
Simultané mondial en semi-rapide 

Andrézieux – dimanche 12 mai 2019 - 

 

 

 

Vous êtes prêts à tirer aussi vite que votre ombre ou presque ? Si oui, vous êtes prêts pour vous aligner 
sur le Simultané mondial en semi rapide – 1 minute 30 pour réfléchir et 30 secondes pour écrire - . 

 

A Andrézieux, 37 joueurs, dont 9 de notre club, étaient affutés pour relever le défi… et les arbitres 
piaffaient dans les starting-blocks pour inscrire les coups des joueurs dans l’ordinateur et les classer.  
Et ce, avec 3 parties, une le matin et 2 l’après-midi. 
 

Accueil avec café et thé pour bien réveiller tout le petit monde du scrabble…. Et quelques croquants pour 
un peu de douceur avant l’amertume qui risque de poindre au premier scrabble raté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10h, début de la première partie, en 21 coups pour un top à 1038… qui commence bien avec JOUIR. 

5 scrabbles dont 3 de suite – CONSOLANT (72) - auquel certains ont préféré CLONATES ou CALETONS, 
- MARATHIS (84) mais on pouvait jouer TRAHIMES, (c’est pas bien et ça rapportait moins) – DEGANTAI 
(86). Il ne fallait pas se relâcher car KOUMYS arrivait. Ce lait fermenté de jument, de vache, d’ânesse 
n’est un scrabble mais  rapporte 90 points. Certains qui n’ont pas osé, hésitant entre KOUMYS et 
KOUMIS… (les 2 sont exacts) ont préféré jouer KYUS… et ont laissé quelques plumes. Ensuite il fallait 
DENEIGER (86) même si ce n’est pas la saison plutôt que jouer DENIGREE qui faisait perdre 3 points… et 
ne pas oublier de le conjuguer au futur pour poser FIXA qui rapportait 93 points. 

Vous vous êtes sentie un peu seule par moment dans cette partie, alors vous avez dû jouer SEULETTE (59) 
qui ne rapporte pas grand-chose…. Pas plus ou presque qu’ASCETIQUES (57) en posant seulement 2 
lettres, le A et le C, le coup suivant ! 

Vous vous êtes senti complètement déboussolé ? Normal que vous n’ayez pas posé RUMB ! Un peu fatigué ?… 
Vite un SUPPO (48) qui mettait un S à SEULETTES (mais ces femmes étaient-elles alors vraiment 
seules ?)… plus efficace que la SOUPE (42). 

 

Charly Bozzaco Colona termine 1 er de ce premier round, devant Simon Descos et Martine Sivignon de 
Roanne 

Un repas vite avalé, une balade rapide, un vent glacial soufflant dans le parc… et à 13h30, retour à nos 
tables pour entamer la 2ème partie. 

Une partie avec un top à 888, 3 scrabbles – AUGUSTE (63) qui paie plus que SAUTEUSE (60), -  
EMBOURRA (78), loin d’être connu du grand public – CORDAGE (71), dans la foulée…  et ensuite une série 
de petits coups dont certains payaient bien, comme YET (46), JE (50), THAI (42)..  et la rallonge avant de 
VOYIONS qui le transforme en RENVOYIONS (63), payant un peu plus que le scrabble possible – 
ENROULAT  (59). 

 

C’est Simon Descos qui remporte cette partie devant Charly Bozzaco Colona et Jean Fertier. 

Après les 2 parties, le classement est celui-ci : 

Charly Bozzaco Colona, Simon Descos et Martine Sivignon  

 

 

Une petite boisson offerte par le club à tous les participants, une petite part de gâteau…  et la 3ème partie 
peut commencer. 

Une partie avec un top à 1109 points, 8 scrabbles dont 6 à la suite – EVADONS (79) – FLINGUAT 
(66) – SOUVLAKI (92)… chère la brochette de viande grecque ! – SYENITE (89) – roche plutonique 
tristounette qui en a rendu plus d’un triste ! – PIGMENTE (80) – LOURDERA (86) en quadruple – 
CALQUEES (114), même score que CLAQUEES – ASSOURDI (72).  Assourdi(e), non abasourdie par le 
nombre de scrabbles que j’ai laissé passer ! 

Cette partie est gagnée par Jean Fertier  devant Charly Bozzaco Colona et Simon Descos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve est remportée au centre d’Andrézieux par Charly Bozzaco Colona  (2884 points) devant Simon 
Descos (2872 points) et Jean Fertier  (2759 points) 

 

 

Classement national des joueurs du club (au 16 mai – sur 2427 joueurs classés - ) 

 

 

place Joueur Score Nég. Série       

1. (50) BOZZACO-COLONA CHARLES 2884 -151 2A 
2. (59) DESCOS SIMON 2872 -163 2A 

3. (1030) BLACHE BOUVIER MICHELLE 2486 -549 4A 

4. (1315) BRUEL MARIE-NOËLLE 2424 -611 4C 
5. (1533) JOSSERAND MICHÈLE 2368 -667 4D 

6. (1761) DIDIER CATHERINE 2309 -726 4B 

7. (1795) MUNOZ ANGELA 2297 -738 5C 

8. (2024) ARNAUD JANINE 2213 -822 5A 
9. (2044) SANTONI MARIE-LINDA 2202 -833 6A 

 

 


