
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 

Samedi 2 octobre 2021 – 58 participants  

Première compétition en Duplicate de la saison 2021-2022, les joueurs du comité se 

retrouvent avec un plaisir non dissimulé même si les masques restent encore de rigueur tout 

comme le pass sanitaire à présenter à l’entrée de l’espace Saint-Jean afin de répondre à 

l’aimable invitation du personnel municipal préposé à ce contrôle. 

Nous n’allons pas en faire un fromage de ces contraintes même si en ce jour de la fête du Brie, 

Melun accueillait presque une soixantaine de chevaliers de la confrérie du caramel sous 

l’autorité bienveillante de la grande prêtresse de cérémonie, Marie-Jo Lormail   

 

Partie 1 – Yann Melnotte Top : 1034  - 25 coups, 4 scrabbles 

 

1. DRAGUES est préféré à GRADUES. Attention à ne pas le préfixer par VAL. En effet, 

VALDRAGUE est un mot ODS8 invariable (expression acadienne : à la valdrague = à 

l’abandon). Retenir le binôme GALVAUDER / VALDRAGUE ne suffit pas… Ouf, la 

question ne s’est pas posée durant la suite de la partie. 

4.   AACEMOT offre 2 appuis dans l’absolu : S pour ESCAMOTA (non disponible)  et R pour 

COMATERA (p.p.inv.) à 72 pts.  

7. ADORE en collante est peu apprécié dans la salle (duo) sur une place peu intuitive avec 

DEIIOOR (le seul appui L est infécond sur la grille). 

10. IDOLE 21 pts a peu de fans (duo) à nouveau en collante. 

11. AEINSTU appui R second permet de faire monter les % sur un nonuple abordable (3 

solutions dont les esthétiques URANITES (phosphate d’uranium) / URANISTE 

(homosexuel). 47% des joueurs recouvrent les 2 cases rouges et malheur au seul joueur 

qui a malheureusement bullé ! 

14. AAELNOT offre un scrabble sec et musical à 63. A noter le double pluriel de cet adjectif 

(ATONALS, ATONAUX) et le seul appui (N) pour le binôme ETALONNA / NEONATAL. 

20. BGNRRU ? : un seul scrabble  (appui E, joker I) permet de construire un helvétisme 

grattant 19 points sur le sous-top. 

Les coups suivants tirent en longueur une partie qui au final est gagnée à -12 par le néo 

sociétaire du club de Lisses devant Pascal Astresses (-25) et Jean-Pierre Noël (-49). Ce trio 

demeurera d’ailleurs le podium final. 

 

Partie 2 – Gérard Bailly Top : 938  - 22 coups, 4 scrabbles 

1. KOTAIT en H4 lance la partie (le rajout ODS8 CO-KOTAIT est peu lucratif  



2. AHINNPS offre un quadruple beaucoup plus lucratif (102) 

3. VIRUS doit être bien placé horizontalement. Son variant vertical est moins 

contaminant  

6. SATI en collante permet à peu de frais de réviser les mots de 4 lettres (6 solutions avec 

AIST) 

9. La sémillante Cathy Guilcher s’illustre en dégot(t)ant une danse populaire hongroise 

(l’autre variante orthographique de CZARDAS) et décroche ainsi la prime de solo sur un 

coup à 26 points. Son sourire derrière son masque faisait plaisir à voir ! 

13. BEOSTU ? permet de scrabbler facilement sur le D (72) Dommage pour OBUSITE, 

BILOUTES et BOOSTEUR (3 mots ODS8) et les esthétiques BO(G)UETS, BOU(V)ETS…   

14. ARENA me fait aimer ce 5 lettres jusqu’à l’impossible (merci Tina). 

17. FGILRU ? me rappelle que le °gifleur° au béret Damien Tarel (vous vous souvenez celui 

qui avait mis une claque à Macron) n’est pas dans l’ODS et un seul scrabble sur le U  pour 

un FULGUR(A)I (p.p.inv Litt. Briller d’un vif éclat). 

20. AUGET. Cette petite auge préfixe d’un E le MAUX (anagramme de MEAUX), autre 

célèbre capitale fromagère du 77 ! 

Un grand merci aux arbitres, ramasseurs et teneurs de tableau ainsi qu’au club de Melun 

pour cette belle organisation qui venait dans la continuité du CA et de l’AG du comité 

organisés le matin même sur place. 

Pascal Astresses 

  

  

 

 


