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Vertige et peur du ridicule mis de côté, la première journée du Séjour des Jeunes 
2010 était des plus périlleuses.
Ils partirent à une vingtaine pour revenir à autant d’un grand Accrobranche mont-
pelliérain, et pourtant, ça n’était pas gagné ! “Harnais”, “mousqueton”, “baudrier”, 
“sécurité”, des mots de spécialiste qui auraient pu en déstabiliser plus d’un. Que 
nenni ! 
Tarzan en herbe, les scrabbleurs se ruent sur les parcours comme sur un joker dans un 
tirage de lettres à un point - je ne trouvais pas de parallèle non capillotracté entre 
Scrabble et escalade, j’ai opté pour cette très mauvaise comparaison.
Bien sûr, il y a les moins gaillards, comme par exemple un certain Martiniquais, disons 
J.Eustache, ou plutôt Jordan E. pour préserver son anonymat, qui s’est contenté 
d’un parcours facile traversé une bonne vingtaine de fois. L’homme dément, mais 
les faits sont - semblent être - là.
Simon Barbier aura également marqué les esprits, bloqué une bonne demi-heure sur 
une portion de parcours certes compliquée... mais bon !
Repas, pique-nique, bons sandwichs, gâteaux au chocolat roboratifs, batailles 
d’eau. Tout mouillés, certains héros se lancent sur le “parcours noir” renommé “lum-
bago de la mort” par les courageux qui le finissent sans couper. Car très peu, trop 
peu terminent, plus de peur que de mâles !
S’ensuivent dans le désordre une bonne nuit dans nos petites chambres, un frugal 
repas pour se remettre de nos émotions, et voir les réelles hostilités démarrer dès 
aujourd’hui avec les paires ! Nul doute que la leçon aura été retenue et que tous 
s’accrocheront.

Jean-Baptiste MOREL

On s’attache ou ON DECRAMPONNE...

Lundi 16 août

PAIRES
Partie 1 : 9h30
Partie 2 : 11h30
Partie 3 : 15h
Partie 4 : 17h

CLASSIQUE 11-14
20h-23h30 

Mardi 17 août

BLITZ
Partie 1 : 9h30
Partie 2 : 11h30
Partie 3 : 14h30
Partie 4 : 16h30

SOIRÉE ÉVÉNEMENT
19 h : Cérémonie 
d’ouverture  et remise des 
prix du Blitz.
19h45 : Vin d’honneur offert 
par la Ville (niveau  3 du Co-
rum).
21h : Défi Mondial suivi de 
la finale classique dans 
l’auditorium Berlioz.

DES TIRAGES POUR 
S’ENTRAÎNER

Vous utilisez souvent leurs 
noms sur votre grille, ils vous 
font gagner des points à 
chaque partie... Mais sau-
rez-vous les reconnaître ?
Tous les jours avant le début 
de chaque partie, vous 
pourrez vous entraîner en 
cherchant le nom de plan-
tes, d’animaux... à l’aide de 
leur photo et d’un tirage. 
De quoi vous détendre un 
peu avant l’épreuve.
À vous de jouer !

Cette année encore, le Championnat du Monde de Scrabble classique a ouvert les 
épreuves officielles, avec dix parties dans la journée. L’équipe ivoirienne est arrivée 
juste à temps pour écouter le discours de Patrice JEANNERET, président de la FISF, 
qui a ouvert les championnats.  
Record de participation avec 82 joueurs d’une vingtaine de pays.
À la fin de cette longue journée, Christian COUSTILLAS (France) est seul en tête avec 
7 victoires, un nul et une défaite devant sept joueurs à 7 victoires et deux défaites. 
Les 13 joueurs à 6 victoires et 3 défaites peuvent encore prétendre au titre (cf classe-
ment page 2). 
Grosse déception pour de nombreux favoris : Franck MANIQUANT, Serge EMIG, 
Pierre-Olivier GEORGET, Jean-Luc DIVES... qui sont hors de la course au titre ou pour 
Pascal ASTRESSES, Benjamin VALOUR ou Anthony CLEMENCEAU qui viseront les 
places d’honneur.
À noter la performance de Babby KASONGO (Belgique) qui a remporté sa partie 
lors de la 6ème ronde sur le score extraordinaire de 797 points à 359 contre le mal-
heureux Boureima TABALABA (Mali). Il s’agit probablement d’un nouveau record en 
partie officielle francophone, à homologuer  !
Signalons également la performance de Miłosz Wrzałek, joueur polonais (comme 
son nom l’indique) qui participe à son premier tournoi en français et qui a remporté  
3 de ces matches.
Ce soir auront lieu les 4 dernières manches qualificatives pour la grande finale, qui 
aura lieu en public le mardi 17 août après le Défi Mondial.

HB

Dix manches pour un dimanche...



LES RÉSULTATS DU CLASSIQUE

Mercredi 18 août, la Soirée de Gala des Championnats ! Un magnifique rendez-vous, 
placé sous le signe de la Francophonie, de la convivialité, de la détente et du spectacle !

A l’occasion de cette soirée inoubliable, vous pourrez vous promener dans les parcs et jar-
dins du Château de Flaugergues, déguster les vins AOC du domaine, avant l’apéritif et le 
dîner-spectacle sur la terrasse. Vous serez subjugés par la voix de Marianne AYA OMAC, 
accompagnée du Grand Choeur de la Buèges.

Navettes gratuites : de 18h30 à 19h30, deux bus effectueront la navette entre le Corum 
et le château de Flaugergues (10 minutes de trajet). L’apéritif ne commencera pas avant 
la dernière rotation, ne vous précipitez pas !

ATTENTION : fin des inscriptions aujourd’hui !

NE MANQUEZ PAS...

France Bleu Hérault est venue à notre rencontre une nouvelle fois aujourd’hui. Plusieurs interviews ont été réali-
sées : Hervé BOHBOT, Serge EMIG (récent hampion d’Europe de Scrabble en Espagnol, Micheline LE GUILLOU 
(présidente de la fédération québécoise), Franck MANIQUANT et Elisée POKA (vainqueur du championnat de 
France classique 2010). Elles seront diffusées aujourd’hui à partir de 7h et toute la matinée sur 101,1 FM.
Signalons aussi un nouvel article dans Midi Libre daté du 15 août (voir le panneau 
d’affichage consacré à la “revue de presse”).

On parle des Championnats...



PLEINS FEUX SUR...

florian lévy

Montpellier est universellement renommée pour la Médecine.
Fondée en 1220, sa Faculté de Médecine est la plus ancienne du monde en activité.
Elle a connu quelques élèves célébres.
Qui n’a entendu parler de Nostradamus, Michel de Nostre Dame et de ses Centuries, objets de mille interprétations 
fantaisistes ?
Savez-vous, qu’outre ses prédictions, il fît ici de forts sérieuses études de Médecine ?
Tout comme son condisciple Rabelais, il apprît à reconnaître les maladies, assista à quelques dissections et visita 
les malades. Mais il avait un don que ne possédaient pas les autres étudiants : il était astrologue... 
La prévision astrologique lui permettait de pronostiquer l’issue d’une maladie !
Fort logiquement, cette voie lui donna le goût de prophétiser les événements futurs.
Aux Montpélliérains il révéla : “Lous Pins amount tant qu’on veira, lou viel Clapas noun perira”. En d’autres termes : 
lorsque les pins disparaîtront, Montpellier sera détruite”.
Figurez-vous qu’au début du XVIII° siècle des pins poussèrent spontanèment au sommet d’une tour (depuis baptisée 
Tour des Pins), en face du Jardin des Plantes. Le peuple y vit les pins de la prophétie... puis les pins ont disparu, 
remplacé par des cyprès...
Depuis, Montpellier a poursuivi sa croissance, Nostradamus se serait-il trompé d’essence ? On peut être médecin, 
astrologue et pas forcément botaniste!

QUELQUES MOTS D’ICI... (par Christiane Escallier)

Lettre de Raccord : Première 
question qui vient à l’esprit…
pourquoi ne pas avoir essayé 
de conserver ton titre avec ton 
partenaire jeune et talentueux ? 
Après une première tentative 
infructueuse à Dakar, nous avions 
atteint notre but en l’emportant à 
Mons, année du doublé d’Hugo. 
Par ailleurs, Fabien Fontas avait 
très envie de jouer avec Hugo 
Delafontaine et Luc Maurin avait 
très envie de jouer avec moi. 
Après avoir hésité à rempiler pour 
défendre notre titre, nous avons 
préféré ne pas faire attendre nos 
nouveaux partenaires respectifs 
une année supplémentaire !
L2R : cette génération montante, 
élevée au « topping », Kevin Meng, 
Francis Desjardins, Sullivan 
Delanoë, Patrick Rossire… pour 
ne citer qu’eux ?
Je les trouve très sympas, très 
talentueux et porteurs d’un vrai 
vent de fraîcheur dans notre jeu. En 
particulier, Francis impressionne 
par sa progression aussi fulgurante 
que sa vitesse de frappe au 
« topping » (future entrée de l’ODS 
6… scoop !).

L2R : Tu seras quand même 
bien accompagné avec Luc 
Maurin, qui fait également partie 
du comité de rédaction de 
l’ODS. Pour toi, n’est-il pas trop 
difficile de jongler avec plusieurs 
dictionnaires ? T’arrive-t-il de te 
mélanger les pinceaux ?
Difficile ? Non, car pour moi, jongler 
avec les dictionnaires est avant tout 
une véritable passion. En pratique, 
je parviens à compartimenter mon 
cerveau sans trop de difficulté, ce 
qui me permet de distinguer ce qui 
est valable à l’instant T et ce qui 
ne le sera que dans le prochain 
ODS. Cela ne m’a cependant pas 
empêché à Vichy, en 2010, de buller 
sur le futur « AVIRONNÉ » (ODS 6), 
par confusion avec les récents et 
ressemblants VARONNÉ (ODS 5) 
et APIGEONNER (ODS 4) !
L2R : Tu as gagné les trois 
titres (NDLR : Elite Paris 2000, 
Paires 1997 (M.Treiber) 2009 
(H.Delafontaine), Blitz Liège 
2003), duquel gardes-tu le 
meilleur souvenir ?
En goûtant au luxe de jouer à 900 
mètres de mon domicile et au plaisir 
d’être soutenu par ma famille et 

mes amis, mon titre de Paris 2000 
m’a marqué pour l’éternité.
L2R : Il ne te manque « que 
le Défi Mondial », qui semble 
la propriété d’Antonin Michel 
(NDLR : vainqueur 6 fois dont les 
5 dernières éditions). Tu pourrais 
d’ailleurs, pour l’occasion, le 
rejoindre, et vous seriez les 
deux seuls joueurs à posséder 
les quatre titres mondiaux en 
Duplicate. 
Merci de m’en avoir informé, cela 
donne envie de relever le défi !
L2R : Pour finir, que peut-on 
te souhaiter pour ta semaine à 
Montpellier ? 
De faire comme le soleil que nous 
aurons !



LA PAGE JEUX...

Les tirages sont des lieux, termes, personnages relatifs à Montpellier. S’il est besoin de lettres d’appui, 
celles-ci sont données dans l’ordre de présence dans le mot à trouver (ex. : BOHBOT+AMCERN =BAM-
BOCHERONT). Toutes les solutions sont validées par l’ODS (mêmes celles de 16 lettres...). Le nombre 
d’anagrammes est donné entre parenthèses.

ANATHÈME 2 : POLITIQUE ET HISTOIRE

DÉCOUVREZ MONTPELLIER EN 8 JOURS 
ET 8 ANA-THÈMES (par Françoise et Michel Jouffroy)

TIRAGES EXPLICATIONS

1. MANDROUX+EII
2. FRECHE+L
3. MELGUEIL+T
4. THALAMUS+CE
5. TLEMCEN
6. ABRANTES (+1)
7. ARAGON
8. DELAFOSSE+I
9. FLEURANCE+FH
10. TIBERIADE
11. DOMERGUE+IS
12. HODJA+MUID
13. CAMBON+I (+1)
14. MIREUR (+2)
15. CAMBACERES+ONTLNA
16. JULIEN+VE
17. FLOTTE+Z
18. CŒUR (+2)
19. DARU+L
20. ROUMEGAS
21. HELENE+T
22. SAUREL (+5)
23. GUILHEM+OOOZ

1. MANDROUX (Hélène) : maire de Montpellier.
2. FRÊCHE (Georges) : président de l’Agglomération de Montpellier.
3. MELGUEIL (comté de) : suzerain des premiers seigneurs de Montpellier.
4. THALAMUS : recueil d’actes officiels au Moyen-âge.
5. TLEMCEN : ville jumelée avec Montpellier.
6. ABRANTES (Laure Junot, duchesse d’) : née à Montpellier.
7. ARAGON : Montpellier fit partie du royaume d’Aragon.
8. DELAFOSSE (Mikael) : adjoint à la Culture de la ville de Montpellier.
9. FLEURANCE (Serge) : 1er adjoint au Maire de Montpellier.
10. TIBÉRIADE : ville jumelée avec Montpellier.
11. DOMERGUE (Jacques) : député de Montpellier.
12. HODJA (Enver) : homme politique albanais, étudia le Droit à Montpellier.
13. CAMBON (Joseph) : conventionnel, né à Montpellier.
14. MIREUR (François) : fît connaître le « Chant de guerre de l’Armée du Rhin » aux Montpelliérains.
15. CAMBACÉRES : archichancelier de l’Empire, né à Montpellier.
16. JULIEN (Arnaud) : conseiller municipal d’opposition 
17. FLOTTE (Pierre) : conseiller de Philippe le Bel, professeur de Droit à Montpellier.
18. CŒUR (Jacques) : argentier de Charles VII, eut des entrepôts à Montpellier.
19. DARU (Pierre) : intendant de Napoléon 1er, né à Montpellier.
20. ROUMÉGAS (Jean-Louis) : élu Vert au Conseil Municipal.
21. HELENE d’Italie : reine déchue d’Italie, en exil, décédée et inhumée à Montpellier.
22. SAUREL (Philippe) : conseiller municipal et général.
23. GUILHEM : nom des premiers seigneurs de Montpellier.

Indices pour les mots de plus de 10 lettres : 1 : adjectif masculin pluriel 9 : nom féminin 15 : verbe 1er gr, 1ère pers. pl., passé simple 23 : verbe 1er gr, 2ème 
pers. pl., indicatif imparfait
Solution ana-thème 1 (CENTRE-VILLE) : 1. NOCEUSES, 2. ABETIRAS (ABRIATES, ABSTRAIE, ARABITES, BARETAIS, BASERAIT, BASTERAI, BATERAIS, 
EBRASAIT, TARBAISE), 3. ALLECHANTES, 4. CONJUGUERA, 5. BRINQUEBALE, 6. GERCAS (GRACES, GARCES), 7. BROCS, 8. BARBOTE, 9. MUCOR, 
10. LOBERIEZ, 11. DISPENSE (PENDISSE), 12. ECROU (CŒUR, COURE), 13. CARREAUX, 14. TANNEES, 15. NICODEME (COMEDIEN), 16. APYRENES, 
17. CLASSAI, 18. BAFRE, 19. COMTES, 20. VIANDERONS, 21. MENCHEVIK.


