ANGOULEME – HIERSAC
Du TRAP 2004
au
TH 2013

10 ANS DE BONS
SOUVENIRS !!!

EDITION 2004
Samedi 3 Avril, 70 joueurs sont venus de toute la région (Chauvigny, l’île de
Ré, l’île d’Oléron, Montendre, …) et même d’Aquitaine (2 joueurs) pour disputer le
premier Trap organisé conjointement par les clubs de Hiersac et d’Angoulême. Ils
ont été reçus dans la nouvelle salle polyvalente de Hiersac pour disputer 2 parties
plutôt ardues.
Dans la première partie tirée par Josiane Blache, présidente du Club
d’Angoulême, il ne fallait pas se laisser déstabiliser par la rafale de 5 scrabbles
consécutifs dans les 6 premiers coups allant du plus simple (INCITAIS ou
INCISAIT, avec de nombreux sous-top perdant peu de points) au plus compliqué
(DEMUTISE gagnant 41 points sur un sous-top peu évident). Au 9 ème coup, beaucoup
de joueurs REFUSENT pour 88 points mais peu SURFENT pour 10 points de plus. La
fin de partie, plus technique, donnera l’occasion à Monique Heurtier (4A) de
s’illustrer en étant la seule à jouer FARAD. Jean-Luc Le Toquin (N2) gagnait la
partie à –30 devant Monique HEURTIER de Royan et Thierry BAUDOUIN du
prestigieux club du Bouscat.
La deuxième partie tirée par bibi, du club de Hiersac, démarrait fort avec
TILLEUR placé en H3 (préféré à TULLIER ET ILLUTER) pour ses 2 rallonges en 2
lettres (AR- et OU-). Au deuxième coup, REVOYAIT gagnait 52 points sur le soustop. MOQUETTEE (avec 2 T !!!) sur ET déjà posé gagnait 68 points sur un vilain
« moqueté ». Le tirage PSEGORD ne trouvait ni I, ni A pour jouer PRODIGES ou
PODAGRES. Le coup 14 en collante intégrale sur les dernières lettres de
MISAINES sera un solo d’Huguette Lombard (6B !) qui marquera 40 points (+10) en
jouant EMPILA. Les derniers tirages plutôt stressants (IEOGNES ou HIV ?TEN )
ne donneront pas de scrabbles. Geneviève BERTRAND (4A) gagnait cette partie en
ne perdant que 33 points sur un top de 1034. Elle est suivie par Nicole LEMAITRE
et Raymonde BERTHAUD toutes les deux classés 5B.
Au final, Jean-Luc gardait 1 point d’avance (quelle gestion !) sur Geneviève.
Monique complétait le podium. Les lauréats par série ont été récompensés par des
plantes (bégonias ou impatiens) : Colette LONGUEVILLE (5A, Angoulême), Nicole
LEMAITRE (5B, Cognac), Monique ROUGIER (6A, Angoulême), Claudine BERRY (6B,
Hiersac) et Denise JOUBERT (7, Hiersac) qui prend une superbe 16 ème place.
Un pot de l’amitié a conclu une journée placée sous le signe … de l’amitié.

EDITION 2005
Eh oui ! C’est déjà la deuxième édition du Trap d’Angoulême-Hiersac. Ce sont
55 joueurs qui se sont déplacés à la salle Polyvalente de Hiersac en ce Dimanche 3
Avril. La baisse de fréquentation par rapport à l’année passée (70 joueurs) peut
s’expliquer par une actualité riche en compétitions de Scrabble (Trap de Niort le 2
Avril, TH du Bouscat le 3 Avril, Interclubs le 10 Avril, …) Les organisateurs
tiennent à remercier les présidentes des clubs de Montendre et de Cognac, qui ont
mobilisé leurs troupes (25 joueurs) et, bien sûr, tous les autres qui ont fait le
déplacement de Saint-Jean d’Angély, Niort, La Rochelle, Royan et même de l’Ile de
Ré, avec la présence de notre star régionale, Jeanne Moreau. Dans la distribution
de bons points, on n’oubliera pas les arbitres, les teneurs de tableau et les
ramasseurs, dont les deux jeunes Sandra et Laurine de Hiersac.
Monique Leroy est la seule à pronostiquer le bon nombre de scrabbles en appui
sur une lettre avec les lettres du mot POISSON (il y a en a 7) et repart avec un
superbe pélargonium blanc. Un tirage au sort permet à Martine Rigon de gagner
l’autre pélargonium (super-benjamin d’ARGON).
La première partie est tirée par Josiane Blache, présidente du club
d’Angoulême. Les joueurs ont été gâtés avec quatre scrabbles dans les cinq
premiers coups. On commençait par un premier coup tranquille avec EEMOPTS (3
solutions). Le tirage suivant AAELNOS était plus délicat à négocier : vous savez,
c’est le genre de tirage avec des lettres à 1 point qu’on tourne dans tous les sens et
sur lequel on rend 18 points en attendant la claque. Au cinquième coup, un grand
nombre de joueurs BREAKAI(T) tandis que peu avaient la BARAKA (pour 2 points
de moins). L’ordinateur se fait remarquer en milieu de partie avec deux solos
(HOURQUE et GROUP). De nombreux joueurs se refusent de préfixer FEDERA
avec trois lettres (dont ils se traiteront après l’énoncé de la solution). Josiane
choisit de suffixer, judicieusement, CONFEDERA par un L. En effet, l’avantdernier coup réveille les plus assoupis : on transforme CONFEDERAL en
CONFEDERALISTES, pour 66 points, en allant de la case 1A à la case 1O !! Le
dernier mot AY (prononcer « aïe ») résume l’état d’esprit des 51 joueurs qui ont
perdu au moins 43 points sur l’avant-dernier coup. Miriame Tierce (5B de Cognac)
crée la surprise en devançant d’un point Monique Leroy et de 4 points Huguette
Melget. Les inséparables Paul Potin et Colette Peyraud de Montendre, et MarieFrançoise Zagar (à égalité avec Colette) complètent le top five.
C’est le président de Hiersac, alias bibi, qui tire la deuxième partie, aidé de
son fidèle assesseur, Yanis (11 ans). Le début semble plutôt pépère si on évite les
bulles du genre « kzar » ou « délimant ». On scrabble, pour 106 points, avec
AZORERAS puis, pour 74 points, avec NIELLANT. Le scrabble suivant est plus
difficile à former car il faut dégoter un E, un peu caché, avec ABILMRU. Le 13 ème
coup établira définitivement le classement final avec BEEISUX : le scrabble sec
vaut 128 points (2 points de plus que sur L). La fin de partie n’occasionnera pas de
gros dégâts.

Peu de joueurs loupent un des 2 scrabbles iso-tops GUITRES + O (dont une
jolie solution non conjuguée). Cette partie est remportée par Marie-Françoise
devant Colette Longueville et Huguette.
Au cumul, Marie-Françoise double tout le monde et devance Huguette et
Miriame. Les trois médaillées du jour et les lauréates de chaque série, Colette
Longueville (5A), Lucile Huard (6A), Huguette Perruchas (7) et Claudine Berry (6B)
qui prend une superbe 6ème place, sont reparties (et la parité dans tout ça ?) avec
bégonias et bouteilles de pineau. Un pot de l’amitié a conclu une belle après-midi de
compétition.
SOLUTIONS :
Partie 1 : EMPOTES, ESTOMPE, METOPES, ATONALES, ANOMALES,
CONFEDERA
Partie 2 : AMEUBLIR, BISEXUE, BISEXUEL, ROUGITES, RUGOSITE

EDITION 2006
Ils sont venus
Ils sont tous là
Dès qu'ils ont entendu ce cri
Trap d'Angoulême-Hiersac
Ils sont venus
Ils sont tous là
Venus en masse de Cognac
Ou d'Aquitaine ceux de Pessac
Avec des présents pleins la salle
Tous les scrabbleurs jouent en silence
Même si bien sûr quelques uns râlent
Leur place finale ils s'en balancent
C'est en tout cas un beau présent
Qu'ils ont fait aux deux présidents
Qui a dit que le Scrabble était pratiqué par des vieux grincheux à
l'esprit étriqué ? Eh bien, les 70 joueurs, qui sont venus nous témoigner de
leur amitié et de leur fidélité, ont apporté un cinglant démenti. Franche
rigolade aussi quand l'auteur de ces lignes fait chercher aux joueurs la lettre
d'appui qui permet de scrabbler avec HIBISCUS en mains. En fait, je pensais
(et, ce n'est pas un poisson d'Avril) que ce mot s'écrivait « ibiscus » ;
rassurez-vous, je suis encore de ce monde (le ridicule ne tue pas !). C'est
Gilberte Lassalle (d'Angoulême) qui gagne l'hibiscus en étant la seule à
pronostiquer le bon score du 18 ème coup et le top (894) de la 1 ère partie (quel
talent !) Eliette Barbance, venue de Dolus-d'Oléron, gagne l'autre hibiscus par
tirage au sort.
Christine Cohades d'Angoulême tire la 1 ère partie. En début de partie, la
prof d'Italien peste (gentiment) contre son collègue de Sciences Physiques qui
voulait faire découvrir aux joueurs l'effet larsen et la saturation auditive. Elle
change de micro et tout rentre dans l'ordre. BRUNI au 1 er coup est choisi
pour ses rallonges mais la rallonge antérieure (REM-) ne sera pas jouée. De
nombreux joueurs vont découvrir (un peu tard) que BUGGE n'est qu'adjectif et
que TILLAGES, implaçable, a une anagramme (GAILLETS). SENATEU scrabble
sur R (pas trop dur ?) mais le top (ENQUETAS) est à dénicher sur un Q très
pudique ... car planqué. Le 11ème coup de la partie (IEOPUCN) va décanter le
classement car même si on limite les dégâts en s'appuyant sur un R en formant
PIONCEUR, on peut quadrupler sur un C pour 106 points (INOCCUPE). Deux
coups plus tard, tous les joueurs font preuve de « cécité plus ou moins
complète » mais ne dégotent pas le mot correspondant (AMAUROSE). En fin
de partie, Nicole Lemaître de Cognac s'illustre en étant la seule à dénicher
ADONC.

La 1ère partie est gagnée par Marie-Thérèse Franco (Royan), devant JeanLuc Le Toquin (Surgères) et Thierry Baudouin (Le Bouscat). On signalera les bons
résultats d'Edith Henry (4 ème) , de Claudine Berry (5ème) et d'Edith Serrano (18ème)
même si la 2ème partie sera un peu plus difficile pour ces trois joueuses.
L'entracte permet de se désaltérer et de goûter les bons gâteaux-maison
préparés par les joueuses (et les joueurs ?) des clubs d'Angoulême et Hiersac.
Je tire la 2 è m e partie qui va déménager (8 scrabbles pour un top de
1102 points) mais Yanis, mon assesseur favori, peut l'attester : la partie n'a
pas été magouillée (promis, juré). RESTIEZ, au 1 er coup, sera rallongé en
DEFORESTIEZ quatre coups plus tard. Au 6 ème coup, il faut connaître

l'anagramme de CHIMIES (c'est CHIISME). Au coup suivant avec NOURRIE, on
perd 8 points sur un S car le top s'appuie sur un F (FOURNIER). EXTIRPAI (ou
EXPIRAIT) perd une vingtaine de points si on ne se raccroche pas sur le bon
«E», n'est-ce pas Jean Luc ? REMOULAT est mal placé par de nombreux
joueurs qui ont collectionné quelques bulles. On joue FATALS (oui, je sais, ça
fait bizarre mais « fataux » n'existe pas) prémonitoires pour beaucoup.
Geneviève Hillairet (Fouras), qui m'a appris l'orthographe d'hibiscus, réalise
un solo avec ANOBIE. Le coup de grâce est porté à l'antépénultième coup. Le
tirage BCEER ?N permet de gagner 50 points en scrabblant sur A et I déjà
posés. Malgré les nouvelles lois sur l'immigration, on dénombre encore quelques
CARIBEENS (dont Jean-Luc ?!) qui se débarrasse, sur ce coup, de son challenger
Thierry qui bulle en jouant « cabinière ». Quelle bande de machos ces
CABINIERS. Jean-Luc gagne la partie devant Janine Dazat (Angoulême) et
l'excellente Denise Joubert de Hiersac.
Au cumul, Jean-Luc l'emporte avec une confortable avance sur
Geneviève Bertrand (Royan) et Thierry. Les lauréats par série (Denise Joubert
en 5A, Marie-Thérèse Franco en 4A, Jean- Louis Rouyer en 5B, Katia Segalard en
6A, Nicole Rochard en 6B et Edith Serrano en série 7) sont repartis (merci JeanLouis !) avec impatiens et bégonias. Pour fêter dignement, le 1er Avril, trois
joueurs, Katia Ségalard (encore elle !) de Cognac, Jacques Sériat (Montendre) et
Sylvie Baspeyras (Hiersac) ont eu des chocolats ... en forme de petits
poissons (évidemment).
L'après-midi s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié. Dans
Astérix, l'aventure se termine toujours par un banquet mais ici nous avions
commencé à ripailler avec la joyeuse bande d'Angoulême avant les parties. Seul
point commun : nous avons mangé du pâté ... au sanglier.

Franck BERRY

EDITION 2007
Le 31 mars, 64 joueurs (sur les 71 inscrits au préalable ...) venus de 2
coins (Charente et Charente-Maritime) de la région se sont donnés rendez-vous
pour la traditionnelle c o mp é t i t i on or g an i s é e c o n j oi n t e m e n t par le club
d'Angoulême (merci Josiane, Bernadette, et tous les autres ...) et de son petit
frère Hiersac (merci Yanis, Claudine, et [copier-coller] ). Comme bibi s'était
bien ridiculisé l'année passée avec l'orthographe d'HIBISCUS (on en parle encore
dans les chaumières !), l'auteur de ces lignes a fait attention cette année en
proposant un petit jeu pronostic avec l'initiale de KALANCHOE (Kénya - K Kénya), plante gagnée par Danielle De Cock venue de Dolus-d'Oléron. C'est
Jacqueline Pérard d'Angoulême qui gagnera l'autre kalanchoe, par tirage au
sort.
Christine Cohades d'Angoulême tire la 1ère partie. La prof d'Italien nous
rejoue le désormais traditionnel sketch du micro avec, cette fois-ci, des
circonstances atténuantes (fichu matos !). Le décor est planté dès le premier coup
avec RESEAUX (l'anagramme ERSEAUX sera justement choisie pour ses deux
rallonges initiales en une lettre). L'univers maf(f)ieux sera constamment visité
dans cette partie avec MAQUEE (coup 9), puis ZONARD (prolongé en
ZONARDES) suivi de LOULOUS (j'en connais un, présent à l'arbitrage, qui
aurait bien aimé que sa mère dégote ce scrabble). Que penser, enfin, du
triptyque BOIVE, SANG et VENIN qui viendra en fin de partie, même si on
finira SOFT ? La sélection se fera au coup 10 avec la 3 ème anagramme du couple
DEDISENT-DETENDIS. La 1ère partie est gagnée par Nicole Chaudron de Surgères
devant Denise Joubert et Thierry Baudouin, deux joueurs de Hiersac (moi,
chauvin ?). On signalera les bons résultats de Patricia Renaud (9 ème ), la nouvelle
star de Cognac, et surtout, de Paul NAULLEAU (5 ème ), sympathique joueur
d'Angoulême qui me confiera qu'il trouve la salle très bien ... pour danser.
L'entracte permet de se désaltérer et de goûter les bons gâteauxmaison préparés par les joueurs des clubs d'Angoulême et Hiersac. Je
précise que, cette année, tout a été offert toute la journée, à l'instar de ce qui
se fait déjà dans des clubs comme Montendre ou Saint-Seurin.
Après un changement de micro bienvenu, je tire une 2 ème partie qui va
bouleverser le classement. Au 1er coup la famille Peyraud se fait seppuku sur
DRILLAS , la fille en se refusant le scrabble (ça daille !) et la mère en jouant «
lliards », osmose entre LIARDS et LLOYDS. Au coup suivant, le top VOTASSE
est sans doute plus facile à construire que les sous-tops SOLVANTS ou SOLVATES
(termes de chimie qui réjouiraient le tireur de la partie). La moyenne reste
élevée avec un XERES, cher, à 69 euros (pardon, points). Au coup 4, Louisette
Vadée est la seule (bravo !) à raccorder correctement, sur son bulletin, SACRISTI
(n'est-ce pas Denise ?). Attention, on ne peut suffixer qu'un « E » derrière cette
interjection !! Le coup 8 fera dire à Gigi Lassalle la phrase devenue célèbre
«Dédé met sa GANDOURA quand vient l'OURAGAN ».

Au coup 9, il faut connaître l'existence du verbe HAUBANER. Rolande Michaud
s'illustrera elle aussi en réalisant un solo avec WHARF sur A et F déjà posés
(chapeau, Rolande !) Le coup 18 générera de nombreux zéros avec le tirage EN ?
OMED (qui scrabble sur R ou E) alors qu'un nonuple était ouvert avec D en 6 ème
position. La fin de partie se traîne avec des tirages comme le splendide APUUIEU,
suivi du grandiose UALIEUO ou encore du sublimissime ALUUUEE, qui feront dire à
certains « que d'U, que d'U, que d'U >> !!!
Cette partie se terminera sur ZUT, pour un top de 1 000 points (on est
scientifique ou on ne l'est pas !). C'est ... roulement de tambours ... Claudine BERRY
qui gagne la partie. Non, votre Honneur, nous n'avons pas triché (Yanis, notre fils
impartial, pourra vous le confirmer). Les deux royannaises Geneviève BERTRAND et
Louisette Vadée (encore elle !!) complètent le podium.
Au cumul, Geneviève (21ème après la 1ère partie) double tout le monde et gagne
cette compétition. Elle est suivie par Louisette et Claudine, revenue du diable
vauvert, qui éjectera du podium Thierry, tenté par un improbable (!) «gunitive».
Les lauréats par série sont repartis avec de très jolis bégonias. Pour anticiper le
1 avril et les fêtes de Pâques, Paul NAULLEAU (spécialiste de danse) et Claudine
RHIE, de Montendre (qui est partie si rapidement qu'elle en a oublié son sac à main
dans la salle !) ont eu des chocolats en forme de petits poissons.
er

Ceux qui sont restés assez longtemps pour écouter les résultats (suivez mon
regard !) ont eu droit au traditionnel pot de l'amitié : tant pis pour ceux « qui sont
partis comme des voleurs » (sic). Après le rangement de la salle (j'en profite pour
remercier tous ceux qui ont aidé, ramasseurs, teneurs de tableaux, arbitres,
manutentionnaires, cuisiniers.....), nous avons de nouveau ripaillé avec la joyeuse
équipe du staff angoumoisin.
Vivement 2008 que l'on remette le couvert !!!
Solutions :
- Partie 1 : VERSEAUX, GERSEAUX, DISTENDE
- Partie 2 : EMONDEES ou ENDORMES (« démondées » = 0)

Franck BERRY

EDITION 2008
Les organisateurs de compétitions et les responsables de clubs se sont tous
déjà posés cette fameuse question : à quoi bon continuer dans ces conditions ?
Cette question lancinante revient notamment quand on entend certains propos
comme ceux proférés, en cette fin de matinée du 19 Avril, par une des notables (qui
avait dû oublier la nuit du 4 Août) du village de Hiersac, venue cracher son venin
pour des querelles de clocher. Mais, de clocher, il n’en fut pas longtemps question
dans notre association laïque et finalement le sourire des joueurs qui arrivent, la
mine réjouie de ceux qui repartent après la compète’ et les fous rires à table avec
la joyeuse équipe d’Angoulême emmenée par l’animateur vedette Henri Huard ont
vite effacé le démarrage quelque peu chaotique du traditionnel Trap d’AngoulêmeHiersac. Et, promis : ce Trap aura bien lieu l’année prochaine même s’il s’appelle
Trap d’Angoulême-Saint-Saturnin ou autre Angoulême-Fléac …
Ce sont 67 joueurs qui se sont donnés rendez-vous en ce samedi 19 Avril à la
salle Polyvalente de Hiersac réservée de longue date par le club de Scrabble (bon,
allez j’arrête !) L’année passée il y avait des kalanchoés à gagner et cette année, les
hazalées (oups, fichu syndrome d’hibiscus) les AZALEES, donc, ont été gagnées par
Janine Dazat d’Angoulême et Eliane Renaudie de Cognac. Les deux globe-trotters
de Surgères, Martine et Jean-Luc, qui nous avaient fait l’amitié de venir (pour la 1 ère
fois pour Martine, merci), partaient favoris mais devaient se méfier de Monique
Leroy, en pleine bourre actuellement et d’autres outsiders planqués dans cette
salle.
La première partie est tirée par la présidente d’Angoulême … roulement de
tambour … j’ai nommé Josiane Blache. Dès le premier coup, peu de joueurs ont des
GRIEFS à lui adresser mais la partie ne faisait que commencer. Au coup 2, de
nombreux scrabbles passent en quadruple : URETERAL (dur à dire, n’est-ce pas
Josiane ?) est choisi. Les coups 7, 8 et 9 vont décanter le classement avec 3
scrabbles : DOMINENT (à bien placer, sinon 18 points perdus), les 2 anagrammes
de RECUITES (sur E final) et un difficile LUTINERA en collante (I joker) qui
gagne 1 point sur des solutions plus évidentes. L’arbitre choisit de poser ensuite
ILEUS pour son benjamin peu connu mais aussi pour tous ses superbenjamins. Au
coup 15, on se devait de rencontrer les ADJOINTS sous peine de se sentir bien
seul. L’avant dernier coup (COOTISA) aurait pu faire mal mais les 3 lettres d’appui
permettant de scrabbler n’étaient pas accessibles.
Sur cette partie, au cumul pourtant élevé (1000-1), les cadors se jouent des
difficultés et Martine aligne, sans broncher, un joli – 14, devançant de 21points,
Jean-Luc et de 25 points, Monique. On signalera la belle 4 ème place de la joviale
Marie-Claude Jezouin d’Angoulême, dopée par la tarte au carambar de Liliane
Crescenzi (demandez-lui la recette). Pour sa première compétition, Claude Valette
(de Hiersac, yes !!!) s’en sort plutôt bien à la 42ème place.

La deuxième partie est tirée par le président du club de Hiersac, qui n’aime
pas parler de lui à la troisième personne mais je suis un peu coincé les amis. Il
fallait être dedans dès le départ avec TALONNA posé en H3 (why not en H2 ?
dirait un anglais de passage). Certains joueurs peu inspirés jouent TALON ou
« atonnal » (non, je ne cafterai pas cette fois-ci). Il faut ensuite oser LICHEUSE
et pas « louchies » (n’est-ce pas, …, ouf j’ai failli lâcher des noms). Pour rendre
hommage à la présidente du Comité, Odette Bernardin, les tirages 8 et 9 proposés
sont : AAAGEDF puis AAAAFGU. Au coup 12, seule l’anagramme de TERMINUS
passe sur une grille un peu bouchée. Au coup 13, il faut se contenter d’ENROLAS
sec et ne pas nonupler sur un D quatrième en tentant des hypothétiques
« rondelas » ou « lardones » (je resterai ferme jusqu’au bout et ne citerai
personne !) Les tirages finaux seront plutôt frustrants. IMPACTE ne donne pas de
scrabble mais peu joueront CAMPE en posant le C … devant LICHEUSE. INHUMAT
ne sera pas posé non plus (l’appui R aurait pu occasionner des dégâts) et pas de OLE
pour le coup 19 (HERTAME) qui restera stérile. On terminera BARJOTS cette
partie pas folle pourtant (top à 940 points).
Martine, décidément intenable en ce Samedi, écrase, écœure, que dis-je
humilie ses adversaires à – 17, 51 points devant Monique L. et 81 devant une autre
Monique (Flament) qui retrouve des couleurs (bon pardon, je ne le ferai plus) après
une première partie difficile. La sixième place de Jeanne Moreau viendra
récompenser les efforts de celle qui a pris le bac le matin de l’île de Ré : au fait,
merci aux bonnes âmes qui m’ont signalé l’existence du pont. Depuis l’épisode
d’ « ibiscus », je vois que les joueurs se méfient …
Au cumul, Martine triomphe (-31 sur la journée !!), devant Monique de Niort
et le régulier Jean-Louis Rouyer, qui profitent des avaries de certains joueurs
(notamment Jean-Luc mal inspiré sur la 2ème partie) pour se hisser sur le podium.
Les vainqueurs par série sont repartis avec de jolis bégonias (ça s’appelle comme ça
aussi par chez toi, Martine ?) et des petits chocolats (pas de coupes, ramassepoussière) venant de la boulangerie de Linette Albert (que vous ne verrez pas
souvent dans une compétition mais les petits clubs comme les gros, je suppose, ne
sont pas composés que de joueurs qui vont faire les compétitions … attention à ne
pas les écarter de la grande famille du Scrabble).
Voilà, c’est fini à l’année prochaine. En tout cas, nous, on reviendra, ne seraitce que pour écouter les histoires d’Henri et de ses acolytes.
Franck Berry
Solutions :
Partie 1 : SECURITE, CERUSITE, BASILEUS, ARGILEUSE, DEFILEUSE,
EMPILEUSE, ENFILEUSE, ENSILEUSE, COCOTAIS, COOPTAIS,
COTOYAIS
Partie 2 : ETALONNA puis DETALONNA (!), MURETINS, MATHURIN,
ATHEROME, ERATHEME, THERMALE

EDITION 2009
66 joueurs sont venus le 18 Avril … pour le Trap devenu TH ( !). Ci-dessous, les faits
marquants :
Partie 1 : Christine Cohades – top : 887
− coup 1 : MOSANE … qui ne sera pas préfixé par la suite
− coup 2 : BUDINEE trouve son O (2 solutions)
− coup 8 : pas de R bien placé pour scrabbler avec EEIPMNU
− coup 9 : MOINEAU ne peut se nicher sec ou sur L, Q , ou R (2 sol.)
− coup 12 : REROUTE (pas encore jouable) scrabble sur V ou T
− fin pénible : le deuxième joker transformera FRIGO en FRIGORI(E)
Partie 2 : Franck Berry – top : 956
− coup 2 : RONDEAU sec perd 3 points en appui sur L mais en gagne 4 sur un I (2
sol.)
− coup 3 : avec VAUTRES en main, on tope sur un O (appui N mal récompensé
perd 8 points)
− coup 4 : CALINEE gagne 10 points sur sa difficile anagramme
− coup 5 : ECOLIER implaçable : il faut scrabbler sur S (ni ECOLIERS, ni
CREOLISE) ou sur A
− coup 10 : GOMIE?Z permet 3 scrabbles secs pour 100 points
− coup 14 : FEEONRS permet 3 scrabbles isotop sur un D
Au cumul, Monique Leroy remporte le tournoi devant Huguette Melget, MarieThérèse Franco complétant le podium.

Franck Berry
Solutions :
Partie 1 : FORMOSANE, BOUDINEE, BEDOUINE, PREMUNIE, MALOUINE,
ANOMIQUE, AUMONIER, ROUMAINE, ROUVERTE, TORTUREE
Partie 2 : ONDULERA, DOUANIER, NOIRAUDE, OUVRATES, VOUTERAS,
SURVENTA, LINACEE, CLOSERIE, AERICOLE, GOMMIEZ, GOMINEZ,
LIMOGEZ, FRONDEES, REFONDES, DEFERONS

EDITION 2010
71 joueurs sont venus le 3 Avril 2010. Ci-dessous, les faits marquants …
Partie 1 : Jean-Louis Rouyer – top : 951
− coup 7 : PUROTIN implaçable sec ou en appui
− coup 12 : ne pas s'endormir avec RUMINEE mais jouer ...
− coup 16 : LYNCHAS sélectif gagne 49 points sur le sous-top CHYLES
Partie 2 : Franck Berry – top : 1002
− coup 1 : BCRT?SE conservé pour un scrabble sélectif
− coup 4 : joli coup avec (au) PLEXUS
− coup 6 : croire au scrabble avec FIILSST
− coup 15 : RAUQUENT gagne 28 points sur ENUQUERA
Au cumul, Jean-Luc Le Toquin remporte le tournoi devant Christiane Kleinholtz,
Geneviève Bertrand complétant le podium.

Franck Berry
Solutions :
Partie 1 : PARUTION, ERUPTION, TOUPINER, POINTEUR, POINTURE,
IMPORTUN, PUNIRONT , MEUNIER
Partie 2 : CARBETS (cases ouvertes servant d'abri, aux Antilles), SIFILETS

EDITION 2011
50 joueurs sont venus le 23 Avril 2011. Ci-dessous, les faits marquants …
Partie 1 : Jean-Louis Rouyer – top : 859
− coup 3 : DIZAINS sec prend 46 points au sous-top
− coup 8 : VOUILLE ne trouve pas sa lettre d’appui
− coup 18 : nonuple dévastateur avec AMNIOTE qui scrabble sur A (pas de soustop décent)
− coup 19 : B(R)IDGEE sec prend 53 points au sous-top
− fin pénible
Partie 2 : Franck Berry – top : 776
− coup 3 : AAIOERS scrabble sur C (pas de N, V ou B disponibles)
− coup 13 : duels d’indiens car SHAWNEE bat PAWNEES de 2 points
− fin hyper pénible avec un coup créant la sélection RAQUEE prolongé en
BARAQUEE
Au cumul, Louisette Vadée remporte le tournoi devant Claudine Berry, MarieThérèse Franco et Denise Joubert (ex aequo) complétant le podium.

Franck Berry
Solutions :
Partie 1 : ANATOMIE
Partie 2 : ACARIOSE, ABOIERAS, AVOIERAS, ORANAISE

EDITION 2012
En cette veille de premier tour, les clubs d'Angoulême et de Hiersac
organisaient la 9ème édition (eh oui, déjà, le temps passe si vite, ma bonne dame !) de
leur tournoi annuel, à la salle socioculturelle de Hiersac. Le record de participation
a été pulvérisé car à 14 h, l'abstention était nulle et le nombre de participants
s'élevait à 100 joueurs. Les joueurs sont venus de tous les coins de la Région mais
aussi de plus loin : Aquitaine, Pays de Loire, Auvergne, Limousin (avec une forte
délégation de Saint-Junien, club qui organise un festival les 7 et 8 Septembre
2012) et même de Dunkerque avec la présence de Liliane (en vacances dans la
Région), la maman de J-F Lachaud, actuel numéro 1 Français.
Après le discours de bienvenue pour remercier tous les participants qui ont
fait le déplacement, Jacques L. (il veut garder son anonymat) qui s'est décarcassé
pour dégoter de belles bouteilles (Champagne, Armagnac, vieux rhum, vin d'Alsace,
etc), tous les joueurs (et accompagnateurs) qui ont aidé, notamment toutes les
dames (mais aussi quelques messieurs) qui ont confectionné de bons gâteaux-maison
(offerts toute la journée pour faire rimer convivialité avec gratuité), bibi passe le
micro à MCJ, qui pourrait être la Maison de la Culture et des Jeunes puisqu'en
l'occurrence, c'est Marie-Claude Jézouin, la nouvelle présidente d'Angoulême. La
phrase précédente étant un peu longue, on pourra simplement retenir « bibi passe
le micro à MCJ » :-))
Partie 1 – 23 coups – top : 808
Marie-Claude nous tire un beau début de partie … qui dure trois coups.
Coup 1 : Tirage «YTOIR?A» - 2 scrabbles iso-top ((B)ROYAIT ou (C)ROYAIT) mais
ce tirage aurait pu faire mal en milieu de partie avec de nombreux scrabbles sur 12
lettres d'appui. Allez, pour le fun, essayez de trouver les 5 scrabbles sur les 5
lettres du mot SPICS. Si vous en trouvez 3, ce n'est déjà pas mal !
Coup 2 : Top YUZU qui gagne 10 points sur le sous-top. Jean Dol le voit … et se le
refuse car il se rappelait qu'un certain Franck B. avait pris 0 en jouant un mot
similaire à la Phase 3. Dommage, c'était « wuzu » (medley de YUZU et WUSHU!)
Coup 3 : Le scrabble sec REPLIEE perd 4 points sur un R en lettre d'appui.
Coup 4 : Tirage « BSQINAE » - 2 anagrammes sur un U ... indisponible.
Coup 5 : FANAL (qui n'est pas un adjectif mais un nom désignant une lanterne) sera
suffixé abusivement par de nombreux joueurs.
Coup 8 : Tirage « EETTAOD » qui ne trouve pas sa lettre d'appui pour scrabbler.
Coup 9 : Tirage « AAIBUMC » qui aurait été très sélectif sur un X !
Voyage au bout … de l'ennui à partir du coup 10 (« AIMUOGI ») en passant par le
coup 16 ou comment gâcher un joker (« IJLLU?H ») jusqu'au coup 23 terminal, ouf !
Martine Raphel, à – 7, dame le pion aux deux premières séries, Jean Dol (2 ème
à -21) et Jacques Fournier (4ème à -34). On signalera les très belles performances
de Jean-Louis Rouyer (3ème à – 32), de Kevin Bourgalet (Espoir ex aequo avec
Jacques) et du désormais célèbre 7ème série de Cognac, Patrice Caffin (7ème à – 38).

Partie 2 – 22 coups – top : 952
Franck commence par un tirage prémonitoire pour certains « VANTEUR »,
qu'il faut se refuser, et choisit de poser …. VAUTRE.
Coup 2 : Avec le tirage CEENUTO, on gagne un petit point en jouant ECOUTENT
plutôt que sur le R, ECROUENT ou ENCROUTE.
Coup 5 : C'est le tournant du tournoi avec le tirage EEGIIRA. Martine perd le
tournoi sur ce coup, en jouant ETIGERAI alors que l'anagramme gagnait 18 points.
Coup 6 : Le tirage « DEBOTER » trouve un I en appui pour prendre 44 points sur le
sous-top.
Coup 7 : Il faut jouer l'anagramme de NORMALE pour grappiller 7 points.
Coup 10 : Le tirage UVUZEHA donne des regrets avec un V lib', euh libre plutôt,
mais on en aurait eu plein les oreilles !
Coup 12 : De nombreux zéros, avec un tirage paniquant « UUILERS », pour les
joueurs osant ruileurs alors que seul SURLIURE est valable.
Coup 15 : Dernier coup de massue avec « MADRINS ». Non, il n'y avait pas de N
disponible mais un scrabble passe sur un E terminal.
Coup 16 : Coup de sueur rétroactif pour beaucoup qui ont appris que le tirage
« AOOPE?E » aurait pu scrabbler sur deux lettres d'appui différentes.
La partie 2 est gagnée à – 6 par un Jacques revanchard devant Jean à – 12.
Wilfrid Gauthier, le président du club de Royan, prend la 3 ème place à – 33 et
remonte de la 13ème à la 4ème place finale. Sylvie Desmouliers, dans son sillage,
remonte de la 18ème à la 5ème place finale.
Finalement, c'est Jean qui l'emporte avec 7 points d'avance sur Jacques, et
14 points sur Martine. Les lauréats par série, Nicole Lemaître en 4 ème série (belle
7ème place dans un contexte relevé), Danielle Vallet en 5 ème série (si haute au
général, 17ème, qu'elle a été oubliée, toutes nos excuses, Danielle) et Jocelyn Gobin
en 6ème série ainsi que tous les autres lauréats sont repartis avec une fleur (bégonia
ou impatiens) ou avec une bouteille.
Malgré quelques bulletins blancs voire quelques bulletins nuls, tous les
joueurs ont passé ce tour avec succès et peuvent déjà marquer sur leur calendrier,
la date du 2ème tour, enfin de la 10ème édition qui se déroulera … le Samedi 20 Avril
2013. A l'année prochaine !
Franck Berry
Solutions :
−

−

Partie 1 : TRAYION(S), APITOY(E)R, YA(K)ITORI, OCTR(O)YAI,
OARI(S)TYS, PERLIERE, BASQUINE ou BANQUISE, DETATOUE,
CAMBIAUX
Partie 2 : RETIGEAI, DEBOITER, NEMORAL, VUVUZELA, MISANDRE
(MANDRINS ne passait pas), APOCO(P)EE ou PA(H)OEHOE

EDITION 2013
Ce Samedi 20 Avril, qui sera le vainqueur ? Jacques Fournier va-t-il prendre
sa revanche sur Jean Dol ou un(e) autre joueur (joueuse) va-t-il (elle) créer la
surprise en battant les deux favoris ?
En tout cas, merci aux 103 joueurs inscrits* d'être encore plus nombreux
que l'année passée : c'est une marque de reconnaissance qui nous touche et nous
espérons continuer encore longtemps.
Je ne peux terminer cette rétrospective sans remercier les trois présidents des
clubs d'Angoulême qui se sont succédé (Josiane, Jean-Louis puis Marie-Claude),
Claudine et Bernadette (pour toute l'intendance), Yanis (pour la partie arbitrage) …
ET tous les BENEVOLES qui se sont investis, année après année, et qui ont
contribué à la réussite de ce tournoi.
* précision : ce Jeudi 18 Avril, il y avait 103 inscrits car Colette Royer avait
désinscrit ce matin Nicole L. (respectons son anonymat) … avant de la réinscrire à
13 h.
A 23 h 44, Nicole n'avait pas rechangé d'avis …
Franck Berry

