
Comment arbitrer : LE PROLONGEMENT D’UN MOT 
 

1 – Le mot prolongé a moins de 7 lettres. 
La règle : Le mot prolongé doit être écrit en entier, sinon : 

a) Avertissement si au moins 2 lettres de raccord font partie du mot prolongé (dont au moins 1 lettre 

attenante dans le cas de prolongement avant et arrière). 

b) Zéro dans le cas contraire. 

 

Exemples : HERBER est posé en H4.  (règle : un mot de moins de 7 lettres doit être écrit en entier) 

(On ne tient pas compte du score : deux causes d’avertissement sur un bulletin n’entraînent pas un 0 !) 

Mot sur le bulletin Sanction Code  arbitre 

DESHE ou DESHER ou 
DESHERB ou DESHERBE 

Av (le mot HERBER de 6 lettres doit être 

écrit en entier) 

NL 

DESH en H1 0 (lors d’un prolongement on ne tient pas 

compte de la référence alphanumérique 
même si elle est correcte) 

LOC  

DESH…RAI Av (2 lettres de raccord dont au moins 1 

lettre attenante à chaque prolongement) 
NL 

DESHER…AI 0 (au moins une lettre attenante à chaque 

prolongement) 
LOC 

 

2 – le mot prolongé a 7 lettres ou plus. 

La règle : Au moins 6 lettres du mot prolongé doivent être écrites (dont au moins 3 lettres attenantes à 

chaque prolongement), sinon : 

a) Avertissement si au moins 2 lettres de raccord font partie du mot prolongé (dont au moins 1 lettre 

attenante dans le cas de prolongement avant et arrière). 

b) Zéro dans le cas contraire. 

 

Exemples : PORTERAI est posé en 15D (règle : Au moins 6 lettres du mot prolongé doivent être écrites (dont au 

moins 3 lettres attenantes à chaque prolongement) 

Mot sur le bulletin Sanction Code arbitre 

COMPOR…RAIT OK (6 lettres dont au moins 3 attenantes 

à chaque prolongement) 
 

COMPO… en 15 A Av (lors d’un prolongement on ne tient 

pas compte de la référence 
alphanumérique même si elle est correcte) 

NL 

COMP…IS Av (au moins 1 lettre attenante dans le 

cas de prolongement avant et arrière). 
NL 

COMPORTER…S 0 (6 lettres du mot sont écrites mais il faut 

au moins une lettre attenante à chaque 
prolongement avant et arrière) 

LOC 

COMPORT…AIS AV (6 lettres du mot sont écrites mais il 

faut au moins 3 lettres attenantes à 
chaque prolongement) 

NL 

 

3 – Cas d’un prolongement en cheminée :  

Une place disponible entre la A de FLASHERA et le S de DESK 

Le bulletin présentant : 

a) ERAIS ou AIS sera sanctionné d’un Avertissement (NL) 

b) ASHERAI sera sanctionné d’un 0 (le S de DESK 

n’est pas écrit : LOC ou MNEE « mot non écrit en entier ») 
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