
CHAMPIONNAT REGIONAL EN PARTIES ORIGINALES 

Collonges-la-Rouge   -   20 octobre 2018 

 

Modeste participation pour ce premier championnat régional en P.O: crainte des parties, date 

tardivement connue, calendrier chargé... ou moultes autres raisons... 37 joueurs seulement 

s'alignent au départ. 

Le VVF des Vignottes à Collonges s'était pourtant paré de belles couleurs automnales pour nous 

accueillir dans un décor de sorcières et de toiles d'araignées, Halloween étant mis à l'honneur sur 

les prochaines vacances scolaires. 

 

Partie 1: Joker proposée par Christiane Gouttard 

Celui qui a BESOGN(é) ne DEMERITA pas aux deux premiers coups. Lettres chères dans la foulée 

pour de précieux points sans scrabbler puis arrive SEPARER mettant un S à ENNUYEE pour faire 

tripler l'ensemble et engendrer quelques négatifs. Christiane CALMAIT le jeu et enchaînait avec 

des petits coups avant de proposer COSIGNE (mettant un S à DEUST: solo ordi) qui ne sera vu 

que par deux joueurs s'emparant des deux premières tables à l'issue de cette partie. 

 

Top à 1026 

Premier Denis Violeau 1019 

Deuxième Rolande Pouliquen 965 

Troisième Michel Fourmond 962 

 

C'est l'heure de la pose: apéritif offert par VVF  en terrasse bien ensoleillée, repas dans la foulée, 

fort apprécié avec un menu typiquement Corrézien et c'est la reprise. 

 

Partie 2: 7 sur 8 tirée par Jean-Marie Duprat 

« Attention 8 lettres jouées et c'est ZERO: certains n'ont pas écouté... ça fait mal... » 

KASAIEN ouvre le bal (AUNAIES en sous top): solo de Denis; puis vous FAUTATES en lui 

préférant « fauteuse » (retenez FAUTRICE de troubles bien sûr). Seulement 3 petits NAURUAN 

avant deux jolis coups: ETUVIONS en nonuple et DELOYALE en triple. IMBERBES suivra avant 

des COUPLETS joliment orchestrés. DEFRICHE ne pose aucun problème mais EQUARRIS gagnant 

8 points sur NIQUERA plus facile permet à JPP d'encaisser 10 points de solo. Le MEETING (solo 

ordi) prend 3 points au DEMINAGE et ADMIRERAI (encore l'ordi) bat DEMARRAI de 2 points. 

 

Top à 1246 

Premier Denis à 1184 

Deuxième JPP à 1142 

Troisième Michel à 1137 

 

Classement légèrement modifié, on retrouve Denis, Michel et JPP cramponnés aux premières 

tables. 



Comme il fait toujours très beau et que la terrasse nous tend les bras, Gérard Gouttard, 

photographe du jour propose de nous immortaliser et nous acceptons avec plaisir. 

 

C'est la der. 

Partie 3: 7 et 8 (lâchez-vous!) avec Christiane 

La machine ne s'ENRAYE pas au 1er coup, mais un ordi flanche et il faut se reprendre. 

HYOIDE coup 3 (petit os pour nous pas pour Duplitop) suivi de SOFT, AWALE, QUIZ et TOUX 

pour déboucher sur REBEUX grâce à qui trois joueurs seulement empocheront les précieux 54 

points. 

DEPENDUE bien vu dans l'ensemble mais l'ordi va encore triompher avec APHIDIEN avant de 

RACCUSER (2 joueurs). GALLIUMS (ordi) est entouré de nombreux sous tops à -1. 

EPLOIERAS (nouveau solo de Denis), INVASIFS bien placé déniché par 3 joueurs, CRENELAIT 

(ordi) et AJOINTE (4 joueurs) creusent les écarts. 

En conclusion de cette folle partie, le GEEK du scrabble s'en voudra de ne pas le voir et perdra 30 

points ou plus en laissant le TEKE bien au chaud dans son KOT. 

 

Top à 1154 

Premier: JPP  990 (ovation!) 

Deuxième: Michel 987 

Troisième: Denis 943 

 

Finalement à l'issue des trois parties 

 

Champion Régional et premier N3 Denis Violeau 

Deuxième du tournoi et premier N2 Michel Fourmond 

Premier N4 Jacques Dareau 

Première N5 Eliane Gibeau 

Première N6 Marie-France Lusteau 

Premier Vermeil JPP 

Premier Diamant Gérard Gouttard 

 

Un grand merci aux arbitres et ramasseurs et ainsi s'achève ce premier cru 2018, original certes 

mais aussi convivial. Dites-le avec des fleurs! 

 

                    Lucette Delmas 

 


