
Phase 2 

Unieux, le dimanche 27 novembre 2022 
 

 

En ce dimanche frisquet et brumeux, nous sommes 10 du club à nous diriger vers Unieux pour 
participer à la phase 2.  

Parmi les 10, il y a 6 joueurs de série 4 et 4 joueurs qualifiés par la phase 1, Nicole Bozzaco-Colona, 
Maryse Cave, Milou Depeyre, toutes les 3 de série 5 et Viviane Maisonnet, de série 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les 2 phases et seulement 2 jours avant ce tournoi, la fédération change les règles. Désormais, 
il y aura un Championnat de France Elite regroupant les 450 meilleurs joueurs français.... et un 
Championnat de France de série 4 regroupant 600 joueurs, 160 A, 160  B, 160 C et 120 D qualifiés 
lors de la phase 2. 

La question qui se pose immédiatement : A quoi sert la phase 3 pour les joueurs de séries 4, 5, 6 et 
7 qui s’y sont qualifiés ? 

En effet, il y aura 300 qualifiés à l’issue de la phase 3 qui participeront au Championnat de France, 
les joueurs de série 1 étant qualifiés d’office.  

Pour se classer dans les 300 premiers de la phase 3 quand entrent en lice les joueurs de la série 2 
(ils sont potentiellement 350 à se déplacer pour se qualifier) et que sur les 325 joueurs de série 3 
qui ont joué ce dimanche.... un certain nombre s’est qualifié pour la phase 3,  c’est mission impossible 
à moins d’un miracle !....  

J’ai bien peur d’une désaffection, voire d’un boycott de la phase 3, surtout si le centre est éloigné 
du domicile, le prix élevé du carburant entrant lui aussi en ligne de compte. Vienne, c’est jouable pour 
les stéphanois, trop loin pour les roannais qui doivent faire 2 heures de route le matin, idem le soir à 
la nuit ! 

Pour la qualification à la phase 3, les règles restent les mêmes, à savoir la moitié de l’effectif, voire 
un peu plus ... mais sans jamais dépasser 60%. 

 



Revenons au tournoi 

10h, première partie en 22 coups pour un top à 930 et 4 scrabbles 

AIDAIENT (80) au coup 3,  

LINTERS (68) au coup 7 - LINTER, duvet de fibres courtes adhérant aux graines de coton après 
l’égrenage.... que l’on peut peut-être retenir, en ces temps de Coupe du Monde de foot par l‘Inter 
Milan... ou pour le marcheur l’InterMarché. - mais il y a un sous-top, un scrabble qui limite la casse, 
RELISANT (61),  

AREOLES (65), lui aussi a des sous-tops.... donc pas beaucoup de casse enregistrée.  

Il faudra attendre le coup 18 pour poser à la même place pour le même score – 86 – soit EDICULES 
soit ELUCIDES, son anagramme. EDICULES sera retenu. 

Côté mots peu courants et coups techniques 

LARIX – nom scientifique du mélèze, Larix decidua. J’ai du mal à voir la logique, donc je me méfie. 
En effet on a Larix, Prunus, comme genres de plantes admis au scrabble, mais pas Sorbus, Pinus, 
Quercus..... et j’en passe.... Si quelqu’un peut m’apporter une réponse. 

JINGXI – genre dramatique musical chinois avec des acteurs outrageusement maquillés qui dansent, 
miment, chantent..... - Ce n’est pas sans rappeler les manifestations contre les mesures de XI 
JINPING ...  qui a l’air de tout faire à l’envers ! 

ZEROS Ceux qui n’ont pas osé mettre un S à zéro s’en sont mordu les doigts car il valait 68. ! Zéro 
est aussi un nom masculin, comme par ex, « Un beau zéro de conduite » ! 

YUKO un petit avantage au judo, qui peut se transformer en KYUDO avec un D, tir à l’arc japonais... 
mais dans cette partie KYU – un des grades des arts martiaux japonais – rapporte autant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Podium de la partie 1 

1. M. Sivignon (Roanne) 
2. R. Paire (Tarare) 
3. P. Mathey (Andrézieux) 

 

 



Pause repas, petite balade.... très limitée car la partie 2 débute à 13h45. 

La partie 2 se joue en 20 coups pour un top à 1000 et 6 scrabbles 

Dès le premier coup, un joker permet de construire plusieurs scrabbles, mais c’est FUSTIGE (68) 
qui est choisi pouvant être prolongé avec un A, un E, un R, un S, un Z. Pas de critique possible du choix 
par vous qui RUGITES, MUGITES ! 

Au coup 3 FOLIOTAS (94) en quadruple - folioter, c’est numéroter les feuillets – 

Au coup 5, c’est l’HORREUR (74) qui a fait pousser un cri à plus d’un ! ....  suivi d’un PROVOQUA 
(88).... un brin provocateur après l’horreur.... 

Au coup 9, VOLEMIE (70) volume total du sang de l’organisme a mis du rêve pour ceux qui l’ont bien 
placé. 

Au coup 13, les TAMOULES (74) – tamoul et tamoule - membres d’une ethnie asiatique – prennent le 
dessus sur TOUAMES (64). 

Côté mots peu courants et coups techniques 

CARY, épice d’origine indienne qui peut s’écrire CARI, CARRY ... mais aussi CURRY. 

CHNOQUE, souvent affublé de vieux pour qu’il soit encore plus bête et arriéré ..... 

TALIBAN, le TALIBAN tout le monde le connaît même si on n’a pas envie d’en rencontrer un, voire 
plusieurs.... mais la TALIBANE  qui vit cloîtrée chez elle ou dissimulée au regard des autres par sa 
burqa, qui n’a pas le droit à la parole, a été oubliée  de beaucoup.... et pourtant elle existe et a permis 
à certains en faisant EX d’engranger 63 pts ! 

WHIP, un parlementaire anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Podium de la partie 2 

1. J. Boiron (Unieux) 
2. M. Sivignon (Roanne) 
3. A. Lions (St Etienne) 

 



 

 

16h15, début de la partie 3 

 

Partie en 21 coups avec un top à 837 pts et 3 scrabbles 

A partir du coup 8, cascade de 3 scrabbles –  

MIAULER (85)  

puis DISPARU (86) qui met un S à FATWA et distance ainsi ENDURAIS de 9 pts,  

et enfin EBAVURA (81), anagramme de ABREUVA, à placer au même endroit.  EBAVURER, c’est 
enlever les barbes d’acier des pièces manufacturées, comme EBARBER. 

 

Côté mots peu courants ou avec lettres chères et coups techniques 

HUTIN, un entêté de première 

FATWA, décision juridique en droit islamique 

OUZO, apéritif grec à l’anis, à déguster très frais sous une tonnelle.... avec des olives noires à la 
grecque. 

De beaux NENES, en collante qui rapportent 39 points pour 5 de mise. Un beau rapport qualité-
prix !.... 

PUROT.... Ca sent pas bon... 

ESCOT, sergé de laine pour les vêtements de deuil et des religieuses. Pas très gai sauf le score 48 
pts 

FJELD ou FJELL, plateau rocheux érodé par un glacier 

KEFIE, anagramme de KIFEE 

BYTE, unité de stockage d’un emplacement mémoire dans un ordinateur. 

 

 

     Podium de la partie 3 

1. M. Sivignon (Roanne)  
2. MF Bonneval (Unieux) 
3. R. Paire (Tarare) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Classement des joueurs du club 

(sur 3032 joueurs classés au 29 novembre 22) 

 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (193) LIONS ANNE 2551 -216 3A 
2. (368) COSTARIGOT LUCETTE 2512 -255 4A 
3. (558) BLACHE BOUVIER MICHELLE 2468 -299 4A 
4. (916) CAVE MARYSE 2397 -370 5A 

5. (1257) DENIS THIERRY 2338 -429 4C 
6. (1541) TREVE MARTINE 2292 -475 4B 
7. (1665) MAISONNET VIVIANE 2269 -498 6A 
8. (1893) DEPEYRE MILOU 2225 -542 5A 
9. (2015) TYRE GÉRALDINE 2201 -566 4D 

10. (2386) BOZZACO-COLONA NICOLE 2119 -648 5B 
 

Bravo à tous les participants, certains étaient stressés, leur objectif étant de se qualifier pour la 
phase 3 et le championnat de série 4, d’autres cool ne venant que pour jouer et se faire plaisir..... 

6 joueurs devraient se qualifier pour la phase 3. 

Bravo à Anne qui finit 5ème du centre d’Unieux. 

Il faut remarquer l’excellente performance de Maryse Cave, de série 5 qui se classe 4ème du club et 
la non moins excellente performance de Viviane Maisonnet, qui, pour sa première participation aux 
qualifs pour les championnats de France, s’est brillamment qualifiée lors de la phase 1 à la phase 2 et 
n’est pas loin de se qualifier pour la phase 3, se situant dans la zone des 50-60%. 

 

Podium du tournoi 
 

1. M. Sivignon (Roanne)  
2. J. Boiron (Unieux) 
3. R. Paire (Tarare) 


