
 

   Label LLN - numéro 8 - samedi 30 juillet 2022 

 
Numéro 8 

30 juillet 2022 

Voilà, c’est fini.  On 

est venu vous dire 

qu’on s’en allait.  

On n’a plus qu’à 

jeter les clés après 

cette fête, la plus 

belle des fêtes : celle 

du scrabble, des 

mots et de l’amitié.     

Je ne suis pas le 

premier à le faire, 

mais je veux ici 

exprimer mon 

admiration pour 

toute l’équipe qui a 

bossé fort pour que 

ce soit Byzance.   

En coulisses, c’est 

parfois l’enfer du 

décor : des pépins, 

des os voire des gros 

noyaux qui ne 

viennent pas de ces 

pays dont les fruits 

sont si beaux. 

Mais voilà, les  

bis repetita placent  

vraiment beaucoup, 

comme nous le 

rappelle le récit 

d’Yves  

 ci-contre. 

Alors, on récidive ?   

Salut, les amoureux 

du scrabble ! 

Michel Deineko 

Merci ! 

 

L 
ouvain-la-Neuve 2022 a fermé ses portes et restera, vos commen-

taires le prouvent, une édition mémorable. Ce jubilé, enrichi par la 

présence de notre père à tous, Hippolyte Wouters, qui a été triom-

phalement applaudi lors de la remise des prix, s’est révélé riche en 

moments exaltants. 

Je n’en ferai pas la liste car chacun a les siens !  Et pour un organisateur, 

voir les sourires s’épanouir, recevoir félicitations et poignées de main est la 

preuve du devoir accompli.  Même si dans ce cas, le mot devoir doit être 

remplacé par plaisir. 

Merci donc à toutes et tous, l’équipe d’organisation, à l’enthousiasme per-

manent, sans qui rien n’aurait pu se faire, et tous les joueuses et joueurs qui 

nous ont fait confiance en participant à ces championnats ! 

 

Yves Brenez 

Président du Comité d’organisation 
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Actus 

Dernières nouvelles, dernières images 

Romain Santi congratule chaleureusement Thierry 

Chincholle,  nouveau champion du monde Élite.  

David Bovet menait après cinq manches.  Son 

destin a basculé au neuvième coup de la sixième, 

quand, comme beaucoup d’autres, il a tenté un 

« meulonne » piégeux.  En tête avant la dernière 

partie, Chincholle a tenu bon, alors que la partie 

s’éternisait en 26 coups.  Longtemps dans le 

top 3, Christian Pïerre a manqué le treizième 

podium de sa carrière par la faute d’un MATOU 

difficile à cerner.  Jean-François Lachaud et Fabien 

Fontas se sont partagé la médaille d’argent. 

À droite : 

Isabelle Ceulenaere 

n'en revient pas:  

elle vient de  

remporter l'open 

Hippolyte Wouters, 

après avoir remonté 

trois adversaires 

(dont deux de  

première série)  

dans la cinquième 

manche.  Paul est 

aussi  heureux 

qu’elle. 

Ci-contre : Fabien et Fabien, Fontas à 

gauche, Leroy à droite, ont remporté le 

championnat du monde par paires.  Embus-

qués à deux points de Bovet-Delafontaine et 

Chincholle-Michel à l’issue de la phase lente 

(calculée sur trois parties pour les raisons 

que l’on sait), ils ont émergé à huit coups de 

la fin dans la finale en blitz sur un GLYCOL 

simplement doublé mais affreusement sélec-

tif en l’absence de sous-top valable.  Sullivan 

- Delanoé en ont profité pour s’intercaler à la 

deuxième place. 
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40 ans, puis 24 ans après...  

En été 2023, la Fédération suisse de Scrabble organisera 

les 51
es
 Championnats du monde de Scrabble franco-

phone, qui auront lieu du 13 au 22 juillet.  Pour la deu-

xième fois, Scrabbleuses et Scrabbleurs se retrouveront à 

l’Espace Gruyère à Bulle, où s’est tenue en 1999 la 28
e
 

édition de ces mêmes championnats.  Un événement cul-

turel majeur pour ce lieu devenu emblématique des 

grandes manifestations dans le canton de Fribourg.  

C’est à Charmey en 1983 que naquit le Scrabble en 

Gruyère sous l’égide de Francis Antoine Niquille et du 

regretté Jean-Pascal Gobet, alors président du club de 

Fribourg. Une belle aventure puisque Charmey devint au 

fil des ans, un des lieux les plus prisés du Scrabble inter-

national, avec l’organisation des fameux marathons des 

Dents-Vertes ou de Motélon, de nombreux champion-

nats fribourgeois et suisses, sans oublier le Festival inter-

national de Suisse et le camp Scrabble & Jeunesse.  

Au lendemain du grand raout de 1999, s’est créé le club 

de Scrabble bullois (Scrabbulle), présidée par Barbara 

Schaffter. C’est aujourd’hui le plus grand club de Suisse 

qui compte dans ses rangs pas moins de 35 joueuses et 

joueurs, toutes catégories d’âge confondues. Une partie 

des membres du club œuvre, sur la scène et dans les cou-

lisses, pour la grande fête du Scrabble 2023. La Fédéra-

tion suisse de Scrabble, présente dans les 7 cantons ro-

mands avec ses 30 clubs et près de 400 affiliés, est fière 

d’organiser pour la neuvième fois les championnats du 

monde, après Montreux en 1981, Lausanne en 1986, 

Fleurier en 1991, Ovronnaz en 1995, Bulle en 1999, Neu-

châtel en 2005, Montreux en 2011 et Martigny en 2017.  

Programme détaillé et inscriptions en ligne sur le site 

www.bullescrabble23.ch à partir du 22 octobre 2022. 

Renseignements auprès des organisateurs : 

contact@bullescrabble23.ch ou + 41 79 290 75 86. 

Préambulle  

Mon mot préféré de l’ODS 

Alain Gottcheiner : LOGATOME 

Le mot LOGATOME (suite de sons admissible dans une 

langue, mais qui n'y signifie rien) est intéressant à de 

nombreux égards : 

− c'est un beau 7+1 sur GOLMOTE, qui n'en possède 

pas d'autre, sinon des variantes de la même entrée ; 

− les logatomes jouent un rôle important dans un do-

maine qui m'intéresse, celui des neurosciences : pour 

détecter si la capacité de parole est affectée par un in-

cident, la première étape est de faire répéter des lo-

gatomes à articulations bien différenciées, comme 

« pataka » ; 

− c'est le principe d'une de mes scènes de cinéma préfé-

rées, le final du Dictateur ; 

− il manifeste une particularité étonnante : un loga-

tome ne veut rien dire, mais "un logatome", ça veut 

dire quelque chose. Ce qui apporte un éclairage 

 

Weyl (à vos navigateurs !) 

Yves Brenez : SiSYMBRE 

Pourquoi ? C'est le mot qui, aux championnats du 

monde par paires de Mont-Tremblant 2018, nous as 

propulsés en tête, Guido Pollet et moi, dès le début de 

la première partie, éliminant de nombreux adversaires 

(mot non trouvé ou inversion du I et du Y). Il l'a trouvé 

tout de suite mais doutait de l'orthographe. Je ne l'avais 

pas vu mais était sûr de l'orthographe (d'où l'utilité d'une 

paire !) Et nous avons tenu bon jusqu'au bout, rempor-

tant le titre. 

Florian Levy : QUINQUA 

QUINQUA… génère notamment REQUINQUA : pers-

pective vivifiante, juste après avoir bouclé un premier 

demi-siècle ! :-) 

Le dernier coup 

Au plaisir des mots 

Marc Noël 

http://www.bullescrabble23.ch
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La chroniquille de Francis  

Le premier album de Tintin que tu as lu ? 

Tintin en Amérique. 

 

Ton personnage préféré dans l’œuvre 

d’Hergé ? 

Haddock, le plus truculent. 

 

Un des personnages avec qui tu ne partirais pas 

en vacances ? 

Le docteur Müller. 

 

Dans la BD en général, le personnage que tu 

aimerais affronter dans une partie de Scrabble ? 

XIII. Ce serait un défi car il a déjà le X, mais 

trop de I. 

 

Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui 

ou ceux que tu utiliserais volontiers cette 

semaine ? 

Pour le Scrabble, « analphabète », suprême in-

jure. Sinon, j’aime bien « bachibouzouk » parce 

que personne ne sait ce que c’est. 

 

Parmi tous les animaux héros de BD quel est 

celui que tu adopterais ?  

Pour le fun, le Marsupilami. Ou Cubitus, cette 

grosse boule de poil.   

 

Quel héros de BD aurais-tu aimé être ? 

Le Schtroumpf à lunettes  

 

Si tu devais inviter quelques personnages de 

BD pour partager un repas qui seraient-elles ou 

seraient-ils ? 

Compliqué ! Des héroïnes : Natacha, Yoko 

Tsuno et Michel Vaillant, pour parler sport.  

Ton album de bande dessinée favori ? 

C’est un Astérix, Goscinny étant incomparable. 

Mais le choix est difficile. Disons « Le Domaine 

des Dieux » parce qu’il ne faut pas parler sèche-

ment à un Numide ! 

 

Et l’album de Tintin ? 

Tintin au Tibet, une formidable histoire hu-

maine. 

 

Une BD que tu offrirais volontiers à une de tes 

connaissances ? 

Il y en a tellement ; cela dépend de qui. Allez, 

un de ceux dont je n’ai pas encore parlé : un 

Lucky Luke avec les Dalton, scénarisé par 

Goscinny ! 

 

Durant ta carrière dans le groupe d’édition 

Bayard pour lequel tu as œuvré durant plus de 

vingt ans, la BD tenait un grand rôle, j’imagine. 

Peux-tu nous en dire plus ? 

J’étais responsable de la filiale belge et nous 

commercialisions les livres Bayard mais surtout 

les magazines « jeunesse ». Nous avions une 

équipe de délégués qui visitaient les écoles 

pour présenter toutes nos collections et vendre 

des abonnements. La BD est essentielle aux ma-

gazines pour les plus jeunes et deux des héros 

les plus connus de ces enfants sont « Tom-Tom 

et Nana » ! 

Le subtil mélange entre divertissement et édu-

cation était (et est toujours) notre marque de 

fabrique et est très apprécié. 

 

Propos recueillis le 30 juillet 2022 (LLN) 

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels 

À Louvain-la-

Neuve où 

chaque ama-

teur de BD 

trouvera son 

bonheur au 

Musée Hergé, 

Fan, tintino-

phile à ses 

heures de  

loisirs,   

propose des 

rencontres  

originales avec 

des personnali-

tés du monde 

des caramels. 

Pour cet ultime 

épisode, c’est 

Yves Brenez, 

trésorier de la 

FISF, président 

du CO des CM 

de Scrabble 

2022 (déjà sur 

le pont en 

2015) qui 

boucle les 

aventures 

« bédéphilo-

scrabblesques » 

  

enthousias-

mante à tous 

points de vue. 


