La phase 3

A l’issue de la phase 2, 115 joueurs avaient rendez-vous avec la phase 3 à Vourles pour tenter de
décrocher le fameux sésame pour le Championnat de France individuel.
Sur ces 115 joueurs venus de tous les clubs du Lyonnais, 7joueurs du Club Stéphanois de Scrabble, 2 de
série 2 et 5 qualifiés suite à la phase 2.

10 h, début de la 1ère partie.
22 coups pour un top à 936 points.
4 scrabbles – RETIRES au premier coup qu’il fallait penser à prolonger avec un P pour faire PHOTO
(63)… au 2ème coup – (M)AFIEUSE (90) en quadruple au 3ème coup– QUINTOYE (85) –DALLIONS (70) .
Il ne fallait pas non plus rater VOUEZ qui rapportait 63 points
13h45 début de la 2ème partie
21 coups pour un top à 1057 points avec 5 scrabbles dont un nonuple – ABONDEES (69) – DEVORONS
(78) – TEOCALI (72) – PENDRAI(T) (158) – STYLERAI (84), qui rapporte le même nombre de points que
son anagramme LYSERAIT – ….. mais il fallait aussi penser à des petits coups qui rapportaient gros :
ROUX (50) – ZAKATS (75) et TWIST (72) !

16h15 début de la 3ème partie
21 coups et 929 points avec 6 scrabbles – UTRICULE (70) – SU(P)PUTA (89) – GIROLLES (70),
anagramme de GORILLES qui passait aussi – AGRAINAI (70) – SURMENA (71) et ANNULONS(62).

Le podium du centre

Emmanuel Courdioux suivi de Charly Bozzacco Colona et Elisabeth Carrez.

Le classement des joueurs du club

Joueur

Score

Nég.

Série

1. BOZZACO-COLONA CHARLES

2840

-82

2A

2. DESCOS SIMON

2620

-302

2A

3. TYRE GÉRALDINE

2517

-405

4B

4. BLACHE BOUVIER MICHELLE

2510

-412

4A

5. JOSSERAND MICHÈLE

2279

-643

4D

6. DENIS THIERRY

2215

-707

4D

7. BRUEL MARIE-NOËLLE

2045

-877

4C

Charly a réalisé une très belle performance.
Sur les 1658 résultats collectés à l’heure où j’écris ces lignes, il est 15ème !

Bravo Charly !...

