
VERDIAM 25 janvier 2020 

31 joueurs ont fait le déplacement à Eymoutiers pour y disputer le simultané Verdiam, 

version 2020. Parmi eux, les vermeils brillaient, les diamants étincelaient, ainsi que les quatre 

rubis flamboyants, promus dans cette nouvelle catégorie …à quand les émeraudes, les saphirs, 

les grenats … 

L’après-midi débute par une partie détonante avec deux scrabbles assez faciles. Puis les 

stylos des arbitres ont commencé à chauffer pour distribuer des zéros sur °baffouée° avec deux 

F mal venus. MANOQUER inspirera quatre joueurs et le nouveau MANNELE aucun. 

AP(H)TEUX sera un solo de Michèle Duclosson, JUSEE un duo de Mireille Pujol et Marie-

Claude Garcia. Personne n’a pris assez d’ELAN pour remarquer qu’au passage il pouvait 

former PEKET. Un top à 1151 points et c’est Michèle Duclosson qui s’en rapprochera le plus 

devant Mireille Pujol et Jean-Paul Garcia. 

Pose quatre heures puis on se remet au boulot pour la deuxième partie qui sera moins 

fournie. Encore fallait-il voir que MAJOR transformait ABOUTEE  en  RABOUTEE, ce sera le 

privilège de Michèle Duclosson, Guy Marsaudon et Jean-Paul Garcia. Personne n’a osé mettre 

un S à MAJORATS  pour faire ROSSE. Les effluves du  VAPO  ont taquiné les narines de 

Michèle Sicot, Marie-Claude Garcia et du rubis DD Grellaud. Josiane Lathière et Jean-Paul 

Garcia connaissent tout du DADA. Toujours chez les Garcia, Marie-Claude jouera LIKEE, déjà 

une excellente connaissance d’ODS 8 … alors que pour le même nombre de points, personne 

n’a été NICKEL ! Et pour en terminer, André Grellaud qui lui aussi a potassé, nous offrira un 

joli FIELD. Finalement, c’est Colette Parinet qui l’emporte devant Mireille Pujol et Michèle 

Sicot. Le rubis le plus étincelant a brillé sur la personne de Michelle Grellaud. 

Mireille Pujol s’impose au cumul, précédant Michèle Sicot et Josiane Lathière. 

Maintenant, reste à attendre pour savoir qui sera qualifié … Merci à Michel et Eliane 

pour leur arbitrage et  Colette et Joëlle pour leurs slaloms sur le parcours du ramassage. 

Jean Riboulet 


