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Cet après-midi, 22 rescapés de la Covid 19 se sont retrouvés dans la salle polyvalente de la maison 
des associations de Solaure…. Seulement 22, les forfaits ayant été nombreux depuis 15 jours quand 
la Covid a étendu son foulard rouge sur la région, devenu rouge écarlate à St Etienne la veille du 
tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons rêver aux bals masqués du château de Versailles au temps de Louis XIV…. Mais là, 
bizarrement, tous les masques sont identiques et ne cachent pas tout le visage….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pot d’accueil est un peu particulier 
en ce samedi. Pas de café, pas de thé 
ni de petits gâteaux…. Mais du gel 
hydroalcoolique !.... et des affiches 
demandant aux joueurs d’être 
masqués. 

 

 

 



C’est peut-être mieux pour voir les lettres sur l’écran et sur son jeu…. Car la première partie va 
débuter. 

 

 

 

 

 

La première partie culmine à 831 en 20 coups… et 4 scrabbles – LAPEMENT (74) qui vaut 2 points de 
plus que EMPALENT – LUISONS (65) qui met un S à LIERA, -  PLUCHEZ (104) qui transforme 
QUEUTAI en EQUEUTAI…. PLUCHEZ a été source de doute pour certains, qui ont cherché un E pour 
le transformer en PELUCHEZ ou EPLUCHEZ…. Et ne l’ont pas joué, ayant 72 avec PLANEZ. PLUCHER, 
c’est la même chose que PELUCHER, à savoir présenter de petits amas de fibres, pour une étoffe 
usagée, - LONGERA (81). 

Côté petits mots qui rapportent gros quand ils sont bien placés : 

ADAV, l’avion à décollage vertical qui en a laissé plus d’un au sol, 

KOAN, anagramme de KAON…. Ou quand l’énigme absurde posée par un maître zen à un disciple afin 
de le faire réfléchir bouscule la particule… qui peut s’écrire KA !, donc KA = KAON = pas besoin de 
se torturer les méninges pour trouver une vérité ! 

WIFI, que tout le monde connaît mais que l’on peut désormais mettre au pluriel, 

EXON, la séquence codante d’un gène, que l’on peut prolonger en EXONDER… EXONERER… sans 
oublier toutes les conjugaisons de ces 2 verbes…. 

Fin de la première partie, séance de papotages pour les joueurs et prise de tête avec les ordinateurs 
qui ne peuvent rien imprimer, l’imprimante s’étant mise hors tension alors qu’elle est branchée et que 
le voyant est vert. Déjà le matin, on a eu l’impression qu’un génie malfaisant s’était glissé dans la salle 
et s’en prenait au vidéoprojecteur qui ne se reliait pas à l’ordinateur alors que la veille, tout 
fonctionnait… 

Cette première partie est gagnée par Anne Lions (Firminy) avec 785 pts devant Patrice Mathey 
(Andrézieux) – 765 pts et Lucette Costarigot (Firminy) – 755 pts. 

  



 

La partie est sauvegardée sur une clé et on passe à la deuxième qui culmine à 1010 points en 21 coups 
et 6 scrabbles -DEGUILLE (62) au coup 6, verbe transitif helvète qui signifie faire tomber…. Et les 
scrabbles tombent en cascade. Coup 7- MANUCUREE (86), difficile à placer, avec 2 lettres sur la 
grille, mais il y avait ENUMERAI en quadruple qui était à -4. Coup 8 - ELUDONS qui transforme 
DEGUILLE en DEGUILLEE et rapporte 80 pts. Coup 9 - INTIMIDA (70) qui utilise le D de ELUDONS, 
mais on pouvait faire INTIMAIS qui ne rapportait que 63 pts, mais limitait la casse en déclarant 
avec autorité que l’on ne se laisserait pas intimider. Coup 10-  HATERAI (85) que l’on pouvait placer 
à 3 endroits ; il ne fallait pas trop se hâter et bien regarder la grille !.... sinon, on perdait bêtement 
15 points. Reprenons notre souffle…..  le dernier scrabble arrive au coup 13 …. Et c’est VIBRAGES 
(70) – action de vibrer, de secouer par exemple les noyers pour récolter les noix…. 70 en place de 47 
pour VIRAGE. A se souvenir, c’est VIRAGE + B …  

Côté petits mots qui peuvent rapporter gros, il y a 

FAKE, à traduire par faux … que l’on connaît bien dans l’expression fake news…. Mais un FAKE, c’est 
un faux document sur Internet…. Et si on ajoute un R, soit on a affaire à un drogué, un marginal, un 
monstre, le FREAK, soit à un arbre africain, le FRAKE, dont le bois est utilisé en ébénisterie.  

PORQUE, renfort d’une coque de navire et anagramme de POQUER (meurtrir) 

OXO, procédé de synthèse en chimie, qui est invariable et qui peut comme AXE, AXA, IXA, rapporter 
plus de 60 pts quand le X est sur case lettre triple en maçonnerie. 

DEY d’Alger, BEY turc, quand le Y est bien placé. DEY ne rapportait qu’un point de moins que RUDOYE. 

Dans cette partie HEIN a rapporté 48 pts…. Pas facile à voir tout en bas ! 

A retenir SCAT, forme de jazz vocal humoristique, à ne pas confondre avec le SKAT, jeu de cartes 
allemand…. Mais revenons au jazz avec la JAM, création d’une session musicale, aussi appelée 
« bœuf » à laquelle participent plusieurs musiciens. La boucle est bouclée et la partie terminée. 

 

 

La 2ème partie est gagnée par Patrice Mathey (Andrézieux) avec 959 pts, devant Anne Lions (Firminy) 
avec 936 pts et Jérôme Falley (Andrézieux) avec 920 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une feuille blanche, un crayon et des additions à l’ancienne permettent de trouver rapidement le 
podium de ce tournoi. 

 

Le classement des joueurs du club parmi les 2761 joueurs classés 

 

En lisant le tableau, je crois rêver… Je vois apparaître Marie-Lou Frécon alors que je ne l’avais pas 
vue au tournoi. Y aurait-il eu encore un mystère en cette journée si particulière ? Renseignements 
pris, elle a bien participé à la Qualif Verdiams…. mais à Bedoin, charmant petit village lové  au pied 
du Ventoux. 

Ouf ! tout rentre dans l’ordre. Les ordinateurs ont imprimé dès le lendemain de la compétition avec 
l’imprimante qui ne fonctionnait pas le samedi… Attendons la phase 1 pour voir si le phénomène se 
reproduit… et si oui, si on trouve une parade…. 

 

Bravo à tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi, chacun à son niveau. 

place  
club 

place 
région 

Place 
nationale 

Joueur Score Nég. Série 

1 15 180 BOZZACO-COLONA CHARLES 1653 -188 2A 

2 22 369 BRUEL MARIE-NOËLLE 1613 -228 4C 

3 27 415 BLACHE BOUVIER MICHELLE 1605 -236 4A 

4 51 1030 JOSSERAND MICHÈLE 1513 -328 5A 

5 67 1370 BOZZACO-COLONA NICOLE 1463 -378 5B 

6 80 1569 ARNAUD JANINE 1438 -403 5A 

7 83 1628 CAVE MARYSE 1430 -411 5A 

8   2001 FRECON Marie-lou 1364 -477 5A 

9 108 2146 TREVEYS MARIE-FRANCE 1337 -504 5D 

10 135 2737 BRUNON MIREILLE 973 -868 6B 

 

Le tournoi est gagné par Patrice Mathey 
(Andrézieux) avec 1724 pts, devant Anne Lions 
(Firminy) 1721 pts et Charly Bozzaco-Colona (St 
Etienne) 1653 pts. 

Il est à noter que Patrice Mathey qui finit 2ème du 
Lyonnais et Anne Lions 3ème ex-aequo pointent dans 
les N2 au niveau national. Jeanine Velay, quant à elle 
finit 1ère Rubis….  

Un beau palmarès pour ce centre…. de seulement 22 
joueurs ! et bravo aux joueurs ! 


