
CR du TH3 du Perreux 2019.  

881 joueurs pour le multiplex du dimanche 20 janvier, voici le compte-rendu de l'épreuve vu du bout 
de ma lorgnette au Perreux-sur-Marne (213 joueurs) 

Le Perreux, depuis la première édition en 1992, c'est un ballet bien huilé, avec l'aide du groupe local 
d'Amnesty International, tout de jaune et de blanc vêtu. 

Le Perreux, c'est la figure tutélaire de Michel Laisné, auquel ont succédé avec bonheur Vincent 
Lépinay et Hervé Simon. 

Le Perreux, ce sont les bords de Marne qui vous accueillent les dimanches blafards d'hiver, avec les 
joggeurs colorés et les colverts bicolores. 

Le Perreux, depuis la fin du festival des Lilas (2006), c'est le rendez-vous incontournable des 
aficionados franciliens du duplicate, venus jouer au scrabble, à la belote ou au tarot, et se souhaiter 
la bonne année. 

Le Perreux, c'est ce fameux gymnase Chéron, où se garer proche est une gageure, et où les murs 
résonnent l'après-midi des ballons maladroits tirés par les footballeurs locaux. 

Paul Levart a gagné la première édition en 1992, Thierry Chincholle la seconde en 1993 , remportant 
en 2019 son onzième tournoi à -3 devant les jeunes Simon Valentin -6 (20 ans) et Corentin 
Tournedouet -12 (17 ans), les trois joueurs sur le podium final du multiplex devant Philippe 
Coccoluto, vainqueur à Bormes-les-Mimosas à -16 et Pascal Fritsch gagnant à Laxou à - 25. 

Trois parties de difficulté croissante, la première peu sélective, la seconde marquée par un bug 
généralisé chez les joueurs de S1, la troisième très ardue. 

P1 Yann Melnotte (lecteur) 909 pts 22 coups et 3 scrabbles 

1- GILNTU? LIGUeNT 68 met en confiance mais désole les joueurs qui ont joué "glutine" ... 
2- BEELMNO NELUMBO 40 pts, n.m. lotus hindou, gagne 16 points. Il me faut deux minutes pour le 
repérer, cherchant un scrabble qui n'existait pas ( MOLYBDENE-NOBLEMENT) 
4- N/AORRSU le scrabble RATURONS à 59 pts est unique donc difficile. Perte de 20 points peu 
douloureuse.  
12- ABLN+CDI la BLANDICE, n.f. litt. séduction, ne passe pas.  
13- BL+AAIOT Tirage intéressant, propice au scrabble, mais rien ne passe. 33 pts en assurance, une 
poignée de joueurs imagine des TOLBA nm élèves d'école coranique ( = TALEBS) pour un joli point de 
plus en collante.  
14- AI+AEFRS plusieurs scrabbles abordables dont FANERAIS 82. 

Un regret : que SEDATE 15D n'ait pas été prolongé en POSSEDÂTES formant OKA/S pour 52 points. 

Corentin Tournedouet et Yoan Controu gagnent l'étape sur le centre à -1. Thierry Chincholle -2, 
Hervé Mollard ( vainqueur l'an passé au top ) et Simon Valentin -3. 

P2 Catherine Laronze (lectrice) 876 pts 20 coups et 4 scrabbles 

1- AIIOTZ? nouveau tirage joker au coup 1, AZOTaI retenu.  
2- I+ELSTTU Bernard Caro n'a pas maîtrisé LUTITES (n.f. roches ) 74 pts. Dans le doute, mieux vaut 



assurer TUILÂTES 60 ou UTILITES 59. 
5- BENNUU? le genre de tirage illisible... où il est facile de rater BENNEN(T) 32 pts avec SUB(V)ENU 
esthétique à -4.  
7- LU+EFISS ELUSIFS ne passe pas, FILEUSES 62 se construit aisément, SULFI(T)ES ou FIS(T)ULES 
perdent deux points.  
11- AAEILRV scrabble sur T final, probable que vous ayez trouvé par exemple LAVERAI(T) 70 pts.  
13- EELRTTU LURETTE ne passe pas, ni ses nombreux riches appuis, mais ELUER 35 pts transformant 
PACHTO en PACHTO/U n.m. langue iranienne surprend Gabriel M.  
14- TT+DEENU DUNETTE n.f. ne passe pas ... STUDENT n.m. étudiant, en Belgique est astucieux en 
collante pour +2.  
15- AAEGIMS Coup de Trafalgar ! Joan Controu et Hervé Mollard encaissent 61 points avec IMAGEAS 
( ou AGAMIES ) formant STUDENT/S à une place (15H) béante ! D'autres joueurs cotés chutent sur ce 
coup ... Patrick Vigroux (Montpellier) sauve la mise avec un extraordinaire ASTIGMATE. 

CAFRE n.m. Noir de l'Afrique australe et BREDE n.m. préparation culinaire à base de riz égrènent un 
peu plus les négatifs. 

TC au top reprend le leadership à -2 , Simon Valentin résiste à -5 et Corentin Tournedouet attend son 
heure à -12. Eric Imbert -16 espère un craquage du podium provisoire. 

P3 Hannah Maniquant (lectrice) 912 pts 19 coups et 5 scrabbles 

2- DM+EEINN INDEMNE pas simple à construire 71 pts mieux que DOMIENNE ( des départements 
d'outre-mer ) 70 pts.  
3- AABEEPR PARABENE 80 ou PARABEN 28 ? N'hésitez pas !  
5- AOV+EILU EVOLUAI scrabble trois fois sur R,S,T. OVULAIRE 76 scrabble unique coûte 44 points à 
Eric Imbert qui revoit ses ambitions à la baisse.  
6- AEHNRW? LAN(D)WEHR n.m. aurait fait son effet.  
7- AHR+COSY HYPOCRAS n.m. aurait fait son effet (bis).  
10- AGIRSTU GRUTAIS 75 pts plus simple que TARGUIS 73 pts.  
11- ABCEILT le scrabble sec CELIBAT 70 pts n'empêche pas de jouer le sous-top BECOTAI 44 pts.  
13- LTU+EEIN gros coup de stress ! les scrabbles secs ne passent pas, en 7+1 non plus, mais en 7+2 ... 
"lutineuse" 90 pts et "entoileur" 86 pts sont bien tentants avec ENTOILE seulement 28. Pas 
d'"entoileur" mais vous pouvez jouer RENTOILEUR,EUSE. Piégeux.  
15- EIIMQT? avec un U béant... il est recommandé d'être concentré . MEIJI 39 pts conserve le joker.  
16- QT?+AFNS un coup de vista avec SQuAT formant un pont ( MEIJI/S et TE/T) pour +10. TC, SV, CT 
toujours au top avec Bernard Caro ! 
18- FF+EKNRR et les quatre joueurs de rater de conserve KRUS -1, cherchant une solution plus 
lucrative. 

L'étape du GP tirée par Hannah est remportée par l'insatiable TC au 10° coup devant Bernard Caro, 
avec JULIEN, mettant en valeur le fils de Pascal et Catherine Astresses, néo-ramasseur. 

Bravo à tous les vainqueurs par série et catégorie et merci aux organisateurs, toujours aussi efficaces. 

 29° édition en 2020 pour un suspense insoutenable : Nigel Richards gagnera-t-il au top comme 
Hervé Mollard en 2018, Thierry Chincholle gagnera-t-il pour la 12° fois, Simon et Corentin valeurs 
montantes aux ambitions croissantes pétilleront-ils, le marmoréen Eric Imbert remportera-t-il le 
tournoi comme en 2017, Franck Maniquant et Guy Delore referont-ils leur réapparition ?  

Thierry Chincholle. 


