LES NOUVELLES DU COMITE J - Octobre 2020
1er Anniversaire de notre club de Dompierre-sur-Mer (par Maryvonne Morille)
Il y a un an, nous recevions Sandrine (Présidente Comité PC) pour une initiation au
Scrabble Duplicate. En novembre 2019, le club s'affilie à la FFSc. Avec l'aide du
Comité et de la Municipalité notre club s'organise petit à petit. Nous sommes 15
licenciés.
Après 4 mois de séances, ce satané virus nous
empêche de continuer.
Mi-juillet, avec un protocole sanitaire, nous
reprenons doucement, mais quelques personnes
manquent à l'appel.
Le 12 septembre 2020, rencontre de la vie
associative, peu de visiteurs mais une bonne
ambiance entre les associations.
Le bouche à oreilles fonctionne, maintenant nous sommes 16 licenciés avec des
personnes encore en activité qui participent à notre nouvelle séance du lundi soir (la
Municipalité nous ayant accordé un créneau supplémentaire).
Une éclaircie dans cette première année qui n'a pas été facile. Marie-Claire Faurebrac
a participé au Championnat Départemental 17. Bravo à elle.
En espérant que cette nouvelle année continue dans des conditions plus favorables.
Ce n'est pas gagné.
Simultané Vermeils-Diamants-Rubis n°1
En Vermeil, saluons la victoire d'Alain Guillaud (3A, de Poitiers), qui termine dans
les PP2, comme son poursuivant, le président du club de La Rochelle, François
Aubin. En Diamant, belle perf de l'angoumoisine Arlette Ballanger qui termine sur le
podium et bat d'une courte tête Jacqueline Le Courtois (SN2 de Saint-Maixentl'Ecole). En Rubis, Louisette Vadée (de Royan) montre que son fighting spirit est
intact car après une première partie ratée, elle prend la 6ème place du Comité sur la
partie 2, ce qui lui permet de remonter parmi le top 15 ! Dans les autres séries, on
félicitera Colette Brunelle (5B, de Hiersac), Monique Bergier (6A, de Saint-Benoît) et
Michel Largeau (N7, de Niort Sainte-Pezenne) qui terminent tous au-dessus de leur
série.
C'était mieux avant ...
Même si on peut être taxé de nostalgique, voire de conformiste, de conservateur ou
de passéiste (stop, n'en rajoutez pas) en ressassant cet adage, il est vrai que la période
actuelle n'est pas une des plus gaies que nous ayons traversée. D'habitude, dans cette
rubrique, je vous parle des Phases, du festival de Mouthiers ou du festival d'Aix mais
cette année, il faudra prendre patience et surtout continuer à maintenir le lien par tous
les moyens possibles (un p'tit coup de fil suffit à rompre l'isolement). Courage et
croisons les doigts, en espérant que ... ce sera mieux après ;-) !
Franck BERRY

