
Entre phase 1 et phase 2, les tournois de Vourles et d’Unieux…. 

De quoi satisfaire les appétits des gourmands …. 

 

 

 

Dimanche 10 novembre, le tournoi de scrabble de Vourles réunissait  138 joueurs parmi lesquels 
5 joueurs du club de St Etienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première partie se joue en 20 coups pour un top à 987 points avec 5 scrabbles dont un nonuple -
EPOUTIR (74) dès le premier coup, suivi de MORTEAUX (80) dès le 2ème coup, (un peu tôt la 
charcuterie pour certains ; heureusement, en plaçant bien le X, on limitait les dégâts!) – RAMONENT 
(122), assez facile à voir, ce qui n’est pas le cas de CINESES (84), mouvements après stimulation…. 
Nous n’avons pas dû être stimulés, l’anagramme est SCIENES, poissons perciformes (= poissons 
osseux) carnassiers estimés pour leur chair…. mais ils ne sont pas arrivés sur nos étals ! enfin 
RENOUEES (67), anagramme d’ENROUEES que certains n’arrivaient pas à placer ! 

Il fallait penser à faire FONCAGE en quadruple. Quant à NAKFA, monnaie de l’Erythrée, elle payait 
plus que KANAT ! et HORSIN qui peut s’écrire HORSAIN, l’étranger au village en Normandie 
rapportait un peu plus que KHOL… mais les femmes préfèrent le maquillage ou n’aiment pas le français 
étranger en France ! 

 

 

Les arbitres                                                         Guylaine et Rémy Poulat aux manettes de ce TH3 

 

 

 



Pause repas, un moment de convivialité toujours bien apprécié … avec différentes sortes de chocolat 
pour accompagner café et thé …… avant de repartir pour une nouvelle partie. 

La partie 2 se joue en 19 coups pour un top à 888 points avec 5 scrabbles dont un nonuple – ZIEUTERA 
(118) en quadruple… qui  laissait TALERIEZ à 47 points, - ORIENTEE (113), nonuple avec une case 
blanche – DEFIGEAS (73) – EMPILONS (72) et enfin MESDAMES (63) à quatre coups de la fin. 

 

La partie 3 se joue en 22 coups pour un top à 1043 points, avec 7 scrabbles – MASSORE (70), travail 
critique sur la bible par des érudits juifs, les massorètes… mais il y avait ROSAMES, plus prosaïque 
– OLEACEES (78) en quadruple, que beaucoup ont manqué , pas facile à construire avec le nombre de 
voyelles affichées. Les oléacées sont des plantes qui donnent des fruits ou des  graines à tissus 
oléagineux, avec en tête l’olivier…. Au jardin d’agrément, le forsythia, le jasmin, le troène, le lilas 
commun sont des oléacées. – OUILLENT (62) qui rapportait un peu plus que ILLUTONS – ENDIVES 
(94) anagramme de DEVINES et bien mieux payé – TREMATES (83) qui a bien dépassé TRAMEES – 
SERFOUIT (63), mais était-ce la saison de sarcler ? et enfin RENOUERA (79). 

Il ne fallait pas manquer ZAMUS (81), ces veilleurs de nuit, très bien payés aujourd’hui. Quand les 
puristes ont prolongé QUE en CARAQUE (ancien  navire à voile  de fort tonnage très haut sur l’eau) 
pour 22 points, les autres ont préféré le CAR, moyen de transport plus actuel, mais n’ont empoché 
que 21 points ! 

Le résultat au bout de 3 parties pour un top à 2918 

1. BOCON Gérard (Annecy) - 2822 
2. BOIRON Gilles (Unieux) – 2821 
2 ex CARREZ Elisabeth (Unieux) – 2821 

Classement des joueurs de St Etienne sur 138 joueurs 

place Nom prénom  série total PP4 points 
74 BLACHE BOUVIER Michelle V 4A 2390 12 130 
78 DIDIER Catherine V 4B 2351 8 122 
115 SANTONI Marie-Linda V 5C 2155 0 48 
132 TREVEYS Marie-France V 6A 1921 0 14 
137 COLOMB Paulette D 6A 1551 0 4 

 

Nous n’avons pas bien joué…. Mais nous ferons mieux l’an prochain avec les sets de table et gobelets 
ODS  8 que nous avons gagnés à la tombola ! 

 

 

 

 

 
 



Au TH 3 en parties originales d’Unieux du dimanche 17 novembre, il y avait du beau monde parmi 
les 85 joueurs présents, Gaston Jean Baptiste, champion de France espoirs 2018/2019,  bien classé 
aux Championnats du monde de Tremblant en 2018 et de La Rochelle en 2019, actuellement 2ème 
joueur international espoirs, derrière Samson Tessier, Franck Maniquant que l’on ne présente plus… 
et des joueurs de série 1 de la région. 

 

 

Les premiers de la classe 

 

 

 

 

 

La partie du matin était joker, la première de l’après-midi 7/8 joker et la dernière 7 et 8 joker.  
 
 

Les scrabbles dans ces parties sont légion… Les énumérer serait fastidieux, mais vous parler d’un 
coup qui en a mis plus d’un KO debout peut peut-être attirer votre attention. 

C’était dans la 3ème partie 7 et 8 joker. 

Le premier tirage ?EANLOAY permettait de placer ANALYSE en H8 pour 100 points. 

Au 2ème tirage O+?ZAENAS, certains ont vu ZONERAS , d’autres ZONATES, tout contents de placer 
le scrabble de façon à ce que le Z soit sur la case 15H pour faire ANALYSEZ et récolter ainsi 173 
points…. mais il y avait mieux avec AZONALES qui nonuplait s’il était placé en 15 A et rapportait 279 
points. Certains, attirés par  ANALYSEZ le place en 15 G … et là malheureusement il ne faisait que 
tripler et ne rapportait plus que 201 points ! Mais nous étions encore loin du compte. 

En effet, le coup de la partie revient à AMAZONES placé en 15 A… qui mettait le Z sur la case 
compte double, qui nonuplait… et avec ANALYSES qui triplait et la prime de 75 pour un scrabble de 
8 lettres, rapportait 360 points!...  

Ce début de partie fracassant s’est poursuivi avec INJECTEE (110), PATAFIOLE (143), seule forme 
du verbe patafioler admise avec l’infinitif, qui veut dire, confondre, démasquer… On n’est pas prêt 
de le démasquer rapidement dans des parties normales !... 

A la fin, l’addition est salée : 1650 points pour une partie en 16 coups. La moyenne est facile à faire ! 

Le podium de cette partie 

1. G. Jean Baptiste     1637 (-13 !....) 
2. C. Jazé                    1587 
3. S. Ravot                   1586 

 



Quand on aime, on ne compte pas. La partie joker du matin n’a pas suffi à une poignée de mordus qui 
vont s’affronter lors d’un tournoi de topping…. pendant que les stéphanois devisent… et se régalent 
de gâteaux et autres douceurs apportés par les uns et les autres. 

 

 

 

 

Le podium du tournoi 

 
 

Pour un top à 3995 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les joueurs de Saint Etienne qui se sont bien battus…. ne serait-ce que pour continuer à jouer sous 
le déluge de mauvaises nouvelles de la partie 7 et 8…. Mais certains ont juré qu’on ne les y prendrait 
plus ! Cela me rappelle une certaine fable …. Pas vous ? 
 
 

Le classement des joueurs de St Etienne sur 85 joueurs inscrits 

 
place Nom prénom  série total PP4 points 
40 TYRE Géraldine S 4C 2842 10 92 
44 BLACHE BOUVIER Michelle V 4A 2800 6 84 
49 DIDIER Catherine V 4B 2779 1 74 
54 DENIS Thierry S 4C 2758 0 64 
73 SANTONI Marie-Linda V 5C 2332 0 26 
75 TREVEYS Marie-France V 6A 2289 0 22 
82 FRERE Brigitte S 6B 2034 0 8 
83 COLOMB Paulette D 6A 1832 0 6 

1 JEAN-BAPTISTE Gaston E 1A 3916 
2 GUILLEMARD Sylvie S 1A 3865 
3 JAZÉ Christophe S 1A 3861 


