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Championnat régional   -   Périgueux   -   16 février 2020 

80 joueurs dans les starting- blocks pour gagner soit un titre de champion régional soit une 

place pour le Championnat de France à Vichy. 

Partie 1 tirée par Jean Claude Dareau qui aura la main plus heureuse que la veille. 

Trois nouveaux mots ODS 8 sortiront du sac WELSH, AMMI qui vaut un solo à Isabelle 

Imbert, et ROKH. 

Au coup 3, nous posons  ANTITOUT ouvrant la ligne O avec une possibilité de mettre  un S à 

ANTITOUT (je ne suis pas la seule à me demander si ANTITOUT est variable : ANTITOUT est 

variable depuis le mois de janvier 2020 mais, au cours de la partie, nous n’aurons pas 

l’occasion de poser un S). Michel Fourmond connaissait cette nouvelle variabilité 

contrairement à moi (j’ai eu chaud). 

Quelques beaux coups sélectifs dans cette partie FANIEZ prolongé en EFFANIEZ, LIGNE(U)LS, 

NOIERE(Z) en collante au dessus de LIGNEULS. 

Petit incident en cours de partie entrainant une interruption de 10 minutes : Parkings de la 

salle combles ce jour là pour cause de vide grenier, plusieurs joueurs s’étaient garés sous le 

panneau de stationnement interdit, espérant sans doute que nul pandore ne les remarquerait, 

et ont finalement préféré déplacer leur véhicule plutôt que de visiter la fourrière de la ville. 

Nous ne donnerons pas les noms ici … 

Finalement, la partie se termine en 23 coups sur un top de 879 points : 

 1
er
 Michel Fourmond 

 2
ème

 Marc Demoures 

 3
ème

 Marie do Julliot 

Partie 2 tirée par Christiane Gouttard 

Commence doucement jusqu’au 7eme coup avec un nonuple  (nouveau mot ODS 8) 

RELU(T)ION qui est un solo ordi, suivi de SEROPO  (encore un solo ordi), puis de VULGO qui 

forme GHI (encore une nouveauté ODS8). JAINS au 13emecoup formera VULGOS (vulgaire) 

encore un nouveau mot. 

MERDANT sera transformé en EMMERDANTE qui ne s’applique pas à cette très belle partie 

sélective (915 points 21 coups) : 

 1
er
 Michel Fourmond 

 2
ème

 Jean Pierre Pouliquen 

 3
ème

  Marie Do Julliot 

Michel Fourmond a désormais une avance de 34 points. La partie 3 s’annonce décisive. 

Partie 3 tirée par Lionel Filet 

COQUETAI, 118 points, au 2eme coup est facile à voir. Claude Tessier oublie de mettre le I sur 

son bulletin (une perte nette de 52 points). 
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XENON 42 points en partant du X déjà  posé ne m’inspire pas,  je joue le sous top NENE 19 

points (23 points abandonnés) 

INAUGURE en appui sur E est un coup difficile. Je vois la solution rapidement  et je sens 

Michel  Fourmond fébrile.  Le classement pourrait s’inverser sur ce coup. Nous le saurons à la 

fin. 

JUREE (joué au 1
er
 coup) trouve son benjamin CONJUREE moyennement joué. 

MARGOTE , 71 points,  gagne 10 points sur MEGOTERA. Je connais « Les recettes de 

Margot », pas Michel  qui jouera le sous top. 

Le tirage du coup 12 SBENEAT est très riche en scrabbles qui passaient sur la grille : ABSENTE 

83 points, BEANTES 80 points, BATNEENS 74 points, BETAINES 70 points, BENNATES 64 

points. 

Coup 13, AZALEE gagne 2 points sur le sous-top LOUREZ. 

 Au coup 14, 8 possibilités de nonuple qui ne posent pas de difficulté : NOUIL(L)ES,  122 

points, est retenu par le juge arbitre . 

Coup 15,  tirage STRPAEU : Beaucoup de scrabbles possibles. On joue CAPTURES 89 points 

(isotops CAPTEURS, CUPRATES). Il était possible de placer : APURATES 81 points, PALUSTRE 

70 points, RETOUPAS 68 points, PARTOUSE, TAUPERAS 64 points, PERCUTAS, REPUTAIS, 

SUPERAIT 63 points, PSAUTIERS, TAUPIERS 61 points. 

Coup 16 : DYADE, solo de Denis VIOLEAU  

Encore quelques points a perdre avec KOTOS, puis PLOUK.  Et, finalement, la partie se 

termine en 18 coups et 1091 points à 18 heures. Personne ne loupera son train ! (Nous avions 

convié l’adjoint à la culture pour la remise des prix à 19 heures). Petit flottement pendant trois 

bons quarts d’heure : Lionel attribue les places pour le championnat de France, le club de 

Périgueux offre l’apéritif ce qui permet de patienter un peu. Finalement les résultats sont 

proclamés à 19h sans l’adjoint à la culture qui n’arrivera qu’à 19h15. 

Michel Fourmond (qui est resté solide pendant ces trois parties) remporte chacune des trois 

parties, le tournoi et devient logiquement champion régional 2020, 2
ème

  Marie Do-Julliot et 

3
ème

 Denis  Violeau qui, grâce à son solo du coup 16, gagne sa série avec un petit point 

d’avantage sur  Jean Pierre Pouliquen. 

Les résultats complets et le palmarès sont consultables sur le site du comité. 

Je tiens à remercier tous les membres du club de Périgueux, joueurs, ramasseurs et 

pourvoyeurs de pâtisseries qui ont contribué à l’installation de la salle, à la réussite de cette 

journée (accueil, goûters et apéritif) et qui ont répondu présent pour le rangement et 

nettoyage final de cette belle et agréable salle. 

Marie-Do Julliot 

 


