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 Vos solos 
 
03-09-12   DUPLITOP   CLIPPANT 
03-09-12   Didier GIDROL  BARZA  
03-09-12   Didier GIDROL  CONFORME 
03-09-12   Thierry DENIS  EMEU 
05-09-12   Marine TREVE  TAUPIERS 
05-09-12   Lucienne De RIEMACKER INTEGRAT 
10-09-12   Didier GIDROL  GAINIERS 
17-09-12   Didier GIDROL  LAIERA 
17-09-12   Charles BOZZACO COLONA ANEE 
17-09-12   Didier GIDROL  HUMA 
17-09-12   Didier GIDROL  TAGETE 
20-09-12   DUPLITOP   ADDENDA 
26-09-12   Charles BOZZACO COLONA KITSCH 
26-09-12   DUPLITOP   NUPTIAL 
26-09-12   DUPLITOP   MAOUSSE 
26-09-12   Patrice BEGON  VAPE 

Assemblée générale 
 
Nous vous rappelons que l’assemblée Générale 
du Club Stéphanois de Scrabble aura lieu le jeudi 
11 octobre 2012 au restaurant La Pause situé sur 
la route de Saint-Héand à L’Etrat. A 14h30 une 
partie comptant pour le classement du Club vous 
sera proposée, à 17h00 une partie joker amicale, 
à 19h00 l’AG et à 20h00 apéritif et repas. 

TH2 de Saint-Etienne 
15 septembre 2012 

 
 Le traditionnel TH 
organisé par le Club de 
Saint-Etienne a eu lieu 
comme chaque année à la 
salle Jacques Brel de Terre-
noire. 
 Henri Perriot, le pré-
sident du Club, Christiane 
Gouttard la responsable de 

l’arbitrage et tous les adhérents du Club de Saint-Etienne se 
sont mobilisés pour que les 102 joueurs présents jouent dans 
de bonnes conditions. 
 La première partie nous est proposée par Henri, 21 
coups, 850 points et 3 scrabbles. C’est Nicolas Aubert -2 qui 
bat Didier Gidrol -10 et Cyril Cavy -11. 
 La seconde manche est tirée par Gérard Gouttard, une 
manche particulièrement sélective, 19 coups, 1022 points et 7 
scrabbles dont RECTITE, FABACEES, RUANDAIS, SUR-
VEND et TARGUIES. Didier termine au top devant Rémy 

Poulat -16 et Cyril Cavy -17. 
 Félicitons nos stéphanois qui ont été particulièrement performants dans 
toutes les séries : Charles Bozzaco Colona (8ème) remporte la Coupe des Ver-
meils, Lucienne de Riemacker (21ème) remporte la Coupe des 4C, Catherine 
Didier (29ème) est 1ère des 4D, Maryse Cave (24ème) gagne la Coupe des N5, 
Andrée Giouse (38ème) est 2ème des N5C et Angéla Munoz (57ème) triomphe 
chez les N6 ! 

Le grand prix est remporté brillamment par Nicolas Aubert devant Di-
dier Gidrol au 12ème coup. 

De nombreux lots ont été tirés au sort et ont fait plus d’un heureux no-
tamment la 42ème (numéro du département) Ginette Bourganel qui à reçu une 
bouteille de champagne. Didier Gidrol remporte le panier garni. 

Deux rosettes de belles tailles avaient été exposé et les joueurs devaient 
trouver le poids pour l’une et la longueur du ruban entourant pour l’autre. Ce sont 
Lucienne De Riemacker et Sylvie Pellet qui ont été les plus proches.  

Remercions la municipalité pour son implication dans le tournoi, pour 
les coupes et le magnifique vin d’honneur offert à tous les participants. 

Remercions également tous ceux qui sont venus nous donner un coup de 
main pour le montage, démontage et l’installation des tables. 

 Barème  
des solos 

 
Ordinateur       1 
Série 1 A    2 
Série 1 B   3 
Série 2 A   4 
Série 2 B   5 
Série 3 A   7 
Série 3 B   8 
Série 4 A 11 
Série 4 B 12 
Série 4 C 13 
Série 4 D 14 
Série 5 A 17 
Série 5 B 18 
Série 5 C 19 
Série 5 D 20 
Série 6 A 23 
Série 6 B 24 
Série 6 C 25 
Série 6 D 26 
Série 7  30 

Vos anniversaires 
 
Janine MORICE   10 Octobre 
Maryse CAVE   10 Octobre 
Henri PERRIOT   24 Octobre  
Lucette MARY   22 Octobre 
Jean-Pierre CHAZELLE  28 Octobre 
Christiane GOUTTARD  29 Octobre  
Guy DAURAT     4 Novembre 
Jeanine DA CUNHA   14 
Novembre 
Angéla MUNOZ   23 Novembre 
Nicole MONTAGNON  24 Novembre 
Aimée DENIS   26 Novembre 
Marie-Thérèse BICHELER  28 Novembre 
" Je me demande si fêter ses anniversaires ça ne 

fait pas vieillir. "  

 

Classement provisoire des solos 
Au 30 septembre 2012 

 
1 Thierry DENIS  6A 23 
1 Martine TREVE  6A 23 
3 Patrice BEGON  5B 18 
4 Lucienne De RIEMACKER 4C 13 
5 Didier GIDROL  1A 12 
6 Charles BOZZACO COLONA 2B 10 
7 DUPLITOP   HC 4 



Photos du TH2 de Saint-Etienne le 15 septembre 2012 



  Solution 4+3 
 

  1) ABRI  E) BUS 
  2) ARME  S) USE 
  3) BATE  K) LET 
  4) BRAN  R) QUE 
  5) CACA  D) BER 
  6) CHOU  F) CAS 
  7) CHUT  N) NEY 
  8) CLIN  H) FOC 
  9) DARI  P) OLE 
10) DING  I) HIE 
11) GAZA  O) NIA 
12) GENE  Q) PIS 
13) HERO  J) IDE 
14) JOJO  C) BAS 
15) KILO  T) VAR 
16) LIMA  G) CON 
17) LOBE  L) LIE 
18) MAIL  M) LOT 
19) SOUL  B) ANE 
20) UNIR  A) AME 

Les mots du Sahara 
 
Le Sahara est une région désertique dont les regs (REG : n.m), étendues plates et caillouteuses, constituent le paysage le plus fréquent. 
Les ergs (ERG1 : n.m), grands massifs de dunes, n'occupent, quant à eux, qu'environ 20% de sa surface. Parmi les dunes, on notera dans 
l'ODS la présence de la BARKHANE, dune en forme de croissant, et de la NEBKA (ou NEBKHA), petite dune formée par la présence 
d'un obstacle le plus souvent végétal (notez qu'une DUNETTE n'est pas une petite dune mais une superstructure située à l'arrière d'un 
navire). Parmi les vents contribuant à la vie du milieu DUNAIRE il y a notamment l'HARMATTAN, le SAHEL, le SIMOUN et le SI-
ROCCO (ou SIROCO). 
ERG : pluriel ERGS ou AREG (mot invariable) 
BARKHANE : NEBKHA + AR  
DUNAIRE est un adj. ODS5 (ENDUIRA, ENDURAI, URANIDE) 
Le désert SAHARIEN (HARNAIS + E) se compose également des milieux naturels suivants : 
les sebkas (SEBKA ou SEBKHA ou SEBKRA=BREAKS).  
Les lacs salés également appelés chotts (CHOTT : n.m., cf. CHOTTE : n.f. abri en Suisse). 
Les hamadas (HAMADA : n.m.), plateaux rocheux le plus souvent calcaires appelés tassilis lorsqu'ils sont recouverts de grès 
(TASSILI : n.m. à ne pas confondre avec les gours) - (GOUR : n.m. petit plateau en forme de butte) 
Les DJEBELS, terme englobant collines et massifs montagneux. 
Les GUELTAS, réserves d'eau naturelles. 
Les FOGGARAS, galeries souterraines servant à l'irrigation des oasis (FOGGARA : FARRAGO : mélange de graine à fourrage). 
Les OASIS, dont l'adduction en eau peut se faire par des séguias (SEGUIA ou SEGHIA : n.f. canal d'irrigation à ciel ouvert, SEG-
HIA=GEISHA). 
Les oueds (OUED : n.m.), cours d'eau temporaires auprès desquels peut pousser l'acheb (ACHEB : végétation poussant après une 
averse, mot doublement intéressant car pouvant être formé par rallonge avant à CHEB, jeune chanteur de raï, et par rallonge arrière à 
ACHE, plante ombellifère) 

Fiches de révision 
Les roches volcaniques  

 
Liste des roches résultant du refroidissement de la lave. 
Il y a trois groupes de roches : Les roches sédimentaires issues de sédiments, les roches magmatiques issues d’un magma et les roches 
métamorphiques issues d’une autre roche.  
 
ALIOS : Grés typique des landes de Gascogne. 
ANDESITE : Roche magmatique volcanique, de couleur grise. 
APATITE : Pierre d’origine volcanique. 
APLITE : Roche magmatique granitique. 
ARENITE : Roche sédimentaire meuble. 
ARKOSE : Variété de grés. 
AUTUNITE : Phosphate naturel que l’on trouve près de la ville d’Autun. 
BAUXITE : Roche blanche, rouge ou grise. 
BENTONITE : Argile qui gonfle au contact de l’eau . 
CINERITE : Cendre volcanique. 
CIPOLIN : Marbre impur. 
DIATOMITE : Roche de couleur claire, formée presque entièrement d’algues unicellulaires. 
DIORITE : Roche éruptive. 
DOLOMIE : Roche sédimentaire formée d’au moins 50% de DOLOMITE. 
ECLOGITE : Roche métamorphique. 
GABBRO : Roche de couleur verte à noire, magmatique et plutonique. 
GNEISS : Roche métamorphique, qui contient du quartz, du mica et parfois du FELDSPATH. 
GRAPHÈNE : cristal de carbone extrêmement résistant. (ODS6) 
HALITE : C’est un minéral. Cette roche pure est incolore si les cristaux sont bien formés. 
LAPILLI ou LAPILLIS : Fragment de lave éjecté par les volcans. 
LAZULITE : Phosphate naturel de magnésium et d’aluminium. 
LIGNITE : Charbon naturel fossile. 
MONAZITE : Phosphate naturel fait de cérium et de thorium. 
OPHITE : Marbre de couleur foncée. 
PHONOLITE : Roche magmatique de couleur grise à verdâtre. 
PORPHYRE : Roche magmatique filonienne. 
POUDINGUE : Roche formée de cailloux cimentés naturellement. 
QUARTZITE : Roche siliceuse constituée de cristaux de quartz soudés. 
RHYOLITE ou RHYOLITHE : Roche volcanique de couleur rosée ou grise. 
SYENITE : Roche magmatique plutonique de couleur rouge ou rose. 
SYLVITE : Minerai de potasse. 
TRACHYTE : Roche volcanique riche en feldspath alcalin. 



Etude des mots de l’ODS 6 (suite) 
Mots de 7 lettres (suite) : 
 
RAGOTER + : v. (Intransitif). Familièrement, colporter des ragots. 
RASSOUL ou RHASSOUL ou GHASSOUL : n.m. Argile utilisée pour les soins de la peau et des cheveux. 
ROOIBOS : n.m. (toujours avec un S). Arbuste d’Afrique du Sud dont les feuilles sont consommées en infusion. 
SABLINE : n.f. Plante à fleurs blanches. (ALBIENS, NIABLES). 
SABODET : n.m. saucisson à cuire, spécialité lyonnaise. (OBSÉDAT). 
SACRANT, E : adj. (Nouvel adjectif). Au Québec, familièrement, contrariant. 
SANTOUR ou SANTUR : n.m. Cithare orientale. (SAURONT, SURNOTA, TONSURA, TOURNAS). 
SARMATE : adj. D’un ancien peuple nomade du sud de la Russie actuelle. (ARMATES, MATERAS, RATAMES). 
SAVATER+ : v. Familièrement, frapper à coups de pied.  
SCHEIKH ou SCHEIK ou CHEIK ou CHEIKH : n.m. Chef de tribu arabe. 
SCHERZI | pluriel : SCHERZO ou SCHERZOS : n.m. et adv. En musique, morceau vif et gai. 
SCOLYME : n.m. Plante à racines comestibles ressemblant à un chardon. 
SECONDO : n.m. En Suisse, immigré de deuxième génération. 
SEFIROT | (Invariable). n.m.pl. Dans la kabbale, manifestations de l’essence divine. (FIÉROTS). 
SÉSAMIE : n.f. Papillon de nuit du midi. (ÉMIASSE, ESSAIME, MÉSAISE) . 
SHAKEUR ou SHAKER : n.m. Récipient pour préparer des cocktails. 
SIGNARE : n.f. Hist. Au Sénégal, mulâtresse concubine d’un Blanc (ARGIENS, GARNIES, RESIGNA, SIGNERA, SINGERA ...). 
SKYSURF : n.m. saut en chute libre d’un surfeur équipé d’un parachute. 
SOLVATÉ, E : adj. et n. (nouvel adjectif). Combinaison d’un corps dissous avec son solvant. 
SOPALIN : n.m. Nom déposé. Papier absorbant à usage ménager. (LAPIONS, OPALINS). 
SORTEUX, SORTEUSE ou SORTEUR : n. et adj. Noceur. (SORTEUR = SEXTUOR). 
SPARAGE : n.f. Au Québec, familièrement, gesticulation ridicule. (PARAGES, RAPAGES). 
SPILITE : n.f. En géologie, basalte vert. 
SPRAYER + : v. En Suisse, pulvériser, vaporiser. 
SPYWARE : n.m. En informatique, logiciel espion. 
SYLVINE : n.f. Chlorure de potassium naturel (VINYLES). 
TABLIER, ÈRE : n. (Féminin admis). En Afrique, vendeur des rues. 
TÉLÉCOM : adj. et n.f. (Singulier admis). Télécommunications. 
TÉRANGA : n.f. Au Sénégal, hospitalité. (AGREANT, GARANTE, RAGEANT, RANGEAT) 
TESTING : n.m. Moyen de lutte contre les discriminations. 
TOPPING : n.m. au scrabble duplicate, formule de jeu ultra rapide. 
TRADEUR ou TRADEUSE ou TRADER : n.m. (Féminin admis). Négociateur financier. 
TSITSIT : n.m. Dans la religion orthodoxe, fils blancs attachés au châle des prières. 
VOLUMEN : n.m. Ensemble de manuscrits enroulés autour d’un bâtonnet. 
WEBTÉLÉ : n.f. Chaîne de télévision diffusée sur Internet. 
YAKOUTE ou IAKOUTE : adj. D’un peuple turco-mongol. 
YOROUBA ou YORUBA : adj. D’un peuple du Nigéria. 
ZINNEKE : n.m. En Belgique, chien bâtard. 
 
Mots de 8 lettres : 
 
ABOMASUM : n.m. Partie de l'estomac des ruminants (caillette). 
ABRIVADO : n.m. ou f. Lâcher de taureaux, dans les villes du Sud de la France. 
ADDENDAS : n.m. Nouveau pluriel. Liste des addendums. 
AFROBEAT : n.m. Courant musical africain. 
AGENCIER, ÈRE : n. (Féminin admis). n. Journaliste d’une agence de presse. 
AGITATOS : n.m. et adv. (Nouveau pluriel). En musique, mouvement agité. 
ALAUDIDÉ n.m. Oiseau type alouette. 
ALÉVISME : n.m. Doctrine alévie. 
ALLICINE : n.f. Principe composant de l'ail, odorant et antibactérien. 
AMBIFIER (S') : v. (Verbe pronominal) : Eclaircir la couleur de sa peau. 
AMMANIEN, AMMANIENNE : adj. Originaire d'Amman (Jordanie). 
ANTISENS : adj et n.m. En biologie, qui agit en bloquant l'action des gènes indésirables (TANNISES, NAISSENT). 
ANTISPAM : adj. Et n.m. En informatique, logiciel qui bloque les spams. 
ANURIQUE : adj. Et n. Qui arrête la sécrétion rénale (URANIQUE). 
APOCRINE : adj. En physiologie, (Glande) dont la sécrétion est issue de la cellule qui la contient. (PROCAINE, RAIPONCE) 
APTONYME: n.m. Nom de famille prédestiné. 
ARABUSTA : n.m. Café alliant les qualités de l'arabica à celles du robusta. (+T : TARABUSTA). 
ARAPAÏMA : n.m. Grand poisson d'eau douce d'Amérique du Sud. 
ASTANAIS,E: adj. D'Astana (Kazakhstan). 
AULACODE: n.m. Rongeur d'Afrique tropicale, recherché comme gibier. ARAPAIMA 

ROOIBOS 

SHAKEUR 

SABODET SABLINE 

VOLUMEN 

AULACODE 

SPILITE 

ABRIVADO 

SCOLYME 

ZINNEKE 


