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Pôle festif et sportif du Fay - Saint-Jean-Bonnefonds 

TH de Saint-Etienne 

Samedi 30 septembre 2017 
 

Samedi 30 septembre a eu lieu le premier TH3 de Saint-Etienne 

dans une toute nouvelle salle de spectacle, le pôle festif et spor-

tif du Fay à Saint-Jean-Bonnefonds, commune qui jouxte Saint-

Etienne. 

Tout le Club s’est mobilisé pour que cette journée soit une réus-

site. 

Christiane Gouttard, responsable de l’organisation tire la pre-

mière manche : 22 coups, 977 points et 4 scrabbles dont RESA-

LIR qui a causé bien des interrogations. 

Christophe Jazé gagne devant Tiphaine Boiron et Rémy Poulat. 

Simon Descos tire la deuxième partie : 24 coups, 1070 points et 

4 scrabbles dont LOBELIES et BAGDADIS, sans oublier un 

solo de Tiphaine avec APPLI. 

Stéphane Faucher gagne devant Tiphaine Boiron et Jean-Yves 

Chassagneux. 

La troisième manche est tirée par Gérard Gouttard président du 

Club Stéphanois : 972 points et 6 scrabbles dont ANOMIQUE 

et PAILLEUR. 

Benjamin Cau au top gagne devant Christophe et Tiphaine. 

Au final Christophe Jazé l’emporte devant Tiphaine Boiron et 

Benjamin Cau. Michelle Cohard est 1ère N2, Gisèle Orsaz est 

1ère N3, Marie-Agnès Fréour est 1ère N4, Eric Gruais 1er N5 

et Eric Loscos 1er N6. Côté catégories Yusuf Akçayir gagne 

chez les jeunes, Claudine Marchal chez les Vermeils et Roger 

Martinet chez les Diamants. 

A noter la performance du jeune Tom Viallard qui gagne en 

6C. 

 Lucienne de Riemacker gagne en 4C/4D.  

 Le Grand Prix est remporté par Rémy Poulat qui gagne 

une bouteille de Côtes du Forez collector de l’ASSE.  

 Janine Boiron gagne le panier garni. 

 Eric Loscos gagne la rosette en trouvant son poids à 2 

grammes près. 

 Après la remise des Coupes un vin d’honneur offert par 

le Club de Saint-Etienne a été très apprécié des participants 

 Merci à tous les joueurs du Club qui se sont mobilisés 

pour que cette journée soit la plus agréable possible et merci 

aux arbitres extérieurs pour leur aide précieuse. 


