LES NOUVELLES DU COMITE J - Septembre 2020
Championnat départemental des Deux-Sèvres (en multiplex avec la Charente et la
Vienne) par Françoise Cools
Par une belle journée d'été indien nous voici réunis à Chef-Boutonne dans la belle
salle Raymond Quiard, pour disputer le championnat départemental des Deux-Sèvres.
17 participants sont venus en découdre malgré les conditions sanitaires imposées.
Tout était fléché, espacé et, pour une fois, les joueurs avaient de la place pour étaler
leurs caramels. Le ramasseur, un seul pour ces 17 joueurs devait faire le double du
trajet habituel mais qu'importe, la convivialité était au rendez-vous et la
salle fraîche. Après ces deux parties que certains ont trouvé bien surtout ceux qui les
avaient bien jouées, et d'autres difficiles, Françoise Bonnicel (SN4) remportait le titre
de championne départementale du 79, devançant, à la faveur d'un solo sur
MALAMUTE, Jacqueline Le Courtois (SN2).
NDLR : Dans la Vienne, Jean-Pierre Alet (3B) crée la surprise en battant Bruno
Coudour (1B). En Charente, Franck Berry (1B), s'impose logiquement, devant
Claude-Annie Marchand (3A). Sur le multiplex, Franck devance Jean-Pierre et
Bruno, malgré une fausse note sur VE-RDIENNE (solo de l'ordi).
Championnat départemental de Charente-Maritime
Le dimanche suivant, 39 joueurs se sont retrouvés à La Rochelle, dans la belle salle
de La Combe, pour disputer 2 parties intéressantes à jouer, contrairement à celles du
multiplex 79-86-16, très ch...techniques. La 1ère partie (avec 6 scrabbles), tirée par
Lucienne Niogret, écrémera déjà le peloton, notamment avec LOMBARDE (scrabble
unique), le nouveau mot DEBRIEFS (égalé par DEFIBRES), MANNETTE (avec 2 N
!) et HerOISA, très sélectif, même dans les premiers rangs. L'outsider Jean-Luc Le
Toquin (2A) gagne cette partie à – 3, avec 11 points d'avance sur le favori Bernard
Proux, remonté en 1ère série. La seconde partie (5 scrabbles) tirée par Franck a, aussi,
fait des dégâts, avec AzOTATE (solo de Bernard) et LIMERONT (scrabble unique),
le I formant BLONDI, faisant descendre du podium JLLT, qui a joué LIMER .... A –
17, Bernard s'impose en patron et devient champion du 17, devant notre hôte du jour,
le Rochelais François Aubin, SN3 qui démarre sa saison avec 100 % de PP2 !
Assemblée générale du Poitou-Charentes
La veille du CD17, l'assemblée générale a élu un nouveau bureau. Wilfrid Gauthier
remplace Sandrine Chambaud à la tête du comité J. L'assemblée et le nouveau bureau
ont remercié, à cette occasion, l'investissement et le travail de Sandrine, restée 7 ans,
présidente du comité (cf texte dans ce numéro). Wilfrid sera épaulé par Jean Dol
(Classique), Lucienne Niogret (trésorière), Hélène Gourdeau (secrétaire et scolaire),
Françoise Cools (arbitrage et calendrier) et Franck Berry (site et scrabblerama).

Festival de La Rochelle
Quelle joie de se retrouver à l'Encan ! Derrière les masques, les yeux montraient que
ceux qui avaient fait l'effort de venir (pas facile de jouer, ramasser ou arbitrer pendant
des heures dans de telles conditions) ne regrettaient pas de se retrouver et de jouer
"pour de vrai", sans se cacher derrière son ordinateur, barrière plus hermétique qu'un
masque pour les relations sociales. C'est mon avis et je le partage, hugh !
Les plus belles perfs de cette semaine (merci de compléter si j'ai oublié de beaux
résultats) sont à mettre à l'actif des Angoumoisines Claude-Annie Marchand (SN3) et
Monica Labrousse, qui remportent leur série, lors des Originales, du local Jean Dol
qui s'impose en Classique et des SN3, Hélène Gourdeau, Arlette Ballanger et
Claudine Berry qui terminent dans les PP2 sur le tournoi final.
Franck Berry

