
Championnat de la Loire de Scrabble 
Samedi 13 novembre 2021 

 

 

En ce samedi après-midi, 60 joueurs venus des 4 coins de la Loire sont présents pour essayer de 
décrocher le titre de Champion de la Loire pour certains ... de passer un bon moment avec leur 
« sport » favori pour d’autres... et parmi ces 60 joueurs, 15 joueurs du Club Stéphanois de Scrabble. 
 
 
Accueillis avec petits gâteaux et boisson chaude après avoir montré patte blanche, les joueurs 
gagnent leur place attitrée pour l’après-midi pendant que les arbitres s’affairent à régler les derniers 
détails sous la houlette de Guylaine et Rémy Poulat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14h10 début de la première partie tirée par 
Guylaine. 
 
Une partie en 18 coups avec un top à 932 et 7 scrabbles 
 
La partie commence par un scrabble TRITURE (66 pts).... on pourrait ajouter les méninges... c’est la 
raison d’être du scrabble....   mais il y a TITREUR qui est celui qui écrit des titres, continue par 
VARIOLEE (72 pts), scrabble unique d’un autre temps  car plus personne n’a de cicatrices laissées 
par la variole.... La variole est une maladie éradiquée de la planète en 1980 suite à une campagne 
mondiale de vaccination qui a duré une décennie. Le vaccin a été découvert par Jenner en 1736 en 
injectant au fils de son jardinier le virus du cowpox ou vaccine (qui était le vaccin) puis le virus de la 
variole – la société n’était pas à cette époque procédurière – pour voir si le vaccin était efficace ! Et 
l’on doit le nom de vaccin à la vaccine qui vient de vacca, la vache. 
Ca part fort et le 3ème coup met les nerfs des joueurs à vif... mais rien sur ce coup. Au 4ème, nouveau 
scrabble avec ERAFLANT (64 pts).... mais il y a pour le même prix RAFALENT, suivi de CHIPIONS 
(82 pts) et ADOSSERA (70 pts). 
On va peut-être se calmer un peu !  

 



 

 
 
 

Il faudra attendre le 16ème coup et un joker pour voir le dernier scrabble posé sur la grille – 
GRAPHITE (80 pts) – sur le E de dédiée. Minéral bien connu de tous les écoliers, pas facile à former ... 
mais simple à prolonger avec un E, un R, un S et un Z, car le verbe GRAPHITER existe et signifie soit 
transformer en graphite, soit enduire superficiellement de graphite. 
 
Côté petits coups techniques à ne pas rater : 
JAIN... ou JATI (57 pts), avec le J sur la case double du mot triple. 
ZONA (83 pts) avec le Z sur la case double du mot triple qui transforme OYES et NOYES. 
ZOUKER (48 pts) 
La partie n’a pas été MINABLE.... mais le dernier coup, au pluriel, n’est pas facile à voir .. et nous ne 
sommes pas minables !..... 
 
La partie est gagnée par Tiphaine Boiron au top devant Simon Descos et Elisabeth Carrez. 
 
 
 
Petit moment de convivialité où chacun reprend des forces physiques et intellectuelles suivi d’un 
moment de remises des lots de la tombola. Nicole a eu la chance d’être nominée. 
 
La partie 2 tirée par Rémy Poulat va atteindre des sommets.... avec 27 coups, un top à 950, 4 
scrabbles... et plein de petits coups où chacun d’entre nous a perdu des plumes, tant il fallait être 
vigilant avec cette partie fermée ! 
 
Coup 1 - un scrabble ROUAMES (70 pts), scrabble unique que beaucoup ont trouvé... mais déjà chacun 
se dit que cette partie qui débute sur la partie droite de la grille ne va pas être facile ! 
Coup 2 - nouveau scrabble – EVANOUIE (72 pts) ... anagramme de INAVOUEE, sur le A de Rouames. 
Coup 4 – PADOUES (70 pts), scrabble unique - PADOU ou PADOUE est un ruban de coton qui sert à 
border un vêtement afin d’éviter que celui-ci ne se déforme ! Peut-être a-t-il été tissé pour la 
première fois à Padoue ! .... et les habitants de Padoue, les PADOUANS, sont admis au scrabble . 
Coup 7 – PRALINER (72 pts), scrabble unique sur le A de Padoues. Praliner, pour les jardiniers, c’est 
enduire les racines fragiles des plantes d’un mélange hydratant et protecteur appelé pralin... et pour 
les gourmands, c’est fourrer des confiseries avec du praliné. A chacun ses références ! .... 
Au coup 9, le tirage permet de faire LITRANT qui ne passe pas. Idem au coup 12 où CANIDES et ses 
anagrammes CANDIES et CADIENS (cajuns) ne passent pas ... Il faut chercher des petits mots qui 
rapportent peu mais qui peuvent rapidement nous faire perdre des points. 

Au 13ème coup avec un joker, on peut poser 
RELUIMES (77 pts) passé simple de reluire, en 
concurrence avec reluisîmes ..... 
ou ses anagrammes MEULIERS (  relatif aux pierres 
propres à la fabrication des meules à moudre qui 
admet le féminin meulière... à l’origine de Roche la 
Molière où l’on peut voir des meules pas 
complètement extraites dans la vallée du Lizeron) et 
LEMURIES (fête religieuse de l’Antiquité romaine, 
toujours au pluriel, destinée à apaiser les lémures, 
ces âmes damnées, avec des LUMIERES qui n’entrent 
pas dans la grille). 
 

 



Les coups techniques à ne pas rater : 
DAH en triple 
FESTOYAIT sur le OYAIT déjà sur la grille qui triple. Il fallait penser à préparer pour atteindre le 
triple des 8 lettres comme ennoyait, festoyait, ondoyait, dénoyait, assoyait, dévoyait, revoyait, 
giboyait, tutoyait.... mais on pouvait aussi préparer  des 9 lettres avec nettoyait, louvoyait, déployait, 
employait..... 
INDEX qui laisse IXENT et EXILE à 20 pts. 
DAHL (12 pts) au 26ème coup, plat de lentilles indien qui peut s’écrire DHAL, qui laisse la plupart des 
mots envoyés par les joueurs à 6 points !.. mais les têtes ne cherchent plus les trous de souris pour 
glisser le mini mot formé... et ne voient plus que dal ! 
 
Pierre-Louis a été battu à plate couture... et ne détient plus le record 21-22 du nombre de coups pour 
une partie. Pourtant des parties fermées, on en a besoin à l’entraînement pour affronter des parties 
comme celle qui vient de se terminer ! 
 
Cette partie est remportée par Gilles Boiron, devant Joel Arnollet et Tiphaine Boiron. 

 
 

 
 
 
 

 
Côté catégories :   Elisabeth Carrez, 4ème, première Vermeil 

Charly Bozzaco Colona, 6ème, premier Diamant 
Janine Velay, 19ème, première Rubis 

 

 

Le championnat est remporté par Tiphaine Boiron 
(1846 pts) devant Gilles Boiron (1815 pts) et Joël 
Arnollet (1810 pts), tous trois d’Unieux. 
 

Philippe Chambert, 5ème et premier 
série 2, également d’Unieux, est 
qualifié pour le Championnat de 
France. 
Robin Paire, 8ème, un cadet premier 
série 4 qui promet. 
Martine Sivignon, 9ème, première 
série 3 
Sylvie Venet, 15ème, première série 5. 
Martine Prénat, 27ème, première 
série 6 
Nathalie Soulié Zoubiri, 55ème, 
première série 7 
 
 



Ginette Camier qui termine 42ème est récompensée. 
 

Et les joueurs du club Stéphanois de Scrabble ? 

Ils n’ont pas démérité, chacun jouant à son niveau .. et nous devons saluer la première prestation de 
Dominique Louvegnez qui a franchi le pas de la compétition. 

 

Bravo à tous. 

 

 

 

 

 

place club place tournoi Nom - Prénom série points/1882 
1 6 BOZZACO-COLONA Charles 2A 1752 
2 7 DESCOS Simon 2A 1740 
3 17 BLACHE BOUVIER Michelle 4A 1593 
4 25 BRUEL Marie-Noëlle 4C 1493 
5 29 DE RIEMACKER Lucienne 4D 1439 
6 30 DEPEYRE Milou 5A 1430 
7 32 CAVE Maryse 5A 1417 
8 43 TREVEYS Marie-France 5D 1322 
9 46 MUNOZ Angela 5C 1289 
10 47 BOZZACO-COLONA Nicole  5B 1288 
11 49 SANTONI Marie-Linda 5B 1279 
12 50 ARNAUD Janine 5A 1277 
13 52 FRERE Brigitte 6A 1160 
14 54 FRECON Marie-Lou 5A 1148 
15 60 LOUVEGNEZ Dominique 6D 904 


