
Simultané National VerDiam 

 

 

Cette compétition permet, grâce aux places attribuées à chaque région, aux joueurs ayant raté leur 
qualification en octobre de se qualifier…. Mais les places sont chères …. 26 places pour tout le 
Lyonnais ! Heureusement, les ténors ont eu leur « billet » pour Vichy dès le mois d’octobre. 

Comme pour tout tournoi de scrabble, tout commence le samedi matin par la mise en place de la salle…. 
Et pour ce tournoi, nous changeons de lieu, la salle du Bld J. Janin étant occupée par le St Etienne 
Natation qui organise son meeting le dernier WE de janvier. 

Cela va nous donner l’occasion de tester la salle de Solaure et je crois qu’à l’unanimité, elle a 
convaincu… plus vaste, plus claire, sans piliers obligeant à se tordre le cou pour certains joueurs… et 
en prime la possibilité d’utiliser le vidéoprojecteur. Le top ou presque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 h, les premiers joueurs arrivent, puis les arbitres qui s’installent et chacun va prendre une 
boisson chaude accompagnée d’un biscuit, histoire de mettre un peu de sucre dans l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14h, Rémy Poulat tire les 7 premières lettres. 

Le premier scrabble est là, assez facile à trouver – DEVETUS (80) anagramme de DUVETES, même 
place, même score. 2ème tirage, 2ème scrabble, beaucoup plus difficile à trouver avec ses 3consonnes 
– D, R et Z – et ses 4 voyelles E, I, I et O. En regardant la grille, on construit rapidement VIRIEZ 
(36) en 4H, DOTEZ (39) en 6F…. mais ça sent le scrabble, alors essayons d’utiliser le E (5H) pour 
construire la terminaison ERIEZ… et tenter le quadruple. Il reste D, I et O. Euréka ! IODERIEZ 
(122). Ca valait le coup d’agiter nos neurones ! Ceux qui ne le trouvent pas accusent le coup, mais si 
rien n’est jamais acquis au scrabble, rien n’est perdu avant la fin de la partie. 3ème tirage qui aurait 
pu donner un nouveau scrabble s’il y avait eu un R. Nous allons donc nous contenter de poser BOUFFEE 
(40). 

2 scrabbles suivent – SPIRALES (83), celui qui paie le plus, mais il y en avait d’autres, comme 
EPILERAS (70), PALIERS (73) – DILATONS (74) qui paie plus que DESOLANT ou DETALONS (68) 
– un coup technique KET (67) puis de nouveau des scrabbles, 3 d’affilée – MANOQUER (80), mettre 
du tabac en bottes, anagramme de MONARQUE, le souverain, mais aussi le papillon américain qui lors 
de ses migrations des grands lacs des USA vers le Mexique peut parcourir plus de 4000 kms, 2 fois 
par an et NOMARQUE, mot ODS 8, gouverneur d’un nome, division administrative dans l’Egypte 
ancienne -  MANNELES (59), mot ODS 8, que vous avez sûrement mangés sans connaître leur nom, 
car ce sont ces petits pains au lait en forme de bonhomme… (autre graphie : mannala). Heureusement 
que ce scrabble rapporte peu et qu’il y avait 40 avec MALE qui transforme MANOQUER en 
MANOQUERA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nouveau scrabble qui rapporte 117 points et laisse loin derrière PATEUX (76) : APHTEUX, à la même 
place. Sur ce tirage, on voyait plâtreux, plateaux, mais aucun ne passait par manque de lettre d’appui. 
En 9 coups, la partie compte déjà 722 points ! Et ce n’est pas fini, car YUAN rapporte 54 points, 
GLEY, 42 et HIEZ, 43. Au coup 12, la partie compte 861 points. Quand je pense que certains tirent 
des parties avec un top autour de 800 en 25 coups !!! 

Pour la suite, il faut chercher les endroits qui apportent quelques points, comme utiliser le X pour 
faire ORAUX ou SEAUX, le J en case lettre compte double en pivot, prolonger ORAUX en CORAUX 
en faisant COUVA, placer le B de BUTTES sur lettre comte triple et mot compte double, construire 
FLOW, mais il fallait penser à baliser la place. 

Un beau petit coup que seule Anne Lions a vu ELAN qui forme aussi PEKET, eau de vie aromatisée 
avec des baies de genièvre (Belgique). 

Une légende affirme que les 
meilleurs cigares cubains sont 
roulés entre les cuisses de jeunes 
femmes vierges. 

 

 

Mannelés ou mannalas 

pour la St Nicolas en Alsace 



Cette partie 1 s’est jouée en 22 coups pour un top à 1151. 

Podium de la partie  

1. C. Bozzaco-Colona 
2. J. Fertier 

3. M. Enjolras 
 
 

Moment de détente. Brioches aux pralines et boissons chaudes sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie 2 est lue par Simon Descos… Un petit mot pour commencer et ce sera comme cela toute la 
partie ou presque, avec en plus beaucoup de coups en maçonnerie.  
Quand même 3 scrabbles - ENLEVONS (92) au coup 3 et en triple ! – NIMBIEZ (94) au coup 15 et 
HULULES  (77) au coup 16. 
Des coups techniques à ne pas rater – TEX (65)- MAJOR (40) qui transforme ABOUTEE en 
RABOUTEE – FANE (31) qui transforme MAJOR en MAJORA – GITER (36) qui tranforme entre 
particulier MAJORA en MAJORAT et ROSSE (48) qui transforme en particulier MAJORAT en 
MAJORATS. En effet, il y a le verbe MAJORER, mais aussi le nom, le MAJORAT, bien inaliénable 
transmis avec le titre de noblesse. Un peu avant la fin, un mot auquel on ne pense pas facilement 
NICKEL (34) qui rapporte 1 point de plus que KIWIS. 
Le mot de la fin FIELD (21), mot ODS 8 et synonyme de FJELD, est un  plateau rocheux érodé par 
les glaciers. 
 
Cette partie 2 s’est jouée en 22 coups pour un top à 882. 

 

Podium de la partie  

1. J. Fertier 
2. F. Dursapt 

3. J. Vigouroux 



Le podium du centre 
 
 
Le top des 2 parties culmine à 2033 
 

1. J. Fertier (1920) 
2. C. Bozzaco-Colona (1858) 
3. M. Blache-Bouvier (1857) 

 
 
 
 
 

Le classement des joueurs du club 
 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (169) BOZZACO-COLONA CHARLES 1858 -175 2A 
2. (171) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1857 -176 4A 
3. (351) DURSAPT FRANÇOISE 1803 -230 4D 
4. (362) TIBAYRENC PIERRETTE 1801 -232 4C 
5. (1580) JOSSERAND MICHÈLE 1626 -407 4D 
6. (1654) DIDIER CATHERINE 1618 -415 4B 
7. (1814) CAVE MARYSE 1600 -433 5A 
8. (1889) DENIS AIMÉE 1593 -440 5D 
9. (2296) DEPEYRE MILOU 1550 -483 5A 
10. (2384) ARNAUD JANINE 1541 -492 5A 
11. (2417) FRECON MARIE-LOU 1537 -496 5A 
12. (2508) TISSIER BERNADETTE 1527 -506 6A 
13. (2607) SANTONI MARIE-LINDA 1516 -517 5C 
14. (2774) BRUEL MARIE-NOËLLE 1494 -539 4C 
15. (2827) MUNOZ ANGELA 1486 -547 5C 
16. (3150) TREVEYS MARIE-FRANCE 1433 -600 6A 
17. (3553) COLOMB PAULETTE 1310 -723 6A 
18. (3649) BOIRON JANINE 1219 -814 6A 
19. (3681) FOLTRAN DANIÈLE 1122 -911 6A 

 
Un grand bravo aux 4 premiers qui sont très bien classés au niveau national.  
F. Dursapt, P. Tibayrenc et M. Blache-Bouvier ont décroché leur qualification pour le Championnat 
de France Verdiams qui se déroulera à Vichy les 19 et 20 mai 2020… mais Pierrette a cédé sa place. 
 
Un grand merci aux joueurs, conjoints et copains de joueurs qui sont venus nous aider pour la 

mise en place de la salle et sa remise en état. 


