
Quadruplex Le Perreux/Le Lavandou/Besançon/Toulouse  ce dimanche 18 janvier. 
Au Perreux, 215 joueurs. 

  
Cet article sera dédié à la mémoire de Michel PIALAT ( � 2014 ), très attaché à ce tournoi. 
  
TOP = 2895 
1- Thierry CHINCHOLLE -8 
2- Eric IMBERT -74 
3- Nicolas PARVAN -77 
4- Nicole EPINGARD -82 
5- Pascal GRAFFION - 94 
6- David LÉVÊQUE - 103 
7- Nicolas THOMAS -117 
8- Patrick EPINGARD - 118 
9- Philippe DIRINGER -127 
10- Michel PERES -136 
  
Partie 1 Le Lavandou (Nicolle COUNOTTE) 1065 - 19 c oups et 7 scrabbles lecteur : Yann MELNOTTE  
  
Partie alpine, THIERRY CHINCHOLLE au top devant Eric IMBERT -5 et Miguel CHAMPAGNE -11. 
Guy BIRON 4° à -16 a 25 points d'avance sur Pascal GRAFFION 5° ! 
- Coup 2 : sur JAÏNS H4, EILPTY? est sélectif avec PTYALInE ( nf enzyme de la salive ) +15 sur PYELITeS ( nf 
inflammation de la muqueuse du rein ) et +36 sur EPLoYAIT.  
- Coup 4 : EEESSTU scrabble sur P, deux solutions, +8 sur TESTEUSE et +9 sur TENEUSES. 
- Coup 5 : EILNOUZ , ZIEUTONS en triple ( double appui ) pour +4. 
- Coup 6 : AACILSU sur le N joker pour +17. 
- Coup 9 : BGINPTU , subtil TUBING pour +4. 
- Coup 10 : ALMPORU ne scrabble pas en appui simple , donc pas sur E , IMPLORA 32 un peu vicieux.  
- Coup 11 : BEILRU? sur Z final, RoUBLIEZ optimise le B. 
- Coup 14 : CFMNOOR +E en triple, visible. 
- Coup 15 : ADEEIRX +N planqué , la place G8 toujours dure gagne 21 points. 
- Coup 19 : EFHIMRU +E , simple ? HUMIFERE 82 surprend plus de la moitié des S1 présents ... avec un sous-top 
FERU ( formant BENE-F ) 56 magnifique et supposé imbattable 
  
Partie 2 Le Perreux 932 - 23 coups et 3 scrabbles T ireur : Michel LAISNÉ  
  
Partie heurtée, Michel PERES -1 remporte l'étape, THIERRY CHINCHOLLE -5 accroît son avance sur Eric Imbert de 29 
points. 
- Coup 9 : EEITUX? , EUTEXIEs à bien placer ( ...). Si on ne forme pas le mot ( ou simplement si on ignore son existence 
) : -81 au mieux ! 
- Coup 10 : AAERSST , JARTASSE 98, ASARETS 79, plante vomitive, jarte Éric de la victoire finale.  
- Coup 11 : EEFMRRS +E en quadruple, easy. 
- Coup 16 : CGOQRU? , "CROQUaGE" 84 mais avec GReCQUE 64, il vaut mieux assurer. 
- Coup 20 : BBCEELO, extraordinaire COL-I-B-RI à 28, sous-top à -1, trouvé par 9 joueurs dont le benjamin de la salle 
Paul GUICHON ( 8 ans ! ) qui avait appris le mot dans la voiture en lisant une bédé !! 
 
Partie 3 Besançon ( Frédéric BARTIER)   898 - 18 coups et 5 scrabbles    Lecteur : Hervé SIMON  
  
Partie assez facile, mais stressante ( trois nonuples ouverts en milieu de partie, appuis B2, C6 et S3 ). THIERRY 
CHINCHOLLE et les Nicolas ( PARVAN, THOMAS ) à -3. 
- Coup 1 ; ADEKLOV, VODKA gagne 16 points d'entrée. 
- Coup 2 : AACELRS , LACERAS retenu.  
- Coup 3 : EEEIPRT pour préfixer LACERAS. 
- Coup 4 : ACDETXY , OXYDAT 50, préparez les trois benjamins. 
- Coup 8 : DEIISSV +E en quadruple, abordable.  
- Coup 9 : AELNRSU, coup le plus stressant de la journée ... LARSEN -3 pour beaucoup   
- Coup 11 : GINOSTT trouve son A d'appui.  
- Coup 13 : IIIJLU? , JUIn 15L choisi par Duplitop et validé par l'arbitre, contre toute logique scrabblesque ( ANTIJUIF fort 
probable... mais politiquement incorrect ) 
- Coup 16 : AEEGLRT trouve son A d'appui pour RATELAGE scrabble unique ( pas d'ETALAGER ) et pléthore de bulles 
avec galètera" ou " légateur" 
  
Étape du GP tirée par Alain TACHET  et  gagnée par Éric IMBERT devant David LÉVÊQUE sur (Z)OOPHORE 95 ( nm 
Antiq. frise ornée d'animaux ). 
Merci aux organisateurs de ce 24° TH du Perreux ( comité Sud-Francilien, club du Perreux, arbitres...) avec l'aide efficace 
de l'équipe locale d'Amnesty International, partenaire historique de ce tournoi. 


