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Le 

tournoi a rassemblé 47 joueurs dans la salle des fêtes de Saint-Germain-et-Mons, samedi.  
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Samedi dernier, le club de scrabble Duplicate de Mouleydier/Saint-Germain-et-Mons organisait son 

tournoi annuel. Il s’est déroulé dans la salle des fêtes de Saint-Germain-et-Mons où le maire, 

Claude Carpe, a pris plaisir à accueillir les 47 participants. Des « scrabbleurs » venus 

essentiellement de Dordogne, mais aussi de Monflanquin (47), voire de plus loin, puisque la feuille 

d’engagement laissait également apparaître les noms d’une licenciée belge et d’une autre de région 

parisienne. 

 

Leur confrontation fut arbitrée par des juges issus des clubs de Gardonne, Saint-Hilaire-d’Estissac 

et Monflanquin. Le tournoi a été remporté par Xavier Petit, de Mouleydier, devant Marilyne 

Forestier, de Gardonne, et le vainqueur de l’an passé, Bruno Boulay, de Sorges. 

Le président du club accueillant, Roland Bretou, a profité de l’occasion pour parler de son 

association dont l’effectif a doublé cette année. Il a notamment évoqué le jeune licencié, Antoine-

Jean Fierro-Sire, âgé de 9 ans, qui a participé à la finale du championnat de France poussins (9/11 

ans), les 29 et 30 avril, à Poitiers (86). Une compétition qu’il a terminée à la 6e place, tout en étant 

premier de 7e série. 

 

Rendez-vous 

Les prochaines compétitions qui intéresseront le club seront un simultané mondial, en deux minutes 

par coup, aujourd’hui, à Gardonne ; le tournoi du club de Sarlat le 10 juin, à Siorac-en-Périgord ; le 

Festival de l’Isle, les 1er et 2 juillet, à Périgueux. 

Les séances d’entraînement du club se déroulent les lundis et mercredis, à 14 heures, à la salle 

Muscadelle, à Mouleydier. Renseignements au 09 75 50 89 38. 
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