
Parties originales d’Unieux 
Dimanche 20 novembre 2022 

 

 

 

Cette année, nous sommes 7 joueurs du club sur les 49 présents à venir nous triturer les méninges 
pour cette édition 2022 du tournoi en parties originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h début de la partie 1... la partie Joker tirée par G. Daurat qui n’a pas joué son joker... et aurait 
peut-être dû....  car cette partie qui culmine à 1074 points s’est jouée en 23 coups (oui... oui....) et ne 
compte que ....6 scrabbles (oui... oui... oui....) ! Pas de quoi ravir les joueurs fans de scrabbles ! 

Les 3 premiers coups voient se former 

SUTUREE (64), puis EMPATTER (90) en quadruple et THEACEE (82). 

EMPATTER – soutenir un mur en le renforçant à sa base-  et THEACEE – famille du théier et du 
camélia – creusent déjà l’écart entre les séries 1 et 2 et les autres. 

Il faudra ensuite attendre le coup 7 pour poser PILASSES (88) en partie en maçonnerie et au coup 
8, nous entrons dans le folklore breton avec FESTNOZ (101), mais ceux qui ont OSEZ (84) s’en tirent 
bien en transformant dans la foulée PILASSES en EPILASSES qui va être à son tour transformé en 
DEPILASSES par le KID, le gamin qui enlève les poils des peaux d’animaux avant le tannage ! C’est un 
travail de patience quand on utilise la pince à épiler...  

 



Après KID, le reliquat DOO ? que l’on traîne depuis 4 tours s’enrichit de NNX...  et accouche d’un 
scrabble grâce à un E bien placé - EXONDONS - qui rapporte 107 pts. 

 Nous sortons la tête de l’eau... mais l’accouchement fut si difficile qu’il n’y aura plus de « bébés 
scrabbles ».... Que des mots de 3, 4 lettres dont le plus payant culmine à 27 pts ! 

Côté coups techniques, il fallait jouer du SYNTHE pour engranger 74 pts et poser l’AZOBE, l’arbre 
africain qui coule pour 54 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Podium de la partie 1  

1. Sylvain Ravot (Nancy)           -  1066 
2. Nicolas Aubert (Unieux)        - 1052 
3. Christophe Jazé (Meyzieu)   -  1040 

 

 

 

14h – début de la partie 2, une partie 7/8 Joker. 

Changement complet de profil, car cette partie culmine à 1296 pts en 16 coups dont 12 scrabbles. 

Dans l’ordre, EGALEES (70), TIGUIDOU (68) – c’est parfait au Québec et invariable.... Méfiance 
pour ce mot qui peut rappeler TINAMOU- un drôle d’oiseau d’Amérique du Sud- qui n’est pas solitaire. 

DANDINEE (86), RAVINES (93) qui transforment EGALEES en REGALEES, RETRIBUEZ (116) en 
triple et en double appui ! , EMPALONS (82), BENEVOLE (74), COULISSA (140), un nonuple que 
beaucoup n’ont pas cherché car CLOQUAIS (104)  en triple était facile à voir... et les joueurs se sont 
endormis.... ou sont fatigués après cette cascade de scrabbles mais il fallait voir le dernier ressaut, 
QARAITES (78) – minorité juive qui accepte CARAITE et KARAITE . 

QARAITE est l’anagramme de QATARIE ..... on est en plein dans l’actualité....et on fait un break, 
juste 2 tours sans scrabbles avant de poser tout en maçonnerie DESAXERA (116), puis GUIFETTE 
(86) en triple – une mouette d’eau douce – et enfin (ouf !)  HUMICOLE (78) – plante vivant dans 
l’humus -.  

Nous, nous sommes dans des profondeurs abyssales... 

 



Côté coup technique, il ne fallait pas rater GWOKA (96), grâce au K en lettre double et le W... mais 
pas facile à voir avec un G joker... sinon le score passait du double au simple ! 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Podium de cette partie 2 

Sylvie Guillemard (La Côte St André) - 1272 

Sylvain Ravot (Nancy)                        -  1230 

Nicolas Aubert (Unieux)                    -  1206 

 

Une heure de pause pour se ressourcer et se préparer à la dernière partie, une 7 et 8 Joker, qui sera 
sans doute courte. 

16h30 – début de la partie 3 qui culmine à 1381 en 16 coups dont 12 scrabbles. 

Une cascade de 7 scrabbles – un sextuple au coup 1 avec TRACELET (147) - un traçoir qui accepte 
aussi TRACERET- mais il y en avait d’autres sans trop perdre et qui étaient bien plus savoureux, 
comme RACLETTE. 

Viennent ensuite 
JANTHINE (96), un des rares mollusques marins vivant à la surface de l’eau qui est en plus..... un 
serial killer de physalies,  
ESCALADE (133), le deuxième 8 lettres qui fait bien monter le score de ceux qui l’ont trouvé, 
contrairement à CASCADEE que certains ont tenté et ceux-là sont tombés de haut, trop haut pour 
éviter la casse !  
LETHEENS (90), en quadruple - relatifs au fleuve des enfers, le Léthé -, mais sans aller au paradis, 
on pouvait ne perdre que 4 points, 
ALBINISME (123), le troisième 8 lettres, en quadruple.... trouvé par un seul joueur, laissant loin 
derrière les scrabbles 7 lettres placés en triple,  
MARQUOIR (110), en quadruple aussi, - instrument pour les tailleurs et les couturières - , qui marque 
ceux qui n’ont pas trouvé de scrabbles au fer rouge..... 
MORVEUX (95), je vous laisse choisir la définition entre un cheval atteint de la morve, qui a la morve 
au nez, un enfant, un jeune homme prétentieux.... Rien de très alléchant.... Ainsi s’arrête la première 
cascade.  
Les joueurs sont rincés ! ... et le prochain mot retenu est FUYONS (81) en triple, avec le Y en lettre 
double... mais il faut repartir pour une mini cascade de 3 scrabbles composée de VULGATES (89) – 

 



vulgate : version latine de la Bible – DEPEINTE (63) et KABARDES (69) - membres du peuple 
musulman du Caucase –  

Après 2 bouffées d’air avec WHIP (48) et FIXA (57), nous voilà repartis dans le toboggan aquatique 
avec REMOULEUSE (76) en triple appui et enfin DOIGTIEZ (90) qui termine ou presque cette partie 
en musique. Nous avons atteint le petit lac formé par cette cascade et profitons de la douce musique 
pour poser OR à 14 pts ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Podium de la partie 3 

1. Sylvie Guillemard (La Côte St André) – 1341 
2. Christophe Jazé (Meyzieu)                 - 1339 
3. Sylvain Ravot (Nancy)                         - 1338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podium du tournoi 

1. Sylvie Guillemard (La Côte St André) – 3643 
2. Sylvain Ravot (Nancy)                         - 3634 
3. Christophe Jazé (Meyzieu)                 - 3569 

 



 
Classement des joueurs du club (/49 joueurs) 

 

Place Joueur   Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points 

10 BOZZACO-COLONA Charles D 2A 3311 0.00 50.00% 100.00% 31 80 

18 BLACHE BOUVIER Michelle D 4A 3110 0.00 0.00 0.00 23 64 

21 TREVE Martine V 4B 3034 0.00 0.00 0.00 20 58 

26 TYRE Géraldine S 4D 2972 0.00 0.00 0.00 15 48 

32 DENIS Thierry S 4C 2893 0.00 0.00 0.00 9 36 

41 BOZZACO-COLONA Nicole D 5B 2709 0.00 0.00 0.00 0 18 

46 TREVEYS Marie-France V 5D 2525 0.00 0.00 0.00 0 8 

 

 

Les distinctions du club 

 

 

 Charly s’est classé premier diamant... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers de séries  

et de catégories 

Marie-France Treveys qui a eu son bulletin récompensé du plus 
beau zéro.... avec WAXS, c’était tentant avec 96 points à la 
clef ! ... Zéro récompensé d’une bouteille de cidre, pour adoucir 
la sanction .... et faire pétiller les cœurs.... 


