LES NOUVELLES DU COMITE J – Février 2022
Quiberon, la TEIGNOUSE et le TEIGNEUX (par Jean Dol)
En pleine pandémie de Covid-19 sur le littoral charentais, nous partons
nous ressourcer au plein air de la côte sauvage de la presqu’Ile de
Quiberon. Hélas le scrabble va occuper toutes mes matinées et je ne
pourrai pas profiter de Belle-Ile-en-Mer et du phare de la Teignouse qui
veille sur les iles d’Houat et de Hoëdic.
Mes illusions sont-elles TEIGNOUSE + L ?
Les matinées sont occupées par le tournoi de classique, petite participation
de 12 joueurs dont deux du comité : Françoise Cools et moi-même et nous
terminons aux 5e et 4e places.
Le tournoi des parties originales voit la participation de huit joueurs du
comité : Patricia Talbot et Jean Dol de Périgny, Chantal Germain et
Christian Le Rouge de Saint-Varent, Martine Raphel de Niort Souché,
Annick Mathieu de Royan, Pierre Cools de Chef-Boutonne et Françoise
Autin de Saint-Jean d’Angely ; après des débuts difficiles, l’ EXIGENT +
U Jean Dol termine sur le podium.
La coupe de Quiberon voit une participation plus étoffée du comité avec
l’arrivée des Hiersacaises, Annie Boutin, Cécile Forgeron, Christine
Discour et Catherine Lacouture sans pour autant accéder aux podiums des
différentes catégories.
Mais le point d’orgue de ce week-end restera, sans aucun doute, les deux
soirées organisées par Jean-Marc Delcourt et animées par Lionel
Allagnat : un quiz mémorable au cours duquel j’ai perdu le podium au CHI
FOU MI et une soirée de Karaoké avec un inoubliable duo Delcourt - Eloy
(Paulo) sur Félicie.
Un tournoi très bien organisé, malgré la pandémie, qui s’est terminé par un
buffet de clôture servi à table aux 200 convives présents. A l’année
prochaine, peut–être dans un Espace Louison Bobet rénové.

BIARRITZ : le I grec… (par Jean Dol)
Juste le temps de me remettre de l’Open de France Classique à
Montpellier, je me retrouve à Biarritz pour la dernière coupe du festival.
Dix-neuf N1 au rendez-vous, treize joueurs du comité pour cinq parties
d’anthologie.
Tout commence par MOP qui nous tire une partie dont elle a le secret : tout
allait bien jusqu’au coup du « Y ». J’étais très concentré à dix points du
top, et sur ce coup, je trouve successivement des solutions à 42, 44, 48, 50,
52 et enfin 54 points : NAY en maçonnerie. Il reste 30 secondes, je fais le
bulletin, NEY ; mon « N » est mal fait, je prends cinq secondes pour le
surcharger et… papier en l’air ! Tiens ! Je n’ai pas de « E » dans le
tirage… aie ! Le bulletin est parti, il reviendra quatre coups plus tard :
« pris par le DA ». Cinquante-quatre points de zéro, je termine à la
vingtième place.
La deuxième partie n’est pas très sélective puis arrive Roger Combes : un
massacre… six scrabbles dont un nonuple. Je limite les dégâts à 150 points
du top, malgré un °retassée° de mauvais aloi. ESSARTEE = ?
La quatrième partie sans anicroche et pourtant je l’ai échappé belle :
toujours sur le coup du « Y », je vois « OYE » 48 points, bulletin fait, il
me reste cinq secondes. Je vois « YET » en triple, qui fait sûrement plus.
Je l’envoie à l’arrachée et, papier en l’air, je m’aperçois qu’en prolongeant
astucieusement d’un « I », j’aurais gagné cinq points. Je regarde mon
bulletin resté sur la table avec un magnifique « oya » pour 48 points de
zéro. Ouf !
Les circonvolutions de mon cerveau m’étonneront toujours…
La cinquième partie, malgré deux zéros °bugue° et °debuguai° me permet
de confirmer un bon tournoi à la dix-huitième place.
Félicitations à Emmanuel Jos qui monte sur le podium des 3e séries, à la
deuxième place.
Solutions : ENGLOUTIES – TEIGNEUX - ESTERASE

TH de Royan (par Wilfrid Gauthier)
C’est sous un magnifique soleil (n’en déplaise aux mauvaises langues) que
nous accueillons les 62 participants à notre traditionnel TH2 royannais.
Malheureusement pour eux pas de bronzette mais ils sont venus pour
écouter et apprécier les tirages effectués par notre ex-présidente du comité
Sandrine et l’actuel, Wilfrid.
Deux parties riches en scrabbles, en coups tordus et improbables, ouvertes
et plaisantes à jouer de l’avis de tous les présents dans la salle, véridique,
même la table 1 était d’accord.
Bon bien entendu cela ne s’est pas exactement passé comme cela car à
Royan on sait accueillir et on fait tout pour que les gens reviennent chaque
année malgré les parties peu emballantes.
Dans la partie 1 (top à 903), il y eut 4 scrabbles dont LVPSEEN+I et
ANNROEI + E (jamais facile les lettres à 1 point) et il ne fallait pas
s’endormir sur le dernier coup sous peine d’un négatif de 50 pts
Notre ami François Aubin gagne à -16 devant Franck Berry à -27 et
Etienne Meignant à -31
Malgré le petit nombre de scrabbles (seulement 3) dans la partie 2,
l'objectif de dépasser les 903 pts a été réussi ... grâce au nonuple (ouf) avec
956 pts.
C’est Jean Dol qui remporte cette partie à -9 devant Jean-Luc Le Toquin à
-11 et Jean-Marie Tinevez à -14.
Au cumul, on notera la belle 4ème place dEtienne Meignant (4D) de Niort
Sainte-Pezenne et la 12ème d’Annie Boutin (5A) de Hiersac (club qui
oragnisera son prochain TH2 le 23/04)
Finalement Jean Dol l’emporte avec 5 petits points d’avance sur Franck
Berry (qui reviendra car il a passé un bon week-end, enfin d’après les
échos…) et Hélène Gourdeau.
Une chose étonnante quand même car ce podium était déjà présent la veille
sur Royan pour une réunion du bureau du comité, coïncidence ? Non je ne
crois pas ! En fait le secret c’est que pour bien figurer à Royan, il faut
venir tout le week-end et profiter de l’air iodé et des bonnes adresses
gastronomiques royannaises.
Tout est dit ou presque, RDV l’année prochaine sur la côte de beauté.
Solutions : PELVIENS - ENNOIERA
Franck BERRY

