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En ce dimanche neigeux, 39 joueurs se retrouvent à Unieux pour disputer la phase 2, 
passage obligé pour les joueurs  qui ne sont pas de séries 1 et 2 d’ atteindre la phase 3 où 
quelques joueurs seront qualifiés pour le Championnat de France Individuel qui se 
déroulera à Vichy les 28 et 29 mai. 
Parmi ces 39 joueurs, 2 joueurs de séries 4 et 3 joueurs de série 5 qui se sont qualifiés 
lors de la phase 1..      Ce qui est peu par rapport à la dernière compétition identique, 
c’était le 24 novembre 2019... et nous étions 9 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques places restent vides.... Sans doute la neige a frappé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



La partie 1 se déroule en 20 coups dont 5 scrabbles et le top est à 1003 points. 
Le premier scrabble apparaît dès le premier coup... et ça ne sent pas bon avec MUNSTER 
(70 pts) - certains ont préféré STERNUM pour le même prix ! - ... Pas étonnant donc de 
JARTER (30 pts) au coup 2 avant de poser BULLERA (99 pts) en quadruple. On ne bulle 
pourtant pas ce matin.... mais peut-être demain...  
Nul n’est prophète en son pays et le scrabble suivant ROANNAIS (60) n’a pas été trouvé 
par ma voisine du nord de la Loire.... ni par beaucoup, il faut bien l’admettre ! 
Côté scrabbles, il faut encore noter HARDONS (81 pts) ou CHARDON (80 pts) au coup 
12 – Harder, c’est attacher les chiens entre eux pour des parties de chasse un peu 
« hard » pour les cerfs....   Le bien-être animal est au cœur du programme des écologistes 
– plus de foie gras lors des réceptions de la maire de Strasbourg - .... les chasseurs  se 
disent écologistes..... mais le bien-être animal est-il au cœur des parties de chasse ?...  
Certains pensent que chasser est une activité un peu barbare et le disent haut et fort 
avec IMPUTAT (76 pts) au coup 18 qu’ils ont préféré à AMPUTAIT (74 pts). 
D’autres sont partis en douce et ont posé LOUCEDE, invariable... 
 
Côté petits coups avec lettres chères bien placées : 

 KAN (65pts), le fameux titre princier mongol qu’il ne faut pas oublier de prolonger 
en AKAN - langue du Ghana – pour avoir un peu plus de points au coup suivant.  

 YIN (59 pts) – complément du YANG – qui flirte ici avec XI. 
 WEDGE (55 pts) un club de golf qui permet un beau coup ! 

 
Côté mots peu courants, il faut signaler 

 ESQUIRE, nobliau anglais qui peut s’écrire SQUIRE. A ne pas confondre avec 
SQUIRRE ou SQUIRRHE - une tumeur cancéreuse-. 

 ECOIN, planche de soutènement dans les mines qui a rendu un stéphanois 
« célèbre » ... car c’est avec un écoin qu’un mineur stéphanois chercha à se 
défendre en frappant son adversaire à la tête. Cela s’est passé en 1776...  

 
Classement de la partie 1 

 
1. Jacqueline Boiron (Unieux) – 952- 
2. Michel Chilli (Le puy en Velay) – 943 - 
3. Evelyne Sénac ( St Chamond) – 934 - 

 
 
 
 
 Pause repas un peu raccourcie, tout le monde étant sur place. 
 
13h45 début de la partie 2 qui culmine à 1104 points en 19 coups. 
Et des scrabbles, il y en a autant que de flocons tombés depuis que nous sommes arrivés ! 
8 scrabbles dont 6 d’affilée... de quoi faire monter la pression. 
 
 



C’est parti ...  
LEGISTE (70 pts) ... un spécialiste pour commencer pas très gai quand il qualifie un 
médecin.... 
TUBIPORE en quadruple (86 pts) – corail rouge encore appelé « orgue de mer » - qui prend 
6 pts à BOUTUREE ou EBROUENT, tous 2 placés en triple.  Pas le moment de rêver aux 
mers chaudes .... ni à quelque mélodie que ce soit... 
ACHARNEE (92 pts), en triple. Oui nous sommes des acharnés du scrabble... mais pas 
encore décharnés... 
DEFORCAI (64 pts) vu il n’y a pas longtemps en club.... mais oublié. Nous ne sommes pas 
non plus déprimés pour autant... 
ARRIMANT (80 pts) qui prend 3 pts à ARMAIENT en triple. Ca commence à bouillir sous 
les masques, de rigueur aujourd’hui, même assis et isolés et nos neurones n’en peuvent plus 
de ce manque d’oxygène ! 
MAHONNES (76 pts) – une mahonne est un chaland à rames et à grand grément amovible 
de la mer Noire – Un peu d’air, de grands espaces... mais on rame ! C’est un peu galère.... 
EPANOUIE (78 pts) – difficile à construire si on ne pense pas à « ouie »... et improbable  
comme une fleur sous la neige ! .. mais la joueuse qui l’a trouvé est épanouie... 
RELUISE (79 pts) – verbe intransitif qui brille tel un rayon de soleil qui transforme les 
cristaux de neige en diamants. 
 
 Côté petits coups avec lettres chères bien placées : 
JEREZ (74 pts) – bon vin liquoreux, le même que le XERES - qui prend 6 points à ZEINE, 
protéine du maïs. 
KAGOU (52 pts) – oiseau échassier de Nouvelle Calédonie inapte au vol qui a permis 
cependant au score de s’envoler ! ... et qui peut également s’écrire CAGOU. 
QUASI (47pts) – morceau de la cuisse de veau qui permet de mettre un S au quasi 
adverbe. 
WAX (72 pts) – tissu imprimé africain 
BRIKS (48 pts) – un brik, en Tunisie, est une galette contenant un œuf... 
 
On peut imaginer un repas composé d’un brik avec un œuf de kagou, d’une tranche de quasi 
de veau, le tout arrosé d’un verre de Xérès et servi sur une nappe très colorée. Pour les 
convives, à vous de les inviter !  
 
Côté mots peu courants : 
VIDAME – officier qui administre les biens d’une abbaye 
FREDON – petit ornement du chant... que l’on module au coup 19 car c’est la fin de cette 
partie d’anthologie... 
 
 

Classement de la partie 2 
 

1. Richard Szezurek (Andrézieux) - 1051 
2. Patrice Mathey (Andrézieux) - 1039 
3. Martine Sivignon (Roanne) – 1002 



Petite pause gourmande avec des tartes aux pommes, poires et abricots, puis retour à nos 
places pour la dernière partie. 
 
Cette partie 3 a un top à 881 pour 21 coups... et seulement 3 scrabbles ! 
 
VEGETERA (74 pts) au coup 4... mais il y en avait d’autres un peu moins bien payés...  
TORONNAI (74 pts) au coup 7 – TORONNER, c’est réunir et tordre des fils pour faire 
un cordage... mais il y avait ORDONNAT (74 pts), RABONNIT (72 pts) – RABONNIR, 
intransitif, c’est rendre ou devenir meilleur....  mais il y a se rabonnir, donc on peut écrire 
RABONNIE. 
ETETONS (75 pts) au coup 11. Certains ont-ils sur ce coup perdu la tête ? On espère que 
non car il reste encore 10 coups à jouer. 
 
Côté petits coups qui peuvent rapporter gros : 
OKAPI (53 pts) qui prend un pt à PIKA. Ce petit cousin des lièvres qui vit en Asie et dans 
le nord de l’Amérique a inspiré le créateur du Pokémon Pikatchu. 
JONGLER (48 pts) avec le J en lettre double pour ce mot compte double. 
RAMEZ ou MELEZ (48 pts) en triple. 
ROYAL (45 pts) en triple prend 1 pt à LADY qui transforme JONGLER en JONGLERA. 
... et le dernier coup, un  superbe SEVE va mettre un S à BANNI et transformer MELEZ 
en MELEZE. C’est le bouquet final de ce tournoi ! 
 
Mais avant de vous donner le classement, je voudrais vous livrer le solo de l’ordinateur de 
cette partie :  
CUFATS (36 pts) .... qui laisse UBACS  à  9 pts !   Le cufat ou cuffat, c’est une benne 
cylindrique qui est utilisée dans les mines pour le transport des matériaux et des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement de la partie 3 
 

1. Richard Szezurek (Andrézieux) - 851 
2. Michel Chilli (Le puy en Velay) - 840 
3. Martine Sivignon (Roanne) – 834 

 



Classement général 
 
 
 Pour un top à 2988 
 

1. Richard Szezurek (Andrézieux) – 2808 
2. Jacqueline Boiron (Unieux) - 2750 
3. Michel Chilli (Le puy en Velay) - 2695 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classement des joueurs du club au 30 novembre 

 
 
place club Place tournoi/2892 Joueur Score Nég. Série 

1 825 BLACHE BOUVIER MICHELLE 2584 -404 4A 
2 1105 DEPEYRE MILOU 2542 -446 5A 
3 1110 DENIS THIERRY 2541 -447 4C 
4 2791 SANTONI MARIE-LINDA 2136 -852 5B 
5 2802 TREVEYS MARIE-FRANCE 2128 -860 5D 

 
 
Les 3 premiers sont qualifiés pour la phase 3. 
Bravo à Lydie et Marie-France qui ont réussi à participer à cette phase qui comporte 3 
parties... Il faut apprendre à gérer la fatigue, à rester concentré. 
 
 
Bon vent aux 3 qualifiés pour la phase 3 qui se déroulera à Unieux le dimanche 12 
décembre. 
 
 

 


