
 CHAMPIONNAT REGIONAL - 17 mars 2019 

 

 

Le championnat régional Limousin-Périgord avait lieu, cette année, au village de vacances 

VVF de Collonges-la-Rouge. Il clôturait en beauté une semaine de simultanés suivie du 

championnat départemental de Corrèze. Ce sont 71 joueurs qui vont se disputer le titre. 

La première partie a été tirée par Gérard Dumet, en petite forme …, et à la fin, la faim nous 

a fait longtemps espérer la fin. Les 25 coups de ce long cheminement se sont soldés par deux 

scrabbles accessibles : FRAUD(I)EZ  et BUSQUEE . Une avalanche de zéros a été distribuée sur 

un  °RACOLLA°  de mauvais aloi avec deux L. Elle a, malgré tout établi une première hiérarchie 

avec des scores serrés en tête. Denis Violeau passe le premier à -5 devant Michel Fourmond  -10 et 

Maryline Forestier à -15. A signaler que le lapin du jour était Michel Joussain et respect à lui pour 

avoir fait autant de fois la navette entre les deux salles. 

Après un bon repas, c’est Christiane Gouttard qui s’y colle pour la deuxième. Ouf ! 

Seulement 19 coups avec de beaux scrabbles. UREDINEE sera un duo de Marie-Do Julliot et 

Marie-Josiane Fortuné-Villard. Madeleine Chapoux avait encore faim et s’adjuge un solo 

avec SERRANO. Marie-Do l’emporte à -24 devant Michel Fourmond et Denis Violeau. 

Le Président Lionel Filet, auteur de la troisième partie avait prévenu : « On va faire vite car 

je n’ai pas de lumière sur mon vélo pour rentrer ! ». Il lui faudra seulement 18 coups pour en 

terminer avec cette partie tonique à 6 scrabbles et quelques coups délicats. MANIEUSE  sera un 

duo de Jean-Luc Gallard et Sylvie Fabre. Pas de joueurs pour dénicher CROUYE. Cette dernière 

épreuve à 984 pts a de nouveau été gagnée par Marie-Do à -21, puis Denis Violeau à -24 et 

Michel Fourmond qui a vu s’envoler ses espoirs sur un °KIFANTES°  mal senti. 

Les champions ont ensuite été honorés et bravo à la championne Marie-Dominique Julliot. 

 

RESULTATS : 

1 – Marie-Dominique Julliot 

2 – Denis Violeau 

3 – Michel Fourmond 

 

2
e
 série : Marie Dominique Julliot 

3
e
 série : Denis Violeau 

4
e
 série : Gérard Gouttard 

5
e
 série : Martine Petit 

6
e
 série : Madeleine Chapoux 

7
e
 série : Chantal Delaurent 

Vermeil : Marie-Dominique Julliot 

Diamant : Gérard Gouttard 

 

Merci aux joueurs, arbitres, ramasseurs, lapin et organisateurs. 

 

Jean Riboulet 


