745 joueurs (dont 200 au Perreux) pour ce multiplex à six centres joué dimanche 21 janvier
Top = 2713
1- Hervé Mollard top ! (0-0-0) le premier TH3 au top dans sa longue carrière commencée à 15 ans, à Grenoble, il y a
...42 ans !
2- Fabien Leroy -6 (0-6-0) champion départemental du Nord - Thierry Chincholle -6 (0-0-6)
4- Bernard Caro -15 (13-0-2)
5- Marc Bruyère -28 (6-0-22)
Un tournoi sans difficulté majeure, mais où il fallait être bien concentré pour bien figurer.
Partie 1 Nicole Counotte (Le Lavandou) 1003 18 coups et 7 scrabbles
Partie expéditive sans vocabulaire compliqué (à un mot près) gagnée au top par Hervé Mollard et Thierry Chincholle au
Perreux, Fabien Leroy et Stéphane Geeraert à La Chapelle-D'armentières, Benjamin Cau à Besançon.
Au Perreux, belles perfs de Stéphane Poulain (S2) à -2, Valérie Tessier(S3) à -9 et Eva Novembrini (S4) à -14.
1- AILLMOS AMOLLIS 70 scrabble exhaustivement sur PARURENT, cela vous permettra de préparer R/AMOLLIS ;-).
Quelques refus surprenants.
2- EEIMSTT pas de MIETTES sur la grille, mais ÉMETTAIS (D-R/) 72 est égalé par ÉMIETTAS ou ÉTATISME pour 72.
TOTEMISE (vppv) 68 en sous-top esthétique.
3- AADEELS SALADE 24 est largement battu par DEALASSE facile à rater à froid.
BOUC 43 et GORETS 28 ont eu un succès mitigé, alors que SQUAW était un peu cachée pour +7.
7- EEO/INUV INAVOUÉE planqué (68) surprend Eric Imbert et Philippe Lorenzo (-23) revoyant leurs ambitions à la
baisse.
8- AEHIMOT Difficile OGHAM pour +4, le coup vraisemblablement le moins joué de la partie.
9- EIT/ADDS DEDIÂTES à construire sinon -35 au mieux. DADAÏSTE, ADDICTES, DEDISA(I,N)T ne passaient pas.
10- AIILPRT POITRAIL de construction difficile (70) est égalé par son anagramme plus simple POLIRAIT. Sous-tops
faciles sur E à -2.
11- BCINOU? CUBIONs 82 est assez aisé, BOUCANaI 80 moins évident. Sinon ? les BOUCs ressortent à 39 points.
La fin de partie est plutôt fluide avec optimisation simple des lettres chères : c'est EXTRA à 67, KaDI ou KIDs 69, UsEZ
66. Plus difficile, PAGAYER en double appui à 58 et un JUIF facile à oublier au dernier coup pour +12.
Partie 2 Patrick Vigroux (Montpellier) 920 23 coups et 4 scrabbles
Cinq joueurs au top au Perreux dont les inséparables Hervé et Thierry. Marc Bruyère -6 surveille de près le duel, ex
aequo avec Fabien Leroy (refus d'un scrabble pour -6) Partie très intéressante jusqu'au 9° coup puis languissante.
1- ACEEGTV VEGETA 28 appelle de nombres rallonges dont celles du verbe VEGETALISER.
3- BINORTU BRUTION (nm ancien élève du Prytanée de la Flèche) 80 vs TIBOUREN (nm cépage de Provence) 70.
Premier coup de sélection par le vocabulaire.
4- EOQRST? TROnQUES 82 ouvre un nonuple, quelques joueurs contestent en fin de partie le choix, préférant
ROQuETS… Pour ma part, je n'avais pas vu ces petits chiens belliqueux.
6- ACDIOST DACOÏTS , nm bandits de grand chemin en Inde, nouveau coup de vocabulaire pour +6, DECOTAIS ou
COÉDITAS sauvant bien les meubles à -4 (76 vs 72)
7- ACEHNNU pas de O pour CHOUANNE (vppi) mais ENCHAUD (nm rôti de porc confit, dans le sud-ouest) 42 améliore
CHAUDE de 3 points.
8- N/AEELLN ANNELLE 68 est plus sûr que VANNELLE nf ( petite vanne = vantelle ). Fabien Leroy assure à -6.
9- AINNOPR Le climax de la peur : scrabble ou non ? Beaucoup d'appuis , un nonuple ouvert ... Les appuis EFST ne
passent pas. PIANO 30 est un coup remarquable de maîtrise dans ce contexte. Bravo à leurs auteurs !
La fin est pénible, la grille se ferme petit à petit, PHOnE +3 et SUINT +4 méritent toutefois citation.
Partie 3 Frédéric Bartier 790 23 coups et 2 scrabbles.
Hervé Mollard remporte avec maestria son premier TH3 au top, Fabien Leroy lui aussi au top rattrape Thierry Chincholle
qui espérait une onzième victoire sur les bords de Marne, 25 ans après la première.
Partie usante et fermée, favorable aux bétonneurs ;-)
1- AAABMRS les appuis B et L sont plus intéressants que le top BRAMAS.
4- DH/JQSUU WUSHU 34 vs JUDOS 31, révision des arts martiaux .
7- BEISUU? Coup sélectif avec un sous-top remarquable (jUJUBE 42) et un top compliqué SUBAI(G)UE raté notamment
par Marc Bruyère.
12- L/EIPRTT REPTILE ressort comme dimanche dernier pour seulement 30 points, TRIPLET en regrets éternels.
13- T/CEENSY dommage pour CYSTEINE, YINS 46 rassure bien.
14- CEET/NNS si vous ne connaissez pas le verbe ACENSER (vppv), -13 avec SENTENCE.
15- ACILMTV pas de O pour VICOMTAL, CALMIT 31 est égalé par MACLA, deux tops esthétiques en collante.
17- GHT/IILP HI 26 est un coup banal pour la majorité des joueurs, pas pour TC qui laisse le leadership à Hervé arc-bouté
sur sa chaise ;-)
20- FGU/AENO pas de T pour scrabbler, mais LOUANGE astucieux pour +4 à une place où Maxime Battefort joue
...LOUNGE pour +4 (seul coup raté, vu trop tard !)
23- GLRT/ORR GRRR, le top est TORR (nm unité de pression) formant SAX/O
Étape du Grand Prix remportée par Eric Imbert (LOOKE 28) devant Thierry Chincholle (LOOK 27) avec un tirage
FJKLOOR évoquant maintes pistes infertiles.
Merci à tous les bénévoles (arbitres, ramasseurs, teneurs de tableaux) : Club du Perreux, Comité sud-francilien et section
locale d'Amnesty travaillent avec efficacité au succès de cette manifestation depuis 1992.
Plus que 365 jours à dormir avant la 28

ème

édition

