
Championnat de la Corrèze cru 2017 

 

Bravant les éléments, 37 joueurs (sur 44 initialement prévus) se sont rendus à la préfecture 

pour disputer le championnat départemental, fort bien accueillis par leurs amies Tullistes. Tout 

y était; depuis la dotation locale bloc et stylo, complétée par de jolies pensées (fleurs) 

amicales; elles se sont donné beaucoup de mal pour nous recevoir chaleureusement. 

 

Première partie proposée par Gérard Dumet qui commence par NIIEZ et qui prolonge le 

plaisir sur 24 coups pour 1046 points. 

5 scrabbles: BADAIENT ou ENTABLAI pour un point de moins  accessible à tous;  

DENATTER (60) sous top RADEE (26) n'est vu que par 2 joueurs;  

ANGIOME (86) prend 12 points à GOMINERA;  

LIGURES (113) perturbe une partie de la salle, sous-top LIEGEURS (83)  

et PARFILEE (92) achève de creuser les négatifs déjà bien entamés avec JUDE(L)LE, KUR(D)E et 

QAT en pivot pour former FAQ. 

Marie-Do Julliot termine en tête devant Jean-Pierre Thuillier propulsé en 2ème position suivi 

de Marc Demoures 3ème, pendant que les autres Corréziens s'enfoncent dans le classement. 

 

Rien n'est joué, on reprend sous la houlette de Jean-Paul Garcia qui n'hésite pas à commencer 

par WUS suivi de deux scrabbles assassins: TOLUOLS (71) sous-top LOTUS (20) et ARAUCANS 

(70) solo de JPP, sous-top NACARATS (64) guère plus connu. 

ENTRAIDE ou ETEINDRA (80) remonte le moral des troupes; Marc fera un solo avec PECHU 

(belle collante) qui prend 3 points au plus classique BEY. 

MAJORA deviendra MAJORAL après un subtil MELANGE et engendrera bien des zéros avec 

un féminin hasardeux et inexistant. 

Ceux qui n'ont pas BIZUTES (109) limitent la casse avec un joli ZEST (ou ZIST) à 76. 

Sur un top à 903 pour 22 coups, Marie-Do en tête, JPP 2ème reprend sa place et Marc 3ème 

reste à la sienne. 

 

Au final Marie-Do gagne le tournoi et emporte le lot open. 

Côté Corrèze Jean-Pierre Pouliquen (JPP) est sacré champion pour la 6ème année consécutive. 

Françoise Cheminaud  gagne la 4ème série 

Evelyne Guignard  la 5ème série 

Monique Missotte la 6ème série 

Jean-Pierre Thuillier finit premier Diamant et Rolande Pouliquen première Vermeil. 

Bravo à tous et encouragements à nos deux benjamines qui ont affronté ces deux parties. 

 

Un grand merci au club de Tulle qui nous a régalés dans la bonne humeur, au goûter et à 

l'apéro. 

Preuve est faite que nous pourrons alterner pour l'organisation de ce tournoi. Et enfin merci à 

nos amis Limougeauds pour l'arbitrage de cette épreuve qui en fut une pour nombre d'entre 

nous. 

                                                                                                                     Lucette Delmas 


