
Le Perreux 2017 :  les parties étaient glissantes 

Et pourtant on était prévenu . A l'entrée du gymnase Chéron, sur 
les bords de Marne, un écriteau précisait que pour cette 26° 
édition du tournoi du Perreux, les parties seraient dangereuses. 

210 joueurs, une quinzaine d'arbitres, une trentaine de bénévoles 
d'Amnesty International, l'équivalent d'un gros village s'était 
donné rendez-vous pour ce traditionnel tournoi de début d'année,
où l'on se souhaite le meilleur pour la suite. 

Joué en multiplex avec les centres de Besançon, La Chapelle 
d'Armentières (59), Montpellier et Saint-Genis-Laval (69), ce sont 
653 joueurs au total qui ont joué des parties plutôt musclées, 
comme le montrent les négatifs des meilleurs. 

Le Sénégalais Arona Gaye l'emporte sur les cinq centres à -19, 
suivi de près par Eric Imbert, vainqueur au Perreux, -21,  
l'Annecien Gérard Boccon -23 dans le Rhöne et Thierry Chincholle 
-25, toujours inspiré par la proximité des guinguettes locales. 

Les parties très intéressantes dans le détail, avec les anecdotes 
habituelles, plus ou moins croustillantes :

La partie 1 tirée à Saint-Genis par Tiphaine Gas  (1085, 23 coups et
7 scrabbles) et lue par Yann Melnotte , crée déjà de gros écarts en 
tête. Michel Peres -3, Corentin Tournedouet -4, Thierry Chincholle 
-5 et Eric Imbert -6 se placent mais derrière le trou est déjà fait 
avec Frédéric François 7° à -40 ! 



1- AADEPTV   DEPAVÂT sera le premier scrabble unique (facile) 
d'une série de 13/18 au total .

2- ACEEINX     INEXAUCE ne passe pas, mais INEXACTE est de 
construction aussi ardue (92 points) avec TAXINEE à -20 en 
défense.

3- AGHNNOS   HOSANNA en quadruple est un joli top, -3 avec son 
anagramme AHANONS.

9- OQRR/EMU   après plusieurs coups mortifères, REMORQUE 98 
relance facilement la partie.

10- ADLORSY    Un E d'aubaine permet YODLERAS 79, +I = 
RADIOLYSE + H = HYDROLASE !

11- EEHNORS  bon coup de stress sur ce tirage équilibré, 30 points 
avec RONEOS ( iso-topé avec HERSONS) ouf !

12- EHN/IITZ   Un massacre et la première très grosse sélection : 
THIAZINE nf 94 n'a pas de sous-top de défense décent ( ZENS 39). 
Philippe Lorenzo, Bernard Caro, Hervé Mollard, Pascal Graffion, 
Gabriel Millon et bien d'autres (seulement 15 joueurs au top !) 
encaissent 55 points.

15- AGGT/EKT   top banal TEK 42 en O8, rallonges TEKNIVAL et 
TEKTONIK (= TECKTONIK ) non triviales.

17- AEGGT/U?   (B)UGGÂTES 83 à jouer pour +3, à condition de ne 
pas douter. Joan Controu tente des "taggeurs" fautifs ( TAGUEUR 
et TAGGER,S) 

18- AEILSTU   LAITUES 78 est raté par Lê Thu N'Guyen qui scrabble 



néanmoins.

20- DMM/FIT?   FI(L)M 31 est raté par Thierry Chincholle (-5)

Pause méridienne au chaud dans le gymnase, qui ressemble à un 
camp de réfugiés ...;-) 

La partie 2  tirée au Perreux par Marie-Claire Suissa ( 1050, 22 
coups et 6 scrabbles ) restera dans les annales pour un coup non 
joué sur le multiplex !

Philippe Lorenzo, Joan Controu et Gabriel Millon revanchards 
gagnent l'étape à -2. Eric Imbert prend le commandement à -10 
suivi de Thierry Chincholle -14, Michel Peres suit à - 33. 

1- CELTUUX   EXCLUT 54 est refusé par Corentin Tournedouet qui 
manque aussi le sous-top CULEX : -20 d'entrée.

2- U/ADERSU    RUSTAUDE appui T n'est pas naturel : Michel Peres 
encaisse -28. 

3- EFIIRTY    Coup surprenant : RUSTAUDE/RIE nf 36 est un mot de 
onze lettres peu connu ...si bien que seul Duplitop s'illustre pour 
+2. Un coup où, de plus, le sous-top FERRY 34 ne permet pas de 
prendre le risque de le jouer, si on y a pensé.

6- MRT/EEU?   Un coup qui fait chercher en vain mieux que les 83 
points syndicaux en triple ( EMPRUnTE retenu pour ses rallonges R
par devant voire RE- mais pas CO !  et ses ralonges évidentes par 
derrière. (H)UMECTEUR n'était pas loin. 



7- ABEHKV?   Deuxième coup joker où T.Chincholle s'illustre par un
sous-top très difficile en sous-top ( cHECKA 48 formant PAVE-E ) 
alors que KiVA 55 était plus abordable. 

8- BEH/ADES   Un R providentiel offre DESHERBA 78.

9- AEILMTW    Un A providentiel offre MALAWITE 92 ( = 
MALAWIEN). Les écarts se creusent par l'arrière...

10- EELLNRS   Pluie de bulles avec "enseller" : -47 avec RÊNES en 
collante intégrale. ENSELLURE passait en collante quasi intégrale, 
formant hélas LS...

16- DI/AACFN   "défiança" n'existe pas même si DEFIANCE est 
bon ;-). FINANCA 34 est un beau double appui.

17- AD/BIINO    si ANOBIIDE ( nm inseste, type vrillette ) aurait fait 
son effet, BOUDINAI est cependant raté par Gérard Bailly alors 
bien placé. 

19- GLORTT/E    Tout le monde attendait le E pour GRELOTTE 60 
sauf ...Hervé Mollard, endormi par la chaleur de la salle.

Promenade ensoleillée et presque douce ...sur les bords de Marne
avant le sprint final. 

La partie 3 tirée à Besançon par Frédéric Bartier (782, 18 coups et 
5 scrabbles ) et lue par Catherine Laronze est de type usante. Bien 
ouverte pendant les 7 premiers coups, elle se fermera pour 
accoucher d'une fin chaotique où les points étaient faciles ) 
perdre. Hervé Mollard se réveille au top, devant Philippe Lorenzo 



-10 et Eric Imbert/Thierry Chincholle -11, l'attelage permettant au 
marmoréen joueur de Paris-Elysées de l'emporter localement à 
-21 devant le décuple vainqueur du tournoi Thierry Chincholle 
-25 , Michel Peres - 13 assurant sa place sur le podium. 

1- AHKORTU   HOUKA est le nom d'une pipe, KASHROUT sur un S 
aurait pu surprendre à un autre coup.

2- RT/ILMOV   VOMITO ( nm fièvre jaune) à prolonger en 
VOMITO/IRE (nm)

3- LR/ADEIN  ALANDIER 83 est le climax d'une série de scrabbles 
intéressants ( LANDIER, NADIRALE, ENLAIDIR, 
ORDINALE,MILANDRE)

4- EEGHITU   THEURGIE 63 peu connu, à associer à THEURGE. 

5- AEEOSSU   ENOUASSE 66 scrabble unique qui semble simple... 
mais ça se rate avec la fatigue de la journée !

6- ADEELQS    DESAQUE 35 ( = DEZAQUE, se déshabiller Helv.) est 
une nouveauté ODS7.

7- L/AIIPRS   Herbert Léonard a trouvé le top PLAISIR 89 au tirage, 
on lui a appris son anagramme LIPARIS ( nm papillon ) à la fin de la
partie. 

8- AEMOUVY   Un vicieux AVOYE 47 permet à T.Chincholle de 
dépasser Eric Imbert au cumul pour 2 points.

11- L/CEGORS   après un tirage lu CAGOLES, la rectification permet
de jouer REG 31 formant DESAQUE/R/AI : subtil !

12- CLOS/EII   SILICOSE bien planqué à 64 points creuse encore les 



négatifs.

13- EEMNNRT  épuisant tirage où NEEM 23 n'a pas une tête de 
top...

14- ACEENNU   NUANCEE ne passe pas, malgré toute votre volonté
: NAC jolie collante à 28 points. 

15- EENU/LRT  grille trop fermée pour espérer mieux que 22 
points ( RETENDUE ou TENU)

16- L/DELNT?    Thierry Chincholle oublie la place de DaLLÂT 32, et 
manque le sous-top DEPLAISIRs : Eric Imbert reprend le leadership
à deux coups de la fin.

18- BNSPTZ?     Avoir anticipé P/RETENDUE permet de gagner 11 
points avec ZuPS ( ou ZiPS)

L'étape du Grand Prix est jouée en 12 coups, les trois survivants 
titubants ratant le top avec AEMNRTT en mains : MAERL 24 mais 
aussi le sous-top PAGE 20. Thierry C. joue MADREE 16 , Michel P. 
et Philippe L. s'arrêtent à 14. 

La remise des trophées , immortalisée sur la photo de groupe avec
un vainqueur au sourire ravageur ;-) , permettra de féliciter les 
joueurs vainqueurs de leur catégorie d'âge et de leur série, et bien
entendu tous les bénévoles qui ont assuré le parfait déroulement 
d'une journée placée sous le signe de l'amusement et du plaisir. 

Vivement la 27° édition ! 




