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Dites 33 – C’est le nombre de joueurs présents aujourd’hui dans la salle de Solaure pour ce tournoi 
qualificatif aux Championnats de France Vermeils ..... loin des foules du  tournoi 2018 (77 joueurs) , 
mais le millésime 2019 (44 joueurs) avait déjà vu la fréquentation baisser... 
 
 
Restons positifs, c’est un peu mieux qu’en octobre 2020 en pleine épidémie de Covid 19 (22 joueurs). 
Si le virus est toujours là, c’est plus cool que l’année passée, de bonnes habitudes ont été prises et 
la vaccination est passée par là ! 
 
Nous accueillons donc dans la grande salle de Solaure les joueurs avec des chouquettes et une tasse 
de café ou de thé avant qu’ils n’aillent s’installer à leur place distante de 1 m de leurs voisins, ce qui 
leur permet de s’étaler ...sans les gêner ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Les joueurs sont arrivés.... .les arbitres aussi . 
Jacqueline, Guylaine, Rémy et Simon se 
mettent en place. 
 



 
14h, c’est l’heure de la première partie lue par Rémy Poulat 
Une partie dantesque qui plonge nombre de scrabbleurs en enfer. 
Partie en 19 coups avec un top à 1034 points et 7 scrabbles 
 
Le premier est plutôt gentil RIMERONS, anagramme de MIRERONS rapporte 80 points...mais il y a 
NORMERAI, MINORER, MINORERA ... à quelques encablures. Le second ADJECTIF, avec un joker 
est déjà plus difficile à voir et laisse DEJETAI placé en quadruple à 30 points.... et pour enfoncer le 
clou, voici le 3ème d’affilée, en quadruple et unique avec un X... qui rapporte 138 points... et c’est 
EXCESSIF . Quand, c’est vraiment trop, c’est excessif ! Certains plongent dans les abysses... car il 
laisse le sous-top qui est aussi EXCESSIF à 36 points et tous ceux qui ne l’ont pas vu prennent au 
minimum 100 points. Les voilà bien lestés pour plonger !.... 
 
Et comme c’est parti pour les scrabbles, voilà le 4ème, dans la foulée... pas le temps de reprendre sa 
respiration qu’arrive BRIEFANT...  mais il n’est pas unique ! Ouf !... car le 5ème pointe son nez avec 
MANADIERE, l’éleveuse de manade, en double appui. Tel un taureau furieux, la partie balaie tout sur 
son passage... ou presque car AMENDER, DEMENERA, EMENDERA, RAMENDER, limitent la casse !.... 
Partie décoiffante... avec 492 points à la fin du coup 6. Est-ce le mistral qui souffle en Camargue ? 
Pas un mistral gagnant pour beaucoup avec ces 5 scrabbles en 5 coups. 
 
Le 6ème arrive au coup 9, GRAVELAI, lui aussi unique – GRAVELER, c’est couvrir de graviers- qui laisse 
le sous-top à 46 points... et le 7 ème au coup 11, SLAVISER...  -on devine la définition- qui laisse les 
sous-tops (LISERAS, RESALIS, SERAILS, SERIALS, SILERAS) à 13 points.  
 
Des scrabbles encore et encore... mais impossibles à placer ... et on peut perdre pas mal de points sur 
des petits coups techniques... et ce jusqu’au dernier coup où HAUT l’emporte sur WU et WOH ...alors 
que l’on cherche à placer la lettre chère. 
 

Le podium de cette partie 
 

1er Charly Bozzaco-Colona avec 953 points (- 81) 
2ème Anne Lions avec 913 points (-121) 

3ème Jérôme Fallet avec 864 points (- 170) 
 
Après cette partie, certains ont des envies d’ailleurs, de chez soi.... mais le coin convivialité avec ses 
brioches et boissons chaudes les réconforte ... et ils retrouvent l’énergie nécessaire pour affronter 
la partie 2 lue par Simon, très sérieux...ça lui arrive parfois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La partie 2 en 23 coups culmine à 848 avec 2 scrabbles seulement... pas simples. 
 
Le premier SELENES, en rapport avec notre satellite laisse le sous-top à 52 points et le 2ème 
INDUSIEN a été un solo de l’ordinateur. Côté définition, INDUSIEN, du côté du fleuve Indus, nous 
permet de redescendre sur Terre.... mais on a pas trop envie de plonger ! A retenir cependant que si 
INDUSIE (repli de la feuille de fougère pour protéger les spores) est placée sur la grille, elle peut 
être prolongée en INDUSIES – trop facile-  ... mais plus savant en INDUSIEN ! 
 

Le podium de cette partie 
1er Charly Bozzaco-Colona  avec 799 points (- 49) 

2ème Richard Szezurek avec 783 points (-65) 
3ème Michelle Blache-Bouvier avec 777 points (-71) 

 
 

Le podium du classement final 
1er Charly Bozzaco-Colona  avec 1752 points (- 130) 

2ème Anne Lions avec 1664 points (-218) 
3ème Marie-Noelle Bruel avec 1682 points (- 254) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo au trio gagnant... et à tous les joueurs ! 
 

Classement national des joueurs du club au 21 octobre 2021 sur 3219 joueurs 
 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (46) BOZZACO-COLONA CHARLES 1752 -130 2A 
2. (412) BRUEL MARIE-NOËLLE 1628 -254 4C 
3. (1007) DIDIER CATHERINE 1521 -361 4C 
4. (1090) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1507 -375 4A 
5. (1282) BOZZACO-COLONA NICOLE 1479 -403 5B 
6. (1764) DE RIEMACKER LUCIENNE 1408 -474 4D 
7. (1810) MUNOZ ANGELA 1400 -482 5C 
8. (2002) SANTONI MARIE-LINDA 1371 -511 5B 
9. (2023) CAVE MARYSE 1367 -515 5A 
10. (2028) JOSSERAND MICHÈLE 1367 -515 5A 
11. (2382) FRECON MARIE-LOU 1305 -577 5A 
12. (2742) ARNAUD JANINE 1225 -657 5A 

 



Rappel du règlement 

Sont qualifiés 

 Les joueurs des séries S2, S3 et S4 réunies, terminant dans les 900 premiers 
 Les 100 premiers S5 (50 AB et 50 CD) 
 Les S5 dans les 900 premiers non qualifiés dans les 50 premiers S5AB 
 Les 100 premiers S6 (50 AB et 50 CD) 
 Les 50 premiers S7 

 
Au niveau du club, pour l’instant, les 2 premiers sont qualifiés. 
Pour les séries 5, 6 et 7, il faut attendre les résultats officiels. 
 


