
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE 

PANAZOL - 02 FEVRIER 2020 

 

Cinquante joueurs se sont retrouvés, comme d’habitude à Panazol à la quête du titre de 

champion de la Haute-Vienne. La première partie, tirée par Lionel Filet, démarre 

tranquillement jusqu’à ce que Claude Tessier ne fasse un joli solo avec REVEUX (du verbe 

revouloir). Puis la partie continue sur le même rythme. Michel Fourmond oubliera en route 

un DENOMMAI qui lui coûtera la première place de la partie. Bien peu ont vu DERAIDIR. 

Cette manche reviendra donc à Denis Violeau devant Michel Fourmond et Marie-Claude 

Garcia. 

Le buffet des gâteaux, au choix impressionnant, ponctuera agréablement la pause quatre 

heures, mais il faut arrêter de goûter à toutes ces douceurs, voilà Jean-Pierre Pouliquen qui 

rameute la foule pour la deuxième partie qu’il va tirer. 

Elle s’avérera assez difficile, sans soli, mais avec des passages assez sélectifs comme 

SADISEE, DEGOTANT - le D formant AÏD -, THUG et le fameux INOCYBE, sûrement de 

Patouillard, mais que personne n’a vu, le sous-top faisant perdre 46 points. Enfin lorsqu’on a 

joué OUVRIMES, force zéros ont été distribués sur °revomies°. La partie revient à Michel 

Fourmond, devant Claude Tessier et Michèle Duclosson. 

Le temps de faire les cumuls et le verdict est tombé désignant les champions 2020 : 

 

 

RESULTATS : 

1 – Michel FOURMOND 

2 – Claude TESSIER 

3 – Marie-Claude GARCIA 

 

2
e
 série : Michel FOURMOND 

3
e
 série : Claude TESSIER 

4
e
 série : Marie-Claude GARCIA 

5
e
 série : André JALLET 

6
e
 série : Marie-France BOULESTEIX 

7
e
 série : Isabelle MIRABLON 

Vermeil : Marie-Claude GARCIA 

Diamant : André JALLET 

Rubis :    Gisèle PRINCEAU 

 

Merci aux joueurs, arbitres, ramasseurs, pâtissières, organisateurs et au club de Panazol 

pour son accueil. 

 

Ce championnat se termine autour du verre de l’amitié et, à nouveau, d’un somptueux 

buffet, aux préparations tellement goûteuses qu’on en reveut et garanties sans inocybes. 

Vivement qu’on revienne à Panazol ! 

 

Jean Riboulet 


