
EYMOUTIERS   -   PHASE 2   -   25 novembre 2018 

Ce sont finalement 47 joueurs qui ont rejoint la cité pelaude pour disputer la phase 2 

du championnat de France et essayer de se qualifier pour aller dans 15 jours à Brive jouer la 

phase 3. Ce dimanche gris et pluvieux n’incitait pas à la promenade et était idéal pour se tenir 

au chaud et donc … jouer au scrabble. 

Trois parties au programme. Celle du matin, un peu (beaucoup) laborieuse était 

difficile avec son vocabulaire recherché (DEBAGUE, UHLAN, MYASE, TONITRUE). Elle a 

creusé les écarts entre joueurs mais aussi par rapport au top.  RENAUDAI  sera un duo de 

Gérard Dumet et Jacques Chapoux. Une construction plus compliquée vaudra à Geneviève 

Devaux un solo avec  DOCILE. Au bout de ces 23 coups, Claude Tessier sortira vainqueur 

devant Michèle Duclosson et Jean-Paul Garcia. 

Deuxième round à l’heure de la sieste, pourtant il ne faudra pas dormir pendant cette 

partie courte et tonique (6 scrabbles et 16 coups). Personne ne jouera  EMPLI, objet d’une jolie 

maçonnerie ni  ANAT(I)FE, mais d’autres scrabbles étaient possibles et perdaient peu. Denis 

Violeau sera le seul à trouver  EMPUSE et Claude Tessier ira de son solo avec CLITOS. Il 

remportera la partie devant Michèle Duclosson et Gérard Dumet. 

Troisième partie après le quatre heures, plus facile mais avec quelques coups délicats. Si 

Monique Laurent nous sortit RIAD, personne n’a pensé à AGREGS. FLEURETÉ sera vu par 

plusieurs joueurs, mais pas toujours ceux qu’on attendait ce qui a rebattu un peu les cartes et 

modifié le classement final. Cette partie reviendra à Jean-Pierre Pouliquen à -29 devant 

Monique Boreau et Marie-Claude Garcia. 

Au final le tiercé sera : 1
er
 Denis Violeau, 2

ème
 Claude Tessier et 3

ème
 Marie-Claude 

Garcia. Un embouteillage à quelques points juste au-delà de la 23
ème

 place, peut permettre à 

quatre ou cinq joueurs d’espérer voir Brive le 9 décembre. 

Jean Riboulet 

 

 


