
Quadruplex Le Perreux (205 joueurs)- Le Lavandou- Besançon- Tournefeuille(Championnat régional 
Midi-Pyrénées) dimanche 17 janvier 
Résultats au Perreux. 
  
Top 2847 
1- Pierre Calendini -34 (0-4-30) 
2- Thierry Chincholle -61 (22-31-8) 
3- Eric Imbert -62 (3-27-32) 
4- Gérard Bailly - 73 (1-50-22) 
5- Philippe Lorenzo - 90 (6-31-53) 
  
590 participants au total dont 23 joueurs de série 1.  
 
Thierry Castalan gagne à Besançon à -104, Yves Blisson au Lavandou à - 113 et Guillaume Clavière 
est champion de Midi-Py à -112. 
  
Un tournoi plutôt difficile, avec 4 scrabbles en 9 lettres ( sur 15 ). Les parties ne se prêtaient pas à 
des petits négatifs. 
  
Partie 1  : Le Lavandou - Top : 976 points - 20 coups - 5 sc rabbles 
  
Le top 5 est constitué dès la partie 1, plusieurs joueurs de S1 (Bernard Caro, Athanase Tapsoba, 
Joan Controu ) victimes de zéros rédhibitoires. 
  
1- INORRS? RIRiONS H4 peut se justifier pour ses 12 benjamins, mais il semble qu' (E)RRIONS H3 
ou H2 ( F-S-T-V devant ) aurait été plus logique, avec six lettres d'appui différentes pour scrabbler. 
2- EEEELMX LEXEMES rapporte peu, SEXEE premier mot ODS7 de la journée (facile à 34) 
3- ELM/ENPR Joan Controu rate un assez simple EMPILER (-16) en quadruple. 
4- N/AEINT? ANI(S)ENT formant SEXEE(S) pour +3. 
5- AEIKNUW CHIKWANGUE utopique, KWA réaliste 53. 
6- EINU/ILT INUTILE de scrabbler (appuis BQTSZ, Q "ODS7") KINE 26 peu rassurant néanmoins. 
7- ILTU/ANN trouve son T d'appui, raté par le Burkinais Athanase nouvellement licencié à Melun (-
33) 
8- AEFHOST sur un C, cela aurait été FASTOCHE. FOHNAS 48 imbattable ? Non, HASTE ( nm = 
HAST ) rapporte 62 points et 0 à Bernard Caro qui oublie : raccord et score ! (Dans l'esprit, auriez-
vous payé ? ) 
9- FO/BDDEJ Tirage chiant pour top facile à perdre (JODLE 31 vs FONDE 30) 
10- CEIIRTZ CITIEZ formant JODLE/Z 77 mieux que CITERIEZ 68. 
11- R/EPRSTU PRÊTEURS en "Blanchard" à 60, iso-topé par RUPESTRE plus esthétique. 
12- BEIMRTY Joan Controu se mêlange les pinceaux avec "BIERY" 72, quand BYTES 51 est égalé 
par PYRITE et ...BYERI (n.m. culte voué aux morts, au Gabon, ODS7 ). 
13- IMR/CEOU quelques "ECUMOIR" mal payées, CROUPIE 1A égalé par COPIEUR ( ou UREMIE 
ou CERIUM ). 
15- ALLM/ESU SA ( SE,SU) formant CROUPIE/S = 42, mais les plus malins ont anticipé ou pensé à 
SAU-RIRiONS 63. Pour ma part, ni anticipé ni pensé : RIRiONS était finalement un bon choix... 
16- ELLM/AOS SLALOME 86 écœure Athanase qui rend un bulletin bien compté avec "SLALOMES". 
Dura lex, sed lex ? A vous d'en débattre. METALLOS était un beau sous-top à -14. 
17- ADLQSUU choix désastreux de DUQUAI bloquant le nord-est de la grille inutilement, et 
condamnant des rallonges possibles comme AGG/LUTINANT ou SLALOME/USE toujours jouables. 
L'iso-top QUEL ne présentait que des avantages ... 
Fin de partie où il fallait rester concentré(e) pour jouer FIEF (+13) et surtout VOGUA (+7) bien 
planqué. 
  
Partie 2  : Le Perreux ( Hannah Maniquant ) Top : 911 points  - 23 coups et 4 scrabbles 
  



Partie sélective, les 5° à -31, Pierre Calendini -4 dispose de 26 points d'avance sur E.I ( Eric Imbert, 
pas État Islamique) 
2- AALTV?? sur FAME H5. Comment optimiser le V en triple ? La réponse : aucune solution à 89, on 
en reste à 80 avec EmbLAVÂT ! 
6- AAGINOU GNAOUA (= GNAWA, musique du Maghreb, dont un festival réputé est organisé à 
Essaouira ) gagne 4 points. Un ODS7 dont j'ai parlé samedi en long et en travers au "Port d'Agadir " 
à Port-Cergy avec des amis scrabbleurs. Raté évidemment. 
7-I/ADFQSU DIFFUSA 56 subtil, contre RISQUA 42. 
9- BEEOSSS Superbe CSC de Pascal Graffion qui ne voit pas la place de BOSSEES 80 ( " 
heureusement que ça ne passe pas, j'aurais douté de la transitivité " sic ) , joue BOESSE 36 et rate 
BROSSEES sur un R béant 76 ! 
13- EIU/ILNT INUTILE de scrabbler ... ( cf supra )  ELIANT 32 en collante intégrale plus facile que 
son iso-top UNIATE. 
15- NR/AEMNO sur AI placé, MONNAIERA n'est pas très évident, 198 joueurs vous le confirmeront. 
27 points de bonus pour 7 joueurs concentrés, dont "Piercy" Calendini qui prend le large. 
18- CRR/ELOT un E d'appui permet de RECOLTER 64 points sans trop de difficultés ( pardon, Jean-
Michel Pillard ) 
  
Allez, une pause pour aller tailler le bout de gras devant le match de Ligue de Paris entre Le Perreux 
et Bry-sur-Marne. Une tradition vieille de 24 ans, et toujours les mêmes noms d'oiseaux qui 
fleurissent dans les gradins. La poésie des supporters de foot ... 
  
Partie 3  Besançon : Top : 954 points - 20 coups et 6 scrabb les 
  
Belle dernière partie, particulièrement corsée. Pierre Calendini se fait peur (-30) mais conserve au 
final une avance de 27 points sur Thierry Chincholle qui chipe la 2° place locale à Eric Imbert pour un 
point. 
  
3- ACELMOS WU H7, POMBE G8 . LOBÂMES 40, mais CO/PU/LÂMES est assez vicieux ...à 
construire. +25 qui met en confiance. Piercy serre les fesses. 
6- GU/EINOT TONGUIEN 83 (TONGIEN, ODS7) vs CONTIGUE et ENGOUAIT 72. 
7- ACEFNSY Un tirage qui évoque plein de mots (FANCYS, CYANEAS, CYANOSE...) FASEYA et 
CABANES 44, mais le cépage blanc de Bourgogne, le SACY pour +6. 3° mot ODS7 de la journée. 
8- AEFN/AES pas de R pour scrabbler, mais un C pour quadrupler avec NESCAFE ! -12 au mieux, -
26 pour Éric Imbert. 
9- A/DEHSUV HYADES 57 à construire avec HAVES 43 en défense. 
10- UV/AEIOR VOUERAIT 86, cadeau égalé par OEUVRAIT plus difficile. 
11- BEIIKRT ne trouve pas son Z ( toujours dans le reliquat), KITE 44 en collante pour +8. 
12- BIR/AOSU un tirage sorti lors des CDM de blitz à Louvain-la-Neuve en 2015 (un bon souvenir) 
qui ne scrabble pas sec. Le top RIBOULAS 75 encore une fois planqué (!) ne gagne qu'un point sur 
OBSTRUAI aussi caché. Heureusement EBROUAIS et TOURBAIS 72 étaient abordables. 
16- II/AELNT un tirage ITALIEN pour un nouveau top scrabble en 9 lettres : ENLIAIENT 70 pointurise 
ELIAIENT 68. 
17- EEIMRR? EM(P)IER/RE/R 70 méritoire pour +2 sur 6 iso-sous-tops. 
18- DHORTX? Tirage pas assez ORTHODOXE. (E)XOS 53. 
  
Étape du Grand Prix  jouée par 11 des 13 joueurs qualifiés, et victoire de Joan Controu devant 
Philippe Lorenzo avec le sous-top TROY là où il fallait jouer ...TORY ! 
  
Félicitations aux organisateurs du comité Sud-Francilien, avec le concours efficace de la section 
locale d'Amnesty International. Il y avait de la place entre les joueurs, le gymnase était (très) bien 
chauffé et les sandwiches au saucisson étaient à mon goût. 
  
Michel (Laisné), Hervé (Simon) : on reviendra l'an prochain ! 


