
INTERCLUBS  Dimanche 25 mars 2018 
 

Six équipes se sont retrouvées à Eymoutiers en ce dimanche de Rameaux pour y 

disputer la qualif Interclubs. Trois de Limoges venues annoncer le printemps avec 

l’éclosion de beaux papillons : monarque, bombyx  et sphinx, une de Panazol qui, avec ses 

massottes, aurait bien voulu frapper un grand coup, une intergalactique saint-juniaude, 

les météorites et enfin une d’Eymoutiers, les waterbucks qui, comme on le sait, 

gambadent en nombre autour de la cité pelaude. Tout le monde est à l’heure malgré le 

passage à celle d’été, mais pas sûr que tous soient bien réveillés. 

 

Une première partie soutenue est proposée aux joueurs. Claude Tessier, grand 

amateur de bourgogne boira seul le RULLY. Sur le scrabble É(R)OTISENT, c’est 

Annette Chaput qui se fera remarquer en jouant NOISETTES pour le même total. 

EUMÈNE échappera à tout le monde, Denis Violeau ira quand même d’un beau sous-sous-

top avec XÉNOPE. Puis vint le 13e coup avec RIZETTE qui ne sourit qu’à Joël Benoist. 

Puis ASTICS et (K)WA ne seront pas vus. Enfin Mado Lachaise clôturera la partie en 

beauté avec IBN. 

Denis Violeau sera le meilleur devant Joël Benoist et Monique Laurent. Les sphinx 

prennent la tête devant les bombyx. 

 

La deuxième partie sera plus facile et les écarts moins marqués. Michel Fourmond 

ayant quitté l’arbitrage fera un solo avec FOYARD et pour les suivants, hêtre ou ne pas 

hêtre, telle était la question. En fin de partie GOSETTES sera un triplé de Mireille 

Pujol, Michèle Duclosson et Isabelle Imbert. A remarquer que pour ce jour de 

bénédiction des buis, la fédé nous a proposé QUÊTÉES et  SOUTANE. Merci aux 

tireurs de parties. 

Michel Fourmond  devance Michèle Duclosson et Gérard Dumet. Les sphinx et les 

bombyx continuent à virevolter au-dessus du lot. 

 

La troisième partie, assez difficile, a vu Michel Fourmond récidiver avec 

CHOUTES, mais l’anagramme perdait si peu ! ORIOLES sera un duo de Michel Duclosson 

et Gérard Dumet, OESTRIOL laissait quelques points sur le tapis. Quatre ou cinq 

compétiteurs furent saisis par l’HYSTERIE. Puis arriva le terrible nonuple TILAPIAS 

pour 140 points qui ne sera trouvé que par Christian Sevin et Claude Tessier ! Comme le 

sous-top est à 27, ça laisse des traces … 

Le vainqueur sera Claude Tessier devant Michel Fourmond et Michèle Duclosson. 

 

Par équipes de 7, les sphinx devancent les bombyx et les massottes. 

Par équipes de 5, les monarques précèdent les waterbucks et les météorites. 

 

Un peu de patience sera nécessaire pour savoir qui peut prétendre à une 

éventuelle qualification pour la finale. 

 

Jean Riboulet 

 


