
CHAMPIONNAT REGIONAL LIMOUSIN-PERIGORD 

75 joueurs se sont retrouvés au village VVF de Collonges-la-Rouge pour disputer 

le championnat régional 2018. Certains étaient là depuis … très longtemps, mais c’est une 

autre histoire que vous contera certainement Lu7. 

Je vais commencer par la fable du chat et du lapin bleu (voir photo). Le chat, lui, 

est resté sur le bord de sa fenêtre pendant que le lapin courait, courait, … Le lapin est 

un nouvel élément dans le bon déroulement des tournois de scrabble, comme les 

ramasseurs et les arbitres. Il intervient lorsque plusieurs salles sont nécessaires pour 

recevoir tout le monde et que la sono interne est défaillante. Sa couleur n’est pas 

forcément bleue, mais le nôtre était ainsi vêtu. Le rôle du lapin est de faire la 

transmission des infos : tirage, mot retenu, etc. entre les juges arbitres des 

différentes salles. Après un calcul à la louche empruntée en cuisine à midi, on peut dire 

que le lapin a parcouru environ 8 km dans son week-end, sachant que son office a débuté 

le samedi avec le championnat de la Corrèze. Cinq parties aller-retour, belle 

performance qui lui vaut bien les remerciements des organisateurs et une pensée 

affectueuse ! 

En fait ce championnat n’était pas qu’une histoire de lapin. Il y avait des parties à 

disputer et elles le furent âprement. Le classement, au fil de la journée, a été mis sous 

le régime du chamboule-tout, mais finalement la hiérarchie a été respectée. 

La première partie est tirée par Gérard Dumet, belle partie difficile de 1055 

points. Si la partie a débuté assez tranquillement, rapidement  ESKER  faisait un 

premier tri, puis  VOCODEUR  vaudra à Marie-Do Julliot un beau solo, le seul de la 

journée. Puis une série des scrabbles : INTITULÉ, MARTINI , ACHALONS  selon qu’ils 

seront vus ou non décideront du résultat. C’est Lucette Delmas qui l’emporte devant 

Marie-Do, Mireille Pujol et Michèle Sicot. 

Après un bon repas, à la deuxième partie, c’est Jean-Claude Dareau qui s’y colle. 

Il ne fera pas aussi bien que Gégé s’arrêtant à seulement 1050 pts. Là aussi une belle 

partie qui ressemblera à la précédente avec de nombreux scrabbles comme 

 JOUAILLE, DÉLIENNE ou MODULAIT. Certains tirages vont faire la différence 

comme celui de  RABANS  relevé par seulement trois joueurs ou MARGINER qui ne 

recueillera pas plus de suffrages. Marie-Do gagne la partie avec 1026 points devant 

Isabelle Imbert, Jean-Paul Garcia et Jacques Dareau. Le classement général est 

remanié et on change beaucoup de table. 

Pour la troisième, le Président Lionel est aux commandes. Elle commence fort et 

trois scrabbles successifs allant crescendo vont laisser des traces : NOTARIAL 

puis GIRONNÉE et enfin le nonuple EMPÉGUAI avec joker. Ensuite, la partie va 

s’égrener doucement, alternant des coups faciles et d’autres beaucoup moins. Il fallait 

jouer DOLIC, KOMBU, PSST. Certains les ont faits, d’autres non … Enfin aucun 

aficionado pour le NOVILLO. Cette partie de 945 points revient assez largement à 

Michel Fourmond avec 898 points devant Maryline Forestier et Marie-Do. 



Le classement final va encore être de nouveau bouleversé et c’est Marie-Do qui 

devient championne régionale précédant Michel Fourmond, auteur d’une belle remontada, 

et Maryline Forestier. 

Merci à Lu7 et son équipe, à Lionel et au personnel du VVF pour l’accueil et 

l’organisation. Merci aux arbitres et ramasseurs et respect au lapin bleu ! C’était une 

bien belle journée en Bas-Limousin. 

 

CHAMPIONS 2018 : 

Championne régionale et vermeil : Marie-Dominique Julliot 

3e série : Maryline Forestier 

4e série : Marie-Claude Garcia 

5e série : Noa Garcia 

6e série : Guy Marsaudon 

7e série : Sylvie Labergère 

Diamants : Gisèle Princeau 

Junior : Noa Garcia 

               Jean Riboulet 

 

 


