
Festival de l’Isle – TH3 de l’Isle – 30 juin 2019 

Dimanche TH3 en multiplex avec Dolus d’Oléron, La Baule, St Quentin Fallavier et Villers-Le-Lac 

99 joueurs pour le centre de Périgueux, 523 sur les 5 centres. 

1ère partie lue par Gérard Dumet 

 

Coup 1: JOUIRAS. Commentaire de Monique Laurent : « la journée commence bien » 

Coup 4: LUTEE en collante ferme un peu la partie 

Coup 5: BC+UIOAS. On pense à ECOBUAIS, BOUCHAIS, BIVOUACS mais rien ne passe, on joue 

JACOBUS. 

Coup 7: AOSRLPA. POLARD 30 points n’est pas joué par les premières tables. Un POLARD ou une 

POLARDE (eh oui) est quelqu’un qui est polarisé  par ses études. 

Coup 11: EFGOT+AU. FLOUTAGE pour 86 points. Il est facile de passer du FOUTAGE sec au 

FLOUTAGE sur un L. Le FLOUTAGE d’un visage est très différent du FOUTAGE de gueule. 

Coup 13: tirage AT?NAEE. Beaucoup de scrabbles potentiels mais seuls 4 passent : (N)ABATEEN  

(isotops  ANAPESTE et  EPATANTE) 60 points. TAPENADE perd 1 point. L’ANAPESTE n’est pas un 

serpent qui se mord la queue c’est une suite de 2 syllabes non accentuées suivie d’une syllabe portant 

l’accent tonique : par exemple, l’anapeste est une anapeste. 

Je vous passe les coups suivants pour finir sur AMICT (vêtement liturgique) joué sauf par les 

premières tables. 

La partie se termine sur un scrabble MALINGRE pas mal joué. 

 

Pause déjeuner avec un buffet généreux préparé par les petites mains du club de Périgueux. 

Les joueurs sont repus, la température est clémente dans la salle idéale pour faire la sieste. 

On se lève de table pour s’asseoir à sa table de scrabble. 

 

Partie 2 tirée par Lionel Filet 

 

Coup 2: EETINIE pour jouer INVITEE 20 points ; beaucoup de zéros avec INEVITEE. 

Coup 3: DEUTZIA gagne 1 point sur AUDITEZ et TAUDIEZ 

Coup 8: KORE en pivot pour 77 points 

Coup 12: tirage AA+SEIBG. TABAGIES seul scrabble possible. Françoise Menesclou grande fumeuse a 

avoué qu’elle a occulté tout le vocabulaire concernant le tabac sans doute pour exorciser son 

addiction. Encore beaucoup de zéros avec BAISAGE. 

Coup 13: tirage OUM?LNC. Michel Fourmond loupe MUSCLON(S) en appui S 

Coup 14: STOEERN. Encore un scrabble avec ENTORSE, anagrammes ESTRONE, RENOTES, 

TROENES. Quelques zéros avec TRONEES. 

Coup 18: ALTI en cheminée. ALTI invariable est le pluriel de ALTO(autre pluriel ALTOS). Lucette 

Delmas est-elle une alto? Ses copines de chorale sont-elles des alti ou des altos. (Je parle d’elle car elle 

était absente ce dimanche pour cause de chorale). 

La partie se termine en douceur et en 23 coups avec un top de 929 points 

 

Michel Fourmond remporte la partie devant Franck Berry et le benjamin Antoine Cligny. 

 



Partie 3 tirée par Marc Demoures 

 

Coup 3: 1
er
 scrabble de la partie (il y en aura 2 en tout …). MINISTRE en appui sur E à préférer aux 

MARTINIS et aux INTERIMS. 

Coup 4: ZIKRS pas mal joué dans les 1
ères

 tables. 

Coup 6: tirage AAAGU?M. MARGAU(D)A n’est joué que par Antoine Cligny dans les 8 premières 

tables. Petit zoom sur Antoine Cligny, 13 ans, table 7 à la 2
ème

 partie. Les arbitres en face de lui ont eu 

le temps de l’observer : il semble jouer en 20 secondes, et regarde les mouches voler les 2mn40 qui 

restent. La plupart du temps il est au top ou pas loin. 

Il trouve le top du coup suivant SHOWMEN très rapidement pour reprendre son observation des 

mouches. Si Antoine reste dans le monde du scrabble nous avons là un futur champion de France ou 

un futur entomologiste (ou les deux). 

Coup 17: RACA (c’est invariable) en collante n’est pas joué dans les premières tables mais il y en a 

quelques-uns dans la salle. RACA est un terme de mépris. 

Coup 20 : CAGEE (ensemble des oiseaux dans une cage) encore en collante n’est pas un solo 

La partie se termine en 23 coups avec un top de 838 points. 

 

Elle est gagnée par le benjamin Antoine Cligny. 

 

Podium final 

1
er  

 Michel Fourmond 

2
ème

  Franck Berry 

3
ème

 Antoine Cligny 

 

Place au grand prix tiré par Lionel Filet 

 

Dans les starting blocks les 8 premiers. 

Au 2eme coup Michel Foumond élimine tous ses concurrents et remporte le grand prix. 

 

Place à la remise des prix et au vin d’honneur. 

 

Marie-Do Julliot 


