
Championnat de la Dordogne   -   Périgueux   -   15 février 2020 

 

En ce lendemain de Saint-Valentin, 44 joueurs de Dordogne -auxquels s'étaient joints 2 

brivistes - avaient convergé vers Périgueux pour participer à l'édition 2020 du 

championnat départemental. 

 

Après quelques mots de bienvenue, le maire de Périgueux procéda au tirage des lettres 

du 1er coup. En cette période électorale, le juge arbitre, Jean-Marie Duprat, choisit la 

BOXE pour démarrer la partie. Premiers coups sans difficulté particulière jusqu'au 

REMORA (+4 points sur le sous-top) qu'il fallait - assez logiquement - poser en 

collante. Au 5ème coup, le QUESTEUR en A4 procure un gain de 21 points sur les 

QUETEURS. 

 

L'ANDALOU à 64 points est suivi, 2 coups plus tard, par le tirage EETLSMC qui 

scrabble notamment sur un O pour faire TELECOMS trouvé par 2 joueuses : Marie-Do 

et Régine Redon ; cette dernière étant extérieure au département, Marie-Do empoche 

la prime de solo + 10 points ... 

 

ATTISAT et BOUCANEE sont les 4ème et 5ème scrabble de la partie et il faut attendre 

le 19ème coup pour rencontrer le 1er mot ODS8 (le désormais coutumier QI qui 

permit à Evelyne Lacombe de remporter le concours de pronostic). Partie remportée 

par Marie-Do, un seul petit point devant Gérard Gouttard qui précède lui-même 

Marie-Line Forestier de deux points. 

 

Deuxième partie tirée par Jean-Claude Dareau en 24 coups (championnat de la 

Dordogne oblige) et 3 scrabbles (RONCEUSE, PELLETER et NOUILLE). Un seul mot 

ODS 8 : QIS une fois de plus. Gérard Gouttard remporte la partie de 2 points devant 

Marie-Do. 

 

Gérard champion de la Dordogne ? Pas tout à fait puisque, après prime de solo de la 

1ère partie, c'est Marie-Do qui conserve son titre et Gérard doit se satisfaire du titre 

Diamant et 4ème série. 

 

Merci à tous, joueurs, arbitres et ramasseurs pour cette belle et épatante journée. 

 

Marc Demoures 


