LES NOUVELLES DU COMITE J - Mars 2022
TH3 à Epannes : Jacki Parpillon fait le grand chelem par Etienne Meignant
75 partants (3 « série 1 » et 5 « série2 ») au final dans les Deux-Sèvres ce dimanche
pour le retour du tournoi organisé par le J32 (Scrabble Pour Tous de Niort SaintePezenne) après plus de deux ans de disette pour les raisons que nous savons. L'appui
des arbitres confirmés du Comité J (Françoise, Marie-Odile et Pierre) nous offre une
aide solide.
Le tournoi est en quadruplex avec Pornic (110 joueurs), Houplines (32 joueurs
seulement dans le Nord) et Elancourt dans les Yvelines où se dispute le championnat
régional PIFO avec 128 joueurs et un plateau étincelant (6 N1 -dont les cracks
T.Chincholle, L.Loubière et E.Imbert-, 9 N2, 14 N3).
L'ancien joueur de Poitiers Jacki Parpillon installé désormais en Vendée a dominé
toute la journée à Epannes en remportant les 3 parties (moins 18, moins 22, moins 12)
et le Grand Prix au coup 4 en éliminant sur un quadruple Jean-Luc Le Toquin, Arlette
Ballnger et Mireille Le Guédart.
Partie 1
GOLFEZ et MATURENT pour débuter ne présentent pas de difficulté alors que
NNOARST au 4è accouche d'un timide et unique TORONNAS à 59 (sinon moins
32). Dans la foulée, OUIEQNW donne un NEWTON en double appui, vu par trois
joueurs dans la salle, gagnant 3 points sur WON évident. En milieu de partie,
BEMBA -langue bantoue de la Zambie- devance ABIMÉE de trois points.
AIUMDTX ne scrabble que sur O pour TAXODIUM (conifère d'Amérique qu'on
appelle aussi TAXAUDIER) sélectif pour les trois quarts de la salle. Le coup de la
journée sera GIIIT?A qui se termine par un improbable DIARISTE (personne qui
tient un journal intime) en triple appui caché gagnant 6 points sur le sous-top.
Jacki 841 devance le Francilien Laurent Guidard de 7 points, lesquels possèdent un
petit matelas devant les locaux Le Toquin (812, Chatelaillon), Proux (810, La
Rochelle), Wilfrid Gauthier (Royan) et Jean-Guy Simonnet (La Rochelle) exaequo à
801.
Au multiplex, Mickaël Gauchard(Rennes) et les compères de St Leu Chincholle et
Loubière sont tous les trois en tête à moins 6
Partie 2
FOUTRA est logiquement préféré à FROUAT pour ses rallonges I, S et L
(FOUTRAL = extraordinaire) qui se révélera sélective. Au 5ème, PROVO gagne 3
points sur PERCO et VORACE. BINEUSE doit être placée au bon endroit pour ne
pas perdre 2, 4 ou 5 points. Au 9ème OMISSIEZ gagne 6 points sur VOMISSEZ et
16 sur MOUSSEZ. Jean Dol y perd ses dernières illusions en bullant...Au coup 15,
DELLBSE offre un unique et sélectif BORDELLES (prostituées) en double appui
sonne le glas des tables 2, 4, 8, 10, 13, etc. soit Laurent, Jean, Jacqueline, Wilfrid,
Jean-Guy.

A l'arrivée, Jacki et Martine Raphel (Souché) sont à 954 devant Sandra Roux (de
Spay, Sarthe) 945, Jean-Luc solide à 942, Bernard 941 et Mireille Le Guédart (La
Rochelle) à 939. Au cumul, Jacki a déjà plus de 40 points d'avance sur Jean-Luc et
Bernard.
Au multiplex, Mickaël Gauchard à Pornic et Laurent Loubière dans les Yvelines
topent cette partie 2 et virent en tête avant la dernière manche
Partie 3
Jacki bétonne en ne lâchant que 12 points dans la partie la plus longue (et chiante,
soyons précis) de la journée, et sans doute la moins compliquée à jouer. INHUMA
anagramme vicieuse de HUMAIN gagne 4 points, COBE domine CODE (moins 3).
Premier des trois scrabbles, DÉNATTÉE ne présente pas trop de difficultés. VITALE
en Legendre gagne 3 points sur VITAL formant BOXA. (S)ICLE/(S)LICE qui ne
gagne qu'un point n'est vu que par Jean-Pierre ALET (St Benoît) mais un solo n'est
valable que sur tout le multiplex...Bravo quand même. SKIER (79) domine les
scrabbles KORISTE et KORITES (73), ce qui surprend la moitié des vingt premières
tables. PILOUS + 3 sur POLIS au coup 15. JAUNIRAI devient DÉJAUNIRAIT pour
un gain de 8 points sur un QAT évident. Pas de place pour le scrabble sec avec
AGORNZA (ORGANZA, étoffe). Avec LNOUTEE, il faut faire TOLUÈNE qui
transforme GAREZ en ÉGAREZ. A l'avant-dernier tour OGESHER se termine en
CASCHÈRE en triple appuis CA-C qu personne n'ose dans la salle.
Jacki 933 devant Bernard 929, Jean-Pierre Alet 926, Laurent 926, Jean Dol 924 et
Danièle Olivie (Cognac, série 4D) 922.
En feu à Pornic, Mickaël Gauchard tope à nouveau, imité par Thierry Chincholle à
Élancourt. Le Parisien Eric Imbert est à moins 6 devant Jacki.
A Epannes, les joueurs du podium Parpillon – Proux – Le Toquin en finissant 5è, 11è
et 12à prennent des % de série 1. Sandra Roux gagne les S3 à Epannes et sur le
multiplex avec 100% de S2. Une très belle perf. Alain Cassart remporte la série 4 en
Deux-Sèvres et 61% de S3 sur le multiplex. Mireille Le Guédart se distingue en
Diamants -derrière Jean-Luc récompensé au titre de premier S2-, et Louisette Vadée
(Royan) en Rubis. Voisins vendéens de Fontenay-le-Comte Martine Soulard (série 5)
et Thierry Ayroulet (série 6) se font aussi remarquer.
On se donne rendez-vous la saison prochaine, on ne sait pas quand, ni où ni
comment, mais on commence à y travailler.

Le triangle d'Or du Scrabble Scolaire par Hélène Gourdeau

Depuis plusieurs années les écoles de ces trois communes de Charente engagent
leurs élèves à participer au concours de Scrabble scolaire organisé par la Direction
Nationale pour les Jeunes au sein de la FFSc.
Ce sont donc 81 élèves qui ont effectué la première étape de ce concours au mois de
novembre, étape composée d’exercices de construction ou prolongement de mots.
La seconde étape permet d’initier les élèves à la pratique du Scrabble duplicate.
Comment raconter ce moment de Scrabble à l’école ?
Les enfants connaissent le plateau de jeu, déjà étudié avec les enseignantes,
l’occasion d’utiliser le calcul mental et les multiplications au service du comptage de
points.
Ils ont également été entrainés à l’usage de lettres mêlées pour former un mot, ou en
pratiquant des exercices de mots croisés.
La première partie de ce temps d’initiation est très animée, les enfants sont amenés à
construire des mots à partir d’un tirage et tout le monde partage sa solution avec le
groupe pour comparer et valider les solutions les plus profitables.
Mais c’est la seconde partie de l’animation qui est la plus attendue et la tension face à
cette épreuve se fait sentir pour certains même si on essaie de tempérer les
inquiétudes diverses, entre la crainte de ne pas y arriver et celle de ne pas se qualifier.
Alors les tables s’écartent et le jeu commence. On observe l’attention et la
concentration qui sont mobilisées pour chacun d’entre eux jusqu’au moment
d’inscrire le mot qu’ils ont trouvé sur le bulletin qui va être ramassé.
Les émotions sont multiples durant le temps de jeu. Certains ne peuvent réprimer leur
joie à l’annonce de la solution de l’ordinateur qui était également la leur. A l’inverse
c’est la déception lorsqu’on n’a pas trouvé la meilleure solution, ne pas se décourager
et continuer à chercher, on retrouve là les sensations que connaissent bien les
scrabbleurs en compétition.
La partie se déroule, en 6 ou 7 coups en fonction du temps restant, mais quel que soit
le score final, ce sont des enfants ravis et un peu fatigués qui quittent leurs chaises à
la fin de cet exercice.
Tous les enfants repartent avec en cadeau un livret de jeux spécial jeunes scrabbleurs
offert par la FFSc, un stylo et quelques bonbons bien mérités offerts par le comité
Poitou-Charentes.
Le tableau des résultats a été transmis aux enseignantes de chaque classe, les tout
premiers de chaque classe seront conviés à poursuivre ce concours, rendez-vous pris
pour le samedi 9 avril à 14 h 15 à la salle municipale de Champagne-Mouton. 19

élèves retenus cette année, pour quelques-uns ce sera la seconde fois, et pour Clara,
la troisième.
Bonne chance à eux pour la suite…
WE des Championnats Régionaux
Samedi 5 mars, après la traditionnelle réunion des présidents de clubs, après un bon
repas pris en commun à l'Auberge du Cheval Blanc, 16 paires se sont réunies dans la
très belle salle "La Boutonnaise" de Brioux-Sur-Boutonne (79). Dans la 1ère partie, la
paire royannaise composée de Wilfrid Gauthier et Hubert Basuiau créent la surprise,
en l'emportant, grâce à des BLAISOIS, connus des autres paires sous le nom de
BLESOIS. Ils précèdent les angoumoisines Liliane Crescenzi et Arlette Ballanger, les
seules à REGIMBER et la paire favorite Berry-Berry (vous aurez reconnu Claudine
et Franck) qui a passé la partie à faire la sieste, en digérant. Dans la 2ème partie, les
ILOMBAS permettent à la paire de la table 1 de remonter tout le monde ... avant de
se faire seppuku, dès le coup suivant, en tentant un "asai" de mauvais aloi. Le
classement final est le même que celui de la partie 1. Le lendemain, en individuels, le
favori Jacques Fournier a vacillé, après avoir loupé CAMBOULER dans la partie 3,
en prenant une mauvaise lettre. Mais, l'outsider Franck rend les armes en
découvrant ... ZARMA ! Saluons, comme il se doit, tous les qualifiés pour la finale
du championnat de France à Vichy, ainsi que les champions par série et catégorie.
Outre Jacques (champion régional et vermeil), félicitons Francine Laubreton (N2, qui
prend les derniers PP1), Hubert Basuiau (N3), Jean-Luc Le Toquin (D), Louisette
Vadée (N4 et R), Nathalie De Bouet Du Portal (N5 ... dans les PP3 !), Jocelyne
Tourrais (N6) et Philippe Garreau (N7), sans oublier Françoise et Pierre Cools, les
chevilles ouvrières de ce week-end réussi, bien épaulés par toute l'équipe royannaise.
WE aux Mathes (17)
Samedi 19 mars, 33 joueurs ont participé à un tournoi au profit des Scolaires.
Oublions la collection de bulles de Jean Dol (la plus esthétique étant sans doute
"Movida", nom propre montrant toute la culture de Jean) mais retenons d'abord, la
victoire d'Hélène Gourdeau, qui remonte les 2 premiers de la partie 1, à savoir Wilfrid
Gauthier et Claudie Chabouty, finissant, respectivement, 2ème et 3ème, et surtout les 410
€ collectés à cette occasion : un grand merci aux généreux donateurs, qui n'ont pas
tous joué ! Le lendemain, 14 équipes se sont retrouvées, dans la même salle, aux
Mathes, pour disputer l'épreuve la plus conviviale de l'année. La meilleure équipe
vient de La Rochelle (en D3), équipe surnommée "Teufteuf", qui a commencé
doucement, en se faisant doubler par l'équipe de Hiersac-Rit-Fort, mais qui a fini
comme un bolide, sur la partie 3. Bravo aussi à l'une des équipes de Royan (en D4),
nos hôtes de la journée et Niort-Sainte-Pezenne (en D5), ces deux équipes étant bien
placées pour se qualifier pour la grande finale à Arles, à la faveur d'éventuels
désistements.

Franck Berry

