
Bonsoir,  
  
C'était hier le premier rendez-vous scrabblesque de la saison 2011-2012 , 770 joueurs ( 409 à La 
Gacilly , 218 à Crépy en Valois , 143 à La Londe les Maures) ont participé au premier triplex 
désormais traditionnel. 
Avant le commentaire du tournoi, voici les podiums des trois centres :  
  
Crépy-en-Valois :  1- Florian Lévy  2924/2924,  qui a topé dans un fauteuil et qui confirme sa 

victoire de l'an passé à ...-1  
2- Thierry Chincholle  -5 ( 0-5-0)  qui s'habitue aux deuxièmes places , 2° 
l'an passé à ...-4 , ça baisse)  

                             3- Eric Imbert  -11 ( 0-9-2)  très solide  
  
La Gacilly :            1- Luc Maurin - 11 ( 4-0-7) sans concurrence 
                              2- Olivier Saul -72  inspiré par ce tournoi riche de 18 scrabbles en 62 coups  
                              3- Michaël Rose -77  jolie perf du 2° série armoricain 
  
La Londe les Maures :     1- Philippe Coccoluto - 44 ( 0-9-35 ) qui a fait solo sur le centre 

varois avec LABIACEE !  
                                         2- Marc Faner -72  
                                         3- Jean-François Ramel - 128  
  
A Crépy, s'intercalent dans le classement du top 10, Patrick Epingard -26 qui précède en 
Vermeils Guy Delore -27, Pierre Calendini - 33 ( top sur la partie 2 et vainqueur de l'étape du 
Grand Prix ), Miguel Champagne -53, Claude Ferber - 63 ... 
  
Le tournoi, très agréable à jouer, était néanmoins sélectif, avec quelques scrabbles à bien 
négocier. Peu de coups techniques : les amateurs de primes à 50 points étaient largement 
favorisés. Après les 39 scrabbles d' Evian , 18 nouveaux scrabbles dans la musette. Faste période 

   
Partie 1   ( tirée à La Londe les Maures par Nicole Counotte )  lue par Mireille Gane   
960 pts  21 coups et 6  scrabbles  
  
HURLEE à la place de HURLER ?  Pas de quoi hurler au scandale, privilégier les places de scrabble 
en pivot (G9 ou I9) étant naturel. HALTERES gagnent trois points avec un riche tirage AEELRST 
avec des TRÂLEES (grands nombres) de scrabbles secs. Un MAMELUK surprenant gagne dix 
points en double. Le 5° coup CIIMSS? est difficile à négocier : 19 points à perdre pour beaucoup 
(dont Guy Delore) sur MInCISSE à triple moins évident qu'il n'y paraît. Le deuxième coup joker 
est plus simple: repérer le quadruple initiale T avec ADORNE? en mains, on ne joue pas les 
canards mais TORDANtE (iso-topé par TORNADEs) et un invisible - et pour cause - TRAbENDO ( 
en Algérie, contrebande).  ALESIEZ +7 sur ALIZEEnS se construit, BAJOUE gagne 21 points sur 
JUIVE.  
Stress évident avec EEIINSV sur grille ouverte, quelques joueurs (Miguel Champagne, Philippe 
Diringer, Joan Controu ...) tentent névisien, mélange de NEVICIEN et LEVISIEN : -28, et soupirs 
de soulagement à l'annonce du top. L'appui K de KIEVIENS aurait surpris?  



PENON (ou PENNON, girouette) est un joli coup technique (formant SPI et BON notamment) qui 
offre 7 points de bonus et 90 euros à Aimé Gaethofs , du club belge du Nonuple ( solo dans la 
catégorie SN4 à SN7) .  
Le tirage EHIPTTU demande trois jokers pour scrabbler (un PITCHOUNET PUTSCHISTE 
PATHETIQUE !) mais le tirage BEIOTTU juste un M pour marquer +39 avec EMBOUTIT. Un 
dernier scrabble indolore RADEROnT (égalé par REDORAnT) à préfixer par G (LEGAT pollué par 
FV) et on termine avec des VINS, préludes au repas méridien. 
  
Partie 2   ( tirée à Crépy-en-Valois par Framboise Leclerc ) 1044 pts     20 coups et 7 scrabbles :  
  
Florian Lévy me glisse à la fin du 2° coup que AEIINOS scrabble sur les consonnes de PRiMeVèRe 
! IONISERA ou NOIERAIS rapportent 59 points. Bernard Caro fait une soupe d'INDRI et d'INDIUM 
: indrium perd 17 points sur NUI. MIROITAI passe partout sur la grille : 86 points en quadruple 
(égalé par MOITIRAI). Un TAXUS (if) caché formant A-KAN gagne 13 points. Pas de C ou de M 
pour scrabbler avec AEJPSTU. EEGINRT scrabble sur S final (INTEGRES retenu, GENTRIES et 
GRENETIS) égalé par DIGERENT. Le premier coup joker EPRTUU? n'offre que deux scrabbles en 
2H appui N : UsURPENT ou PURUlENT 61. Eric Imbert lâche le top avec MOYER 1D jouant 
...MOYA 1E !  HALENERA (merci de ne pas prononcer le premier E !) gagne 20 sur ANHELERA et 
plus sur LARMOYER en triple. 
Thierry Chincholle rate EWE -5 (eh, ouais, trop relâché avec WENGE) puis deux choix d'arbitrage 
discutables avec BOUVET au lieu de VOÛTEE en B10 (E préférable à T en ouverture de nonuple) 
et COnDAMNA au lieu de MOrDANCA en 15H que l'on pouvait encore préfixer par A (un mot 
comme SEGALA formant FAQS avait de l'intérêt), le choix du mot condamnait de toute façon 
tout pivot - plus de O dans le reliquat ...) . Enfin dernier coup de trafalgar avec LABIACEE appui E 
final, surprenant les joueurs ignorant l'existence de ce mot, ou ne l'ayant pas construit (Bernard 
Caro, Joan Controu...) 
Le jeune Antoine Rousseau, à La Gacilly , ( une partie à -1 à Tours cette année ) croit toper , mais 
ASSE -4 lui prive ce plaisir qu'il connaîtra bientôt. 
  
Partie 3   ( tirée à La Gacilly - 17H15 - par ? )   lue par Olivier Mouton  920 pts et 5 scrabbles :  
  
Une partie très sélective ! Le début est calme : MEFIERA sous le A de DAW met en confiance. 
BEINOOY au 3° coup évoque BONEY M 1D 63 à mes voisins, nostalgiques du disco et de ses 
boules à facettes, EELNOX? ne trouve pas ses scrabbles XENOLITE et TELEXONS mais EXILONs 
(ou EXILENt) optimisent à merveille le pivot XI. KEA formant A-PHONIE et HE-URTENT peuvent 
se rater pour des coûts mineurs (-4 et -1). Dominique Mathiotte, bien classée jusqu'alors, 
encaisse deux scrabbles successifs : CORTEGES qui passe pile-poil (+43), la peu connue BISSEUSE 
(redoublante, en Belgique) pour +39 si on ne joue pas biseuse (par contre la BAISEUSE est 
bonne). Et on continue dans les scrabbles qui égratignent : INCARNA (+51!), ADULTERA (= vx, 
falsifia) mieux que TAULARDE. La fin s'adoucit avec CRÂNEZ +3 avec un tirage ADENRUZ 
alléchant, MODAL dont j'oublie le benjamin encore jouable UnI (qui ne sortira pas, les choses 
sont bien faites) et  VILAIN raté évidemment par l'Isabelle éponyme (32° au final). 
  
Oui, un beau tournoi, sans doute jugé difficile par la majorité des joueurs de ce triplex aussi bien 
organisé je suppose dans le Var et le Morbihan que dans l'Oise (merci à Eric Braquet et toute 
son équipe !) . Tout juste aura-t-on regretté (mais c'est difficile de sortir les résultats d'un centre 
de 400 joueurs aussi vite que dans les autres centres) un redémarrage tardif de la 3° partie à 



17H15. Ca a permis de tailler le bout de gras à l'air frais et d'apprendre qu'AUTOMOBILES +T 
générait un gentilé turc.  

 Y a pas à dire, c'est beau le scrabble   
  
T'Chinch 
 


