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Championnat Départemental de la Dordogne 

 

Pluie et vent pour cette journée du 9 mars : le temps idéal pour faire 2 parties de 

scrabble, d'autant plus que c'est le championnat de la Dordogne. C'est ainsi que 44 

joueurs ont choisi de se retrouver à Mouleydier (le club organisateur) pour tenter de 

conquérir le titre (convoité et prestigieux) de champion 2019. 

 

1ère partie tirée par Lionel Filet 

1er tirage dévastateur sur les premières tables avec AEEILNT 

Je joue LATINE pour 14 points sans croire au scrabble et je prends 52 points de négatif 

quand Lionel annonce ALENTIE 66 points. 

Ça commence bien. 

Un solo au 5ème coup de Claude Renat avec AETHUSE. 

Un solo de M-J. Fortuné-Villard au 6ème coup avec HOGAN. 

AMOCHEES au 7ème coup ne présente pas de difficultés. 

Quelques petits coups laborieux propres à endormir la vigilance jusqu’à ENLIIONS 77 

points et surtout IRREFUTE 86 points au coup suivant pas trouvé dans la salle. 

De nombreux joueurs ont tenté °FRUITER° (FRITURE ne passant pas) d’où une avalanche 

de courrier. On trouve le verbe fruiter dans certains dictionnaires mais pas dans l’ODS7. 

Néanmoins, DEFRUITER est autorisé. 

GUEEZ super Legendre 70 points creuse encore les négatifs. 

La partie est remportée par Jacques Dareau, suivie de moi-même et de Monique 

Cazauran. 

 

2ème partie tirée par JPP 

Rolande connait la bonne main de son mari, ses parties explosives et craint le pire. Elle ne 

sera pas déçue, nous non plus. 

Pas moins de 7 scrabbles et 2 solos 

CHINERA au 1er coup nous met en confiance. 

RUINEUSE en appui R n’est pas trop difficile. Jacques Dareau qui le voit  un peu tard 

oublie le E final sur son bulletin. 

BISAIEUL au 5ème coup est un solo de Geneviève Manquant très en forme. 

RENFAITES en collante intégrale et double appui n’est pas trouvé dans la salle. 

12ème coup JPP rejette un tirage avec 4 consonnes 2 jokers et une voyelle. Soulagement 

dans la salle d’autant plus qu’il y a un nonuple ouvert. 

Mais il tire à nouveau les 2 jokers  ce qui nous vaut un nonuple à 122 points 

E(C)ONOME(S).  

Encore 2 scrabbles aux coups suivants : LAUDIEN et DRAPERAS finissent de creuser les 

négatifs. 

La partie en 18 coups est remportée par Geneviève Manquant. 

JPP n’a pas failli à sa réputation. 
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En résumé, 2 parties très différentes tirées par Lionel Filet (22 coups, 888 points, 4 

scrabbles) et par Jean-Pierre Pouliquen (18 coups, 983 points et 7 scrabbles dont 1 

nonuple à double joker !) pour départager les joueurs. Côté palmarès, c'est Marie-Do 

Julliot qui remporte ce championnat 2019 devant Geneviève Manquant (1ère de la série 

4) et Jacques Dareau. 

 

Une fois encore, Rolland Bretou et son équipe ont fait les choses avec gentillesse et 

générosité - du café, des gâteaux à profusion, un apéritif digne de ce nom (merci 

Monsieur Petit) - c'est à Mouleydier que ça se passe et on aime y venir jouer.  

                                                 Marie-Do Julliot 


