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Pour vous chauffer
les neurones
Anagrammes
uniques
*
LAMINER
LOUBARD
EXISTER
COUTILS
LOUVETE
**

MOELLES
HOLTERS
SACOCHE
ENSIMAI
TANTINE

J

You’ll never walk over
oker poker, dirait William Sheller : ce jocrisse de jeton est la star des parties
dites originales : avec six lettres normales ou avec sept, pour des scrabbles
taille L ou surcotés à 75 points.

L’Open de ce dimanche a tenu toutes ses promesses : de belles parties
animées, des émotions et un coup sensationnel.
Hugo Delafontaine, tenant du titre s’est adjugé au top la première manche (joker
+ 6), après un coup bidon pour les besoins du tournage de la RTBF (télévision
belge de service public). Deux gros écueils : AQUILIN qu’il fallait éviter de
féminiser et un très joli ÉMOJI. Souriez !
La deuxième manche (joker + 7, sept lettres placées) n’a pas lambiné en chemin :
onze scrabbles aux douze premiers coups, et une victoire au top du seul Abib
Alabi, Hugo Delaf toujours en tête.
Troisième manche (joker + 7, huit lettres placées) : très curieux démarrage pour
des championnats francophones : MOUFLAIT (ça, c’est normal) mais ensuite
WALKOVER immédiatement suivi de WOOLMARK ! Edouard Huot a prononcé
ces mots comme le ferait un véritable anglophone, ce qui a quelque peu
déconcerté les Européens plus habitués à entendre « wallecovert ». Seul Laurent
Loubière n’a pas été surpris et pour cause, c’était un solo de sa part. Il a gagné la
manche à –2 mais n’a pu empêcher Hugo Delafontaine de reconduire son titre,
devant Mickaël Gauchard et Abib Alabi. Le classement complet ici.

***
ECOULAS
ANOMIES
MODISTE
HOMELIE
SOURCIL
*****
MANTIQUES
ARGOTISME
PICORAMES
TERMINALE
LOCATRICE
Laurent Loubière en solitaire !
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Le grand retour de Thomas Taufour

Thomas Taufour
a enchanté les
lecteurs de
Belgique et de
France par ses
récits scrabblocalembouresques.
Le grand Marabout Michel
Charlemagne en
a d’ailleurs
publié un extrait
dans son célèbre
best-seller.
Thomas avait
dit, le scrabble,
c’est fini !
Caprice ? Non
pas, mais l’envie
d’avoir envie
d’autre chose.

Il ne faut jamais
dire jamais !
En exclusivité
pour les lecteurs
de Label LLN,
Thomas Taufour
a accepté de
reprendre la
plume.
Qu’il en soit
chaleureusement remercié.

J

Louvain-à-Nouveau

uillet 2015. Le Mondial revient en
Belgique. Mais où va-t-on l’organiser
cette fois ? Le choix se porte sur Louvain
-la-Neuve, dans le magnifique centre
culturel AULA MAGNA. On ne sait plus
HACKANT remonte cette idée, juste qu’elle
vient de Paul Fraiteur. Il convainc la
Fédération, CARIÇAIE s’y prendre. C’est Yves
Brenez qui prend les commandes de
l’organisation. Le travail est énorme. Un
véritable PARKOUR du combattant. Et au
final, une grande réussite, UMBO, un très beau
championnat.
Depuis, il s’en est passé des choses. Lors de
l’Assemblée générale de 2017, Éric Leurquin
remet son mandat de Président de la FBS et
Jean-Michel Hubert lui succède. Il est
ovationné. « Jean-Mi !... Jean-Mi !... UBÉRISE
the best ! ». Après la réunion, c’est la fête,
SACHANTE, ça RILLAUDS éclats…
En janvier 2020 sort la huitième version de
notre ODS BIENAIMÉ. En ce qui me concerne,
cela fait un petit temps que j’ai pris mes
distances avec le Scrabble. Le boulot
m’accaparait de plus en plus, puis j’ai connu un
problème de santé. Je souffrais de plus en plus
au PATUDO. On me découvre une hernie
discale. Il faut finalement opérer. ESPANTANT
ma convalescence que me vient l’idée de
découvrir le nouvel ODS ? Toujours est-il que
je finis par m’y plonger. Mieux vaut TAHR que
jamais. Oh LAVASH ! Que de mots nouveaux,
souvent étranges ! Même MACRON s’est invité
parmi les noms communs. Beaucoup partagent
mes réticences. Certains sont même très
virulents. On les appelle « les révoltés du
POUNTI ». Mais bon, il faut vivre avec son
temps. Donc, j’étudie, je fais des listes, j’en fais
une SAINTAISE. L’habituel DOMUS operandi,
quoi. Mais je constate que je retiens que
DAHL. Au club, où je retourne aux amicales de
temps en temps, je passe toujours à travers
lorsque sort un de ces nouveaux mots. On
m’appelle l’APP ASSOIR. Je réponds que ce
n’est pas grave, que je reviens juste pour me
FAIRPLAY ZIRE. EMMODE mineur, quoi. Ma
moyenne, j’en rien à GLYQUÉ. Karl, un jeune
du club (si, ça existe encore), plus TAKIN que
les autres, et un peu DONER de leçons, me
dit : « C’est ton cerveau qui se ramollit. Fais-le
travailler. CHIPOTLE ! Maintenant, si tu n’as
pas envie de reprendre la compétition… ».

Label LLN - numéro 2 - dimanche 24 juillet 2022

Je réponds HAKARL (en restant un peu à
distance, pour LOADEUR, car il PUDU bec)
que je n’ai PADISHAH, que je reste solide
comme un ROKH et que je serai prêt pour la
prochaine saison. Je sais comment m’en sortir :
revenir à ma bonne vieille méthode de la
phonétique.
Mais vient la crise sanitaire… Durant les
confinements, je délaisse à nouveau mon jeu et
passe mon temps à des loisirs plus ARTYS
STICK. Ainsi, je me remets à la musique, au
chant, à mes CONTRUTS et mes ANTIFAS. Je
n’ai jamais tant BOURRINÉ qu’en ces périodes
(on le comprend comme on veut).
Revenons au Mondial, programmé en Belgique
en 2021. On sait que ce sera finalement
reporté en 2022 et ça tombe bien, si on
VATOUT HAUTFOND des choses, puisque
c’est l’année du jubilé de la Fédération Belge.
En Belgique, mais où ? Puisque cela s’est si bien
passé, propose l’un, il NIAQUA retourner à
Louvain-la-Neuve. Ho !, dit un autre, deux fois
de suite, faudrait pas TROLLA ramener. Moi, je
trouve l’idée excellente dit un troisième. Mais
c’est ATHOIS de décider ajoute-t-il en se
tournant vers le Président. Bon, conclut ce
dernier, ce sera donc Louvain-la-Neuve. Ainsi
SWATTING ! Et Yves reprend le gouvernail.
Je décide de m’y inscrire. Ma méthode d’étude
semble avoir encore fonctionné. Pour me
remettre dans le bain, je participe à un tournoi
quelques semaines avant. À l’accueil, je fais une
drôle demi MIQUE car je croise beaucoup de
favoris : GHI De Bruyne, Jean-CLOUD Pierron,
le champion français Gaston Jean-BADISTE, et
bien d’autres… Ce sera dur ! Je sais que ne
verrai pas mon ami Luc, CARFERRY n’est pas
inscrit. Je gagne ma place, entre RENÉE et
MARYSE. J’aime bien Maryse. En plus, quand
je suis BREDELE, elle me porte chance. Même
si elle COKOTE un peu, avec son parfum trop
fort. Je m’installe, ouvre ma pochette en
QUEER et prépare mon jeu. On a beau être
resté longtemps sans jouer, on retrouve vite
NOMARQUE. Premier coup, stress, je ne vois
rien… Mais au moment où RETONTIT le
chrono aux 2’30’’, je vois le scrabble très
difficile. C’est bon pour la confiance. Vivement
Louvain-la-Neuve !
Thomas Taufour
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La chroniquille de Francis

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels
En direct de
Louvain-LaNeuve où la BD
est reine grâce à
la présence du
Musée Hergé
(que nous vous
conseillons vivement de visiter),
Francis Antoine
Niquille (Fan),
président d’honneur de l’association Alpart,
les amis suisses
de Tintin, organisateur des
prochains
championnats
du monde en
2023 à Bulle (ça
ne s’invente pas)
nous propose
des rencontres
originales avec
des personnalités du monde
des caramels.
Pour la première
édition de ces
aventures
inédites, c’est le
champion du
monde en titre,
Romain Santi
(RS) accessoirement grand
sachem de
l’arbitrage ici à
LLN qui a accepté avec sourire,
de répondre
aux questions
indiscrètes de
notre pigiste
éphémère.

Fan : Le premier album de Tintin que tu as lu ?
RS : Le Sceptre d'Ottokar, bien qu'il ne s'agisse
pas de mon album favori...
Ton personnage préféré dans l’œuvre
d’Hergé ?
Piotr Szut. Lui estonien (souvenir d'un quiz
Tintin avec Patrick Rossire)
Un des personnages avec qui tu ne partirais pas
en vacances ?
Séraphin Lampion, je tiens à ma quiétude. Et je
suis assuré contre le coryza.
Dans la BD en général, le héros que tu aimerais
affronter dans une partie de Scrabble ?
Achille Talon, fort en vocabulaire
Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui
que tu utiliserais volontiers cette semaine ?
Bougre d'emplâtre à la graisse de hérisson !
Parmi tous les chiens héros de BD quel est celui
que tu adopterais ?
Cubitus :)
Quel héros de BD aurais-tu aimé être ?
Corto Maltese

Si tu devais inviter 5 personnages de BD pour
partager un repas qui seraient-elles ou seraientils ?
Le conseil d'administration du groupe W.
(Largo Winch)
Ton album de bande dessinée favori ?
Le Tour de Gaule (Astérix). Rare de voir la ville
de Divodorum citée dans une BD.
Et l’album de Tintin ?
L'afére Tournesol, en patois gruérien,
évidemment...
Toi, le professeur d’histoire, que penses-tu des
BD historiques comme moyen pédagogique
pour faire découvrir l’histoire aux enfants ?
C'est un outil que j'utilise régulièrement, tant
pour la vulgarisation que pour l'éveil à la
critique historique.
Une belle adaptation historique en BD que tu
pourrais conseiller à nos lecteurs ?
Toute l'œuvre de Tardi sur la Première Guerre
mondiale.
As-tu lu Les Louves de Flore Balthazar (soeur
de Louis Eggermont) un épisode original de la
guerre de 40 en Belgique ?
Hélas, pas encore...
Propos recueillis le 24 juillet 2022 (LLN)
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Les jeux de Marc Noël

Le coin du Classique classique

Ça bloque !

Trouvez les deux anagrammes de...

Un fait rarissime s’est produit en Open classique des
Championnats du Monde, ce vendredi 22 juillet, lors du
match entre Thierry Hauw et
Thierry et Rozenn
Bouzinac (ronde 4).

Facile

La grille se présente comme ceci :

LOCHERA

FACTEUR

EGALONS

DECRIAS

RECROIS

FORERAI

POLARDE

CLONAIT

EMBOUAT

VAGISSE

COUCHAS

ENDORME

CONTISE

ECRIVES

RAMAMES

CAVERAI

BARRIEZ

RAMEUTA

Un peu moins facile

Il ne reste plus de U en jeu. Les deux joueurs se sont
retrouvés dans l’impossibilité de placer le moindre mot.
Après avoir rejeté leurs lettres et donc passé plusieurs
fois chacun, ils ont clôturé la partie.
Score final: 277-268
Revivez certaines parties en vidéo sur Twich.

HARPIES

REVIRES

NOLISEZ

COUPLAI

COLMATE

BRIGADE

MERITER

ADORANT

TULIPES

AUXINES

TRINOME

COPIEUR

DEFAITS

CALEPIN

TOMATES

GERMAIN

FIBREES

CLOUTES

Plus difficile
ETALANT

OOLITES

ILLUTER

INVIOLE

DOPERAI

ENROLAI

REPLEUT

CAPOTAI

TOMASSE

Pourquoi tant de N ?

TOURNIS

VALIDER

HAIRONS

Vu à la gare de Louvain-la-Neuve

HERITEE

HANTAIS

AIDANTE

VINAGES

LEONAIS

HANTEES

Pour les champions ou les chercheurs

REMEDIENT

CUEILLENT BOULANGER

BOUDINERA ANEMIANTS CONCEVRAI

Label LLN est le quotidien des 50 championnats
du monde de Scrabble® francophone

DETEIGNIS

REFOUTAIS

IMPORTEES

BOUSAIENT

PARTICULE

FABULISTE

CINERITES

MILANAISE

CLOPERAIT

ANGELIQUE

LIPARIDES

MIROITEES

DEPUTERAI

DESOPILER AMOURETTE

es

Ont collaboré à ce numéro : Francis Fontaine, Francis Niquille,
Marc Noël, Sylvie Stellamans, Michel Deineko.

CERAUNIES CHOPINERA MUSCLERAI

ENSIMERAI BORNAIENT

EVISCERES

À demain pour de nouvelles aventures !
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