
TH 3 Montchal 17 juin 2018 

Au profit des jeunes du Comité du Lyonnais 

 

 

 

6 joueurs du club stéphanois de scrabble ont fait le 

déplacement dans ce petit village de la  Loire qui 

possède un beau gymnase transformé pour l’occasion 

en salle de sport cérébral…. 

 

 

Le tournoi programmé pour aider les jeunes du Comité à participer aux différentes compétitions a 

réuni 79 joueurs. Pour information, 2 jeunes du Comité, Gaston Jean Baptiste et Tiffany Guy, sont 

qualifiés pour les Championnats du Monde à Tremblant (Canada) qui se dérouleront du 13 au 20 juillet. 

 

 

 

 

 

  

Gaston Jean-Baptiste remporte le tournoi 

avec 2648 points….  

     

          Charly Bozzaco-Colona termine 3ème avec 2541 points. 

 

Classement des autres joueurs du club, dans l’ordre 

M. Blache-Bouvier   20 ème avec 2310 points 

G. Tyre                   28 ème avec 2242 points 

C. Didier                 30 ème avec 2233 points 

N. Bozzaco-Colona  43 ème avec 2104 points 

P. Colomb                76 ème avec 1668 points 

 

Après le Grand Prix, l’apéritif offert par la municipalité a clos cette journée. 

 

 

 



TH 3 de Firminy  27 mai 2018 

  

 

 

  

C’est dans la salle de la bourse du travail de Firminy que le club appelou a organisé pour la première 

fois un tournoi auquel se sont inscrits 69 joueurs venus des 4 coins du Comité. 

 

 

 

St Etienne a été représenté par 7joueurs, J. Arnaud,      

C. Didier, M. Josserand, M- L Santoni, M F Treveys,        

G. Tyre et M. Blache-Bouvier. 

 

 

 

L’honneur est revenu à Anne Lions, la présidente du club de Firminy de tirer la première partie. 

Le tournoi a été remporté par C. Jazé devant R. Poulat et G. Boiron. 

 

 

 

 

 
 

                                   Les vainqueurs par catégorie et série 

 

Classement des joueurs du club stéphanois de scrabble, dans l’ordre 

C. Didier                12 ème avec 2511 points 

G. Tyre                  15 ème avec 2490 points  

M. Blache-Bouvier 26 ème avec 2375 points 

J. Arnaud              42 ème avec 2228 points  

M. Josserand         45 ème avec 2206 points  

M- L Santoni          56 ème avec 2092 points  

M-F Treveys          64 ème avec 1890 points  

 

 


