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Avec l’hiver, l’envie ou non de jouer de certains participants et le coronavirus, la liste des participants 
a connu des hauts et des bas.... et finalement, le 8, nous sommes 48  suite à  un forfait de dernière 
minute. 
Vérification du pass sanitaire, masques cachant les sourires... mais heureux d’être là, même s’il n’y a 
pas de café d’accueil. Sur chaque table, quelques douceurs et une bouteille d’eau ... qui ne remplacent 
pas l’incontournable galette des rois, un must des Simus mondiaux. 

 
 

14h, tout le monde est en place, joueurs et arbitres....  Simon Descos annonce le premier tirage.... La 
partie est poussive et chacun se demande comment elle va tourner. 
 
Finalement, avec un top à 974 points en 23 coups, elle compte 5 scrabbles : 
Coup 10 - REMOULA (69), anagramme de MOULERA 
Coup 13 – DISTEND (98) un solo d’A. Guilbert ... Le tirage en énerve plus d’un car avec un joker, on 
peut construire DEDAINS, DEDIONS qui ne passent pas .... et il faut utiliser le OR sur la grille pour 
faire un scrabble qui limite les dégâts - DEDORIONS -. 
Les scores des joueurs s’étirent...... 
 Coup 15 – BREVETTE (78) qui paraît tellement bizarre à beaucoup qu’ils se le refusent... et pestent 
car sur ce coup, ils perdent près de 50 points ! 
C’est une partie très « élastique » !.... 
Coup 19 – REMOISE (74) qui domine MOIREES de 2 points. 
Coup 22... ou coup de grâce pour beaucoup car c’est plus de 50 points qui partent dans les oubliettes 
avec CALANDRA (77). Calandrer, c’est lisser, lustrer des étoffes avec une calandre... et les belges 
l’utilisent comme synonyme de repasser ! 
La calandre, c’est la machine pour repasser de nos amis belges et pour les français, c’est une pièce 
qui protège le radiateur d’une voiture. A chacun ses valeurs ! 
 

Podium de la partie 
1. Rémy Poulat (933) 
2. Alexander Guilbert (871) 
3. Anne Lions (849) 

 

 



16h45 – début de la partie 2, avec Philippe Chambert aux manettes. 
 
Partie en 22 coups, un top à 930 et 4 scrabbles dont 3 d’affilée ! 
 
Coup 3 – SPATULES (90) en quadruple... mais il y a des scrabbles qui limitent la casse, comme 
PASTELS (82) et PLASTES (77) qui transforment AZURER en AZURERA, SPALTERS (brosses de 
peintre), PULSATES, SEPTALES en troisième ligne ..... Finalement, c’est peut-être l’outil à lame plate 
multiusage, bien connu des ménagères comme des bricoleurs qui est le plus simple !... De plus, certains 
aiment bien les oiseaux à bec aplati pendant que d’autres chaussent déjà les skis ! 
Coup 13... pas de chance car VERMILLE rapporte 72 points et nombre d’entre nous ne l’ont pas posé.... 
ne le connaissant même pas. Vermiller - un verbe, nous le saurons un peu plus tard - c’est fouiller le 
sol pour chercher les vers et les racines en parlant du sanglier, du porc.... voire de certains oiseaux. 
Ce verbe intransitif est synonyme de fouir, fouger, ces derniers étant transitifs.... de quoi y perdre 
ses conjugaisons ! 
Coup 14 – RUGINENT (80) en triple sur le R de SAUREZ. RUGINER, c’est racler les os peut-être 
trouvés par le sanglier en fouillant la terre.... mais a-t-il une rugine ? 
Coup 15 – THEORISE (86) en triple sur le T de RUGINENT, anagramme de THEORIES... mais il y a 
aussi HEROISEE qui rapporte un peu moins. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podium de cette partie 2 

 
1. Rémy Poulat (917) 
2. Alexander Guilbert (901) 
3. Richard Szezurek (875) 

 

Côté petits coups à ne pas rater 
 
JOUEUSE (44), avec le J compte 
double et mot compte double 
CABOT (46), une belle maçonnerie 
KAPOS (47) 
QINS (36) avec le Q compte double 
et mot compte double 
FLUORE (28), encore une belle 
maçonnerie trouvée seulement par 2 
joueurs. 
XENON (45) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement final 
 
Pour un top à 1904 
 

1. Rémy Poulat (1850) 
2. Alexander Guilbert (1772) 
3. Richard Szezurek (1687) 

 
 

Classement des joueurs du club 

 

Place Joueur Score Nég. Série 
1. (511) BRUEL MARIE-NOËLLE 1610 -294 4C 
2. (768) BLACHE BOUVIER MICHELLE 1564 -340 4A 
3. (1089) DEPEYRE MILOU 1518 -386 5A 
4. (1942) CAVE MARYSE 1408 -496 5A 
5. (2150) DE RIEMACKER LUCIENNE 1377 -527 4D 
6. (2198) TREVEYS MARIE-FRANCE 1369 -535 5D 
7. (2356) MUNOZ ANGELA 1342 -562 5C 
8. (2504) FRECON MARIE-LOU 1316 -588 5A 
9. (2609) MAISONNET VIVIANE 1292 -612 7 
10. (2612) JOSSERAND MICHÈLE 1291 -613 5A 
11. (2656) SANTONI MARIE-LINDA 1280 -624 5B 
12. (2701) ARNAUD JANINE 1264 -640 5A 
13. (2947) BRUNON MIREILLE 1156 -748 6B 

 

Bravo à tous, les parties n’étaient pas simples ! 

 


