
Championnat Loire - Haute-Loire 

Salle Jacques Brel à Terrenoire 

Le samedi 28 septembre 2013 
 

 Cette année, c’est le Club de Saint-Etienne qui accueille le 

Championnat Loire – Haute-Loire. La salle Jacques Brel de Terre-

noire est pleine : 114 joueurs. Excepté Quelques représentants du 

Club comme Henri Perriot, Simon Descos et Christiane Gouttard, 

pour la plupart, ce sont des joueurs venus de départements voisins 

qui arbitrent. 

 En l’absence de Didier Gidrol, plusieurs fois vainqueur de 

l’épreuve, Gilles Boiron était grand favori, mais tout restait possi-

ble pour les autres joueurs. 

 Sur les tables, un cadeau original : un calendrier grand for-

mat avec toutes les manifestations scrabblesques de la saison. 

 La première manche est tirée par Henri Perriot : 25 coups, 

866 points et 2 scrabbles. Les résultats sont serrés, Yves Eprin-

chard gagne devant Philippe Chambert et Charles Bozzaco Colona 

ex aequo. 

 Entre les deux parties, les joueurs se régalent avec les suc-

culents gâteaux que les dames du Club ont confectionnés. 

 Simon Descos est aux commandes de la deuxième partie : 

21 coups 956 points et 5 scrabbles dont TEINTURE et ERUCTAIS 

et un coup technique où il fallait transformer MOULAIT en VER-

MOULAIT. Gilles Boiron l’emporte devant Michel Chilli et Jean 

Fertier. 

 Au final, et contre toute attente, c’est Michel Chilli du Puy-

en-Velay qui triomphe permettant ainsi, pour la première fois, à un 

représentant de la Haute-Loire d’accéder au prestigieux titre. Gilles 

Boiron arrive deuxième et Yves Eprinchard (N2) troisième. Le 

quatrième est Jean Fertier (1er N2 de la Loire) Philippe Chambert 

(5ème) est 1er N3, Sylvie Le Floch (5ème également) est 1ère N4, Gi-

nette Perriot (21ème) est 1ère N5 et Philippe Jolivet (62ème) est 1er 

N6. Roger Martinet (7ème) est 1er Diamant et Charles Bozzaco-

Colona (8ème) 1er Vermeil. 

 Gilles Boiron gagne le Grand Prix 

 Mesdames Faure et Bianchin, représentantes de la Mairie de 

Saint-Etienne, remettent les récompenses et président le vin d’hon-

neur qui permet à tous les participants de se restaurer avant de re-

prendre la route. 

 Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à installer et 

désinstaller la salle, merci aux arbitres, aux ramasseurs et aux élus 

municipaux. 
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