LES NOUVELLES DU COMITE J - Septembre 2021
Championnat départemental des Deux-Sèvres (par Françoise Cools)
En cette belle journée s'est disputé le championnat départemental 79 en multiplex
avec la Charente et la Vienne. Lucienne Niogret nous a accueillis au domaine des
Loges à Parthenay. La salle était toute prête avec un vidéoprojecteur et le tableau. 17
joueurs avaient répondu présent et quelques solos ont émaillé les deux parties :
INTEGRAS par Jacqueline Le Courtois et DENIAT par Favre Lucette sur la 1ère
partie, et NAVETTAIS par Renée Cottineau sur la deuxième. Ces solos comptent
pour l'attribution des titres de champions, permettant à Jacqueline Le Courtois, de
devenir championne du 79, quelques points devant Jeanine Vignon mais ceux ci ayant
été trouvés dans les autres centres, ils sont retirés pour l'attribution des points de
classement sur le multiplex.
Championnat départemental de la Vienne (par Hélène et François)
Ce premier tournoi de l’année avait un petit parfum de rentrée, cartable à la main et
retrouvailles enjouées avec bien sûr un nouveau rituel à adopter, le contrôle du pass
sanitaire à l’arrivée. Tout le monde s’est installé, heureux d’être là, de se retrouver.
Le sourire aux lèvres, euh non ! Le masque sur le nez, les effusions verbales à défaut
de se toucher. Et puis est arrivé le moment du premier tirage alors le calme s’est
installé, pas un bruit, le jeu se déroulait. Très vite, on a renoué avec les
avertissements, les zéros, les erreurs, les soupirs à l’annonce de certains tirages peu
inspirants tels que BCDMUNU ou DGNOUUR, exactement comme par le passé.
Il y a eu 3 solos au cours de l’après-midi : le premier solo, celui de Jean-Pierre
Alet avec le mot COEF mettant un E à la fin du mot VAQUE déjà posé. Dans la
seconde partie, Bruno Coudour a également fait un solo en jouant TAIJI. Le troisième
solo, NAVETTAIS, est à mettre à l’actif de Christian Giraud, le ramasseur, qui a fait
la « navette » de la première à la vingt-cinquième table tout l’après-midi pour
rapporter les bulletins à l’arbitrage et repartir immédiatement en sens inverse pour la
distribution des bulletins de correction. A la fin du tournoi il a regardé sa montre
connectée et nous a annoncé quinze kilomètres parcourus, je pense qu’il a un peu
exagéré, il s’est peut-être attribué la prime de solo de 10 (km)… mais peu importe,
les joueurs viennois pourront le remercier d’avoir œuvré au ramassage plutôt que de
jouer pour permettre à ce championnat de bien se dérouler.
A la dernière table, une dame dont c’était le premier tournoi, souhaitons qu’elle
se soit bien amusée pour lui donner envie de recommencer.
Aux premières tables, les challengers de l’an passé se sont retrouvés. Les
scores sont serrés, Bruno vire en tête à la fin de la première partie et réussit à se
maintenir à la première place malgré un « fichu » bulletin. Jean Herrscher termine
second et Jean-Pierre, ayant profité de son solo prend la troisième place ce qui
explique que lors des résultats compilés de tous les centres il se fasse doubler par
Noëlle Firmin, d’un club voisin du sien.

Les gagnants de chaque catégorie ont tous reçu un calepin et un stylo en cadeau, mais
pas de photo de groupe pour clore le championnat, les lauréats s’étant « égaillés » un
peu trop rapidement sans oublier de nous remercier pour l’arbitrage, ce qui fut bien
apprécié.
Championnat départemental de Charente (par Franck Berry)
Bas les masques ! Vous avez bien lu : à Hiersac, les 26 joueurs ont eu l'autorisation
d'enlever leur masque, après vérification du pass sanitaire. Quelle joie de se revoir,
sans la barrière de l'ordinateur ou d'un cache-moitié du visage ! Les Hiersacais ont
encore démontré la qualité de leur accueil mais n'ont pu s'empêcher de montrer qu'ils
jouaient à domicile. La connaissance du terrain leur a permis de placer Franck, sa
femme Claudine et la nouvelle secrétaire du club de Hiersac, Denise Joubert, aux 3
premières places. Par politesse, nous sommes plusieurs à avoir laissé Paule Delage
d'Angoulême faire un solo sur SELENATE (+ 2 sur ALESENT), qui sera le seul solo
humain sur le multiplex.
Championnat départemental de Charente-Maritime (par Wilfrid Gauthier)
Enfin, quel plaisir de remplir à nouveau nos petits bulletins, pour ma part le dernier
remonte à La Rochelle en septembre 2020 mais comme le vélo ça ne s’oublie pas
(enfin presque…me concernant). Bernard Proux remet son titre en jeu avec 4 N2 et 6
N3 à ses trousses.
Et en parlant de trousse (trop facile) c’est Hélène Gourdeau (professeure des écoles à
la retraite), du club de la Rochelle qui va ramener le titre. Elle termine avec 12 petits
points d’avance sur son copain de classe préféré François Aubin et 16 sur Jean-Luc
Le Toquin. Elle remporte donc son 1er titre de championne départementale et repart
avec un stylo et un carnet de notes euh pardon un carnet pour prendre des notes
(notamment pour noter ses mots loupés mais très peu lors de ce tournoi) :
CEPIELA+H solo de Josette Grillot et SRUE ?IH + R solo ordinateur. A noter la très
belle 9ème place et 1ère N4 pour Martine Beaudet de St Jean d’Angély et de Nicole
Rochard 20ème et 1ère N5 du même club.
Solutions : PHACELIE - S(Q)UIRRHE
Assemblée générale du Poitou-Charentes
La veille du CD17, l'assemblée générale a fait le bilan de cette saison "mouvementée,
pas très chargée en activité mais un peu particulière" dixit Wilfrid, qui étrennait sa
première saison en tant que président du comité J ! Cette AG a permis de montrer,
après un tour de table avec les représentants de 15 clubs, que tous avaient envie de
reprendre les séances, malgré certaines défections mais en gardant leur optimisme,
avec notamment quelques nouvelles têtes, qui donnent de l'espoir !
Franck Berry

