LES NOUVELLES DU COMITE J - Mars 2020
Retour sur le Festival de Quiberon (par Jean Dol)
Le tournoi vient de s'achever et les trophées ont été remis. Bravo à Françoise Cools
(photo) seule joueuse du comité J, récompensée pour sa 2ème place au classement
scratch du Classique. Personnellement, les fortunes ont été diverses : 7ème du 1er
tournoi (3ème du GP), 47ème des Originales (!) et enfin le TH4 m'a permis de prendre
mes premiers PP1 de la saison (8ème sur 8 SN1) mais j'ai tout gâché lors de la dernière
partie alors que j'étais 3ème derrière les intouchables Dominique Le Fur, Bernard Caro
et Luc Maurin, à cause d'un "tiquée" de très mauvais aloi, suivi d'un "interdir" venant
de nulle part. Ma participation au GP s'arrête au 2ème coup : j'ai raté ... JOUAI !
Qualifications Interclubs Classique (par Hélène Gourdeau)
En ce dimanche 1er mars, la tempête Léon sévit sur Chatelaillon. Il vente, il pleut à
verse, « un vrai temps pour jouer au Scrabble » comme dira Wilfrid Gauthier deux semaines plus tard en préambule au championnat régional.
Nous sommes accueillis dans le bien nommé Espace Beauséjour par le club de Chatelaillon. Magnifique lieu dont la salle Pierre Loti où se déroule le tournoi porte la mention « activités intellectuelles ». Le ton est donné, ce sont bien nos neurones qui vont
travailler.
Mais la tempête soufflait vraiment trop fort car nous n’étions que 4 équipes au rendez-vous de l’épreuve, dont une mention spéciale pour l’équipe de Chef-Boutonne
qui venait de loin alors que les trois autres, Périgny, Chatelaillon et La Rochelle venaient en voisins.
Passé le moment de l’accueil avec boissons et gâteaux dans une superbe salle, nous
prenons connaissance des consignes spécifiques au jeu de scrabble dans sa formule
classique avec ses procédures très codifiées et ses pendules pour comptabiliser les
temps de jeu.
Jean Dol qui organise l’épreuve nous annonce qu’en raison du faible nombre
d’équipes nous ne pourrions faire que trois rondes au lieu des cinq prévues pour ces
interclubs, et il énonce les noms des joueurs en lice pour commencer à jouer.
J’ai le plaisir de démarrer la première ronde de mon premier tournoi classique en rencontrant Marie Odile Panau, notre présidente de la Fédé. Alors, j’applique les
consignes, je lève bien haut le sac et je pioche une à une les sept lettres de mon premier tirage : AEELNOT*. Oups, je le reconnais tout de suite ce tirage car il forme un
scrabble unique que j’ai déjà eu lors de mon premier tournoi duplicate de Nantes !
Peut-être mon sésame pour entrer en compétition ? Va savoir …

Les parties sont rapides, 40 minutes maximum pour chaque rencontre, et des anecdotes pour chacune d’entre elles. Il y a le hasard des tirages, et les chanceux qui
piochent les lettres chères et les deux jokers. Il y a des stratégies de jeu très affinées :
je découvrirai que certaines sont audacieuses, par exemple en plaçant un petit mot
peu connu pour semer le trouble chez l’adversaire, tandis que d’autres plus pernicieuses laissent en place un mot « douteux » pour en faire bon usage à son avantage !
J’ai fait l’expérience du scrabble de fin de partie posé par mon adversaire ayant procédé au rejet de ses lettres au tour précédent et qui termine alors qu’il me reste M-JG-D-N-O-R. et pour moi ça ne fait pas MDR !! J’ai observé une autre fin de partie
sanguinaire quand une joueuse a profité d’une petite unité de lumière* posée sur la
grille par son adversaire pour sceller sa défaite en terminant la partie par un scrabble
de LUX-E !
Les trois rondes achevées nous pouvions nous quitter mais il faisait vraiment, vraiment un temps à jouer au scrabble alors nous avons rapidement fait consensus et
choisi de manger ensemble et de poursuivre la journée par un tournoi improvisé.
Et voilà comment grâce à Léon nous avons passé un agréable dimanche entre scrabbleurs.
Ah oui, j’allais oublier, l’équipe de La Rochelle s’est qualifiée pour la finale !



ENOLATE : dérivé d’ENOL (anagramme LONE – NOEL mais pas Léon)
LUX : unité d’intensité lumineuse

Championnat Régional
Samedi 7 mars, 33 paires se sont réunies aux Mathes, petite bourgade balnéaire,
touchant La Palmyre, ville de la grande banlieue de Royan. Dans la 1ère partie, la
paire locale Basuiau-Randi (pas les armes ...) l'emporte au top (!) devant les paires
Berry-Berry et Fouet-Tard, je n'invente rien. La 2ème partie, gagnée par la paire
rochelaise Gourdeau-Aubin (pas de ma faute si ça fait des jeux de mots) ne changera
pas le podium puisque la paire Berry-Berry n'endossera pas le bon maillot, en loupant
JAUNIR, tandis que la paire Fouet-Tard prendra une claque avec un "smig" pour un
score minimal garanti !
Le lendemain, en individuels, Bruno Fouet (N2) obtiendra sa revanche, en gagnant la
1ère partie (tirée par Wilfrid Gauthier, le président du club hôte), qui ne comportait que
2 scrabbles. Franck Berry (qui avait loupé SECRETA, dans la première partie) se
rattrapera (un peu) l'après-midi, en gagnant une partie (tirée par Marie-Odile Panau),
qui contenait 7 scrabbles dont un IRAQIEN, meurtrier. La 3ème partie très fermée, tirée
par Sandrine Chambaud (présidente du comité, pour quelques mois, encore), gagnée
par Bernard Proux, ne fera pas trembler Bruno, qui redevient Champion Régional,
une quinzaine d'années après son dernier titre. Saluons, comme il se doit, tous les
qualifiés pour la finale du championnat de France ainsi que les champions par série et

catégorie. Outre Bruno (champion régional) et Franck (seul N1 présent ...) déjà cités,
félicitons tous les autres champions par série ou par catégorie : Hélène Gourdeau
(N3) très régulière (3ème au général) toute cette journée du 8 Mars ..., Emmanuel Jos
(N4), Nelly Huchet (N5), Nathalie De Bouet Du Portal (N6) qui a encore battu tous
les N5, Mireille Le Guédart (V), Denise Joubert (D), Louisette Vadée (R), sans
oublier la benjamine Angèle Jos, qui s'était qualifiée pour les Championnats de
France Jeunes, épreuve annulée pour les raisons qu'on connaît.
Finale Régionale de Scrabble Scolaire
Dans toute cette grisaille, un rayon de soleil ou plutôt 12 rayons de soleil ont réussi à
percer les nuages noirs, qui planent au-dessus de nos têtes. Non, il ne s'agit pas d'une
nouvelle rubrique Météo mais d'une allusion à la finale régionale de Scrabble
Scolaire, qui s'est déroulée, samedi 14 mars, dans l'école d'Aunac. Douze élèves,
venant des écoles de Champagne-Mouton, de Saint-Laurent-de-Céris et d'Aunac,
trois charmants villages du Nord Charente, ont disputé 2 parties qualificatives pour la
Finale nationale à Paris, qui devait avoir lieu samedi 7 mai.
Franck, qui représentait le comité, aidé à l'arbitrage et au ramassage par Claudine,
Hélène et François, ont tous trouvé que cette journée avait été formidable. Les enfants
étaient, visiblement, heureux de jouer, ensemble, au calme avant la tempête, car
c'était la dernière fois, avant bien longtemps, qu'ils se voyaient et qu'ils retrouvaient
leur enseignant, juste avant la fermeture de toutes les écoles.
Côté compétition, bravo à Constance de Champagne-Mouton qui l'emporte mais les
félicitations s'adressent, aussi, à tous les enfants, aux enseignants qui organisent
régulièrement des séances dans leur classe et bien sûr, aux parents qui ont permis
d'organiser cette belle après-midi ensoleillée dehors ... et dans les têtes.
Qualifications Interclubs Duplicate (par Hélène Gourdeau)
Il fait encore sombre à l’aube de ce dimanche 29 mars, nous venons de changer
d’heure et il faut se lever tôt car nous nous rendons pour la première fois à Brioux s/
Boutonne où un nouveau club créé cette année a relevé le défi de nous accueillir. En
chemin les élucubrations vont bon train, nous jouons à inventer des noms d’équipes
les plus farfelus à l’aune des diverses dénominations déjà usitées par le passé.
Deux heures de route plus tard, nous sommes accueillis cordialement par des hôtes
très affairés et satisfaits par l’affluence des équipes.
Scotchée à la porte, on jette un œil à la feuille annonçant les équipes et nos
hypothèses les plus fantasques en matière de patronymes sont avérées, voire
supplantées. Il y a les équipes fidèles à leurs appellations – Marguerites –
D’yscoboles – D’ysjokeys. Il y a les déclinaisons imagées de certains clubs
coutumiers de cet usage tels les Hiersacaillaitunpeu et Hiersacaillaitdur (le club
alignant deux équipes dont une un peu plus frileuse que l’autre). Les pérignaciens
avaient renoué avec leur gentilé. Et, comme à chaque nouvel ODS les rochelais
avaient pioché parmi les mots nouveaux pour leur identité. Huit ans plus tôt, c’était
des noms d’animaux, avec l’ODS 7, des noms de gâteaux alors pour l’ODS 8 ils ont

décidé de suivre la mouvance écolo en prenant des noms de plantes – il y aura les
AIZOACÉES et les LYCIETS.
Toutes les équipes sont installées, les parties peuvent commencer.
La première partie est très technique avec 3 scrabbles uniques de l’ODS 8 –
NINICHE – MARYSES et GROSBEC qui me font regretter de ne pas avoir assez
potassé !
Il fait très beau, c’est bien dommage de se renfermer toute la journée pour jouer au
scrabble, alors la pause méridienne prend des allures de pique-nique géant dans le
cadre champêtre de cette belle salle des fêtes.
La deuxième partie fut un peu longue et sans grande surprise, sans doute pour
dissiper un peu les regrets d’être enfermés par un temps aussi printanier.
C’est avec un peu d’émotion dans la voix que Sandrine, la présidente du comité a pris
le micro pour nous énoncer la dernière partie de ces interclubs qui sera aussi sa
dernière partie officielle dans sa fonction de présidente, puisqu’elle a officialisé son
exil en terre angevine. Nous l’applaudissons tous unanimement en remerciement de
ces 7 années où elle a pris les rênes du comité avec énergie, conviction et sourire
malgré sans doute quelques tourments comme c’est le cas pour tous ceux qui
s’impliquent au service d’une activité associative.
Comme à l’accoutumée, on prête main-forte aux organisateurs pour le rangement en
attendant les résultats. Pas de surprise, Poitiers est encore l’équipe championne de sa
catégorie. Les Marguerites d’ Angoulême ont également fleuri à la tête de leur
division. Le club de Niort Sainte Pezenne déjà présent à la finale l’an passé s’illustre
à nouveau dans sa division grâce à sa réserve de joueurs experts tapis dans l’ombre
du classement permettant d’assurer une très bonne place à leur équipe et nous
espérons tous que leur excellent score va les propulser dans les 8 meilleures équipes
de leur division comme l’an passé.
Les deux équipes rochelaises jouent les « Poulidor » mais il faut dire que cette année
tout le monde était très motivé pour être présent en finale qui se déroulera « cheu
nou’ » en Poitou.
ALERTE CORONAVIRUS !
Mais que se passe-t-il ?
Que fait Michel Druker au milieu de mon salon ?
Et moi que fais-je allongée sur mon canapé ?
OK , c’est bon , je me suis endormie
J’ai même dormi un peu trop, dix minutes plus tôt et c’était Laurent Delahousse dans
mon salon , Dommage …
Et les Interclubs ?

Ils se sont évanouis à mon réveil.
Il ne me reste plus qu’à allumer l’ordinateur – un petit café et me voilà prête pour
jouer le tournoi en ligne que la fédé a eu la bonne idée de proposer.
Merci à eux, mais l’affluence de joueurs suffit à confirmer l’approbation de ce projet.
Quant à moi, je ne ferai aucun commentaire sur ce tournoi là car je suis passée du
rêve au cauchemar …

Franck Berry

