
Après le tournoi de Gouvieux samedi dernier (20 joueurs dont 5 sud-
franciliens) voyant Alain TACHET invaincu sur les 5 rondes prendre 
sa revanche sur Athanase TAPSOBA (Patrick MATHIEN 3ème, 
Athanase 5ème), se jouait ce lundi 1er mai l'open classique de 
Bondoufle en 8 rondes. 
 
5 premières rondes :  
Les 25 joueurs présents se sont tout d'abord rencontrés en poule de 6 
joueurs durant les 5 premières rondes en formule championnat. 
À l'issue de ces 5 rondes, il ne reste que  4 joueurs invaincus tous 
sud-franciliens (Athanase TAPSOBA, Christian COUSTILLAS, Alain 
TACHET et Nicolas PARVAN). 
 
6ème ronde : 
Athanase défait Nicolas et Alain fait de même avec Christian. 
Ces 4 joueurs sont toujours alors  en course pour la victoire finale 
avec avantage aux 2 invaincus. 
 
7ème ronde :  
3ème confrontation en 10 jours entre Athanase (victorieux à Saint-
Maur) et Alain (victorieux à Gouvieux) , Alain l'emporte 513 à 460 
pendant que Nicolas PARVAN (498 à 415 contre Simone NARAT) et 
Christian COUSTILLAS (499 à 422 contre Jean-François HIMBER) 
restent en embuscade avec une seule défaite. 
 
Dénouement final : 
La dernière ronde peut encore modifier le classement des 4 joueurs ! 
Suspense dans les 2 matchs jusqu'aux derniers coups... 
Christian bat Athanase d'1 point !!! (463/462)  
Pendant ce temps, Nicolas et Alain se rendent coups pour coups de 
fort jolie manière, lorsqu’en fin de partie, un POTE formant O[KA] et 
T[RI] donne une petite vingtaine d'avance à Nico. Plus de place de 
scrabbles à part un J initial ou un scrabble sec commençant par O. 
Alain se demande se qu'il va jouer avec EILMOSS ! Quand vient 
l'éclair... 65 points en scrabblant en 10 lettres � [TRI]OLISMES, 
Nicolas ne peut plus revenir avec un maudit Q tiré sans possibilité de 
le jouer ! 
Victoire 515 à 451 et Alain termine seul invaincu devant Christian 
avec une seule défaite. 3 joueurs terminent à 6 victoires : Athanase 
3ème, Isabelle PIERI 4ème et Nicolas 5ème. 


