
Simu Mondial 

Samedi 11 janvier 2020 

 

 

En ce début d’année 2020, après l’époque des vœux, voici le tournoi du Simu Mondial. 

 

Cette année, le tournoi affiche complet. Les 70 joueurs inscrits sont présents en ce samedi après-
midi. Pour les accueillir, la petite équipe de choc est à l’œuvre dès 10h  pour agencer la salle, préparer 
l’accueil avec café et cakes, sans oublier la traditionnelle mi-temps avec cette année ces galettes des 
rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30, les arbitres arrivent. Dans les ordis, on charge les noms des joueurs dans Duplitop. La 
compétition peut commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derniers papotages avant le début de la partie 1 

 

 

  



14 h- la première partie est lue par Christiane Cassé…. Et il faut avoir des neurones connectés dès le 
premier tour avec NIIEZ (48), verbe à l’imparfait que ne construisent pas forcément les nouveaux 
joueurs, puis 4 scrabbles d’affilée – DEBOURRA (72), anagramme de BAROUDER qui rapportait 
autant, - JOUXTERA (116) – ENGRAMME (76), trace laissée dans le cerveau par tout évènement… 
qui payait plus qu’ENGOMMER (67)  enduire de gomme, appliquer une résine – ECHOUES (101) qui 
mettait un S à ENGRAMME. 

Vient ensuite une série de « petits coups payants » à ne pas rater : KITE (47) en triple, MIRS (31) 
qui, en mettant un S à JOUXTERA,  permettra d’engranger les 23 points de ce mot,   FEUJ (28) qui 
utilise le J déjà placé, PAVIEZ (43) qui utilise le Z déjà placé, FEUS (29) qui en mettant un S à 
FEUJ utilise les 14 points de ce mot. 

2 nouveaux scrabbles -  EGALAIS (75) qu’il faut bien placer, sinon, ce n’était  que 72….  et 
RAGONDIN (70), ce mammifère semi-aquatique qui rapporte 10 points de plus que REDONNAI…. 
Encore fallait-il transformer DONNERAI implaçable en REDONNAI !!!! , ce qui n’a pas été le cas de 
tous les joueurs ! Cerveau quand tu nous lâches ! Ce coup laissera un engramme…. 

Nouvelle série de petits coups qui rapportent gros avec TWINS (45) qui met un S à RAGONDINS. 
C’est toujours mieux  quand on est nombreux ! LORRY (68) grâce au Y sur la case lettre compte triple 
et le mot double. Le lorry est un petit chariot plat à poussée manuelle ou motorisé roulant sur une 
voie ferrée. DASHI (39), le bouillon japonais, sauce ODS 8 !... A propos de sauce et d’ODS 8, le 
SHOYU est la sauce soja et la CARBO, la sauce carbonara. Mais à la sauce, certains préfèrent le 
PONCH, peut-être plus exotique que PUNCH, d’autres les OGNONS pour pleurer…. 

21 coups pour cette partie dont le top culmine à 1029 points. 

Elle est gagnée par Rémy Poulat (1011) devant Christiane Ricq (927) et Guylaine Poulat (921). 

 

 

Petit break avec les galettes et les boissons énergisantes et chacun retrouve sa place pour la 
deuxième partie. 

 

Philippe Chambert  est le maître de cérémonie de cette partie en 20 coups pour un top à 906 points, 
et 6 scrabbles. Partie qui fait de gros dégâts  dès le coup 3, avec LEGIFERER  qui est un verbe 
intransitif. 

Reprenons les scrabbles – LEGIFERER (74) au coup 2 qui rapporte 10 points de plus que REFILEE, - 
VALIUMS (79), ce tranquillisant difficile à trouver en a énervé plus d’un – EURASIEN (68) – 
IMPUDEUR (74), tellement discrète que peu l’ont vue – PICAROS (82), ces anti-héros qui ont inspiré 
Hergé, anagramme de PICORAS, même place, même score – BLUTERAI (68). 

Quant aux mots ODS 8, nous avons le  CINQ – QI qui rapporte 51 points et le DEJ (41). 

 

Cette partie 2 est remportée par Anne Lions (844) devant Michel Chilli (839) et Jean Fertier 

(828). 



Classement général du centre 

 

 

 

1. Rémy Poulat  -     1834  
2. Michel Chilli  -     1756 
3. Christiane Ricq – 1745 

 

 

 

Classement des joueurs du club 

4917 joueurs classés au niveau national. Le top des 2 parties culmine à 1935 points. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à Thierry qui finit premier du club et à Pierrette qui a toujours bon pied, bon œil ! 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (884) DENIS THIERRY 1623 -312 4C 
2. (1091) TIBAYRENC PIERRETTE 1599 -336 4C 
3. (1216) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1584 -351 4A 
4. (1489) CAVE MARYSE 1557 -378 5A 
5. (1766) BRUEL MARIE-NOËLLE 1530 -405 4C 
6. (2035) DE RIEMACKER LUCIENNE 1503 -432 4C 
7. (2104) DEPEYRE MILOU 1498 -437 5A 
8. (2339) DIDIER CATHERINE 1478 -457 4B 
9. (2414) ARNAUD JANINE 1471 -464 5A 
10. (2892) SANTONI MARIE-LINDA 1430 -505 5C 
11. (3189) FRECON MARIE-LOU 1399 -536 5A 
12. (3326) TISSIER BERNADETTE 1386 -549 6A 
13. (3435) DENIS AIMÉE 1373 -562 5D 
14. (3580) DEVILLE CORINNE 1358 -577 7 
15. (3885) FOLTRAN DANIÈLE 1314 -621 6A 
16. (3887) JOSSERAND MICHÈLE 1314 -621 4D 
17. (4286) TREVEYS MARIE-FRANCE 1243 -692 6A 
18. (4508) FRERE BRIGITTE 1185 -750 6B 
19. (4615) COLOMB PAULETTE 1146 -789 6A 
20. (4679) BRUNON MIREILLE 1112 -823 6C 
21. (4857) BOIRON JANINE 892 -1043 6A 

 


