EDITION 2013
Ce Samedi 20 ( = DIX fois 2) Avril, ce sont DIX fois DIX joueurs qui sont venus à
la salle de Hiersac pour disputer le traditionnel tournoi organisé conjointement par les
clubs d'Angoulême et de Hiersac. On a encore pu constater de grandes DIXparités tant
dans les niveaux (de 1ère série à des débutants venus faire leur premier tournoi, merci à
eux) que dans les provenances des joueurs venus de tous les coins du Poitou-Charentes
mais aussi d'Aquitaine, du Limousin (forte délégation de Saint-Junien, merci Jean-Luc)
ou de clubs beaucoup plus DIXtants comme celui de Dunkerque, avec la présence de la
désormais célèbre « maman de Jean-François Lachaud », alias Liliane Boisset.
Bon, malgré ma DIXcrétion (un peu DIXproportionnée, bon, d'accord, j'arrête),
vous avez pu remarquer qu'un nombre revient souvent pour rappeler que c'était la
DIXIEME édition du tournoi. Pour fêter l'événement, les joueurs ont eu l'heureuse
surprise de voir des photos prises depuis 2004 et de recevoir un compte rendu détaillé
de chacun des tournois.
Après le discours de bienvenue dans lequel figure l'anecdote de l'hibiscus (non, je
ne serai pas plus précis, vous n'aviez qu'à venir;-)) et surtout les remerciements à tous
les bénévoles (du latin benevolus signifiant bienveillant) qui ont notamment confectionné
des gâteaux-maison (offerts toute la journée) mais qui ont aussi aidé à monter la salle
(et qui, pour certains, penseront aussi à rester pour la nettoyer en soirée), la parole est
donnée à Marie-Claude Jézouin, la présidente du club d'Angoulême, qui va tirer une
partie aussi longue que cette phrase … ou qu'un hiver canadien (demandez-lui de lire le
texto correspondant, rires garantis).
Partie 1 – 24 coups – top : 956
Marie-Claude nous tire pourtant un beau début de partie … qui va durer six coups
(trois de plus que l'année passée, c'est pas mal !!)
Coup 1 : Tirage «ACETOSE» - Ne pas jouer ce mot en amalgamant ACETONE et
CETOSE ! On pose ACTEES en H3 pour ses rallonges initiales en une et deux lettres
Coup 2 : « MM?AITN » sec est le top : peu de points gagnés sur de nombreux scrabbles
en appui.
Coup 4 : Il faut être sûr de MATIRIEZ pour gagner 4 points sur de plus simples
ATTIRIEZ ou TRAITIEZ
Coup 5 : « SHUNTAI » scrabble sur T (facile avec les lettres dans cet ordre !) mais on
gagne 8 points sur un I (si, on place bien le mot …)
Coup 6 : « DD?IEAN » - Coup fatal pour Jacques Fournier, qui voit son challenger (Jean
Dol) prendre les devants, en loupant le nonuple sur S en 5 ème position (+ 54 sur des
scrabbles plus abordables)
Coup 8 : Tirage « EUUULLS » qui aurait été très sélectif sur … cherchez un peu, on ne
va pas vous mâcher tout le boulot.
Coup 9 : Difficile KOHEUL sur HEU déjà posé (+ 26 sur le sous-top)
Coup 13 : Encore un coup technique avec BLETSES en quadruple sur ET posé et en
collante le long de EX (+ 23 sur SOBRES, qui ne l'était pas car en collante quasi

intégrale)
Coup 17 : Toujours et encore de la technique avec TR-ACTEES dont le R vient au bout de
DELOVE (- 23 minimum, si on a oublié ses préparations, enfin, si vous l'aviez préparé …)
Pour la bonne bouche, voici quelques tirages qui ont égayé cette fin de partie :
Coup 19 : Tirage « GJLQRGA» - top : 20 points
Coup 20 : Tirage « GGLQSEP» - top : 18 points
Coup 23 : Tirage « GGQRPLI » - top : 18 points
Coup 24 : Tirage « GGPQTRA » - top : 19 points avec QAT, arbuste dont les feuilles sont
mâchées longuement pour leur effet stimulant et euphorisant. Vous reprendrez bien une
p’tite feuille de qat, après cette partie ?
Si on veut rester positif, c'est 4 coup de moins que la deuxième partie du
lendemain à Saint-Seurin et Marie-Claude peut faire pire l'année prochaine : non,
j'déconne, revenez, elle va s'entraîner cette année pour tirer une jolie partie en 2014.
Jean, à – 7, prend une belle option pour la victoire finale. Jacques (2 ème à -98) et
Michèle Duclosson (à – 100) sont un peu lâchés. On signalera les belles performances des
deux Hiersacaises, Denise Joubert et Claudine Berry (5 ème ex aequo) et deux Aquitaines,
Françoise Courtaux (5A) et Bernadette Catalan (4A), respectivement 7 ème et 9ème, comme
ça, on ne m'accusera pas de chauvinisme, et toc !
Les tirages au sort entre parties permettront à Michèle Audebert et Marie-Odile
Panau de gagner une orchidée (je connais la place du « h », bande de moqueurs !!)
Partie 2 – 19 coups – top : 930
Franck commence par un tirage permettant de faire une douce transition avec la
partie précédente.
Coup 1 : « OOOVULC » !! On pose COLO en H5 pour ses rallonges (ECOLO sortira le coup
suivant) mais hélas, on n’aura pas l’occasion de scrabbler avec des superbenjamins tels
que le joli GYNE-COLO-GUE (avantage à la gente féminine) ou des rallonges postérieures
comme COLO-RECTAUX (la censure m’évitera de tomber dans le mauvais goût !)
Coup 3 : Le tirage « VUUSEAO » ne trouve pas ses 2 lettres d’appui pour scrabbler.
Coup 4 : Sur «ENVASAI », il ne faut pas s’endormir avec VASELINA mais se forcer à
trouver le scrabble sec (désolé !) pour + 10.
Coup 9 : Le tirage « AEEI ?SU » est conservé et donnera de nombreuses possibilités
pour scrabbler en appui mais le top est le scrabble sec, classique, mais toujours aussi
sélectif.
Coup 10 : « ENNTUGI » permettra à Jacques de revenir dans le sillage de Jean, qui ne
dégotera pas la voyelle pour scrabbler (- 37 sur une jolie collante)
Coup 11 : « LARDERA » est implaçable et il n’y a qu’une possibilité de scrabbler sur un I
(ce n’est pas LARDERAI, évidemment !)
Coup 12 : 4 possibilités de scrabbles secs avec « USEI ?RX » qui passent pour des
scores allant de 109 à 128
Coup 13 : Fin des scrabbles avec COEF en collante, prononcé correctement « keuf »
malgré quelques sifflets réprobateurs  dans la salle.
Coup 16 : LISIER est choisi pour sa rallonge antérieure qui fera mal au …

Coup 17 : YARD formant ALISIER sera bizarrement plus rémunérateur qu’un MARK à la
même place (+22)
Coup 19 : La partie se terminera sur un OHM, clin d’œil adressé à la salle mettant en
valeur la résistance des participants sur deux parties peu enthousiasmantes.
La partie 2 est gagnée à – 22 par un Jacques revanchard devant Jean, qui assure
l’essentiel, à – 41, et Yvonne Allemandou, qui remontera de la 13 ème à la 3ème place finale
(quelle gestion, Yvonne !)
Finalement, comme l’année passée, c'est Jean qui gagne le tournoi, Jacques et
Yvonne complètent le podium. Les lauréats par série, Denise Joubert en 3 ème série et en
Vermeil, Bernadette Catalan en 4ème série (pas trop stressée par son triplex du
lendemain, qui s’est très bien déroulé), Françoise Courtaux en 5 ème série (qui prendra une
jolie 10ème place au milieu des 3ème séries), Bernadette Pradier en Diamant (qui battra
d’un point Robert Blanchon, attendant son heure à Saint-Seurin), Jocelyne Gobin (de
Hiersac, yes !) et Marie-Josiane Fortuné-Villard en 7 ème série ainsi que tous les autres
lauréats sont repartis avec des paniers garnis, bouteilles ou bégonias.
C’est reparti pour 10 ans et pour être sûr que vous reviendrez, Jacques
Longueville (surnommé Gaston depuis qu’on l’a vu mettre des numéros sur les tables, dans
un ordre aléatoire) vous avait inscrit « tournoi d’Angoulême-Hiersac 2014 » sur les
feuilles de route. Merci Jacques pour cette anticipation qui ne demande qu’à être
précisée : notez-le sur vos tablettes, ce sera le 26 Avril … 2014 !
Franck Berry
Solutions :
−
−

Partie 1 : C-,J-,L-,BR-, TR- devant ACTEES, HUITAINS, DEDISANT,
ULLUQUES
Partie 2 : VOUSSEAU, VAUDOUES, AVANIES, AIEULES, TONGUIEN,
SERIEUX, MIXEURS et les nouveaux FIXEURS et CRISEUX

