Numéro 2 ‐ Octobre 2008
Cher Montpellier‐Scrabble ?

Calendrier du mois

La rentrée est traditionnellement la période de renouvellement des
cotisations. Celles‐ci sont en hausse moyenne de 3 euros correspondant
à l’augmentation de la licence de la Fédération française de Scrabble.
C’est peu dans l’absolu, mais cela apparaît comme une nouvelle
augmentation dans un climat morose où l’on ne parle que de « baisse du
pouvoir d’achat ». La cotisation standard passe donc de 77 à 80 euros.
Pour autant, le Scrabble reste une activité très peu chère comme nous
avons pu le constater lors de la réunion de rentrée qui réunissait toutes
les associations de la Maison pour tous François Villon. À l’exception de
nos amis de Questions pour un Champion, rares sont les activités à
moins de 100 euros… Votre cotisation se compose de trois parties :
‐ L’adhésion au réseau des Maisons pour tous (8 € pour les adultes
et 4€ pour les moins de 15 ans). Vous n’avez bien sûr pas à la
payer de nouveau si vous désirez vous inscrire à une autre activité
dans une des 27 Maisons pour tous.
‐ La licence de la Fédération Française de Scrabble. Obligatoire
dans notre club, elle est de 30 € (20 € pour la première année dite
de « découverte ») pour les adultes et de 10 € pour les moins de
18 ans. Les licences permettent de faire vivre les structures
fédérales qui gèrent l’organisation des championnats, les
classements, la promotion du Scrabble... Elle vous donne droit à
des tarifs préférentiels tels que pour l’abonnement à
Scrabblerama ou l’achat de matériel, à la participation aux
épreuves officielles, etc. D’autre part, le tiers du montant de la
licence est reversée au comité régional.
‐ La part qui revient au club est normalement de 42 €. Celle‐ci est
réduite à 32 € pour les nouveaux licenciés duplicate, à 22 € pour les
joueurs de classique seul (2 séances), les conjoints de membres, les
demandeurs d’emploi et RMIstes et à 12 € pour les jeunes de
moins de 25 ans. Ces ressources sont complétées par les bénéfices
du Festival annuel et autres redevances sur les tournois que nous
organisons ainsi que par d’éventuelles subventions.
L’adhésion à Montpellier‐Scrabble est sensiblement plus élevée que
celle des clubs voisins. Sans parler des frais de fonctionnement (location
de la salle, papeterie, téléphone…), il faut signaler que cette relative
cherté est compensée par ailleurs, notamment par les sept séances
proposées et l’absence de droits de table pour les membres et ce, même
pour des parties (Simultanés permanents, CLAP) où le club doit verser
des redevances à la fédération ou au comité. D’autre part, le club aide
financièrement les joueurs qualifiés pour certaines épreuves fédérales
(finales des championnats de France classique, duplicate, scolaire,
Vermeil et Promotion sans oublier les Championnats du Monde et les
Interclubs pour lesquels les équipes sont presque entièrement prises en
charge. Rappelons aussi qu’à côté du jeu, le club finance plusieurs
manifestations conviviales (pot de rentrée, galettes, repas…). Bref, au
bout du compte, tout le monde doit s’y retrouver. Pensez donc à faire
votre chèque au plus vite, ce n’est qu’un mauvais moment à passer !
Hervé Bohbot

Courrier de la Lettre : pierreandresigal@yahoo.fr














4 : Pot de rentrée du club et remerciements aux
sortants du conseil d’administration (17h).
10‐12 : Festival de Toulouse (Serge Delhom, 05 61 85
97 91.
11 : Fête du Scrabble, journée portes ouvertes au
club, initiation duplicate et classique, 14h.
17 : Repas et soirée‐jeux au club (19‐23h).
18 : Qualification Vermeil 1ère session (centres à Alès,
Argelès, Béziers, Castelnau et Nîmes) : joueurs de
série 4 à 7 nés en 48 et avant, 2 parties à 14h et
16h30, 9€. Inscriptions avant le 11 octobre.
19 : Tournoi classique de Saint‐Jean‐Pla‐de‐Corts.
(Pierre‐Olivier Georget, pog66@libertysurf.fr)
19 : Tournoi duplicate de Gréoux‐les‐Bains
(Jacqueline Rèche, 04 92 78 08 47).
24 : Soirée campagnarde à la Maison pour tous
François Villon, à partir de 19h, entrée libre.
25 oct. au 2 nov. : Festival d’Aix‐les‐Bains (FFSc).
5 nov. : Simultané permanent n°3 au club.
8 nov. : TRAP régional en faveur des scolaires.

Echos des compétitions
Le Festival d’Argelès ou, des résultats versatiles
au pays du Rivesaltes (par Michel Derruau)
Huit joueurs (sur 283 concurrents) représentaient notre club
à ce tournoi en 4 parties (2 le samedi et 2 le dimanche) pas
particulièrement « décoiffantes » malgré une tramontane
impétueuse.
Après un début bien épicé (CUMIN puis CARVI), la première
manche est devenue particulièrement soporifique, jusqu’à
l’avant‐dernier coup, AEEITY?. Il fallait « avoir du coffre »
pour trouver la solution (en appui sur un R final). En début
de deuxième partie, avec ACEGITU, il convenait de rester
sobre et éviter le cuitage (zéro garanti), malgré les bons crus
de Corbières et de Minervois tout proches. Le dimanche
matin, avec le premier tirage CEIILU ?, il ne fallait surtout
pas oublier de CUEILLIr le top (LUCILIE pour le même score).
Quant à la dernière étape, elle permettait de faire étalage
de sa fortune avec EFLSSSU : un O disponible permettait de
faire un placement lucratif : FLOUSSES pour 74 points (autre
graphie de FLOUSE ou FLOUZE : argent).
Au total, Michel D. sauvait l’honneur en terminant de
justesse dans les PP2, précédant un peloton de
sympathiques joueuses emmené par Dominique DERRUAU
devant Simone GRAS et Mireille POYOL.
Bref, un bilan de performances pas très vigoureux, mais
cependant pas moribond ; et comme nous avons trouvé le
Maury bon (de même que le Banyuls), nous y retournerons
probablement l’année prochaine.
Le scrabble caché : LAYETIER.

Vocabulaire
Autour du loup, quelques étymologies (2ème partie)
(par Pierre‐André Sigal)

Technique du jeu
Les rajouts antérieurs qui changent
la prononciation d’un mot (par Pierre‐André Sigal)

Les plantes, les animaux et le loup.
De nombreuses plantes ont un nom en rapport avec le loup. La
gueule‐de‐loup ou muflier a une fleur en forme de mufle
d’animal. Des mots lukos (loup) et podos (pied) dérivent deux
noms : le LYCOPE ou patte‐de‐loup plante des lieux humides
dont la feuille est découpée comme une patte de loup et le
LYCOPODE ou pied‐de‐loup, aux tiges velues comme le sont les
pattes de loup. Il appartient à l’embranchement des
LYCOPHYTES. Le LYCOPERDON est un champignon qui éclate,
une fois mûr, comme un pet, d’où son autre nom, la vesse‐de‐
loup. Le LUPULIN ou LUPULINE, est une poudre jaune produite
par les cônes du houblon (de nom latin Humulus lupulus). Il est
sans rapport avec le fourrage nommé LUPIN tandis que la
lupuline est aussi une sorte de luzerne. Quant à la tomate,
longtemps considérée comme toxique et utilisée uniquement
comme plante d’ornement, son nom latin est Solanum
lycopersicum d’où le pigment rouge qui la colore, le LYCOPÈNE,
utilisé en cosmétologie.
Certains animaux ont aussi un nom en rapport avec le loup. Le
LYCAON est un animal africain qui fait penser au chien et à la
hyène. Le LYCÈNE est un genre de papillon, une LYCOSE est une
grosse araignée du type tarentule qui chasse ses proies à l’affût
comme le loup ; le loup‐cervier (CERVIER tout seul est valable
au Scrabble) est un autre nom donné au lynx, soit parce qu’il
attaque les cerfs, soit parce que sa peau est tachetée comme
celle des jeunes cerfs.
Enfin, du mot « loup » lui‐même dérivent plusieurs mots. La
LOUVE est la femelle du loup mais aussi un outil utilisé pour le
levage des pierres, d’où le verbe LOUVER, à ne pas confondre
avec LOUVETER (intr.) qui signifie mettre bas en parlant de la
louve. L’adjectif LOUVET, ETTE signifie de la couleur du poil du
loup. Les mots LOUVETERIE et LOUVETIER sont liés à la chasse
au loup. Le LOUVETEAU est le petit du loup mais au XIXe siècle
est apparu aussi LOUPIOT (fém. LOUPIOTE ou LOUPIOTTE) qui
désigne maintenant un enfant.
Bibliographie : Beaucoup de renseignements proviennent du
très intéressant ouvrage de H. Walter et P. Avenas, L’étonnante
histoire des noms des mammifères, Paris, Robert Laffont, 2003.

Voici maintenant une autre série de mots (liste non
exhaustive) qui peuvent être des formes verbales mais qui
sont le plus souvent des substantifs ou des adjectifs dont la
lettre de rajout est soit une voyelle soit une consonne (après
la virgule, le nombre de solutions à trouver) :

Devinette : voyez‐vous quelque chose de particulier dans la
phrase suivante : « Portez ce vieux whisky au juge blond qui
fume » ?

Solutions : babies et gabies (plate‐forme sur un mat) ;
jacquiers (arbre) ; caïdat (fonction de caïd) ; baile ; jaïne (d’une
religion de l’Inde) ; daïra (circonscription en Algérie ; l’ajout du
N pour naira ne change pas la prononciation) ; zaïre ; camer,
damer, lamer, pâmer, ramer ; gamine ; samuraï, cassai, jassai,
lassai, massai, sassai, tassai, yassai ; ébène ; scanner ; idéal ;
féaux ; déçu, reçu ; délutions (du verbe déluter) ; témérité ;
héros et zéros ; neumes ; pfut ; ogre ; chair ; chais ; thaler
(monnaie) ; shunter (verbe) ; aide ; rideaux et videaux (dé de
backgammon) ; oigne (du verbe oindre, sans compter digne,
ligne, pigne, signe, vigne où il y a seulement suppression de
l’accent aigu) ; aiguë ; ail et oïl ; aile ; ailette ; pinne ; aira ;
aire ; tjäle ; clandé ; clapie et glapie ; îlet ; iléus (occlusion
intestinale) ; blister ; gloser ; blues ; colle, folle, molle ;
comités ; jonc ; bore, coré, dore, fore, gore, korè, more, pore,
sore, tore ; loser ; août ; épier ; drap ; graphe ; frater ;
aréquiers (palmier) ; croller (boucler en parlant de cheveux) ;
usante ; usité ; ôtée ; aune ; aunions (du verbe auner) ;
burger ; aurique (voile) ; gurus et kurus ; cut et out.

Le Coin du classique (par Hervé Bohbot)
Argelès‐sur‐Mer (12 septembre, 34 joueurs) : victoire de Jean‐
François HIMBER, qui passera numéro 1 du classement après sa
nouvelle victoire à Bobigny la semaine suivante. Je perds
seulement contre lui mais je ne termine que 4ème à cause d’une
mauvaise différence de points. Belles performances de Teodora
BOHBOT (12è) qui s’approche de la série Joker et de Véronique
HUSELSTEIN (16è). Petite forme pour Gilberte SCHWAB (29è).
Premières PAP (parties attributives de points) classiques au club
ce 3 octobre. Le principe est simple : une victoire rapporte 5 points,
un nul 3 points et une défaite un point. Ces points se rajoutent à la
cote, dans une certaine limite par an. Après 4 parties et départage :
1. Véronique (16 pts, 3V 1D) 2. Gilberte (16 pts, 3V 1D) 3. Anne‐
Marie (12 pts, 2V 2D) 4. Alain (12 pts, 2V 2D) 5. Lysiane (4 pts, 4D).
Bienvenue à Marcelle BOUTET, nouvelle joueuse de classique !

abies (sapin), 2
acquiers (du verbe acquérir)
aidât
aile
aine
aira (du verbe airer)
aire
amer, 5
aminé
amurai (du verbe amurer)
assai (terme de musique), 7
bene
canner
deal
eaux
écu, 2
élutions
émérite
éros, 2
eûmes
fut
gré
haïr
haïs
haler
hunter (cheval)
ide
idéaux, 2
igné
igue
il, 2
île
îlette

inné
ira
Ire
jale
land
lapié, 2
let
leus
lister
loser
lues
ollé, 3
omîtes
onc
öre, 10
oser
out
pier
rap
raphé
rater
requiers
roller
santé
site
tee
une
unions
urger
urique
urus, 2
ut,2

Jeux
Anacroisés : Souvenir de Savigny (par Michel Jouffroy)
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

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
31
32

33
à
36

Horizontalement
1. AILMOOV
2. ALLUU
3. [AEIMNOU+R] (+1)
4. DEEOPS (+1)
5. CEEMQU
6. EEGIIMT+L
7. BELOSU (+1)
8. [CEERSUU+O] (+3)
9. [AACEIRR+E] (+1)
10. [BEEFLSU+F] (+1)
11. AEEHST (+2)
12. AIMNOR (+4)
13. AELOPQU
14. AHISTU
15. EGINTU
16. AENNNO (+1)
17. EEEGTV
18. AELMY
19. AEMTZ (+1)
20. AILSS (+4)
21. AALOK
22. AABIM
23. DIIOR
24. ELMRU (+1)
25. INOTX
26. AGOSYZ
27. [ALOPRST+U] (+1)
28. AANSTW
Verticalement
1. [EEILMRU (2) +L]
(+1)
2. [AEHIRTT+A] (+1)
3. AEELLSS

4. AEIPT (+3)
5. AELUV (+1)
6. EEFILNU+M
7. EGORS (+2)
8. HOPSTU
9. INOTS (+1)
10. AELVR (+2)
11. CEEIRT (+5)
12. AMORU
13. ABERTT (+1)
14. AEGIMR (+6)
15. EMOUY
16. [BEEIQRU (3) +E]
17. AMOTZ
18. ABEKY
19. ABEIM (+2)
20. AAEFR
21. AEMYZ
22. EFILSU (+1)
23. AILMORS
24. CEELOSU (+4)
25. ABILMN
26. [AFLNORS (2)
+A]
27. EEQTTU
28. AGORT (+1)
29. AAIMTZ
30. AILSU
31. EENNUU
32. DINOR (+2)
33. AEEIN
34. ACINSS
35. AERSST (+10)
36. AEIRX

Solution des Anacroisés n°1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

H ‐ 1. JUKEBOX° 2. KLEZMER° 3. APIACEE 4. MILER
(LIMER) 5. OKRAS° (KORAS) 6. TRAPP° 7.MANGAKA°
8.YORKS° 9. ROTAI (RATIO RIOTA) 10. ABRIS (BASIR°
BRAIS BRISA SABIR) 11. QUINCY ° 12. POEMES 13.
DEUTZIA° (AUDITEZ TAUDIEZ) 14. BISSAP 15.
ANTRAUX 16. ARGAS (GARAS RAAGS RAGAS) 17.
JUNGIEN° 18. GNAQUE° 19. SIESTA (SAITES TAISES)
20. ERODIUM (MORDIEU MOURIDE) 21. WEBZINE°
22. REVETIT (RIVETTE) 23. AVISE 24. CERCE 25.
NEPER 26. ALYA° (LAYA) 27. ETEND (DENTE TENDE)
28. PAXILLE° 29. USINABLE° (INUSABLE NEBULISA)
[ALBIENS°+U]. V ‐ 1. JANTHINE° 2. QUADRATS°
[DATURAS+Q] 3. WACAPOU° 4. ACTUS° (SCUTAS
SUCAT) 5. EUROIS (ROUIE SOURIE) 6. ELANS (ANELS)
7. KABARY° 8. DUEGNE (DENGUE) 9. BERYX° 10.
INPUT (PUNIT) 11. ASSEZ 12. CAION° (NOCAI) 13.
BUMPER° 14. COBZAS° 15. TRINE (INTER NITRE
RIENT TENIR TERNI) 16. KABIYE° 17. XALAMS° 18.
MAATJE 19. DEALEE 20. XIEMES° (MIXEES) 21.
KIRUNDIS° 22. BURINEUR [RUINURE+B] 23.
BUGGAMES° 24. ECOGARDE° [CORDAGE+E] 25.
FIXIN° 26. VENDOME° 27. KOANS (KAONS) 28.
EAGLE (EGALE) 29. MERCATO° 30. SANQUET°
(SAQUENT) 31. PROXY° 32.KOCHIAS° 33. URSINE°
(REUNIS RUINES SINUER SURINE URINES USINER)
34. ROSELIN° (ELIRONS, LIERONS). °mot ODS 5

Solutions de la devinette page précédente ‐ Il s’agit d’un pangramme (attention, mot non‐ODS). Le pangramme est le contraire du
lipogramme qui est un texte où l’on s’interdit d’utiliser une ou plusieurs lettres de l’alphabet. Le lipogramme le plus célèbre est le roman de
Georges Perec, « La Disparition », où l’on ne trouve aucun E. Le pangramme parfait, ou hétérogramme (mot non‐ODS) est celui où l’on utilise
toutes les lettres de l’alphabet une seule fois, sauf les voyelles qu’on a le droit de répéter. Plus la phrase est courte, plus elle est remarquable.
Le pangramme proposé ici a 37 lettres. La phrase est harmonieuse et de plus, c’est un alexandrin. Voici un autre pangramme, de 38 lettres,
très joli aussi : « Le moujik équipé de faux breitschwanz voyage ». Le breitschwanz est une variété d’astrakan.

Nouveau classement duplicate 2008‐2009 (par Hervé Bohbot)
Contrairement au classement classique où l’on peut changer de série après chaque tournoi, les séries ne sont mises à jour qu’une fois
par an en duplicate. C’est l’occasion de faire le point sur les classements des 75 joueurs du club dont la moitié change de série, avec
26 montées et 12 descentes, ce qui montre globalement une belle progression. Les plus grandes montées sont le fait de Florentin
VOTTE qui franchit 6 paliers de 6C à 5A et de Marie‐Cécile CHARLET qui passe 3 paliers de 6A à 5B. Hervé BOHBOT retrouve de justesse la
première série et Chantal JAFFUEL rejoint la deuxième.
Par séries : série 1 (2, +1), série 2 (6, =), série 3 (4, ‐1), série 4 (11, ‐1), série 5 (17, +4), série 6 (28, +4).
Principe du classement pour les nouveaux : les PP (points de performance) permettent d’atteindre les séries 1 à 4. Ils sont marqués
dans les épreuves officielles selon la place finale du joueur par rapport au nombre de joueurs de la série considérée et des séries
supérieures. Par exemple, s’il y a 10 1ère série et 20 2ème série, il y a 10 PP1 et 30 (10 + 20) PP2 pour le vainqueur avec décroissance de
1 en 1 dans le classement (9 PP1 et 29 PP2 au deuxième, etc.). Parfois des coefficients selon le nombre de parties du tournoi viennent
compliquer un peu la chose. Les PC (points de classement) permettent d’accéder aux différents paliers des séries 5 et 6. Ils sont
fonction du nombre de joueurs prenant part à une compétition et de leur série.
Ils changent de série (dans l’ordre de leur nouvelle série) :
Hervé BOHBOT (2A à 1B), Chantal JAFFUEL (3B à 2B), Dominique
DERRUAU (4B à 4A), Mireille MAHE (4C à 4B), Jany CHARLES (4B à
4C), Gérard LE CAER (4D à 4C), Philippe SOUSSAN (4D à 4C), Michel
JOUFFROY (5A à 4D), Henri MAZARS (4D à 5A), Gilberte SCHWAB (4C à
5A), Florentin‐Clément VOTTE (6C à 5A), Marie‐Cécile CHARLET (6A
à 5B), Marie‐Thérèse COUTTE (5A à 5B), Françoise JOUFFROY (5C à
5B), Lydia LE CAER (5A à 5B), Mauricette DE HARO (5D à 5C),
Lysiane LIBRA (5D à 5C), Brigitte BASCOUL (6A à 5D), Marie‐France
LEDE (6A à 5D), Jane MARTY (5B à 5D), Michèle SERIEYS (6A à 5D),
Jeanne RECOULY (5D à 6A), Marie‐Françoise VACQUIE (6C à 6A),
Marie VILLARET (6B à 6A), Jeanne BANCAREL (6C à 6B), Thérèse
DALABERT (6A à 6B), Marguerite FERROUL (6A à 6B), Marie‐Claude
RENIER (6C à 6B), Anita AYACHE (6D à 6C), Marie BERTHET (6B à 6C),
Claudine BESOMBES (7 à 6C), Guilhem PEYRONNET (7 à 6C), Marie‐
Agnès ALEMANY (7 à 6D), Yolande BARRET (7 à 6D), Mireille
BERTRAND (6C à 6D), Raymonde HERAL (5D à 6D), Claudette NOGUES
(7 à 6D), Danielle VALADIER (7 à 6D).

Qualification pour la Finale Régionale (par Hervé Bohbot)
Dans cette épreuve réservée aux joueurs des séries 5 à 7, 134
joueurs en ont décousu dans 5 centres régionaux le 27 septembre
dernier. Deux Montpelliérains sur le podium : Henri MAZARS (2) et
Françoise JOUFFROY (3) terminent derrière Nicole GAYRAUD de
Narbonne qui l’emporte avec 1738/2012. Sont également qualifiées
Gilberte SCHWAB (8), Jacqueline SELKE (13), Marie‐Thérèse COUTTE (27),
Véronique HUSELSTEIN (30), Michèle SERIEYS (35), Lydia LE CAER (36) et
Brigitte BASCOUL (53). Les 5 autres Montpelliéraines : Mauricette DE
HARO (61), Chantal FELIX (74), Monique SAUMADE (81), Marie‐Françoise
VACQUIE et Claudine BESOMBES (83ex) pourront encore se qualifier
grâce au TRAP en faveur des Scolaires (8 novembre) ou selon le
classement provisoire à la fin de l’année 2008.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom
GAYRAUD Nicole
MAZARS Henri
JOUFFROY Françoise
BARAIZE Michelle
SOUSTELLE Eliane
BOIX Philippe
VAQUIE Monique
SCHWAB Gilberte
MARCHAND Michel
BRAZET Gisèle
MAS Paule
RACHAIL Marie‐Pierre
SELKE Jacqueline
BOUILLOT Marie‐Antoinette
HERNANDEZ Evelyne

S.
5B
5A
5B
5B
5B
5A
5D
V 5A
V 5B
D 5A
5A
5A
V 5A
5C
D 5B
V
V
V
D
V

Club
Total
Narbonne
1738
Montpellier
1723
Montpellier
1711
Saint‐Jean‐Pla‐de‐Corts 1698
Alès
1694
Perpignan
1692
Narbonne
1691
Montpellier
1688
Argelès‐sur‐Mer
1685
Saint‐Jean‐Pla‐de‐Corts 1683
Béziers
1682
Nîmes
1667
Montpellier
1664
Béziers
1650
Narbonne
1641

Partie jouée au club le 20 septembre 2008 (TSAP 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tirage
EQSNEBB
NQ+AUEGR
G+IEOJOU
IOO+NETE
EO+LOXSO
OO+MMEII
IMO+EL?H
SUEATPO
TTMRINE
DEZLAAR
ALR+YRIW
ARW+NAIK
IR+SPCAT
DSTEVFA
‐RUEUFEU
EEUU+SLA
UU+LACIR
I+HDODNI
DIIO+GNF
DGIN+?EV

Top

Place

Score

BÉBÉS
BANQUER
JUGE
OINTE
SOLEX
ÉMOI
(C)HOLÉMIE
ÉTOUPAIS
TRIMENT
ADOREZ
LYRAI
KWANZA
CLIPARTS
VESSÂT
FUIR
ALÈSE
FURCULA
HAND
FOI
(E)NVIDAGE

H4
4H
G7
11C
H11
3L
14A
D5
C2
N1
1K
6J
13G
N10
4A
E4
A4
O5
F2
K8

24
32
41
23
51
20
80
72
78
72
72
53
89
34
44
35
36
29
23
74
942

1) Michel DERRUAU: 869
2) Jacqueline SELKE : 847
3) Marie‐Thérèse COUTTE : 838

