 162 joueurs (et respectivement
76ème et 106ème nationales sur 3612 joueurs).
Clt
1
2
3
4
5
8
14
18
24
25
30
37
52
57
63
77
88
91
104
113
115

C
V
D
D
V
D
D
V
V
V
D
V
D
D
V
V
V
D
V
V
D
V

S
4B
4D
4C
4C
5B
4A
4A
5B
5A
5A
4D
4D
4C
6A
5A
5A
5C
5D
6B
5B
5C

Club
I04
I04
I19
I21
I05
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04
I04

Cum. P1
P2
1763 940
6 823 11
1749 893 17 856
3
1733 901 13 832
6
1717 934
7 783 26
1716 853 29 863
2
1696 896 15 800 15
1675 845 32 830
8
1654 900 14 754 39
1620 828 49 792 19
1615 799 61 816 13
1605 833 44 772 33
1572 843 35 729 48
1534 919
8 615 109
1510 834 43 676 78
1486 831 45 655 94
1434 797 62 637 100
1399 723 94 676 78
1384 717 103 667 84
1350 673 127 677 77
1322 709 109 613 110
1315 747 87 568 133

Simultané permanent n°6 (8/2, 12/216 joueurs, 21 clubs)
2
13
16

En bref…
Festival de Biarritz – Coupe Harroka (15‐16/02, en paires) : Patrick
VIGROUX et Anne‐Chantal BOURLON (2è), Dominique et Michel DERRUAU
(19), Michèle MERCADIER et Mireille POYOL (33). Coupe Ondartza (17‐
18/02, en parties originales) : Michel DERRUAU (47/320), Michèle
MERCADIER (159), Dominique DERRUAU (171), Mireille POYOL (212).
Coupe Itsasoa (19/02, en blitz) : Patrick VIGROUX (2è derrière Antonin
MICHEL sur 223 joueurs), Michel DERRUAU (74), Dominique DERRUAU
(153). Coupe de Biarritz (20‐21/02, en 2 min.) : Patrick VIGROUX (4è),
Michel DERRUAU (28), Simone GRAS (178), Dominique DERRUAU (189).
TH2 de Vauvert (21/2) – Victoire de Jérôme PASCAL de Nîmes. 8
joueurs de Montpellier sur les 72 participants : belles perfs de
Christiane ESCALLIER (4ème avec 1763/1878) et de Marie‐Annick
CERNEAUX et Chantal JAFFUEL (6èmes ex‐aequo avec 1759), Claudine
BESOMBES (28), Yvette CHARLES (30), Lysiane LIBRA (36), Marie‐Françoise
VACQUIE (39) et Brigitte BASCOUL (47).
Festival de Cannes ‐ Coupe de la Fédération (1er‐2/03, en 3 min.) :
Gérard LE CAER (267ème/669), Marie‐Thérèse COUTTE (395), Yvette CHARLES
(406), Claudine BESOMBES (413), Lydia LE CAER (428). TRAP en paires (2‐
3/03) : Marie‐Thérèse COUTTE et Thérèse TRUFFERT (53ème/178), Yvette
CHARLES et Gilberte FONTENELLE (95). Coupe de la Méditerranée (3‐4/03) :
Michel DERRUAU (94ème /901), Chantal JAFFUEL (160), Yvette CHARLES (294),
Dominique DERRUAU (316), Gérard LE CAER (366), Lydia LE CAER (372) et
Marie‐Thérèse COUTTE (389). TH en parties originales (5/03) : Michel
DERRUAU (70ème/752), Edith ITTAH (156), Dominique DERRUAU (349), Lydia
LE CAER (479), Gérard LE CAER (487), Yvette CHARLES (645). Coupe de
Cannes (6‐7/03, en 2 min.) : Michel DERRUAU (72ème/743), Chantal JAFFUEL
(115), Janyne CHABANON (175), Simone GRAS (248), Dominique DERRUAU
(296), Edith ITTAH (371), Gérard LE CAER (410), Lydia LE CAER (562),
Monique SAUMADE (647).

Nom
MAHE Mireille
CHARLES Jany
CORAL Roselyne
SAQUET Huguette
BARAIZE Michelle
ITTAH Edith
DERRUAU Dominique
MERCADIER Michèle
MAZARS Henri
CHARLES Yvette
PETITON Annie
LE CAER Gérard
BERNADE Odette
FELIX Chantal
LE CAER Lydia
SERIEYS Michèle
DE HARO Mauricette
BESOMBES Claudine
MATHIOT Michel
SAUMADE Monique
VACQUIE M.F.

DERRUAU Michel
RASLE Alain
CABES Marc

930/940
899
890

99
94
93

Belle 2ème place de Michel à ‐10. Des scores qui montrent qu’une
partie « à vocabulaire courant » peut faire du dégât.

Solutions des jeux
Anathème n°17
H ‐ 1. ANDRENE°, 2. BALANIN°, 3. NECROBIE° [BICORNE+E], 4. TERMITE° (METRITE,
MIRETTE), 5. ALTISES° (LESTAIS, LITASSE, SALITES, SILATES), 6. GRELET° (REGLET),
7. LASER (LARES, RALES, REALS, SALER), 8. SULIDES, 9. URANIE° (ANURIE, NUERAI,
UNAIRES), 10. ELAPHE, 11. CARABE°, 12. OSMIE° (EMOIS, MOISE, OMISE), 13.
GYRINS°, 14. RANATRE° (ARRENTA), 15. OZENE (ZONEE), 16. SIMULIE°, 17.
EUMENE°, 18. MANTES° (SEMANT), 19. HALIPLE°, 20. CRAMBUS°, 21. EBATTE
(BATTEE), 22. POMPILE°, 23. UNIRAIT (NUIRAIT, RUINAIT, URINAIT), 24. ISOPTERE°
(EPIROTES, ESTROPIE, PERIOSTE, PETOIRES, POETISER, POSTIERE, POTERIES,
POTIERES, RIPOSTEE) [POETISE+R], 25. PANORPES° (PROPANES) [RAPPONS+E], 26.
SUEES (EUSSE, USEES), 27. VESPIDE°.
V ‐ 1. ANTHRENE° [RHENANE+T], 2. (A)EGOSOME°, 3. CYNIPS°, 4. SIALIS° (LISAIS,
LISSAI, SILAIS), 5. ZEUZERE°, 6. DEROUGIT [ETOURDIT+G], 7. ARMEE (AMERE,
MAREE, RAMEE), 8. SANTONS, 9. REPLI (PERIL, PILER, PLIER), 10. ENIVRES
(INVERSE, REVIENS, VERINES, ERNIES), 11. BOUTRE (BOUTER, BROUET, BROUTE,
OBTURE, TOURBE), 12. LUCANE° (CANULE, ENCULA, LACUNE), 13. SENAU (AUNES,
SAUNE), 14. ECERVELE [RECELEE+V], 15. AUNAI, 16. SPIRES (PISSER, PRISES,
PRISSE), 17. TIPULE°(TULIPE), 18. BOSSA, 19. ABEILLE° (BAILLEE), 20. AGRILE°
(ARGILE, ELARGI, GLAIRE, GRELAI, REGLAI), 21. LEPISME° (EMPILES, EMPLIES), 22.
BIBITE°, 23. AERAIS, 24. INVAR (RAVIN), 25. OBITS (BITOS), 26. HOLTER, 27. SERIE
(RISEE), 28. NEPES° (PENES, PENSE), 29. SPHEX°, 30. SILPHE, 31. EMPUSE°.

Partie mystère n°11
1
2
3
4
5
6
7

HUMAINE
DAUMONT
TUBEES
MORPION
FROLEE
PELAGIES
RELUTIF

H4
G7
I5
12A
B10
15A
5E

COQS
L2
8
SUINTAI
A4
9
10 VIBREES 14H
11 DEZONAgE M7
AWELE
8K
12
JURON
3I
13
10D
14 ELYMES

K5
15 FRIANDE
16 ETUVAGES O2
TEX
6D
17
HAïK
12L
18
COI
N10
19
AUNE
9F
20
TEX
F4
21

Carnet noir : Lionel CLERON, fondateur et dirigeant de la Boutique du
Scrabbleur est décédé dans la nuit du 25 au 26 février. Nous jouons à
peu près tous avec des jeux qu’il a fabriqués et il venait régulièrement
Scrabble à Vendargues en mars : le mercredi 10, vendredi 12,
au festival de Montpellier. Au nom du club, nous présentons toutes
vendredi 19, mercredi 24 et vendredi 26, toujours à 17h30.
nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Courrier montpellier‐scrabble@wanadoo.fr – Club www.montpellier‐scrabble.org – Championnats du Monde www.montpellier2010.fr

