
Phase 1 

 

 

Samedi 5 novembre 2022 à Andrézieux 

 

 

 

8 joueuses de notre club, 6 à Andrézieux et 2 à Vourles ont participé à cette phase 1, première 
marche pour la qualification au championnat de France Individuel qui se déroulera cette année à 
Bourges le dernier week-end de mai. 

 

14h la partie 1 démarre. Partie qui culmine à 929 points en 20 coups et 5 scrabbles dont 3 d’affilée 
dès le début de la partie, de quoi déstabiliser les émotifs !... 

 

Côté scrabbles 

 

Au coup 1- LANCANT (70) qui lance bien la partie....en ouvrant au maximum la grille.... et qui, placé en 
H3, permet de construire BALANCANT et RELANCANT en triple... sans oublier ELANCANT . 

Au coup 2 DECUVAIS (76) sur le C de LANCANT. DECUVER, c’est ôter du vin de la cuve. C’est facile 
à faire ... mais pas évident à construire avec le tirage. DUVETAIS, peut-être plus facile à construire, 
avec 64 points limite la casse. 

Au coup 3, la SOPRANE (82) transforme LANCANT en ELANCANT ..... mais il y a une kyrielle de 
scrabbles, de ALPERONS (78) à PANERONS (61). A chacun sa partition depuis la montée des boeufs 
dans les alpages en passant par les muscles de la patte antérieure du bœuf vendus pour le pot au feu, 
les PALERONS – anagramme de ALPERONS -, pour finir par garnir son escalope de chapelure et 
d’œuf ! Que de chemin parcouru pour que le bœuf arrive dans notre assiette.... 

Au coup 14, il faut utiliser le R de FUMER pour former REBRULAI (80), avec joker A.  Rebrûler, c’est 
ramollir le verre à la flamme pour le façonner. Si vous n’êtes pas un artiste verrier, vous avez peut-
être posé à la même place RIBOULER (77) - rouler les yeux d’un air stupéfait - ....  EBLOUIR et 
OUBLIER sur ou sous le T... mais vous n’avez pas oublié de poser un scrabble ! 

Au coup 18, NOMINER et ROMAINE (74) sont au top mais il y avait un vaste choix de scrabbles à la 
même place à quelques points près. 

 

 



Côté coups techniques à ne pas rater... et vocabulaire peu courant 

 

Au coup 4, FERUS (64) en collante à gauche de ELANCANT transformant ce dernier en RELANCANT 
qui laisse le quadruple (PALEURS) à 28 points !  

 

 

 

 

 

Au coup 15, IXE (49) qui en faisant EX permet au X d’engranger 40 points. 

Au coup 16, TEK (40) en triple.... dans le petit coin gauche prend 2 points à AMOK qui fait AA et MI 
et 3 points à MAKO qui fait MI sur la fin de REBRULAI. 

Au coup 17, une collante - SNOB (32) - qui construit MIN (dialecte chinois) et EXO rapporte autant 
que MIJOTAS.... et prend 3 points à SOJA à gauche de REBRULAI. 

Au coup 19, RYAD (53) transforme NOMINER en NOMINERA. Au Maroc, le ryad ou riad est une 
maison traditionnelle urbaine possédant un patio..... mais plus simple à la même place RAY – culture 
sur brûlis en Asie du S-E,  perd 9 points mais il est parfois intéressant en cours de partie avec sa 
rallonge avant GRAY et ses rallonges arrières RAYS – RAYE – RAYA. 

Un peu plus difficile, le DERNY – cyclomoteur qui entraîne les cyclistes dans les courses sur piste -  
ne perd que 5 points 

 

 

 

Podium de la partie 1 

1. E. Gougnot (Veauche) 
2. J. Hauck (Andrézieux) 
3. S. Venet (Veauche) 

 

Au coup 12, le QUELEA (31), encore appelé le travailleur 
à bec rouge, lance ses trilles en Afrique sub-saharienne, 
vit en colonies très denses et cause des dégâts dans les 
cultures, d’où son autre nom de mange-mil ! Il prend le 
dessus sur QUEER (30) - ensemble des minorités 
sexuelles et de genres -  

 



Après l’entracte, temps nécessaire pour se ressourcer avec pâtisseries et boissons, les joueurs 
s’installent pour la partie 2 qui va se dérouler en 20 coups pour un top à 986...  et 6 scrabbles. 

Côté scrabbles 

Au coup 4, AVERTIS (81) qui met un S à MOYEE prend 3 points à RAVITES, VIRATES, VETIRAS, 
ETRIVAS, REVISAT et RIVETAS qui passent tous à la même place .... mais il y a encore comme 
anagrammes SERVAIT, SEVRAIT et VERSAIT, impossibles à poser sur la grille ! 

Au coup 7, PARTAGEZ (110) qu’il ne fallait pas rater car le sous-top, PARTAGEE en O1, perd 24 
points. 

Au coup 8, COURRIEL (86) en quadruple prend 2 points à PICOLEUR, 4 points à CHOLURIE - 
présence de bile dans les urines – à COULOIRE – passoire utilisée pour égoutter des aliments – à 
CROUILLE – terme raciste qui désigne l’arabe d’Afrique du Nord quand c’est un nom, de mauvaise 
qualité en Suisse quand c’est un adjectif – à n’employer qu’au scrabble.... à  RUPICOLE - qui désigne 
un être vivant habitant les rochers - et plus simples, à  ECROULAI et OCULAIRE, tous en triple. 

Au coup 9, CALINEE (84) semble plus simple que EPINCELA (78) - EPINCELER, c’est débarrasser le 
drap des impuretés - CAMELINE (76) – plante à fleurs jaunes – et CAPELINE (74) - le beau chapeau 
à larges bords -. 

Au coup 10, quatrième scrabble de suite avec SAOUDIEN (70) ... mais heureusement, ce n’est pas un 
scrabble sec. Il y a ELUDIONS à -2, SEOUDIEN à -6, DENOUAIS et SOUDAINE à -9. 

Au coup 18, sixième et dernier scrabble – ESCORTAT (74) qui prend 2 points à PASTORAT, 
PROSTATE, PORTANTS, PORTATES...  et PROTESTA.... et vous ne devez pas protester sauf 
intérieurement si vous n’avez rien trouvé ! 

 

Côté coups techniques à ne pas rater... et vocabulaire peu courant 

Au coup 3, FLUSH qui met un S à VEXE. Peut-être, avez-vous été victime de cette apparition soudaine 
d’une coloration rouge au niveau du visage si vous avez oublié de travailler sur VEXE... et que vous 
étiez vexé (e) ! 

Au coup 6, ZETA (56) avec le Z lettre compte double et mot compte double qui fait FA sur le F de 
FLUSH... mais il y avait également sur le F de FLUSH en vertical FREAK avec le K en lettre compte 
double qui ne perd que 2 points ! 

Au coup 13, UNIF (33), mot triple avec le F sur la lettre compte double. 

Au coup 15, HOURDE (33) – HOURDER, c’est maçonner grossièrement. 

UNIFLORES (36), joli dernier coup, qui en prolongeant UNIF arive sur la case triple ! 

 

Podium de la partie 2 

1. M. Depeyre (St Etienne) 
2. E. Gougnot (Veauche) 
3. J. Hauck (Andrézieux) 



Podium de la phase 1 du centre d’Andrézieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement des joueurs de St Etienne (sur 2977 joueurs le 10 novembre) 
 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (112) DEPEYRE MILOU 1773 -142 5A 
2. (519) BOZZACO-COLONA NICOLE 1703 -212 5B 
3. (743) CAVE MARYSE 1677 -238 5A 
4. (1089) MAISONNET VIVIANE 1640 -275 6A 
5. (1802) SANTONI MARIE-LINDA 1545 -370 5B 
6. (1829) ARNAUD JANINE 1540 -375 5A 
7. (2235) FRECON MARIE-LOU 1464 -451 5A 
8. (2545) FRERE BRIGITTE 1385 -530 6A 

 
 

Un grand bravo à toutes les joueuses. 

Félicitations aux 4 premières qui se sont qualifiées pour la phase 2....  

.... et une mention spéciale à Milou qui termine dans les 4 premiers %. 

 

1. E. Gougnot (Veauche) 
2. J. Hauck (Andrézieux)  
3. M. Depeyre (St Etienne) 


