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Le tournoi d’Unieux, c’est 3 parties originales, une Joker, une 7/8 Joker et une 7&8 Joker 
en 2 mn 30.... Cela veut dire de multiples possibilités.... donc pas le temps de s’ennuyer....   
Ces parties attirent du beau monde. Il y a Gaston Jean-Baptiste, vice-champion du monde 
TC et champion du monde Espoirs, Tiphaine Boiron qui a également participé aux 
championnats du monde d’Aix les Bains où elle a terminé 82ème ... et de nombreux joueurs de 
série 1, 2 et 3 venus de tout le Lyonnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté Club Stéphanois de scrabble, nous sommes 5 à nous aligner dans cette compétition qui 
commence à 10h30 par une partie Joker tirée par Guy Daurat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Une partie en 18 coups avec un top à 1125, un certain nombre de scrabbles –comme vous vous 
en doutez.... mais en fait pas tant que cela – 9 – 
 
 
Coup 1 : SIKHARA (100 pts) – qui peut s’écrire SHIKHARA est un sanctuaire en forme de 
tour en Inde - pas sûre que je le retienne ! -  qui laisse ceux qui ont joué SKIERA à 52 pts. 
Le ton est donné.... mais certains ont joué pour le même prix ASKARIS – soldats indigènes 
des colonies allemandes – que je retiendrai peut-être plus facilement en pensant à l’ascaris, 
ce ver parasite de l’enfant qui entraîne des vomissements, des douleurs abdominales, voire 
même des occlusions intestinales.  
Coup 2 : DEBRIDAT (67 pts) pas facile à construire. 
Coup 3 : PRIVATIF (98 pts) en quadruple... qui fait mal à ceux qui se sont contentés de 
PRIVAIT en quadruple. 
Coup 6 : ILLUTAT (69 pts) – enduire de boues thermales le corps du patient. On se sent tout 
de suite mieux ! 
Coup 8 : EMANASSE (80 pts), un solo de Gaston... mais le sous-top comme par ex ASSENER 
est à 2 pts. 
Coup 10 : TROLLES (72pts) – des manières de chasser le cerf.... peut-être avec des trolls... 
Coup 11 : certains placent PLEURENT (61 pts) pendant que d’autres posent INCULPER 
(68pts) ... et il y en a qui pleurent parce qu’ils n’ont rien trouvé ! 
Coup 12 : un tirage facile qui permet de poser JOUERAI.... mais encore faut-il être très 
vigilant car le score passe de 78 à 103 pts grâce à une belle maçonnerie. 
Coup 13 : DEJEUNAT, c’est bientôt l’heure – et ne rapporte que 60 pts. Pas de chance ! 
Coup 14 : pas de scrabble mais un XYLENE - un carbure - en triple qui rapporte 109 pts et 
laisse YEUX à plus de 10 pts ! 
 
 
 
 

Podium de la partie 1 
 

1. Gaston Jean-Baptiste (1134 pts... soit à +9 grâce à son solo) 
2. Tiphaine Boiron (1123 pts) 
3. Nicolas Aubert et Charly Bozzaco-Colona (1113 pts). 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pause repas ... et petite balade pour certains, le temps étant doux et dégagé. 
 
 
 
 
Pour nous mettre dans de bonnes conditions de jeu, le club d’Unieux nous offre du chocolat 
avant la 2ème partie tirée par Elisabeth Carrez - une partie 7/8 Joker avec un top à 1255 et 
10 scrabbles 
Coup 1 : EMOTIVE (78 pts) anagramme de MOTIVEE.... peut-être le suis-je avec l’effet 
chocolat ! 
Coup 2 : en triple MARECAGE (91 pts). Je patauge pour trouver GERCERAI après avoir vu 
ENCAGER... et y laisse 21 points ! 
Coup 3 : DEJUCHEE ((90 pts) ... telle la poule qui a quitté son perchoir pour s’embourber 
dans le marécage !... et comme elle, beaucoup y ont laissé des plumes ! 
Coup 5 : NUISIBLE (86 pts) ... comme le renard qui serait passé dans le marécage pour se 
nourrir de la poule déjà bien déplumée ! .... 
Coup 6 : ADOUCIS ...un peu de douceur dans ce monde de brutes qu’il faudra penser à 
transformer en RADOUCIS...  si l’on veut engranger au coup suivant 108 pts ! 
Coup 7 : ZIGONNIEZ (130 pts) – verbe québécois qui signifie perdre son temps en essayant 
de faire quelque chose après plusieurs essais infructueux – Je ne sais pas si on perd son 
temps en jouant au scrabble.... mais ce qui est sûr, c’est qu’on perd toujours des points même 
quand on pense avec 108 points et ZONIERE avoir trouvé le top ! 
Coup 8 : HIEBLES ( 86 pts) -  ou petits sureaux -  en collante qui dominent VISIBLE de 1 
point. 
Coup 10 : SERVIABLE (94 pts) en quadruple ... et en double appui. Encore un solo de Gaston ! 
qui laisse les autres scrabbles à plus de 20 points ! 
Et à ce moment, plus de Joker.... ... mais il y aura encore 2 scrabbles, un au coup 14 avec 
FILOUTAT (86 pts) en triple qui rapporte autant que FLOUTAIT ou FOUETTAI.... et un au 
coup 16  - GLENENT (76 pts) – Gléner , c’est lover un cordage -   en collante alors que 
beaucoup  n’imaginent même pas qu’un scrabble peut encore être posé... et nous sommes 
nombreux à nous être pris les pieds dedans ! 
 
 
 
 
 

Podium de la partie 2 
 

1. Gaston Jean-Baptiste (1255, soit au top) 
2. Tiphaine Boiron (1202 pts) 
3. Christophe Jazé (1199 pts). 

 
 
 



2ème pause pendant laquelle nous pouvons déguster les tartes du pâtissier. 
Distribution de tablettes de chocolat aux 3 premiers de la partie, aux premiers des séries, 
à ceux qui se sont approchés le plus du score du mot comprenant un X à la première partie..... 
Journée très chocolat ! 
 
... et cette fois distribution de chocolat after eight pour nous mettre en condition pour la 
3ème partie... et de petits fromages à déguster le soir au retour. 
 
C’est Gilles Boiron qui tire la dernière partie, une 7&8 Joker qui culmine à 1341 points et 
compte 11 scrabbles 
 
Coup 1 : un scrabble en sextuple donc à 8 lettres avec MUSCLIEZ (153 pts), mais il y a aussi 
CULMINES à 147 pts. 
Coup 2 : BALLOTTE (86 pts), en quadruple. Je zigonne – Faut-il 2 L et 2 T, un L et 2 T, 1L et 
1T? ..... et je finis par poser POTABLES et perdre 14 pts. 
BALLOTE est une plante à l’odeur fétide et le verbe s’écrit toujours avec 2 L, mais admet 1 
ou 2 T....  Finalement, c’est ballot de se poser autant de questions ! 
Coup 3 : PULVERIN (90 pts) de la poudre à canon qui explose PILERONS à 20 points... et 
accepte comme anagramme PLUVINER .... même sens que PLEUVINER... PLEUVASSER.... 
PLEUVIOTER..... PLEUVOTER.... ça permet de changer de vocabulaire pour parler tous les 
jours du même temps désagréable ! 
Coup 4 : ATONIQUE (78pts)... un mot qui ne fait tellement pas partie de mon vocabulaire 
que je le vois quand je lève le papier... et pas de scrabble de remplacement... Heureusement 
que QUE placé en triple (37 pts) limite la casse. 
Coup 5 : ARACHNIDE (99 pts), en double appui a bien tissé sa toile pour prendre dans son 
piège les HARDAIS (77 pts) et DRACHAIS sanctionné par un 0.... car ce verbe belge qui 
signifie pleuvoir à verse  - on a franchi un niveau, voire 2 - est comme tous les verbes de la 
météo, qu’il pleuve, vente, bruine ou neige... et j’en oublie certainement .... un verbe 
DEFECTIF..... Il se conjugue à la 3ème personne du singulier, au participe présent et au 
participe passé. 
Coup 6 : AFFEAGEE (86 pts) - AFFEAGER, c’est louer son fief en droit féodal – mais en 
perdant quelques points, il y a EFFORCEE, AFFRETEE. 
Coup 7 : RIBOUIS (73 pts) – ce soulier usagé marche bien car il laisse le sous-top à 10 points. 
Coup 9 : le 2ème 8 lettres pointe le bout de son nez en triple... .et rapporte 140 pts  -
SWINGUES- . Ca swingue dans la tête de ceux qui l’ont formé, d’autant plus qu’au 
Coup 10, DEJETAS rapporte 105 pts. C’est la fête !!! 
Coup 12 : MEMERAI (76 pts) -MEMERER, c’est cancaner entre MEMERES -, mot que l’on 
peut placer mais qui ne rapporte que 71 pts... Dans le dernier ODS est entré MEMERISER – 
devenir une mémère – mais pas de PEPERISER -et PEPERE est plutôt gentillet. Il y a encore 
de quoi faire pour arriver à l’égalité entre les sexes ! 
Coup 16 : un scrabble sorti de je ne sais où... EPURATION... qui ne rapporte que 60 pts.... ce 
qui a dû faire bisquer ceux qui l’ont trouvé tant il faut chercher la place ... mais ce scrabble 
à l’avant-dernier coup fait le tri entre les bons – qui ont marqué 60 pts- ... et les moins bons 
– qui ont marqué 30 pts- ! 
 



Restons cool... et regardons les coups techniques à ne pas rater : 
DEVOYAT (76 pts) qui laisse AY à 10 pts 
HOUENT (51) avec le H en triple et en maçonnerie avec un mot compte double  
 RELAX (87 pts) ... ou REDOX – en triple avec le X sur la case lettre compte double 
 KOTS (66 pts) ou KOTA.... ou KOTE – en triple avec le K sur la case lettre compte double. 
 

Podium de la partie 3 
 

1. Gaston Jean-Baptiste (1341, soit au top) 
2. Tiphaine Boiron (1310 pts) 
3. Christophe Jazé (1303 pts). 

 
Les 10 premiers dont Charly participent au grand prix qui se déroule en blitz... et c’est 
RAMOLLOS qui fait le plus de dégâts en envoyant aux oubliettes la moitié des participants 
qui ne sont pourtant ni mous, ni gâteux, ni avachis !... et le duel final Gaston Jean-Baptiste -
Christophe Jazé est remporté par le vainqueur du tournoi. Rien ne lui résiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement final 
 

1. Gaston Jean-Baptiste (3730 pour un top à 3721, grâce à ses 2 solos) 
2. Tiphaine Boiron (3635 pts) 
3. Christophe Jazé (3520pts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interviewé à la fin du tournoi sur 
le coup qui lui a posé le plus de 
problème, il a répondu que c’était 
SERVIABLE.... qu’il a été seul à 
trouver ! 

 



Charly finit premier Diamant du tournoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après tous les podiums est venu le moment redouté par certains qui ont pris un zéro, attendu 
par les autres joueurs, histoire de rire un peu après la concentration de la journée.... C’est 
le zéro le plus rigolo, le plus original... en fait, une perle récompensée par une boisson à 
bulles ! 

 
 
 
Pas d’apéro pour respecter les gestes barrières, mais beaucoup de douceurs chocolatées 
tout au long de cette journée très agréable. 
 
Merci au club d’Unieux pour son organisation et ses attentions. 
 

 
Classement des joueurs de notre Club 

 
 

place club place tournoi/45 Nom - prénom total 
1 10 BOZZACO-COLONA Charles 3288 
2 21 BLACHE BOUVIER Michelle 3069 
3 22 TYRE Géraldine 3065 
4 25 DENIS Thierry 3021 
5 43 BOZZACO-COLONA Nicole 2388 

 

 

C’est Josiane Mourier qui décroche la 
palme avec le mot KATARIS au coup 1 
de la première partie.... confondu avec 
QATARIS.... une luluterie en somme.... 
 

 


