
Simultané mondial de blitz 

 

Samedi 3 décembre 2022 à St Quentin Fallavier 

 

 

 

 

En ce samedi se déroule un tournoi pour les fondus de scrabble qui tirent plus vite que leur ombre ! 

En effet, jouer en blitz, c’est réfléchir 40 secondes, écrire son bulletin en 20 secondes.... de quoi 
vous donner le tournis au bout de quelques tours surtout qu’entre les coups, il faut préparer sa grille. 

De plus, le tournoi comprend 3 parties dans l’après-midi, une à 14h, la deuxième à 15h30 et la dernière 
à 17h.... de quoi comater pendant toute la soirée, une fois rentrés après l’effort de concentration 
intense pendant plus de 4 heures. 

Le centre de St Quentin Fallavier a fait le plein, à savoir 34 présents et 2 joueurs du club se sont 
déplacés, Simon Descos  qui m’a livré ses impressions  - « parties détonantes mais agréables à jouer » 
- et Géraldine Tyre. Quand je vous disais que ce tournoi est pour les afficionados des explosifs .... et 
des explosions en tout genre! 

 

La partie 1 culmine à 1051 points en 19 coups et compte 5 scrabbles dont un nonuple 

Coup 4 – RAGEURS (80) qui transforme JASMIN en JASMINE (parfumé au jasmin). 

Coup 7 – ECUMERAI (64) sur le R de RAGEURS 

Coup 9 – PEINTURA (149) .  Ce n’est pas de la très belle peinture, mais ce nonuple laisse loin derrière 
les scrabbles comme PATINER....  

Coup 12 – BIDONNES (65) Ceux qui ont trouvé le nonuple l’ont certainement trouvé... et ceux qui ont 
raté le nonuple ont sans doute trouvé BONDISSE (de rage !)... ou DEBINONS... tous à 65 ! 

Coup 14 – ECRIVENT (80) sur le E de PEINTURA 

 

C’est terminé pour les scrabbles ... mais au coup suivant BAQUEZ, grâce au Q sur la case double et 
mot triple rapporte 93 points. 

 

 

 



Côté coups techniques et mots peu courants 

PELLENT en quadruple 

UKASE – édit de tsar qui peut aussi s’écrire OUKASE 

THOLOS – temple grec circulaire 

SIREX- insecte 

OBVIAT – OBVIER, verbe intransitif - c’est prévenir. 

NIET, en collante à droite de HORDE qui forme EXON, RI , DE et ET... et voilà comment 4 points 
bien placés rapportent 36 points ! ... et ne dites pas non sinon, le tsar ne sera pas content !... 

MEUGLA qui transforme PELLENT en EPELLENT  

 

 

 

 

La partie 2 culmine à 957 points en 23 coups et 3 scrabbles mais avec des petits coups qui 
rapportent gros !... et un moment sans doute pénible avec 3, voire 4 I et 2 N pendant 4 tours.  (est-
ce voulu pour tester la résistance des joueurs ?) 

Coup 6 – EPELAIT (76) qui rapporte plus que TELEPAIE (61) 

Coup 11 - MASSEREZ (88) - petit moment de détente.... mais il y a aussi AGRESSEZ..... Attention 
qui vous visez ! 

Coup 19 – APPENTIS (82) (invariable) – petite remise sous les toits qui bat les APTIENS, 
INAPTES, PATINES, PANTIES et TAPINES..... de quoi satisfaire tout le monde 

 

Côté coups techniques et mots peu courants 

 

VARVE – dépôt laissé par la fonte d’un glacier 

ROMAN transforme IXERAI en MIXERAI 

YOLE (41) qui double en utilise IX de MIXERAI pour faire LI et EX 

 

Podium de la partie 1 

 

1. Luc JEMPF (Nancy) 
2. Stéphane GUEREL (Blois) 
3. Robin PAIRE (Tarare) 

 



OUTLAW (70) grâce au W sur la case lettre compte triple d’un mot double ! Un hors la loi qui vaut 
de l’or ! Est-ce un clin d’œil aux Dalton à la gâchette facile ? 

GOBETEZ (60) – enduire d’un gobetis, cad d’un mortier riche en liant – placé en triple paye bien, un 
peu mieux que DEGOTEZ si jamais vous l’avez trouvé ! 

DESK (48) grâce au K sur la case lettre compte double d’un mot double. Un DESK, c’est un bureau 
de presse.... encore un anglicisme.... 

JOLIS (35) en double et à gauche de DEMUNI pour faire OM, LU, IN  et SI. 

FLASHAT (48), pas facile à voir, en plus avec un S joker..... mais à la même place, il y a de quoi 
remplir da bourse. 

CURETE (42) grâce à un C lettre compte triple sur mot double qui fait CE, UT et RE. Dur, dur en 40 
secondes ! 

TUEE qui met un E à ROMANE pour faire ROMANEE qui arrive pile-poil à la fin de la partie ou 
presque pour fêter  une bonne prestation et l’ultime coup se contente d’un ANI, cet oiseau proche 
du coucou... qui veut nous voler ce bon Bourgogne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo Simon pour ta 2ème place 

 

La partie 3 culmine à 1015 points en 22 coups et 5 scrabbles 

Coup 2 – PONDERAI (72) mais il y a aussi OPINERAI à -2. 

Coup 3 – PEDESTRE (94) un quadruple, mais DESERTE sec met un S à PONDERAI ... et limite la 
casse (-14) 

Coup 4.... et de 3 avec MORGUAIT (66) que vous traitez avec arrogance... et vous avez peut-être 
tort car il sort assez souvent. 

Coup 9 FUSELEES (78) sur le U de COMMUAI qui met un S à PONDERAI. C’est joli ! 

Coup 15 PURISTE (84)... mais il n’est pas seul, PISTEUR , TAUPIERS, PATURINS, PATURAIS...... 

 

Podium de la partie 2 

 

1. Stéphane GUEREL (Blois) 
2. Simon DESCOS (St Etienne) 
3. Luc JEMPF (Nancy) 

 



Côté coups techniques et mots peu courants 

 

COMMUAI, en partie en collante à gauche de PONDERAI. 

HAIK (78), mot compte triple avec le K sur la case lettre compte double 

QI (52) qui semble assez évident 

REZ (57) qui fait VER, ETE et LEZ, avec le Z sur la case mot compte double. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium du centre de St Quentin 

1. Luc JEMPF (Nancy) 
2. Stéphane GUEREL (Blois) 
3. Robin PAIRE (Tarare) 

 

                             Bravo à Robin qui continue à progresser ! 

 

Classement des joueurs du club (sur 847 joueurs classés au 08 décembre 2022) 

 

 

Bravo à eux 2 pour leurs bonnes performances, car pour avoir essayé, c’est un exercice qui n’est pas 
facile. 

 

Podium de la partie 3 

 

1. Luc JEMPF (Nancy) 
2. Stéphane GUEREL (Blois) 
3. Raphael DELHOME (Vienne) 

 


