Une semaine décoiffante

Nous serons quelques-uns à nous souvenir de la semaine du 3 au 10 février…. Et ce n’est
pas la neige qui est en cause.
Lundi soir, 5 courageux ont bravé le mauvais temps et les routes encombrées pour venir
jouer. Lulu s’est proposée pour tirer la partie…. Et quelle partie ! 27 coups pour un top à
921 points….. et 2 scrabbles ! Il était temps de finir la partie, il n’y avait plus de ligne pour
écrire nos solutions !
Mercredi après-midi, ces 5 se sont retrouvés avec 21 autres joueurs pour jouer une partie
tirée par Jacqueline Bancet. Un tout autre style : 17 coups…. Un record de rapidité. Un
top à 1003 et 6 scrabbles dont un nonuple !
Que choisir entre le train de sénateur de la tortue et la rapidité du lièvre ? Chacun a sa
réponse certainement. Mais avoir la même semaine 2 parties aussi différentes, ça
décoiffe !... et ce n’est pas fini…
En effet, nous étions quelques-uns à aller samedi à Veauche. Et là, coup de tonnerre dans
le monde des scrabblivores. Marie-Noëlle a battu tous les ténors… ce qui nous a valu une
troisième mi-temps sympa.
Et maintenant place aux tournois du week-end

TH 2 de Veauche
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Nous devions être 10 à participer à ce tournoi qui proposait une partie le matin et une
l’après-midi. Nous ne serons finalement que 7 du club parmi les 53 joueurs inscrits à
réfléchir sur les tirages proposés…. mais le club s’est distingué.

10 h – Après un café ou un thé d’accueil accompagné de cookies et une fois les arbitres en
place, la première partie débutait, tirée par Rémy Poulat.

Une partie en 23 coups avec un top à 957 points
4 scrabbles – ILLUVION (74) – REMOULAI (80) – PIPELETS (70) que certains n’ont pas
oser poser…. Il n’y a que les femmes qui bavardent beaucoup ! – DEMUNIR (74). Certains
se sont trouvés bien démunis devant autant de scrabbles ratés….
Un joli coup que seul l’ordi a trouvé et qui pourtant est savoureux. Je veux parler du
BEAUFORT qui rapportait 39 points simplement en prolongeant le BEAUF du premier
coup ! C’est fort !
Avec 4 lettres à 1 point, on pouvait en engranger 27 en posant STOT (minerai laissé sur
place dans les mines pour garantir la stabilité et la sécurité des installations en surface
ou en profondeur) qui mettait CHYME au pluriel. Encore fallait-il le connaître!
C’est Patrice Mathey qui a gagné cette partie devant Charly et Marie-Noëlle.
L’effort, ça creuse… Après l’apéritif offert par le Club Veauchois, nous accueillons
Martine Trève, Patrice Mathey et Elisabeth Carrez à notre table. Plus l’on est de fous,
plus l’on rit !
Déjà 13h 45 et l’heure de la tombola. Heure exquise pour Catherine qui recevait une
orchidée et Charly 2 bouteilles de vin.

14 h, début de la deuxième partie tirée par Jacqueline Bancet.
Une partie en 20 coups avec un top à 1053.
7 scrabbles dont un nonuple – ADULEES (79) – ATTARDEES (140) – ATIMIES (82) qui
faisaient le même score que AMITIES – FUSELAGE (84) qui valait 2 points de plus que
FLUAGES – CHIENNE (68) – ENTAILLE (77) et ON(C)IALE (74), mais il y avait aussi au
même endroit (M)ONIALE, scrabble pas facile car en maçonnerie.

Le club s’est encore distingué car Michelle Blache-Bouvier a fait un solo avec un petit coup
en maçonnerie – dent -, le seul solo du TH réalisé par un joueur !

Et Marie-Noëlle a gagné cette partie devant Eliane Gougnot et Guylaine Poulat
Au classement final, Marie-Noelle l’a emporté devant Patrice Mathey et Guylaine Poulat…
et c’est rare de voir 2 femmes sur un podium d’un tournoi. Tous les 3 sont repartis avec
un saucisson.

Et comme nous sommes dans une semaine d’exception, le club a fait une moisson de
coupes :
Premier Série 2 – Charly
Première Série 6 – Lydie
Première Vermeil - Catherine

Quand je vous disais que cette semaine était - DECOIFFANTE-. J’ai vérifié, c’est bon au
scrabble !

Le classement des joueurs du club

Nom - Prénom
place
1
BRUEL Marie-Noëlle

points
1850

2

BOZZACO-COLONA Charles

1786

3

DENIS Thierry

1652

4

DIDIER Catherine

1638

5

BLACHE BOUVIER Michelle

1620

6

SANTONI Marie-Linda

1580

7

DEPEYRE Milou

1540

Un grand merci à Sylvie Venet, la présidente du Club Veauchois et à toute son équipe
pour leur accueil et l’organisation impeccable.

Championnat régional de Beynost – TH 3 en multiplex
2 joueurs du club, Charly et Nicole ont participé à ce tournoi qui a décoiffé, avec beaucoup
de vocabulaire non usuel…. Ce qui a fait le bonheur de Charly !
215 joueurs étaient présents à Beynost et 614 joueurs sur l’ensemble du multiplex.
Nos 2 licenciés se sont bien classés :
Charly a terminé 28 ème sur 614 et 1er Diamant sur le centre de Beynost.
Nicole a terminé 309 ème sur 614 et engrangé des PP4, ce qui est une belle performance.

Un bon vent a soufflé sur le Club en cette semaine hivernale…..

