
Championnat régional 
Beynost, le 6 février 2022 

 
 
 
 
Nous sommes finalement 6 du club à prendre la route, au petit matin pour participer au 
championnat régional auquel 185 joueurs se sont inscrits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Début un peu poussif après avoir attendu des joueuses en retard. 
 
En effet la partie 1 culmine à 869 points pour 25 coups ... 2 scrabbles et quelques petits coups à ne 
pas rater !...  
 
Cette partie commence à droite.... ce n’est pas bon signe.... 
 
Côté scrabbles, au coup 6, il faut poser FUMIGES (83).  FUMIGER, c’est enfumer pour désinfecter, 
ça s’impose en cette période d’endémie....  et au coup 16 FAVORIS (67) qu’il faudra penser à prolonger 
en FAVORISA si l’on veut prendre quelques points à la fin de la partie.. 
 
Côté coups techniques,  
Au coup 1, ONLAY (48), incrustation d’or dans une dent, synonyme de INLAY. 
Au coup 2, EPOXY (50), un époxyde... Ca vous parle, j’en suis sûre !.... Juste un composé chimique, à 
retenir.... qui domine de 5 pts le joli PHLOX qui parle au naturaliste et le LUXE qui parle à ,tout le 
monde, mais  celui qui l’a posé perd 17 pts !....  
Au coup 7, JAMS (67) en triple avec le J double. 
Au coup 10, KENA (54), en double avec le K double 
Au coup 17, TERCEZ (74) en double avec le Z en triple qui en a fait douter plus d’un. Faut-il en C, un 
S ? Pas de question à se poser, les 2 existent. ... mais quel labeur ! c’est le 3ème labour... d’où TIERCER, 
mais cette fois, une seule orthographe. Trop de fatigue.... 
Au coup 18, FLOW (35), un peu de rapidité dans l’élocution des chanteurs de rap.... ce qui n’est pas le 
cas de l’arbitre, ni du rythme de la partie. 
 

 

 



Côté mots peu connus, 
BETI (E), d’un peuple du Cameroun...Nous sommes partis pour un tour de la francophonie.... 
ATTINER, verbe acadien de l’ODS 8 qui signifie taquiner, agacer.... qui a bien agacé ceux qui ne le 
connaissaient pas. 
DREVE, une allée bordée d’arbres en Belgique. 
PURO, cigare fait d’un tabac d’une seule et même origine. Qui dit cigare dit Cuba.... mais ce n’est pas 
un pays francophone. Tant pis, on reste en France pour ce dernier mot...et on se fait à nouveau 
enfumer !.... désinfecter !..... fumiger !....  
 
 

Podium de la partie 1 
 

1. Franck Lafontaine (866) 
2. Tiphaine Boiron (860) 
3. Christophe Jazé (855) 

 
 
Repas dans le parc puis un peu de marche dans le quartier avant de reprendre à 14h15 vu la longueur 
de la première partie. 
 
 
 
Partie 2 tirée par Rémy Poulat.... On craint le pire et on ne va pas être déçus ! des scrabbles peu 
connus, certains en double appui et bien cachés... 
Un top à 896 points, 21 coups et 4 scrabbles 
Dès le coup 1, le joker parmi nos lettres... plein de scrabbles faciles mais qui ne rapportent rien, vu 
que toutes les lettres sont à 1 point. 
ANIERES (64 pts) a été choisi qu’il faut penser à prolonger en LANIERES, MANIERES, PANIERES, 
TANIERES... Heureusement, au coup 2, arrivent les PHAGES, ces virus qui détruisent les bactéries 
et que l’on appelle encore bactériophages. La rallonge n’a pas été oubliée ! mais il faut désormais 
penser aux rallonges à 5 lettres qui permettent de doubler le mot trouvé... et là, il y en a une palanquée 
alors que je n’en ai trouvé que 4 : NECROPHAGES ..... beurk, PHYTOPHAGES .... Il va falloir beaucoup 
de heureux hasards pour trouver ces herbivores, MACROPHAGES et MICROPHAGES, des globules 
blancs de première ligne qui phagocytent les cellules étrangères entrées dans l’organisme .... mais il 
y a pire – COPROPHAGES, SCATOPHAGES, SAPROPHAGES, OPHIOPHAGES  ( qui se nourrit de 
serpents), HIPPOPHAGES .... la liste est longue. A vous de la compléter.... 
Un qui me plaît car bien taillé et incrusté - SARCOPHAGE – mais il doit y avoir quelques insectes 
nécrophages à l’intérieur !... 
 
Après ANIERES (64), les meneuses d’ânes – on évitera les commentaires - au coup 1, FRONTEAU 
(61) arrive au coup 3, peu payé, alors que ce peut être un joyau posé sur le front puis BLASERONS 
(65) en double appui... Sommes-nous déjà blasés que nous l’avons snobé ?.... Il faut attendre le coup 
17 pour descendre des TULIPIERS (72), arbres majestueux qui aiment être cachés.... mais le 
TURLUPIN, un bouffon, joue le trouble-fête du scrabble sec. 
 
Un coup inratable que certains, en faisant une erreur de calcul, ne posent pas, c’est EX, en triple qui 
met X à FRONTEAU et rapporte 93 pts. Heureusement, EXULTER, un scrabble, est à 84 pts ! 
 



Les 3 autres coups qui rapportent des points sont KEIRIN (70), un double avec le K en triple, une 
course cycliste où les coureurs sont passés tellement vite que l’on n’a rien vu ! MOYEN (54), en 
triple.... quand on a pas perdu les siens vers la fin ! sans parler d’OCTAVE (43) qui est bien au-dessus 
de JACTE (35) à la même place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium de la partie 2 
 

1. Eric Douillet (883) 
2. Franck Lafontaine (882) 
3. Christophe Jazé (881) 

 
 
 
Petite pause avant d’attaquer la partie 3 avec un top à 983, 21 coups et 6 scrabbles.  
 
Côté scrabbles,  
Au coup 2 VIGUERIE (89) en triple, juridiction administrative médiévale qui prend quelques points à 
un VIGUIER, juge rendant la justice au nom du roi dans la Midi de la France jusqu’en 1789. 
Au coup 3, EPILENT (79) qui transforme HUNE en THUNE. 
Au coup 4 SANTURS (72). Le santur est un instrument de musique du Moyen Orient voisin de la 
cithare qui peut s’écrire SANTOUR ... peut-être à mémoriser oralement ...  100 tours...  Vous avez 
peut-être entendu des morceaux de musique au santour au temps des 33 et 45 tours....  un format 
vintage...  que certains s’arrachent à prix d’or ! 
Au coup 9 TROLLAS (79) plaçable si on sait que BOOM peut se mettre au pluriel. BOOM, BOUM, 
c’est kif kif........ BOOMA est à proscrire mais BOUMA est bon ! TROLLER, c’est poster des trolls, 
cad polluer les forums de messages provocateurs. On peut imaginer un rapport avec les trolls, ces 
gnomes très vilains des légendes scandinaves... qui ne peuvent que faire du mal... 
Au coup 12, ABOMINEZ (92), verbe que je déteste tellement que je ne l’ai pas vu ! 
Au coup 14, arrive RADIEUSES .... Y en a-t-il beaucoup dans la salle car il faut utiliser les lettres US 
déjà placées pour transformer RADIEES en RADIEUSES... et bien évidemment, RADIEES ne peut 
être placé ! 
 
Côté mots qui ont rapporté un peu, beaucoup quand ils ont été bien placés... 
JUPES (44), CINQ (29), CROW (35), JOUE (37), NAY (49), TUFIER (43) - de la nature du tuf, 
volcanique ou calcaire ; en général une roche légère - GEEKS (39), MEUH (47), TEX (45). 

 



Côté mots peu connus... et pas encore notés, DARSE qui peut s’écrire DARCE. C’est un bassin 
rectangulaire dans un port, destiné à l’accostage des cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium de la partie 3 
1. Tiphaine Boiron (976) 
2. Eric Douillet (975) 
3. Elisabeth Carrez (974) 

 
 

Podium du championnat régional 
 

 
 
 

 

 
 

Classement des joueurs du club 
 
 

8 BOZZACO-COLONA Charles D 2A 2555 
12 DESCOS Simon S 2A 2514 
74 BLACHE BOUVIER Michelle D 4A 2173 
81 TYRE Géraldine S 4A 2147 
129 SANTONI Marie-Linda D 5B 1962 
150 TREVEYS Marie-France V 5D 1888 

 
Charly Bozzaco Colona est premier Diamant. 

 

 

Pour un top à 2748 
 

1. Franck Lafontaine (2694) 
2. Tiphaine Boiron (2693) 
3. Eric Douillet (2665) 

 


