
SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE 12 mai 2019 

 

 

Trente joueurs avaient décidé de braver le chrono et ont fait le déplacement à 

Eymoutiers pour ce simultané mondial en semi-rapide. Après quelques problèmes techniques 

plus ou moins réglés, la première partie, assez difficile a déjà établi un premier tri. 

 

Quelques mots ou constructions méconnus ou compliqués se sont succédé. MARATHIS  

ne sera pas vu, KOUMYS  sera un duo d’Isabelle Imbert et Claude Tessier, la transformation 

d’ETIQUES  en  ASCETIQUES  sera un trio de Denis Violeau, Claude Tessier et Régine Redon.  

RUMB  sera un solo de Nicole Meyraud et aucun RABBI  ne figurait sur les billets, seule 

Isabelle Imbert dénichera un SUPPO. 

Au cumul Denis Violeau l’emporte devant Isabelle Imbert et Monique Laurent. 

 

On reprend de bonne heure, à 13h30 la deuxième partie. Elle sera un peu longuette et 

légèrement soporifique ce qui incitera peut-être quelques joueurs à siester. Seulement deux 

scrabbles. Le premier AUGUSTES  ne sera pas trouvé mais le sous-top SAUTEUSE limitera bien 

les dégâts. Embourra sera un duo de Monique Laurent et Marie-Claude Garcia, tout 

comme LIBIDO  mais par Marie-France Lusteau et Isabelle Imbert.  

Cette partie reviendra donc à Monique Laurent devant Marie-Claude Garcia et … 

Denis Violeau. 

 

Le quatre heures sera avancé à trois heures, mais qu’à cela ne tienne, on se restaure 

quand même avant de se mesurer à la troisième partie détonante avec ses huit scrabbles dont 

six d’affilée. Certains vont laisser des traces dans l’assistance. Un seul SOUVLAKI  pour Marie-

Claude Garcia, quatre ou cinq SYENITE, pas de (P)IGMENTE  - il fallait voir la place - ont fait 

que nombre de points ont été laissés en route pour force joueurs. Ensuite, ERBUE ne sera pas 

trouvé et le dernier scrabble ASSOURDI a abasourdi quelques prétendants au sommet du 

tableau. Pour terminer la partie, un petit solo de Claude Tessier avec BELIER en maçonnerie et 

un autre avec ADAV  pour le même. 

Pour cette partie, encore Denis Violeau en tête devant Claude Tessier et Gisèle Pauty. 

 

Au cumul des trois, Denis Violeau, bien sûr est largement devant; suivent Mme et M. 

Garcia, Gisèle Pauty et Claude Tessier. 

En deux minutes, c’est compliqué et ça va vite pour les joueurs et aussi pour les 

arbitres. Il faut ici remercier les deux officiants, Josiane Lathière et Michel Fourmond, pour leur 

efficacité et leur rapidité. Merci aussi à Coco, la ramasseuse maison et … aux joueurs qui ont 

fonctionné en surrégime et ont mis le turbo aux connexions neuronales. 

 

Ce commentaire est le dernier de la campagne 2018/2019 et rendez-vous est donné 

pour la saison prochaine au pays pelaud. 

                                                                            

                                                                                                            Jean Riboulet 

 


