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Une édition qui fête les jeunes champions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Coupe Paul Vieilly 

 

4 joueurs ont fait le déplacement, N et C. Bozzaco-Colona, M. Josserand et G. Tyre. 

Le tournoi en 5 parties qui  a vu s’affronter 775 joueurs a été remporté par Franck 

Maniquant, avec 4677 points, à 8 points du top. 

 

Le classement des joueurs du club 

16 BOZZACO-COLONA  Charles (D) 4483 2A 

247 TYRE Géraldine  3997 4B 

551 JOSSERAND Michèle (D) 3674 4D 

580 BOZZACO-COLONA Nicole (D) 3628 5A 

 

C. Bozzaco-Colona termine 1er Diamant. Bravo Charly ! 

 



 

� Coupe de Savoie 

1016 joueurs ont participé à ce tournoi.... et une seule joueuse du club, Michèle Josserand qui 

termine 671ème…. Et le vainqueur est encore Franck Maniquant, qui avec 4485 est à 16 points 

du top ! 

 

� Championnat de France en parties originales 

5 parties : une partie joker, une partie 7/8, une partie 7&8 en 2 mn pour le premier jour, puis 

une partie 7/8 joker et une partie 7&8 joker en 2m 30 le deuxième jour…. Avec un coup à 210 

points sur la partie 7&8joker. 

816 joueurs dont 4 courageux… ou 4 masos du club de St E, chacun choisira le qualificatif qui 

lui convient, se sont lancés dans cette aventure. Simon Descos, Thierry Denis, Catherine Didier 

et Michelle Blache-Bouvier. Le tournoi a été gagné par Samson Teissier avec 6139 points pour 

un top à 6178 points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les résultats des joueurs du club…Les négatifs sont impressionnants ! 

149 DESCOS Simon 
 

5346 2A 

502 BLACHE BOUVIER Michelle (V) 4580 4A 

648 DIDIER Catherine (V) 4300 4B 

677 DENIS Thierry 
 

4221 4D 

 

 



� Coupe d’Aix les Bains, 

Toujours en 5 parties et en 2 mn, sur 2 jours …. Avec 854 joueurs. 
Les neurones ont bien chauffé la veille et l’avant-veille…. A certains moments, on  n’était pas 

loin du court-circuit….. 
Pour ce tournoi, on devrait atteindre un rythme de croisière… mais avec le scrabble, tout est 

possible. 
Toujours les 4 mêmes…. Les neurones continuent à chauffer ….. et les bons résultats ne sont 
pas forcément là ! 

 

Scrabble le jour, scrabble la nuit !..... Après nos 3 prestations de jour, nous y retournons en 

soirée (oui, oui) pour assister à un tournoi de « topping » entre 8 équipes de 4 « champions » 

avec  quart de finale, demi-finale et finale.   

Comment définir le « topping » ? C’est tout bête, c’est une partie qui au lieu de durer 2h30 

dure 4 voire 5 minutes !.... et vous devez trouver le « top » à chaque coup pour enchaîner les 

coups suivants. Sympa non !.... 

Deux lyonnais faisaient partie des équipes de topping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche… fin de la Coupe d’Aix les Bains remportée par….. Franck Maniquant ! Encore lui ….. 

avec 4571 points au cumul des 5 parties sur 4582. 

Et voici, pour finir et revenir sur Terre, le classement des 4 joueurs du club : 

159 DESCOS Simon   4272 2A 

525 BLACHE BOUVIER Michelle (V) 3801 4A 

573 DIDIER Catherine (V) 3752 4B 

721 DENIS Thierry 
 

3525 4D 

 

L’équipe de Gaston Jean-Baptiste (Lyon) a 

perdu en quart de  finale, mais Gaston a 

terminé 1er ex aequo avec Samson Teissier 

de la Coupe d’Aix, catégorie espoirs. 

 

 

L’équipe dans laquelle jouait Tiphaine 

Boiron (Unieux) a été battue en 

finale…. pour 3 secondes. 


