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Compte-rendu du Festival de l’Isle 2018 
  

 

Pour info: l’Isle est un affluent de la Dordogne qui traverse les départements du comité 

(Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne) et arrose Périgueux. 

 

Que se passait-il ce samedi dans la salle de la Filature à Périgueux ? 

Plus de 1 000 sapeurs pompiers étaient réunis dans la grande salle pour clore  leurs 

épreuves sportives de la journée. 

Ecran géant dans la petite salle pour suivre la coupe du monde de foot ? Non l’écran 

géant est destiné au tournoi de scrabble qui réunit ce samedi 66 joueurs. 

 

Pour les organisateurs la journée débute à 10h avec l’installation de la salle. 

Gros coup de stress car les pompiers avaient pris et installé dans leur salle toutes nos tables 

de jeux (réservées) et n’avaient pas l’intention de nous les rendre. L’empoignade fut rude avec 

le commandant des sapeurs pompiers qui avait plutôt tendance à allumer le feu qu’à l’éteindre 

(le comble pour un pompier) mais il n’y a pas eu de blessés et nous avons récupéré nos tables. 

Le tournoi pouvait commencer. 

Cette 3ème édition du festival s’est déroulée en multiplex avec La Baule, Chamalières et Saint 

Quentin-Fallavier. 

 

Samedi – TH2 en parties originales 
 

66 joueurs climatisés (!)  pour le centre de Périgueux (325 sur le multiplex). 

Lionel Filet président du comité fait un petit discours d’ouverture et le maire de Périgueux, 

Antoine Audi, souhaite la bienvenue à tous. 

 

Partie 1 joker tirée par FIFI ? (club de Chamalières) et lue par Marie-Do Julliot. 

La liaison internet est assurée par Jean Paul Garcia, lequel officiera pendant tout le week-end 

à ce poste. 

Festival de scrabbles pour une partie en 17 coups et 1264 points, aussi  difficile à jouer qu’à 

corriger : EVERTUA, ENJAMBER, DIEPPOIS (solo ordi dans le centre de Périgueux) 

DENTELEZ, LUTHERIE, ABATTRAI, EXALTEE, EVASIFS, MUSICIEN, ENFILAGE, 

COGNEUR. 

MUSICIEN en nonuple (140 points) est fatal à Frank Berry seul S1 de notre centre. 

 

La partie se termine sur le classement suivant: 1er Michel Fourmond (-49), 2ème Rolande 

Pouliquen (-64), 3ème Antoine Cligny 11 ans (club de Lormont) à -154 ! 

 

Partie 2  7et 8,  tirée par Samson Tessier à Chamalières et lue par Jean-Pierre Pouliquen. 

Pendant que la France bat l’Argentine en 8ème de finale de la coupe du monde de football, 

Samson tire une partie en 20 coups et 1059 points, partie sélective avec un vocabulaire peu 

courant : 
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 DISTYLES (temple grec avec 2 colonnes en façade), isotops plus accessibles avec  

STYLISEE, ER ,ES, EZ etc ; 

 PALINODIE (duo dans la salle), la palinodie est un changement d’opinion, un 

revirement; 

 GLABELLES (solo ordi) la glabelle est l’espace  sans poils entre les sourcils même chez  

l’homme de Neandertal; 

 HUMERENT à transformer 4 coups plus tard en RHUMERENT; 

 DEFEQUES bien placé rapporte 125 points. A ce propos un(e) joueur(euse) a 

transformé TRONC en ETRONC ce qui lui a valu un … zéro. 

 JUPONNAI. 

L’unique solo de la journée a été réalisé par Elisabeth Duprat avec IODAS en collante 

intégrale sous RHUMERENT. Elle gagne 10 points et une bouteille de vin. 

 

La journée de samedi se termine par la remise des prix. Les vainqueurs des séries et 

catégories sont en rouge dans les résultats. 

 

Le podium 

Le limougeaud Michel Fourmond remporte le tournoi, suivi par la briviste Rolande Pouliquen et 

le tout jeune Antoine Cligny venu de Lormont. 

Rendez-vous est pris pour le lendemain. 

 

TH3 du dimanche (475 joueurs sur les 4 centres) 
 

Partie 1 tirée par Florence Rivalin à la Baule et lue par Marc Demoures président du club de 

Périgueux. 

24 coups,  938 points et seulement 2 scrabbles dans une partie éprouvante : HIRUDINE 

(substance sécrétée par la sangsue) jamais prolongé en HIRUDINEE (famille des sangsues) 

dommage ! et BENGALE. Le feu de Bengale est un engin pyrotechnique peu apprécié des 

pompiers et qui a valu bien des déconfitures aux joueurs car c’est un mot invariable. Flopée de 

zéros au 15ème coup avec un S dans le tirage. 

CHICHETE (en appui sur HIC) a également engendré nombre de zéros au coup suivant. La 

chicheté nom féminin est synonyme d’avarice, et il s’écrit avec un seul E final comme la 

beauté, la charité, la pitié, etc… 

Au 20ème coup, Antoine Cligny est 1er devant ses prestigieux aînés ; 21ème coup il joue ZEN pour 

49 points alors que Franck Berry joue ZIRE pour 102 points et remporte la partie devant 

Michel Fourmond et Antoine. 

La partie se termine vers 12h20, les joueurs ont bien mérité leur pause déjeuner. Buffet 

généreux préparé par le club de Périgueux et manifestement très apprécié des joueurs: foie 

gras, poulet fermier, salades variées, fromages, gâteaux et fraises (nous sommes en 

Périgord !). 

Reprise vers 14h. 

Partie 2  La partie est tirée par Gérard Dumet dans le centre de Périgueux. 
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915 points, 19 coups et 6 scrabbles LESTEREZ, SURINEUR, ANTIHALO (duo de Michel 

Fourmond et Franck Berry), MITARDS, AVANCAI, (P)OURFEND (solo de Michèle Duclosson 

du club de Limoges). 

Belle partie plus rapide que celle du matin, nous rattrapons notre retard. 

Partie 3 tirée par notre président Lionel Filet. 

20 coups,  878 points et 5 scrabbles : MURGERS (c’est un mur de pierres qui délimite un 

terrain - un nombre incalculable de zéros avec MIGREUR et GRIMEUR), (D)ERIVIEZ, 

TRILLION (mille milliards), (S)UCRANT, NAGEOTA. 

Encore une belle partie bien enlevée qui nous permet de finir tôt. 

 

Grand prix tiré par Marc Demoures 

Les 8 premiers joueurs du TH s’alignent sagement. 

 1er tirage VICES tout le monde reste 

 Au 2ème tirage STATUERA  4 joueurs partent dont Antoine 

 Le 3ème tirage A?UETOI très riche en scrabbles (quatre isotops dont E(B)OUTAIT) 

mais stressant élimine tous les concurrents de Franck Berry, lequel remporte le grand 

prix et le tournoi. 

 

Le podium 

Le hiersacais  Franck Berry remporte le tournoi, suivi par (encore et toujours) Antoine Cligny 

à … 19 petits points et Michel Fourmond de Limoges. 

Les vainqueurs par série et catégorie figurent en rouge dans les résultats. 

A noter la belle perf de Françoise Mira S7, 28ème à Périgueux (176ème sur le multiplex). 

Noëlle Bardon remporte le challenge (il  fallait trouver le nombre de scrabbles et le cumul de 

points sur les 3 parties). Son inscription est offerte pour le tournoi de l’année prochaine. 

 

Cette belle journée se termine avec la remise des prix et le vin d’honneur. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine samedi 29 et dimanche 30 juin à la filature. 

Grand merci à tous les joueurs, arbitres, ramasseurs et bénévoles qui se sont donné sans 

compter pour que ce festival soit réussi. 

 

Marie-Do Julliot 

  


