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Bilans et perspectives…

Calendrier

La saison scrabblesque se termine au 31 août mais le mois de juin est
traditionnellement la période des assemblées générales, du club et du
comité régional, et c’est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée.
L’effectif du club reste stable cette année (80 au lieu de 82) mais avec,
toujours, un taux de renouvellement important : 13 arrivées et 15
départs (l’âge et les problèmes de santé en étant la première cause). Il
faut donc continuer à « ramer » pour essayer de se maintenir, d’où
l’importance de la Journée des Associations, la Fête du Scrabble, la Nuit
du Jeu ou récemment la Journée de la Démocratie, pour « se montrer »,
partager notre passion pour notre jeu favori (même si parfois, cela fait
sourire...). Toutefois, rien ne remplacera les contacts directs et la
majorité des nouveaux joueurs ont été « amenés » par un membre.
Le conseil d’administration du club s’est réuni une douzaine de fois
dans une ambiance de travail sympathique et néanmoins efficace. Merci
à tous ceux qui ont « fait tourner » le club au quotidien (ouverture de
salle, arbitrage, encaissements, etc.). Je tiens également à remercier
particulièrement pour leur soutien sans faille, année après année, la
Maison pour Tous François Villon et la Mairie de Montpellier (mise à
disposition de salles et octroi de services que beaucoup de clubs nous
envient), ainsi que le Conseil Général pour sa subvention.
Côté compétitions, l’année a été marquée par la réussite aux
Interclubs, avec 4 équipes sur 7 en finale et bien sûr, le « doublé
historique » en division 6. En individuel, le retour de Patrick au plus haut
niveau, la phase 3 de Marc, les 4 titres en paires régionales, le Dakar de
Michel Derruau, etc. Les « moments de convivialité » n’ont pas
manqué comme chaque année : pots, galettes, crêpes, chocolats, repas
du Festival et de l’AG, soirées‐jeux… Plusieurs personnes ont regretté les
« 12h » de Montpellier, il faudrait trouver une date pour cette épreuve.
Au niveau de la communication, un nouveau site web et cette Lettre ont
été créés en début de saison et ont fonctionné régulièrement depuis.
Un peu plus de la moitié des membres était présente à l’AG. Les
rapports moraux et financiers ont été acceptés à la quasi‐unanimité. Le
conseil d’administration voit l’entrée de Michèle MERCADIER, Michèle
SERIEYS, Michel MATHIOT et Patrick VIGROUX en remplacement de Claudine
BESOMBES, Marc CABES, Anne‐Marie DESPLAN et Pierre André SIGAL. L’AG s’est
terminée par des questions diverses et la lecture d’une lettre d’Odette
BERNADE, convalescente, pour qui tous ont eu une pensée. L’AG a été suivie
d’un apéritif offert par les champions Interclubs et d’un buffet.
Le nouveau CA s’est réuni le 22 juin et a réparti les attributions 2009‐
2010 : Hervé BOHBOT (président), Gilberte SCHWAB (vice‐présidente),
Véronique HUSELSTEIN (trésorière), Michel MATHIOT (trésorier‐adjoint),
Lysiane LIBRA (secrétaire), Michèle SERIEYS (secrétaire adjointe),
Philippe SOUSSAN (informatique), Patrick VIGROUX, Dominique DERRUAU
et Michèle MERCADIER (communication et vie du club).
L’AG du comité régional a eu lieu le 27 juin à Béziers. Le bureau, qui se
représentait, a été réélu à l’unanimité. La répartition des épreuves
fédérales entre les clubs est proche de celle de l’année dernière. A noter,
la suppression de la qualification pour la finale régionale. Le
championnat régional est désormais ouvert à tous et sera doté par le
comité. L’accent sera mis cette année sur la formation à l’arbitrage, avec
en point de mire les Championnats du Monde de Montpellier, qui
seront de loin l’événement majeur de la saison prochaine, pour
lesquels le compte à rebours à commencé et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Le club restera ouvert en juillet‐août avec des horaires réduits. Vous
retrouverez la Lettre de raccord début septembre. Bon été à tous !
Hervé Bohbot





6 juillet : TRAP à Lattes, salle « le Rimini » à 14h, 5 €.
Inscriptions auprès de Michèle Murcia, 06 33 69 53 97.
16‐24 juillet : Championnats du Monde de Scrabble à
Mons (Belgique) : classique, duplicate, blitz, paires…
29 août : championnat régional classique interclubs
(équipes de 3 joueurs) à Béziers. Détails à suivre !

Horaires du club en juillet‐août :
Duplicate : lundi 20h30, mercredi et samedi 15h
Classique : mardi 14h
Un point d’orthographe et d’étymologie

Rétais ou rhétais ?
(par Pierre André Sigal)
Lors d’une partie récente, s’est présenté le tirage :
AEEHIRS et il y avait un T en D15. La plupart des joueurs
ont joué pour 83 points une des trois anagrammes
suivantes : HETAIRIES, HETRAIES, ETHERISA. Rares ont
été ceux qui ont réussi à placer le nonuple RHETAISE
pour 149 points L’ODS 5 a en effet introduit une
nouvelle graphie pour ce qui concerne l’île de Ré :
rhétais(e). D’où vient ce « h » ? Notons d’abord que cette
graphie est assez courante, si l’on consulte Internet, mais
difficile à justifier car tardive. L’île de Ré était inconnue
dans l’Antiquité. Ce n’est qu’au VIIe siècle qu’apparaît la
mention de l’insula Ratis, ce qui signifierait, d’après la
langue celtique, « l’île aux fougères », d’où le nom et
l’adjectif « rétais ». Plus tard, à la fin du Moyen Âge et
surtout au XIXe siècle, on a voulu rattacher le nom de Ré
à la déesse gréco‐romaine Rhéa, sans aucune justification
semble‐t‐il, d’où ce « h » superfétatoire.
Humour

Fête des mères et fête des pères
(par Michel Mathiot, d’après un texte anonyme trouvé
sur Internet).
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un fils aux yeux pers. Monsieur est
le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le
père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère,
avant d'être Lamère était Lepère. Le père est donc le
père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est
Lamère, bien que née Lepère. Aucun des deux n'est
maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet
donc pas d'impair en signant Lamère. Le fils aux yeux
pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère,
aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de
Mademoiselle Lepère, sa mère. La mère du maire meurt
et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le père
de la mère du maire, le grand‐père Lepère, vient du bord
de mer, et marche de pair avec le maire Lamère, son
petit‐fils. Les amis du maire, venus pour la mère,
cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et
Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et
chacun s'y perd !

Vocabulaire

Les arbres et les arbustes dans l’ODS 5
(par Pierre André Sigal)
Les rédacteurs de l’ODS 5 ont été particulièrement attentifs au
monde végétal. En effet plus d’une centaine de mots nouveaux font
leur entrée au dictionnaire. Pour cette fois‐ci, je ne recenserai que les
arbres et les arbustes, dont la plupart sont des espèces exotiques. On
peut les regrouper en trois grandes catégories : les arbres fournissant
un bois de construction, les arbres et les arbustes d’ornement et
enfin les arbres qui procurent un produit utile à l’homme.
Dans le premier groupe figurent l’assamela, arbre d’Afrique
fournissant un bois brun jaunâtre utilisé en ébénisterie, le bubinga,
essence africaine provenant surtout du Cameroun et du Gabon, au
bois brun rouge, le framiré, appelé communément chêne
d’Afrique, dont le bois jaune clair est utilisé en ébénisterie et en
charpenterie, le merbau, arbre tropical qu’on ne trouve plus qu’en
Nouvelle‐Guinée, dont le bois est utilisé pour la fabrication de
parquets, le niangon, originaire de l’Afrique de l’Est dont le bois
brun est utilisé en menuiserie du bâtiment, l’obéché, grand arbre
de la forêt tropicale dont le bois léger sert pour fabriquer le
contreplaqué, le wacapou, arbre de la forêt guyanaise dont le bois
est employé en ébénisterie ou en placage.
Dans le domaine des arbres d’ornement, nous trouvons l’abélie
ou abélia, arbuste dont le nom vient du botaniste Clarke Abel. Son
feuillage est persistant et ses fleurs roses ou blanches. L’abutilon
est parfois appelé érable d’appartement. De la famille des
malvacées, il présente des fleurs en forme de cloches. L’albizzia,
appelé arbre de soie à cause de ses feuilles plumeuses, tire son
nom du Florentin Albizzi. Le cléome est défini comme arbuste
ornemental dans l’ODS mais désigne en fait urtout des herbacées.
Le deutzia dont le nom est un hommage à Johann van der Deutz,
mécène de celui qui ramena la plante en Occident à partir de l’Asie,
est un arbuste très décoratif. Le fatsia est un arbuste à tiges
ligneuses originaire de Corée et du Japon. Il possède de grandes
panicules de fleurs blanches. Le kalmia est un arbuste ornemental
d’Amérique du Nord. Le phlomis est un arbuste proche de la
sauge, originaire d’Asie et du Bassin méditerranéen. Le skimmia
est, lui aussi un arbuste qui nous vient de l’Asie orientale. Ses fleurs
en panicules sont souvent rouges. Le tsuga est un conifère nord‐
américain (appelé pruche au Québec) ou asiatique très décoratif. Le
weigelia est une caprifoliacée originaire d’Asie. Ses fleurs
rappellent celles des digitales. Le zelkova est un arbre d’Europe
et du sud‐ouest de l’Asie, de la famille des ulmacées et on
l’appelle aussi orme du Caucase. On le trouve dans des parcs.
Parmi les arbres ou arbustes qui fournissent un produit,
nous trouvons, en suivant l ‘ordre alphabétique, l’anonier (ou
annonier, anona), originaire d’Amérique du Sud mais que l’on
cultive aussi au Maroc, dont le fruit, l’anone ou annone, est très
parfumé. Assez proche est l’attier, ou pommier‐cannelle,
cultivé pour son fruit à chair blanche. Le bibacier ou bibassier,
autrement appelé néflier du Japon, fréquent à la Réunion, était
déjà dans l’ODS mais son fruit, la bibace ou bibasse, est
maintenant jouable. Au Sénégal, on appelle bissap une variété
d’hibiscus, Hibiscus sabdariffa. Le même nom est donné à la
boisson rafraîchissante qu’on tire de ses fleurs. En Égypte, on
l’appelle karkadé. Le carnauba est un palmier brésilien dont les
feuilles sécrètent une cire utilisée dans l’industrie. Le feijoa
dont le nom vient du botaniste Feijo, est un arbre d’Amérique
du Sud, dont les baies comestibles odorantes fournissent une
excellente confiture. Le gonakié ou gonakier est un arbre
africain dont les graines sont utilisées pour tanner le cuir. De
l’Inde vient l’illipé. Ses fruits donnent un corps gras appelé
beurre d’illipé, qui sert pour l’alimentation et surtout pour
l’industrie : cosmétiques, bougies, savon. Le lapacho est un
grand arbre d’Amérique du Sud que les Incas considéraient
comme l’arbre‐miracle. De son écorce on tire en effet de
nombreux remèdes. Le neem [nim] est un arbre originaire de
l’Inde, cousin du mahogany. De ses fruits comestibles on tire
une huile utilisée comme fertilisant, pesticide et insecticide. Le
tangelo est espèce d'agrume originaire de la Jamaïque : hybride
entre le pomélo et le mandarinier.

Les théacées forment la famille du théier et du camélia. Le
vacoa est un arbuste originaire de l’Océan Indien. Ses fruits
sont comestibles et ses feuilles servent pour la vannerie.
Certains arbres, en revanche, sont considérés comme
nuisibles. C’est le cas du miconia, espèce d’Amérique latine
introduite en Polynésie. C’est une plante très envahissante qui
met en danger l’écosystème et qu’on appelle cancer vert à
Tahiti. Des maladies peuvent aussi affecter certains arbres.
Ainsi la sharka (joli rajout antérieur à harka) s’attaque aux
arbres fruitiers à noyaux.
Pour terminer, quelques appellations locales : le biolle est
un vieux mot suisse pour désigner le bouleau (du latin betula)
et une bouillée est un buisson au bord des marais et des
étangs. À noter aussi que l’on peut écrire noyeraie, synonyme
de noiseraie et qu’une bouchure est une haie vive notamment
dans le Berry. La groseille à grappes est appelée castille dans
les Pays de la Loire.
Signalons pour finir cistacée, de la famille du ciste,
arbrisseau méditerranéen.
Pour aller plus long… (par HB)
L’allamanda et le grevillea sont des arbustes ornementaux.
L’alouchier ou allouchier est le nom commun de l’alisier blanc.
Le caïlcédrat ou acajou du Sénégal et le parasolier sont très
communs en Afrique. Un autre nom de l’annonier est le
chérimolier et son fruit s’appelle alors chérimole. Le thé
darjeeling fait son entrée dans l’ODS 5 (o’clock). Le genre
fortunella regroupe les espèces de kumquats. Le longanier
produit le longane, déjà valable. Le macadamia ou noisetier
d’Australie produit une noix appréciée à l’apéritif. Le safoutier
produit le safou, fruit tropical très prisé. Le simaruba peut
désormais s’écrire également simaroube.
De nombreux noms de familles d’arbres ou d’arbustes font leur
entrée dans l’ODS 5 : aquifoliacée (houx), araucariacée (araucaria),
bombacacée (baobab), capparidacée (câprier), césalpinioïdée (ou
césalpiniée, importante sous‐famille de légumineuses comprenant le
caroubier, le tamarinier, etc.), éléagnacée (argousier), hamamé‐
lidacée (hamamélis), mimosoïdée (ou mimosée, qui est une sous‐
famille de légumineuses), myristicacée (muscadier), platanacée
(platane), punicacée (grenadier), santalacée (santal), staphyléacée
(staphylier), styracacée (styrax), taxodiacée (séquoia, taxodier),
zygophyllacée (gaïac).

Partie « coquine » (préparée par Patrick Mahieux pour la
« journée détente » du club de Narbonne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tirage
UU ?NARB
AERMOEN
CLIARTE
GOUETTZ
CRLUUST
OOENFFU
SEOTTEG
?ANNIOW
KSSIEET
HYEESPR
JANDIPB
DEVRIAS
LLALIAH
AIDEEEM
DEEIM+MV
EM+XQ

Top

Place

BUNRA(K)U
ROMANEE
RECITAL
ZIGOUNETTE
LUSTUCRU
FOUFOUNE
GOSETTE
(Z)WANZIONS
TELESKIS
PYORRHEES
PENDJABI
AVODIRES
HALLALI
KEA
VIDIME

H4
I1
J2
6C
10A
E8
M4
C2
A8
2G
15D
12C
13I
13A
010

Score

72
72
88
72
68
78
81
106
212
96
119
76
89
28
39
1296
Cette partie a été proposée par Michèle Mercadier après le repas
de l’AG du 20 juin dernier, dans une ambiance encore arrosée…

Jeux
Partie mystère n°5 (Dolorès Peno)
Reconstituez cette partie en 12 coups avec chacun des tirages suivants. Le top à trouver est indiqué pour vous aider :
1.
2.
3.
4.

E
A
A
A

E
D
E
A

N
E
G
N

P
E
I
O

T
R
N
R

U
R
O
S

V
S
S
Z

80
86
80
72

5.
6.
7.
8.

C
A
A
E

D
D
E
I

E
E
I
N

E
I
N
S

H
L
N
S

R
O
O
U

T
O
S
X

86
68
70
124

9.
10.
11.
12.

B
A
A
A

Ana‐thème n°10 (Michel Jouffroy) Vous allez bien finir par l’aimer ce G !
1
2
3
1
2

3
4
5
6

7
8
9

10

4

5
6

7
8

9
10

11
12
13

14
15

16

17

18
19
20

21

E
E
E
C

E
E
F
I

I
Q
F
L

M
R
I
U

O
T
L
?

Horizontalement
22

23

24
25

26

1. AEGMMUX
2. AAGINSS (+4)
3. SAUTAITGX
4. AACEGT
5. AAEGLTT (+1)
6. AACEGNR (+2)
7. AEEGIP (+1)
8. AFGILNO (+1)
9. AGIORST/ON
10. [AGHINOS+C]
11. EEGRSY
12. AAEEGT
13. AEGNRSU (+3)
14. AEGMRT (+1)
15. AABIM
16. CEEGIRS (+1)
17. AEGMT (+1)
18. ETAGEENU
19. DGIINOS (+1)
20. [AEEGINS+A]
21. EEEGNRV
22. [ADEEGMN+O]
(+1)
23. AADGINT (+1)
24. AEGIMS (+4)
25. [AEESSTT(2)+G]
(+1)

R
U
T
?

89
194
82
68(5)

Verticalement
1. AGLNOPS
2. ABEGLU (+3)
3. AEFFGIR (+1)
4. AIGMO (+1)
5. EEGMOTT
6. ACEGHOR
7. ACEGHIP+O
8. CEEGIRS (2)/EN
9. ADGINRT (+1)
10. [AEEIMRT+G] (+1)
11. AEGIT (+2)
12. IMAGEAPO
13. AEGNNOT (+1)
14. EEINORT+G
15. AAGIS
16. [AEGMNST+Y] (+1)
17. AEEGSX
18. AGMMNO
19. EGIRRS (+1)
20. [AEELNST+G] (+2)
21. [EGIRRSU/EN]
(+1)
22. [AAGINOR/TE]
(+1)
23. AABEGLM+F
24. COLACAGE
25. AEGIIM
26. EELNOTT+G

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Solutions Ana‐thème n°9 (mai 2009)
H ‐ 1. LIMOGER, 2. GODETIA (DEGOTAI), 3.
EBOUAGE, 4. VIGOGNE, 5. BLOGS, 6. ORAGE, 7.
GESIR (GRISE, REGIS), 8. LARGAGE, 9. NAZES, 10.
VEINA (AVINE, ENVIA, NAEVI, NAIVE, VAINE), 11.
GIBET, 12. AMBIGU, 13. AGASSIN (ASSIGNA,
GANSAIS, SAGINAS, SAIGNAS), 14. BOGEY, 15.
GAGEUR (GRUGEA), 16. GALANTIN (ALIGNANT)
[LAINANT+G], 17. URGENTS, 18. AREOPAGE
[ARPEGEA‐PAREAGE+O], 19. IVETTE, 20. TANGAS
(AGNATS, GANSAT, GANTAS, STAGNA), 21.
GOUTEUR, 22. PENDAGE, 23. ALBERGE (ALGEBRE,
BRELAGE, GERABLE), 24. LOESS (SOLES), 25.
GNOCCHI, 26. EPIAGE (PIEGEA), 27. EPARGNE, 28.
IAMBE (ABIME, AMIBE), 29. AGEES, 30. IGUANES
(USINAGE), 31. TELETEL, 32. AERIEZ (AZERIE).
V ‐ 1. LAVOGNE, 2. GAFFEUSE [GAFFEES+U], 3.
GALAPIAT [PIAGIAT+A], 4.LIGUEUR, 5.COLORIAGE,
6. MAGASIN (GAMINAS, MAGNAIS, SIAMANG), 7.
GALOUBET [BOUGEAT+L], 8. OGIVALES (VOILAGES,
VOLIGEAS) [OVALIES‐OVALISE+G], 9. GERONTES
[TROGNES+E], 10. GOGEREZ (EGORGEZ), 11.
TSIGANES (AGISSENT, GISANTES, SIGNATES,
TEASINGS, TIGNASSE) [SIGNETS+A], 12.REELLES, 13.
GASPI, 14. REGIONAL (GERANIOL LONGERAI)
[ONGLIER+A], 15. GOBELIN (BIGNOLE, GLOBINE,
IGNOBLE), 16. BROUTAGE [BOUGEAT+R], 17.
PROGERIA [PERORAI+G], 18. GRISETTE (TERGITES)
[GETTERS+I], 19. CEPAGE, 20. RAVAGEE, 21.
EGLOGUE, 22. TREND, 23. TEOCALI, 24. GANGLION,
25. GAVAGE, 26. ANSEE (ANEES), 27. AOUTS
(AUTOS, TOUAS), 28. GOUSSE, 29. GUEES.

Echos des compétitions

Finale des Interclubs (Bron, 6‐7 juin)

Championnat de France duplicate (La Rochelle, 30/5‐1/6)

(par Hervé Bohbot)
Départs en ordre dispersé de Montpellier en ce samedi matin et
retrouvailles sur le parking des deux hôtels que nous avons investis
pour y loger nos 4 équipes qualifiées, 15 chambres à se répartir entre
Ibis et Stars (ce dernier s’avérera ne pas vraiment mériter son nom).
La salle est toute proche et nous nous y réfugions pour un pique‐
nique rapide à cause du temps maussade. Trois parties de « poules »
nous attendent dans l’après‐midi. Mauvaise surprise en D1 où
Montpellier 1 tombe dans une poule « difficile » avec Rouen,
Montrouge et Vourles et en D6 où les deux équipes de Montpellier,
4 et 7, s’affrontent lors du premier match.
Résultats des matches de poule :

(par Michel Derruau)
Cadre et ambiance ‐ Quel bonheur de trouver une température
estivale et un soleil quasi méditerranéen au bord de l’atlantique !
Mais La Rochelle nous réservait d’autres surprises : véritable ville
musée, aussi somptueuse du côté maritime, avec les immenses tours
défendant le port, que côté terrestre, avec ses alignements
d’immeubles classiques aux façades impeccables surplombant des
rangées d’arcades d’époque. Beaucoup d’animation en ce week‐end
de Pentecôte, tant dans les petites ruelles autour de la place du
marché que sur les quais du vieux port, grouillant de petits bistrots
tous plus sympathiques les uns que les autres. Atmosphère festive,
où les effluves iodées de l’océan rivalisent avec les fragrances du
pineau omniprésent sur la cité. Quel va être le sort de la fière
délégation montpelliéraine, composée de trois membres (Chantal
JAFFUEL, Marc CABES et votre chroniqueur) ? La proximité immédiate
de Fort‐Boyard va‐t‐elle les pousser à accomplir des exploits
historiques ?
Les parties ‐ Mais où sont donc les parties faciles d’antan ? Après
Vichy, ce mois de mai est fertile en émotions fortes et en coups très
sélectifs. Le but ici n’est pas de faire un compte rendu complet de la
compétition (référez vous à Internet ou aux gazettes habituelles),
mais de mettre en exergue quelques tirages particulièrement
dévastateurs : EIRMNOU offrait une solution « de prestige »,
UNIFORME sur un F et un sous‐top viril (MONSIEUR) sur un S. Avec
EHINNRT, le top était plus INHERENT qu’évident, et il fallait se bouger
le lard pour scrabbler avec ADELORR (LARDOIRE sur un I bien caché).
La 3° partie du dimanche matin paraissait plus facile, mais il ne fallait
pas louper le bateau avec EHQRUU ? (HOURQUE). L’après‐midi
commençait en fanfare avec CELITRR (TRICOLER sur un O ; ceux qui
étaient restés sur l’anagramme implaçable cloîtrer passaient tout
bonnement… à la trappe) pour finir en apothéose avec un splendide
animal BEKONST (STEENBOK sur un E, sous top KOB pour –50
environ, il fallait vraiment être à l’affût pour ne pas se tromper
d’antilope, la seconde étant nettement moins poilante que la
première.
Les résultats ‐ Côté montpelliérain, un hénaurme bravo à Marc qui
finit 85° avec une belle moisson de 36 PP1. Michel et Chantal le
suivent de (très) loin, le premier arrivant à sauver quelques PP2. Au
plan national, une situation insolite : deux joueurs terminent ex‐
aequo au bout des 5 parties : Fabien FONTAS et Jean‐François
LACHAUD, qui ont préféré partager le titre plutôt que de se le disputer
dans une « mort subite » à l’issue incertaine. Il est sûr que cette
décision a fait couler beaucoup d’encre et beaucoup de salive, mais
n’oublions pas que le scrabble est un jeu ; et quelle belle image que
ces deux grands champions, la sagesse de l’expérience pour l’un,
l’enthousiasme de la jeunesse pour l’autre, soulevant ensemble ce
trophée tant convoité.
Le blitz ‐ Sortie de Marc qui se dévoue pour l’arbitrage et entrée de
Dominique qui, faute de qualification, avait jusque là fait du
tourisme. Encore des scrabbles « monstrueux » : l’anagramme de
REFONDIT (TIREFOND), l’anagramme de LIGUENT (LINGUET), une
solution unique en 9 lettres (DEAMBULAT) et je passe sur les
VIDELLES, EGOISME et autre PLEURITE. Avec le 1° tirage de la 4°
partie EEINORR, il fallait absolument… se sortir de l’ORNIERE.
Au final, en l’absence de notre leader incontesté, les résultats ont été
plutôt moyens et relativement semblables à ceux des journées
précédentes.
Conclusion ‐ Difficile quand on est un « scrabbleur de base » comme
moi d’imaginer tout ce que représente en coulisses l’organisation
d’un tel championnat. Toujours est‐il que la salle de l’Encan se prête
parfaitement bien à ce type de compétition et que le sandwich
jambon du midi avait une saveur particulière, car dégusté au bord du
port, en lorgnant les somptueuses embarcations amarrées à quai à
quelques mètres de nous. Et pour finir, qu’il me soit permis de
rendre hommage à Monsieur (j’insiste sur le Monsieur) Yves Gilbert,
président du club de La Rochelle, que j’ai toujours vu impliqué dans
le scrabble associatif depuis que (il y a bien longtemps) j’ai touché
mes premiers caramels.

D1 Montpellier 1

Montrouge
(‐25)

Vourles
(‐5)

Rouen
(–26)

4è

D4 Montpellier 2

Dieppe
(‐1)

Landivisiau
(‐11)

Sucy‐en‐Brie
(+7)

3è

D6 Montpellier 4

Montpellier 7
(‐7)

Montigny
(+19)

St‐Pierre‐les‐
Elbeuf (+1)

2è

D6 Montpellier 7

Montpellier 4
(+7)

St‐Pierre‐les‐
Elbeuf (+5)

Montigny
(+15)

1è

Fonctionnement du classement : lors de chaque match, on classe
ensemble les joueurs des deux équipes et on attribue des points en
fonction de la place des joueurs. La somme des points des joueurs de
chaque équipe détermine le score du match (ex. : pour une équipe de
7 : 14 points au 1er, 13 points au 2è, etc., la somme des points
distribués est de 105, le score maximum est donc 77‐28, soit +49).
Montpellier 4 et Montpellier 7 finissent premier et deuxième de leur
poule et sont qualifiés pour les demi‐finales. Montpellier 2 finit 3è et
jouera pour les places 5 à 8 de D4. Montpellier 1 finit dernier de sa
poule (3 équipes à une victoire et deux défaites, derrière Rouen
intouchable et nous avons le plus mauvais goal‐average) et jouera
pour les places 5 à 8 de D2.
Le traditionnel repas en commun des Interclubs se déroule à l’hôtel
Novotel tout proche. Après l’apéritif, nous découvrons la grande
table, façon banquet, réservée aux 25 convives du club. Le repas
était fin (surtout le magret). Chaque club est à une table ronde et
reste dans son coin ( ! ), ce qui est un peu dommage.
Les demi‐finales et finales ou matchs de classement :
D2 Montpellier 1

Tournefeuille (+5)

Paris Denfert (‐8)

6è

D4 Montpellier 2

Saint‐Avold (‐3)

Sucy‐en‐Brie (‐6)

8è

D6 Montpellier 4

Nice Côte d’Azur (+15)

Montpellier 7 (‐5)

2è

D6 Montpellier 7

Sénart (+9)

Montpellier 4 (+5)

1è

Déception pour Montpellier 1 et 2 qui terminent 6è et 8è, mais
doublé historique en revanche en D6 ! C’est la première fois depuis
que les Interclubs existent que deux équipes d’un même club
s’affrontent en finale et c’est Montpellier 7 qui s’impose de justesse,
malgré l’hymne guerrier des Di Lunes (cf plus plus loin…).
Les équipes : M1 (H. BOHBOT, P. BULAT, M. CABES, M. DERRUAU, C. JAFFUEL,
A. RASLE, P. VIGROUX), M2 (T. BOHBOT, M.A CERNEAUX, J. CHABANON, D.
DERRUAU, C. ESCALLIER, S. GRAS), M4 (V. HUSELSTEIN, F. JOUFFROY, M. JOUFFROY,
L. LIBRA, C. MATTERA, G. SCHWAB), M7 (S. GAYE, A. SECK, M. MATHIOT, P.
SOUSSAN, F.C. VOTTE).

Au niveau individuel, il faut signaler le tournoi exceptionnel de
Patrick Vigroux (‐4, top, top, top, ‐7), les premiers PP1 de Philippe
Soussan grâce à une 5ème partie à ‐9. Rendez‐vous l’année prochaine
à Carpentras !

Simultané permanent n°10 (4/6, 13/348 joueurs, 23 clubs)
3
4
5

DERRUAU Michel
DIMUR Paqui
DERRUAU Dominique

798/888
786
781

99
99
98

Dernier SP de la saison du club, en faveur des scolaires du comité
et joli tir groupé du centre de Montpellier aux places d’honneur.

Jeux (du rab !)
Ana‐thème n°11 : Pour traiter l'arbitre de tous les noms d'OISEAUX (par Michel Jouffroy.)
1
2
3
1
2

3
4
5

6

7

8

9
10

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

Horizontalement

Verticalement

1. ADILRST°
2. CELOQUU°
3. AAGHINN°
4. ENOQSU
5. ACOORTU° (+1)
6. ENSTU (+3)
7. DDEIRTU°
8. AAEFGRY
9. ACELNTY°
10. AEILRRT
11. ACDEILS° (+1)
12. [BIIORSU+L]
13. DIORS (+1)
14. [AEEIPQU+M]°
15. AILNPUV° (+1)
16. EILLORR° (+1)
17. EFINRSU (+2)
18. CEIRR (+2)
19. EILNOTT°
20. CEILOSU°
21. ADEINR° (+3)
22. EIOOLT
23. ELNTU
24. DEGIRSU°

1. AADEIMN° (+2)
2. [ENORTUV+N]°
3. [DEEILOP(2)+C]°
4. [EEGILNS(2)+A]°
(+6)
5. EILOOR°
6. CELUIDUC°
7. AEIOSU°
8. [EEILRTT+O]
9. EIORV° (+1)
10.EILNORS° (+7)
11.ANRTU
12. EGILNTU (+1)
13. BBLLUU°
14. AFIPS° (+1)
15. AEEMRSU (+2)
16. EINNU (+1)
17. DEILSU° (+2)
18. ACCDHOR°
19. AFLMRU°
20. AEEILRU (+1)
21. FGOORU°
22. BRUUU°
23. [EIOPRSY+N]°
24. AEELQU°(+1)
25. IIPPT°
26. [AEEGTTZ+R]°
(+1)
27. DEEIT (+3)
28. EENRST° (+3)
29. EHNOR°

° oiseau

11

12

13

14

15
16
17

18
19
20

21
22
23
24

Solution de l’Ana‐thème n°10
H. – 1. GEMMAUX, 2. SAGINAS (AGASSIN,
ASSIGNA, GANSAIS, SAIGNAS), 3. SAGITTAUX,
4. LATTAGE (GALETAT), 5. AGETAC, 6.
GARANCE (ANCRAGE, CARNAGE), 7. EPIAGE
(PIEGEA), 8. GONFLAI (FIGNOLA), 9.
ROGATIONS [AGROTIS+ON], 10. GACHIONS,
11. GEYSER, 12. ETAGEA, 13. NURSAGE
(NAGEURS, NARGUES, SURNAGE), 14. GERMAT
(MAGRET), 15. ABIMA, 16. CIERGES (GRECISE),
17. GAMET (TAGME), 18. EUGENATE, 19.
INDIGOS (DIGNOIS), 20. AGENAISE
[SAIGNEE+A], 21. ENVERGE 22. EMONDAGE
(ENDOGAME) [DEMANGE+O], 23. GADITAN
(DAIGNAT), 24. AGISME (AGIMES, IGAMES,
IMAGES, MAGIES), 25. TESTAGES (SAGETTES)
[ASSETTE‐TETASSE+G].
V. – 1. GOSPLAN, 2. BAGUEL (BELUGA,
BEUGLA, BLAGUE), 3. AGRIFFE (GREFFAI), 4.
AMIGO (IMAGO), 5. MOGETTE, 6. ROCHAGE, 7.
PIOCHAGE [CHIPAGE+O], 8. CERIGENES
[CIERGES‐GRECISE+EN], 9.TRADING (GRANDIT),
10.ERMITAGE (EGERMAIT) [MATIERE+G], 11.
TIGEA (AGITE, GAITE), 12. APOGAMIE, 13.
TONNAGE (NEGATON), 14. ERGOTINE
[ORIENTE+G], 15. SAIGA, 16. SYNGTAME
(GYMNASTE) [MAGNETS+I], 17. SEXAGE, 18.
GAMMON, 19. GERRIS (GRISER), 20. GLENATES
(AGNELETS, ELEGANTS) [ALESENT+G],
21.GRUERIENS (SERINGUER) [RESURGI+EN], 22.
ARAGONITE (AGREATION, ORANGEAIT)
[AGONIRA+TE], 23. FLAMBAGE [BLAMAGE+F],
24. ACCOLAGE, 25. IGAMIE, 26. ONGLETTE

Technique du jeu

Solutions des jeux

Les rajouts postérieurs peu évidents (suite)

Ana‐thème n°11 (dans ce numéro)

(par Pierre André Sigal)
Mots de trois à huit lettres commençant par F.
Mot de trois lettres
FAN|G (peuple africain)
FLA|T (petit appartement)
FAR|E (maison polynésienne) FOI|L (plan inclinable pour navires)
FAR|O (bière belge)
FUN|E (cordage)
FIL|O (pâte feuilletée)
FUN|K (musique de rock)
FIN|N (petit yacht)
Mots de quatre lettres
FOHN|A ou E (v. se sécher les
FERA|L, E (retourné à l’état cheveux, en Suisse)
FUGU|A ou E (verbe fuguer)
sauvage)
FILA|O (arbre tropical)
FUNK|Y (musique de jazz)
FRIT|Z (allemand)
FUSE|L (sous‐produit de la
fermentation des glucides)
FARS|I (langue persane)

Mots de cinq lettres
FARCI|N (maladie du cheval) FLOUS|E (argent)
FERIA|L (relatif à la férie)
FOEHN|A ou E (cf. FOHN)
FILLE|R (monnaie hongroise) FOIRA|L (champ de foire)
FINIS|H (dernier effort)
FOLIO|T (balancier d’horloge)
FIXIN|G (prix de l’or sur le marché) FOVEA|L (relatif à la fovéa)
FLASH|Y (invar. criard en
parlant d’une couleur)
Mots de six lettres
FAUBER|T (balai, variante du FLAMME|E (coloré par la cuisson
mot)
en céramique)
FAUCHE|T (râteau de bois)
FORCAI|L (invar. au forçail : à la
FERMAI|L (agrafe)
rigueur, au Québec)
FESTIN|A ou E (v. festiner : FOUTRA|L, E (extraordinaire)
FRAYER|E (lieu de reproduction
festoyer)
FILTRAT|S (liquides filtrés)
des poissons)
Mots de sept lettres
FAIENCE|E (qui imite la faïence) FOURCHE|T (maladie du pied des
FENDANT|E (amusante)
ruminants)
FOUGERE|Z (v. fouger : fouiller FRAICHI|N (odeur de poisson frais)
FULGURA|L (qui concerne la foudre)
le sol pour le sanglier)
Mots de huit lettres
FECULENT|E (qui contient de FULMINAT|E (sel détonant)
la fécule
Non Assurancetourix, tu ne chanteras pas…

L’Hymne des di Lunes, Interclubs 2009
(paroles et musiques, Michel Jouffroy)
(sur l'air de « L'heure de la sortie » que chantait Sheila)
Nous sommes un groupe / Une petit' troupe
D'ami(e)s fidèles qui nous entendons bien
Nous entrainant du soir au matin…
‐ Afin d'nous qualifier pour le mois d'juin (*)
‐ Pour tomber en final' contr' nos copains (**)
‐ Pour écraser en final' nos copains (***)
Des secrétaires / Des fonctionnaires / Des retraités
Une mère au foyer / C'qui fait not' force, c'est la diversité
Quelle belle équipe, les Di Lunes de Montpellier
Di Lunes Montpellier ! / Di Lunes va gagner ! / Yeah !
(*) c'est fait (**) pour le début des épreuves samedi (et pourquoi
pas dimanche matin) (***) REVONS UN PEU, pour la finale
(contre, bien sûr, nos copains africains et leurs acolytes!).

H. – 1.ASTRILD°, 2. CLOUQUE°, 3. ANHINGA°, 4. ONQUES, 5. TOURACO°
(ROCOUAT), 6. SUENT (TENUS, TUNES, USENT), 7. TURDIDE°, 8. FRAYAGE, 9.
NYCTALE°, 10. LITRERA, 11. ALCDES° (DISCALE), 12. OLIBRIUS [RIBOUIS+L], 13.
ORDIS (DORIS), 14. EPIMAQUE° [APIQUEE+M], 15. PLUVIAN° (PLUVINA), 16.
ROLLIER° (ROILLER), 17. INFUSER (SNIFEUR, SURFINE), 18. CRIER (CIRER, CIRRE),
19. LINOTTE° |TOILENT], 20. SOULCIE°, 21. DRAINE [DINERA, RADINE, RANIDE],
22. OOLITE, 23. UNTEL, 24. GRUIDES°.
V. – 1. AMADINE° (ADAMIEN, AMENDAI), 2. VENTURON° [OUVRENT+N], 3.
PLOCEIDE° [DEPLOIE, DEPOLIE+C], 4. SENEGALI° (ALIGNEES, ENSILAGE, GELASIEN,
GENIALES, INEGALES, SIGNALEES) [GELINES, LIGNEES +A], 5. ORIOLE°, 6.
CUCULIDE°, 7. OISEAU°, 8. ROITELET° [LIRETTE+O], 9. VIREO° (VOIRE), 10.
ROSELIN° (ELIRONS, INSOLER, LIERONS, LISERON, NEROLIS, NOLISER, RELIONS),
11. RUANT, 12. LIGUENT (LINGUET), 13. BULBUL°, 14. PIAFS° (PIFAS), 15.
ARMEUSE (AMUREES, RAMEUSE), 16. INNUE (ENNUI), 17. SULIDE° (DEUILS,
DILUES), 18. CHOCARD°, 19. FULMAR°, 20. AURELIE (ELUERAI), 21. GORFOU°, 22.
URUBU°, 23. EPYORNIS° [YPROISE+N], 24. QUELEA° (LAQUEE), 25. PIPIT°, 26.
GARZETTE° (GATTEREZ), 27. EDITE (DEITE, DIETE, TIEDE), 28. STERNE° (ENTRES,
RENTES, TERNES), 29. HERON°.

Solution partie mystère n°4 (mai)
1
HIIEZ
H8 8
POLJES
2 EXIGEANT 11D 9
SEYVAL
3
KURU
12A 10 SEMINOLE
4 ADULENT L7 11 WEBCAM
5 OLIGURIE B8 12 VEINERAI
6 ANNATES M5 13 F(L)EUVE
7 PEBROCS 4H 14 QUOTA

8A
15A
C2
J2
5A
A1
13I

15
16
17
18
19
20

BUTIN
SOM
EH
TAL(C)
DARD
DOM

D1
3M
10E
7E
8L
O1

Solution partie mystère n°5 (ce numéro)
1 PEUVENT H4
2 DESAERER 5D
3 AGENOISE 8A
4 ORGANZAS 72

5 CATHEDRE 12A 9 EMBOIRE
6 OVOIDALE 7G 10 EQUATEUR
7 REDONNAIS K5 11 EFFILAT
8 UNISEXES N4 12 COUPLERAI

O8
1H
2B
E7

Partie jouée au club le 3/6/2009 (Gilberte Schwab)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tirage
OEU?IGT
DAHRMES
H+APGNIS
EEUVZEM
‐TENIONX
IT+RADIN
IULTALE
HOSEAFA
AEH+IRSE
JASRIK?
LUTPVON
LOV+EYSU
LOSUV+UR
SU+RVWEF
RW+BETIQ
EQRT+LDO
DOQT+MEC
MQT+LATB
MBQT+AEE
AQT+OECE
EOQT+N

Top

Place

GOTI(Q)UE
RADOMES
SPHAIGNE
MUSEZ
XENON
DRAINAIT
TOUAILLE
SOFA
RHETAISE
J(O)KARIS
INPUT
YET
VOLEUR
VEUFS
BIWA
REFLEX
CORDE
CORDELAT
BREME
ACE
EON

H4
5E
10A
A8
6J
D8
M5
O6
15A
13G
14F
6F
12J
3G
8J
J1
1H
1H
O11
7A
4D

Score

68
36
74
75
69
74
60
36
149
148
37
66
31
24
25
20
27
33
24
22
20
1118
1. P.A. SIGAL 1073, 2. M.A. CERNEAUX 1061, 3. C. ESCALLIER 1013.
Courrier de La Lettre : pierreandresigal@yahoo.fr

