
Championnat régional à Beynost 

Dimanche 9 février 2020 

 

 

232 joueurs, parmi lesquels 8 stéphanois, sont présents à Beynost en ce dimanche matin 9 février, 

venus des 4 coins du Lyonnais pour disputer le championnat régional en 3 parties, avec à la clef pour 

certains qui auraient raté la qualification lors de la phase 3, une possibilité de se qualifier pour le 

Championnat de France individuel, le Lyonnais ayant 13 places à attribuer à ceux qui se seront bien 

classés lors de ce tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

Les joueurs attendent le premier tirage 

 

 

 

 

 

 

 

Les arbitres sont prêts et Nadine Fereyre donne les consignes pour les repas. 

 

10 h après un café d’accueil avec mini viennoiseries, très apprécié, débute la première partie… et dès 

le premier tirage, un scrabble CARIERA (74), suivi de toute une série de petits coups dont un nouveau 

mot ODS LIKEE (34), puis GEMMAUX (60), pluriel de GEMMAIL, vitrail, mais GEMEAUX ne perd 

que 4 points ! mais il faut bien placer le X sur case lettre double et mot double   …..  avant le 2ème 

scrabble SURMENAS (78) qui met un S à LIKEES. Pour avoir le top au coup suivant avec JOIE, il 

faut connaitre EPOIS, cors de vieux cerfs. Le 3ème scrabble EGRAINEE (80) rapporte plus que 

EGRENAIS ET GENERAIS (70)… Après avoir pris une bouffée de TABUN (gaz de combat), trouver 

 

 
 



FRUCTOSES (78) avec en plus avec un joker est devenu mission impossible pour bon nombre d’entre 

nous ! 

Cette partie a fait mal, très mal….. mais certains s’en sont mieux sortis que d’autres. 

Podium de cette partie en 22 coups avec 4 scrabbles, pour un top à 896  

1. Rémy Poulat (865) 

2. Tiphaine Boiron (862) 

3. Tiphaine Gas (851) 

 

Midi, c’est l’heure de la pause repas…. Papotages…. Et bien sûr, nous ne pouvons nous empêcher de 

refaire la partie avec des regrets. Si j’avais su, j’aurais tenté le scrabble, n’ayant que 22 points ! 

Mais avec des « Si » !.... 

14 h, début de la partie 2 avec un 1er tirage comportant un joker…. donc scrabble assuré. Encore faut-

il le trouver ! Ca y est, j’en tiens 1. Le scénario de la partie 1 ne va pas se reproduire…. En fait, il y en 

a plusieurs et le juge-arbitre nous impose IMPOSEE. A peine posé IMPOSEE, on pense  à 

REIMPOSEE. On balise…. Mais le moment venu, on peut oublier !... C’est souvent comme cela  sauf 

pour les scrabbleurs des premières séries. 

Histoire de détendre l’atmosphère, un peu de musique avec  GROOVAMES (92)… mais pas sûr que 

cela ait fait le bonheur de bon nombre de joueurs ! 

Arrive LOUVETE en quadruple qui rapporte 40 points … mais  attention au piège ! il est  intransitif … 

et beaucoup écopent d’un 0 au tour suivant  

Quelques petits coups dont REIMPOSEE et RIFLIEZ (48)  avant 2 scrabbles d’affilée – INSTANCES 

(74) qui devance CANTINES (72) – REVERNIT (86), même score que son anagramme  REVIRENT. 

Ensuite, il faut bien penser à JAQUE, le fruit du jaquier qui peut accepter un C avant le Q et surtout 

à  PEKANS (81) avec le K, lettre compte double d’un mot triple !....  

La partie se termine sur un scrabble ENDURAIS (80)…. La boucle est bouclée. 

Podium de cette partie en 21 coups avec 5 scrabbles,  pour un top à 961 : 

1 Ex-aequo  Charly Bozzaco Colona et Gilles Boiron 

3 Christophe Jazé 

 

Petit remontant à base d’excellents gâteaux et de boissons caféinées et nous voilà repartis pour le 

troisième tour…. 

 

La partie commence de façon faiblarde avec RETAME (18)…. Mais peut-être prend –elle l’état des 

joueurs, car au 2ème tirage, le mot choisi est HERO !... et il faut un bon « remontant » pour trouver 

CYSTEINE (99), un des 20 acides aminés naturels constitutifs de nos protéines. Malheureusement 

pour les champions, heureusement pour le joueur moyen, le sous-top YINS est à 72 ! 



Au coup 12 CISELAI (81) domine LAICITE de 2 points  puis au coup 15, BAVIONS (95), en partie 

en collante en a fait baver plus d’un ! 

Après JETABLE, un petit mot qui rapporte beaucoup – SONT- en mettant un S à JETABLE, puis 

arrive vite HATIEZ (67) en utilisant le Z de GUEEZ.  

La partie se termine comme elle a commencé, avec beaucoup de collantes. 

Podium de cette partie en 23 coups avec 3 scrabbles,  pour un top à 955 : 

1 Rémy Poulat (949) 

2 Bernard Bussy (942) 

3 Sylvie Weber (936) 

 

Podium de ce Championnat régional 

 

 

Pour un top à 2792 

 

 

 

 

 

 

Classement des joueurs du club 

 

pl club pl reg/232 Nom prénom total 

1 8 BOZZACO COLONA Charly 2645 

2 57 TYRE Géraldine 2427 

3 68 DURSAPT Françoise 2398 

4 77 DENIS Thierry 2362 

5 96 BLACHE BOUVIER Michelle 2319 

6 123 BOZZACO COLONA Nicole 2213 

7 179 SANTONI Lydie 2087 

8 193 TREVEYS Marie France 2020 

 

 

Charly a terminé premier de la série 2. Bravo à lui…. Et bravo à tous nos joueurs qui se sont 

bien battus. 

1 Rémy Poulat (2755) 
1 Tiphaine Boiron (2723) 
2 Gilles Boiron et Benjamin Cau (2716) 

 


