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45 équipes se sont retrouvées ce dimanche matin à Beynost pour participer à cette éliminatoire. 

Notre club était représenté par 2 équipes : 

- une équipe de division 4 avec Lulu De Riemacker, Marie-Noelle Bruel, Michèle Josserand, Catherine 
Didier et Michelle Blache-Bouvier. 

- une équipe de division 5 avec Milou Depeyre, Marie-Lou Frécon, Janine Arnaud, Lydie Santoni et 
Maryse Cave. 

…. et avait dépêché un arbitre Simon Descos et un ramasseur… ou plutôt une ramasseuse, Caroline Pascal, 
amie de Lydie, très rapidement à l’aise dans l’équipe. 

Pour éclairer la lanterne de certains à propos des équipes, il faut savoir que  à chaque joueur correspond 
un nombre de points  (un indice de valeur) qui dépend de la série de celui-ci … et que chaque division dans 
laquelle va concourir l’équipe est caractérisée par un certain total de points.  

Ainsi, pour être dans la division 4, l’équipe doit avoir un total de points compris entre 26 et 35…. Et pour 
être dans la division 5, l’équipe doit avoir un total de points compris entre 16 et 25. 

Les compositions d’équipes du club 

Division 4 (max autorisé: 35)  Division 5 (max autorisé: 25) 

       

St Etienne 1 série Points  St Etienne 2 série Points 
Blache-Bouvier Michelle 4A 7  Arnaud Jeanine 5A 5 
Bruel Marie-Noelle 4C 6  Cave Maryse 4D 6 
De Riemacker Lulu 4C 6  Depeyre Milou 5A 5 
Didier Catherine 4B 7  Frécon Marie-Lou 5A 5 
Josserand Michèle 4D 6  Santoni Lydie 6A 3 

  32    24 
 

 

 

 

 

 

 

  



Après un trajet d’un peu plus d’une heure, nous avons été accueillis par un café ou un thé accompagné 
d’une viennoiserie… un moment agréable qui a réveillé les joueurs avant qu’ils ne se concentrent sur la 
première partie dès 10 h. 

 

 

 

 

 

 

Première partie en 21 coups avec un top à 932. 

… et 6 scrabbles – PIFERAIT (80) qui rapportait plus que PETRIFIA (68), anagrammes d’APERITIF qui 
ne passait pas…. peut-être une question d’heure ! - TEMENOS (75)… mais il y avait MONTEES pour le 
même prix - DETALER (65), tirage qui a engendré beaucoup de zéros avec DETELERA, tentative 
malheureuse - ELIMINEE (68) qui payait plus que ELIERIEZ (59) – BROSSENT (74) et le dernier  - 
GLANEURS, très stressant car il n’y avait plus qu’une place possible, le tirage contenait un joker…. et de 
nombreux mots venaient à l’esprit… mais ne passaient pas. Certains ont tenté LANGEURS… et se sont 
retrouvés si l’on peut dire dans de beaux draps en écopant d’un 0 ! 

Dans cette partie, un mot peu connu VAISYA qui peut s’orthographier VAISHYA et VAICYA, la 
troisième caste hindoue comprenant paysans et commerçants. 

Rémy Poulat a gagné cette partie au top ! Bravo ! 

A l’issue de cette première partie l’équipe 2 (3816 pts) qui est devant l’équipe 1 (3782pts) ! 

 

Midi, la pause « Déjeuner ». 

Certains ont préféré le confort d’une chaise et d’une table ; d’autres, qui ont dû être « lézards » dans 
une autre vie…. ou qui ont encore une âme d’enfant…  ont jeté leur dévolu sur l’aire de jeux et déjeuné en 
profitant du soleil et du calme. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’heure du café, des douceurs partagées…. et des photos de groupes ! 

  

   



 

 

13h45 – retour dans la salle 

 pour la 2ème partie lue par Simon 

 … et quelle partie !  

 

 

 

 

19 coups, 8 scrabbles dont un nonuple, un coup technique, un petit coup cher et un top à 1136 points…. 

Et pourtant, la partie a commencé par des petits mots – le premier KID et le deuxième KWA, mais dès le 
6ème tirage avec un joker, le jeu s’ouvrait avec - COEDITAI (80) qui rapportait plus que IODATES (74)… 
ou DOTERAIT (60)…- BOBINEAU (78) qui rapportait un peu plus que BABOUINE que beaucoup se sont 
refusé, alors que tous ont vu BABOUIN mais n’imaginaient pas que ce beau mâle appelait sa femelle 
babouine ! C’est aussi la lèvre pendante de certains animaux (chien, singe, chameau….), moins appétissante 
– GOULAFES (76)… des goinfres qui auraient pu avant participer aux FOULAGES du raisin…. Même place, 
même prix, mais surtout pas aux FLOUAGES, certes plus tentant car plus cher, mais ils auraient été à 
leur tour floués  en se voyant attribuer un beau 0! - EXCEDE (87) qui transformait HILES en CHILES, 
avec le X sur la case lettre compte triple et le mot double -  JOIGNES (100) en triple qui s’appuyait sur 
EX  de excède – SOUVENUE (66) – que certains ont oublié - APLANIR (78) qui rapportait plus que 
PLANAIRE ou LAPINERA ou INALPERA, tous à 70 … ou encore APLANIRA… et qui ouvrait un nonuple 
alors que PROTAL en avait déjà ouvert un…… Un tirage avec des lettres simples et un joker a été 
dicté…… le nonuple ??? … Le voilà - ELUERONS (122) en 15 A… mais il y avait aussi  RUSERENT (113) en 
15 H…. nonuple qui a sonné le coup de grâce pour certains. Encore un petit coup qu’il ne fallait pas rater - 
NEY (71)  qui a transformé PU eu PUY puis un scrabble- TORTURAI (70) mais certains ont préféré 
TRITURAT, cela faisait moins mal !....  qui rapportait le même nombre de points.  

Le  dernier coup, MIMEZ, (40) a montré qu’il ne faut pas relâcher son attention. 

Partie éprouvante qui fut pour certains une épouvante, au vu des négatifs abyssaux. 

 

 

 

Une petite demi-heure de repos, le temps d’échanger sur la partie qui vient de se terminer… entre 
lamentations et satisfactions, de boire ou (et) de manger une pâtisserie… et c’est l’heure de se 
reconcentrer pour la dernière partie de ce tournoi. 

 

 

 



16h30 

 3ème partie en 22 coups pour un top à 856. 

2 scrabbles  - AVIVERA (77) au 3ème  coup et LESQUELS  (82) au 18 ème coup 

et quelques coups à ne pas ratés….. comme JUREUSE (56) en quadruple, BADIEZ (56), MOURUT (38) qui 
transformait AVIVERA en RAVIVERA, KADIS (65) et enfin en posant la rallonge avant REN, nous 
transformions FERMERAS en RENFERMERAS  et nous engrangions 42 points. 

Après l’effort, le réconfort. Le  club de Beynost avait préparé un bel apéritif qui nous a permis 
d’attendre paisiblement les résultats arrivés tardivement. 

Au classement par équipe, belle performance de l’équipe 2 qui, avec 11786, se classe 3ème sur 11 en 
division 5 et l’équipe 1, avec 12229,  se classe 8ème sur 12 en division  4. 

 

Classement individuel des joueurs 

A  l’heure où j’écris ces lignes 3657 résultats ont été répertoriés (1604 joueurs de séries 1,2,3 et 4 et 
2906 joueurs de séries 1,2,3,4 et 5) 

Il faut noter les belles performances de Milou Depeyre et Marie-Lou Frécon qui se classent en série 4 et 
Lydie Santoni  en série 5. 

Lulu a bien résisté à la pression et a même terminé première de l’équipe 1 à la 3ème partie ! 

Place Joueur Score Nég. Série 

1. (502) BLACHE BOUVIER MICHELLE 2651 -273 4A 

2. (800) DEPEYRE MILOU 2581 -343 5A 

3. (1182) DE RIEMACKER LUCIENNE 2512 -412 4C 

4. (1549) FRECON MARIE-LOU 2438 -486 5A 

5. (1735) DIDIER CATHERINE 2397 -527 4B 

6. (1894) BRUEL MARIE-NOËLLE 2366 -558 4C 

7. (2132) ARNAUD JANINE 2309 -615 5A 

8. (2133) CAVE MARYSE 2309 -615 4D 

9. (2157) JOSSERAND MICHÈLE 2303 -621 4D 

10. (2668) SANTONI MARIE-LINDA 2149 -775 6A 
 

Merci à toutes les joueuses qui ont accepté de se « mouiller » pour que le club présente des 

équipes aux Interclubs.  

Merci à Simon qui a bien voulu arbitrer afin que nous puissions jouer 

Merci enfin à Caroline qui a bien marché…. et d’un bon pas …. pour ramasser les bulletins pendant 

que nous faisions fonctionner nos neurones à plein régime ! 

 

 


