
Les Qualifs Verdiams 1 

 

 

 

En ce samedi 12 octobre, 44 joueurs sont attendus pour disputer la qualification Verdiams 1, dont 19 
joueurs de notre club. 

 

 

Nous accueillons  nettement moins de joueurs que l’an passé, ils seront plus à l’aise pour jouer !...et 
les 5 arbitres prévus auront chacun peu de joueurs à arbitrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 14 h débute la première partie qui se joue en 23 coups pour un top à 1049 points avec 6 scrabbles 
dont un nonuple – AJOURIEZ (98) – CHALUTA (82) – SOLDANT (71) – BISTRENT (149) – DEMELERA 
(72) – et BLINDAGE (89). 

Jean Fertier termine 1er de cette partie devant Martine Trève et Charly Bozzaco-Colona. 

 



Cette partie a déjà fait des dégâts mais le pire est à venir. 

 

Après un peu de réconfort – brioche aux pralines et boisson chaude ou froide – la deuxième partie 
commence vers 16h45. 

Elle se joue en 19 coups pour un top à 1143 points avec 7 scrabbles dont un nonuple à 203 points…. 
Pendant que certains gravissent allègrement les sommets d’autres plongent vers les abysses…. 

Le premier scrabble  DEPRIMAT en a déprimé plus d’un dès le début de la partie, suivi du nonuple le 
coup suivant - FLANQUER (203)-  qui a flanqué un sacré coup au moral de certains  ..  puis après une 
courte pause, revoilà 2 scrabbles d’affilée  - TREMPAIS (72) et OUATINEZ (89) – quelques petits 
coups faciles avant une série de 3 scrabbles dont 2 paient bien – ACETYLER (137) – AUDITAI (74) 
– JUMENTE (106)…  qui donne le dernier coup de sabot aux joueurs bien déprimés et complètement 
noyés. 

La partie a été gagnée par Charly Bozzaco-Colona devant Jean Fertier et Martine Trève. 

 

 

 

Le classement du tournoi est le suivant 

1er   Jean Fertier 

2ème Charly Bozzaco-Colona 

3ème Martine Trève  

 

 

Martine Trève, série 4B, termine 4ème au classement régional. Toutes nos félicitations pour cette 
excellente place, parmi les  joueurs  de série 2.  

Anne Lions, de Firminy, Richard Szezurek, Denise Bertrand et Christiane Ricq du club d’Andrézieux 
terminent parmi les joueurs de série 3. Bravo à eux aussi. 

 

 

 

 

 

 



Le classement des joueurs du club 

 

 

4307 joueurs ont participé à ce tournoi. 

 

place Joueur Score Nég. Série 

1. (49) BOZZACO-COLONA CHARLES 2078 -114 2A 

2. (918) TIBAYRENC PIERRETTE 1781 -411 4C 
3. (1401) BRUEL MARIE-NOËLLE 1694 -498 4C 

4. (1421) DIDIER CATHERINE 1691 -501 4B 

5. (1559) DE RIEMACKER LUCIENNE 1671 -521 4C 
6. (1662) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1655 -537 4A 

7. (1736) DEPEYRE MILOU 1644 -548 5A 

8. (1930) JOSSERAND MICHÈLE 1613 -579 4D 

9. (2209) CAVE MARYSE 1570 -622 4D 
10. (2427) FRECON Marie-lou 1539 -653 5A 

11. (2714) FOLTRAN DANIÈLE 1497 -695 6A 

12. (2949) BOZZACO-COLONA NICOLE 1456 -736 5A 
13. (2975) MUNOZ ANGELA 1451 -741 5C 

14. (3453) SANTONI MARIE-LINDA 1362 -830 6A 

15. (3570) TISSIER BERNADETTE 1339 -853 5D 
16. (3820) ARNAUD Janine 1281 -911 5A 

17. (3919) COLOMB PAULETTE 1242 -950 6B 

18. (4249) BOIRON JANINE 1010 -1182 6A 
19. (4269) BRUNON MIREILLE 964 -1228 6C 

 

 

 

 


