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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 87   -   3 février 2019 

 

Cinquante-deux joueurs, pour la plupart Haut-Viennois sont venus se mettre au «chaud» salle 

des Fêtes de Panazol; avec pour certains un vague espoir d’empocher un titre sur ce 

Championnat Départemental. Si la chaleur n’est pas effective dans la salle, on la trouve dans la 

convivialité et la générosité de nos hôtes qui proposent des buffets de desserts et d’apéro 

somptueux. 

 

Côté jeu, un peu moins d’enthousiasme. 

Partie 1 proposée par JPP. 

Après un démarrage déroutant : ORNATES et ses isotops feront engranger les premiers 66 

points à une grande majorité, mais le VENITIEN seulement aperçu çà et là, commence à 

bousculer les premières tables. 

MAHRATTE (MARATHE ou MARATHI) restera de l’hébreu non, de l’indien pour tous. «Nous 

nous HATAMES de prendre les 81 points du sous-top» diront ensuite les joueurs. 

Trois jolies collantes ou presque : FARTEE, GENALE et MELES, pour aller déguster un 

savoureux SAMOUSSA (SAMOSA) nouvel an chinois oblige, qui va rester sur l’estomac de 

nombreux joueurs. On savoure ensuite un KEMIA et s’ensuit une succession de petits coups 

plus ou moins rémunérateurs. CROW belle collante de 56 points vient bouleverser le podium 

de cette partie, pour finir en ZUPS sur un top à 866. 

1
er
 Denis Violeau 794 

2
ème

 Jean-Luc Gallard 775 

3
ème

 Michel Fourmond 751 

 

Rien n’est joué, difficile d’entrevoir le tiercé gagnant. 

Une pause s’impose…. Et …. 

 

Partie 2. Lionel a le sac de « caramels » qui restent collés au fond et le score s’en ressentira… 

Il est pourtant content d’OFFICIER dont l’intransitivité a été fatale à quelques joueurs. 

HOUSARD (HUSSARD) n’a pas été proposé dans la salle, mais son anagramme isotop a été 

largement jouée. Quelques zéros ont suivi avec des tentatives de féminisation; par contre vous 

pouvez danser une HUSSARDE sans problème. 

Vous nous EPATEZ avec 74 points si vous les dénichez, bien sûr il fallait également voir les 

classiques WU et KILO pour stabiliser les écarts. Un petit tour en Géorgie avec ADJAR(E), pour 

placer un judicieux XYSTE à 110 points, solo de Denis. Et les coups s’(E)GRENENT pour finir 

sur un top à 842. 

1
er
 Denis Violeau 821 

2
ème

 Joël Benoist 777 

3
ème

 Monique Laurent 772 

 

Au final (top à 1708) 

1. Denis Violeau (1615) Premier N3 rafle le titre de Champion 87 

2. Monique Laurent (1502) première Vermeil. 

3. Gérard Dumet (1497) complète le podium 
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5. Mireille Pujol première N4 (1469) 

6. Michel Fourmond premier N2 (1467) 

7. André Jallet premier Diamant (1457) 

8. Jean-Luc Gallard premier N5 (1450) 

 

24. Anne-Marie Arvis première N6 (1303) 

47. Chantal Delaurent première N7 (1038) 

48. Pape-Mandiou Toure Espoir (1032) 

 

Que vous allez retrouver sur les photos… 

 

En conclusion, Marie-Jo ROBIN nous a réconfortés en nous annonçant une nouvelle salle des 

Fêtes, bien chauffée, pour l’an prochain. Donc rendez-vous est pris... 

 

Lucette Delmas 

 

 


