
INTERCLUBS 24 mars 2019 

 

 

Les interclubs 2019 ont regroupé au pays pelaud 7 équipes au nombre de joueurs très 

variable … 

La première partie, pas trop compliquée, s’est déroulée tranquillement et a permis aux 

joueurs de rejoindre soit le restau à la Closerie, soit son pique-nique qui, vu le temps quasi 

estival, a pu pour certains se faire à l’extérieur. Dans cette partie personne n’a adhéré au TACK  

ni n’a voulu goûter le NACHO. VAISYA sera un duo d’Isabelle Imbert et Michel Fourmond et 

les GLANEURS  n’ont pas permis à tout le monde d’engranger 70 points. Sur le plan individuel, 

Michel Fourmond devance Monique Laurent et Josiane Lathière. 

Après le café, la partie 2 déroulera 8 scrabbles plus ou moins repérés par les joueurs …  

COEDITERAI sera un solo de Gérard Dumet. Ensuite, pas de BOBINEAU mais BABOUINE  

sauvera la mise. Quelques FOULAGES  et autres GOULAFES  viendront incrémenter le compteur 

de certains, d’autres se désoleront d’avoir essayé le malencontreux °FLOUAGES°  grand 

pourvoyeur de zéros. Michel Fourmond récidive devant Joëlle Dumontet et Isabelle Imbert. 

La troisième partie, quelque peu ennuyeuse, a traîné en longueur. Au début, JUREUSE  sera 

un duo de Mireille Pujol et (encore) Isabelle Imbert. Plus tard, Michel Labyre, grand amateur de 

fromages ira de son solo avec PICODON. Puis plus grand-chose jusqu’au réveil au 18
e
 coup 

avec LESQUELS sur lequel d’aucuns s’interrogent encore… Enfin, personne ne sera frappé par 

le CHALIN québécois. Michel Fourmond ayant migré à l’arbitrage, c’est Mireille Pujol qui 

s’impose devant Monique Laurent et Michelle Sicot. 

Concernant les équipes : les Culs Noirs se montreront meilleurs que les Gantiers et que les 

Châtaignes (catégorie 3 avec 7 joueurs). 

Par équipes de 5, les Roudoudous ont devancé la Porcelaine, les Amaryllis et les Glycines. 

Affaire à suivre pour une éventuelle qualification à la finale. 

Merci à tous, joueurs, arbitres, ramasseuses, pâtissières et rendez-vous samedi prochain 

pour le simultané au profit du scrabble scolaire. 

 

Jean Riboulet 


