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FESTIVAL HAUT-VIENNOIS 

EYMOUTIERS 19 et 20 OCTOBRE 2019 

Ce week-end était réservé au festival Haut-Viennois avec deux tournois, le TH2 

des Pelauds le samedi, en parties originales, et le TH3 Haut-Viennois le dimanche en 3 

parties normales. Organisé par le comité Limousin-Périgord, il s’est déroulé à la salle des 

fêtes d’Eymoutiers avec la participation du club Pelaud. Sur ces deux jours les parties 

ont été disputées en multiplex avec Grenade sur Garonne, le Havre, Saint-Avold 

auxquels se sont ajoutés Montrouge et Strasbourg le dimanche ce qui a permis 

d’atteindre le beau total de 531 joueurs. 

A Eymoutiers, ils étaient 49 le samedi et 57 le dimanche, venus du Comité, bien 

sûr, mais aussi de Niort, de Chamalières, de Paris, de Pornic, de Spay (dans la Sarthe), 

de Belleville, de Villefranche-sur Saône, … 

 

TH2 des PELAUDS 
 

La mise en route, samedi à 14 h 00, s’est faite par une partie joker très tonique 

avec une cascade de scrabbles plus ou moins faciles. LINNEEN sera un solo de Joël 

Benoist et sur ce coup les arbitres seront à l’ouvrage pour une vaste distribution de 

zéros avec °ANNELENT°. Joël récidivera avec  TAXODIER. Il sera imité par Bernard 

Roques qui trouvera TROLLEYS que les autres, Limougeauds compris, ont oublié de 

prendre ! L’ OPOSSUM, quant à lui aura plus de succès dans la salle. Pas mal de points 

perdus et c’est finalement Martine Raphel qui s’impose à – 141 devant Denis Violeau et 

Jean-Pierre Pouliquen. 

Après le quatre heures, vient une partie 7 et 8 pas évidente non plus. Patrick 

Asselin fera parler deux fois la poudre avec CONGREAS au premier coup et 

MUTATEURS (il faut connaître). Puis ce sera le tour de Martine Raphel avec 

LIVARDES. Marie-Claude Garcia nous a montré qu’elle parlait fort bien le MOORE. 

TEILLAGE sera un duo de Denis Violeau et Roselyne Hubert. Michel Fourmond se 

montrera le meilleur à -61 devant Denis Violeau et Joël Benoist. 

Au cumul des deux parties c’est Denis Violeau qui gagne devant Michel Fourmond. 

Palmarès :  

1er Denis Violeau et 1er série 3 

2ème Michel Fourmond et 1er série 2 

3ème Martine Raphel et 1ère Vermeil 

7ème Joël Benoist et 1er série 4 

8ème Claude Bicler et 1er Diamant  

18ème André Jallet et 1er série 5 

29ème Daniel Mesgouez et 1er série 6/7. 
 

Un petit apéro pour terminer et on se donne rendez-vous pour le lendemain. 
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TH3 HAUT-VIENNOIS 
 

Ces trois parties, vues de l’arbitrage, ont paru assez abordables. La première, 

quelque peu longuette, ne verra qu’un seul solo – de l’ordinateur – à savoir  LAMIDO. Les 

autres solutions n’échapperont pas aux joueurs. Michel Fourmond, en grande forme, 

gagnera à – 11 devant Patrick Asselin et Marie-Claude Derosne. 

La deuxième partie sera du même tonneau, avec deux, trois mots d’un vocabulaire 

peu connu. Si personne n’a apprécié le TTORO, Denis Violeau nous gratifiera d’un 

excellent SINDHI. Michel Fourmond remettra ça à -14, devant Marie-Claude Derosne 

et Régine Redon. 

Après avoir repris des forces et refait la partie autour du café et des gâteaux, 

la troisième partie, elle non plus, ne sera pas source de nombreux commentaires. Seul, 

Gérard Gouttard mettra l’ HERESIE à la bonne place. EMPLIR formant MALM  sera un 

trio de Michel Fourmond, Marie-Claude Derosne et Gérard Gouttard. Beaucoup, dans 

l’assistance connaissaient le BOTOX. Michel Fourmond réalisera la passe de trois en 

terminant à -3, devant Gérard Gouttard et Marie-Claude Derosne. 

Palmarès :  

1er Michel Fourmond et 1er Série 2 (8e sur l’ensemble des centres) 

2ème Marie-Claude Derosne et 1ère vermeil 

3ème Patrick Asselin 

5ème Marie Claude Garcia 1ère série 4 

6ème Gérard Gouttard 1er Diamant et vainqueur du Grand Prix 

7ème Denis Violeau 1er série 3 

19ème Michèle Bourdier 1ère série 5 

31ème Daniel Mesgouez 1er série 6/7  

 

Le Grand Prix sera remporté, haut la main, par un Gérard Gouttard insatiable. A 

la surprise générale Michel Fourmond tirera sa révérence dès le premier coup … 

 

Ensuite vient le tour de la remise des récompenses par le Président du comité 

Lionel Filet et Mélanie Plazanet, Maire d’Eymoutiers qui nous a honorés de sa présence. 

Lionel a distribué force bouteilles de Bergerac aux lauréats et aux auteurs de solos … 

certains sont repartis bien chargés. 

Enfin, les remerciements iront à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce 

Festival : la commune d’Eymoutiers pour le prêt de la salle et l’aide de son personnel 

technique, les arbitres, les ramasseurs, les pâtissières, les joueurs et bien sûr les 

organisateurs. 

Le pot de l’amitié, offert par la Commune d’Eymoutiers, clôturera ces deux 

journées de scrabble intensif. 

Jean Riboulet 

 


