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Championnat Départemental de la Corrèze   -   Brive   -   8 décembre 2019 

 

C’est sous la houlette de 4 arbitres Limougeauds qu’une trentaine de Corréziens se sont réunis 

Salle Dumazaud pour disputer le championnat départemental. 

Deux parties âprement disputées proposées respectivement par Gérard DUMET et Michel 

FOURMOND qui auront l’un et l’autre une très belle main avec de nombreux scrabbles, 

parfois uniques et difficiles à dégoter. 

 

Partie 1 : Gégé 

Dès le départ CALLUNE bruyère Corrézienne (ou pas) n’embellit que le score de Ghislaine 

CELIER avec 10 points de solo. 

Suivront des JUDOKAS en pleine forme. 

PROFUS que seul l’ordi a vu, entraîne des zéros pour ceux qui ont tenté d’y mettre un A final. 

Le coup 7 tirage EEIPIET en a gêné plus d’un ne trouvant pas le N pour PIETINEE. 

Arrive QA(N)OUN et ses multiples graphies, solo ordi. 

RONFLERA sur la grille (et non dans la salle) augmente quelques négatifs. 

VEAUX (74 pts) et HUILAMES seront les bienvenus. 

ACIERA solo de Marcel KANY lui fait engranger 10 précieux points. 

Coup 14 : nonuple ouvert avec appui A … on joue ERMITAGE, isotop EGERMAIT pour 80 

points… ouf ! 

Le BINZ n’en sera pas un vrai puisqu’il rapporte 62 points. 

AGONIT en collante restera pour l’ordi mais Renata DIET empoche les 10 points de solo avec 

GITAT à la même place. 

Des ZOBS à 45 et un TW(I)N à 36 finissent cette partie pour le moins déroutante : 18 coups, 5 

scrabbles et 928 points. 

Régine REDON 754 

Christiane LE BRUN 746 

Bernadette COUSIN 739 

 

Partie 2 :  

Dès le départ, Michel annonce qu’il aura du mal à faire mieux que Gégé et pourtant… 

Après un début un peu laborieux, REPAYANT arrive à point pour relever les scores. 

AGONISAI mieux que AGIOTAIS, COLLERA et INCURVEE en rafales suivis d’un ZA(R)B 

rémunérateur avec 72 pts creusent quelques négatifs. 

Au coup 12, nonuple ouvert avec un I en quatrième position ne vaudra que 27 points : 

EPEISTE (PIETEES, IPSEITE) scrabbles secs implaçables. 

BISEAUTE lui est bien réel avec ses 83 points. 

Et voilà les 5 scrabbles qui égalent ceux de la première partie. 

On continue avec un très joli KAWAS en pivot à 117, et on déroule jusqu’au mot de la fin : 

JASS que beaucoup n’oseront pas même dans les premières tables… 

Pas de solo pour cette partie à part un BOUH de l’ordinateur qui semble nous narguer… 

21 coups certes mais 979 points…  

Les Limougeauds étaient en pleine forme… 
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Du côté des joueurs  

Lu7 DELMAS 947 

Gisèle PAUTY 910 

Monique BOREAU 891 

Le classement est bousculé. 

 

Au final 

Lu7 DELMAS 1699 sur 1907 conserve le titre en remportant la N4 et la catégorie Vermeil 

2
ème

  Régine REDON 1659 

3
ème  

Christiane LE BRUN 1652 

ex-aequo avec Bernadette COUSIN première Diamant. 

10
ème

  la Tulliste Evelyne GUIGNARD gagne la N5 

11
ème

  Catherine DELESTRE la N6 

et Sylvie BROUSSE, nouvelle recrue du club de Brive s’octroie une très belle 13
ème

 place pour le 

titre de première N7. 

Corrèze oblige, Denise ROME de Tulle dégustera les chocolats du 19ème. 

De jolis paniers garnis viennent récompenser les heureux lauréats avant qu’ils ne s’approchent 

du buffet pour clore cet après-midi scrabblesque sur une note conviviale. 

 

Merci à nos arbitres et ramasseurs, avec une mention spéciale pour Monique LAURENT, 

reporter photo du jour. 

 

Lucette Delmas 

 


