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Simultané Mondial

La gâchette de Parthenay (alias Michel Doret) a encore tué tous ses adversaires. Il 
finit 22ème au général et précède jacki Parpillon, seul autre joueur à entrer dans les 
SN1. On félicitera aussi les 2 pousuivants, Jean Herrscher et Nicole Lemaître, SN4 
qui ont rempli, en ce début d'année, leur besace d'une poignée non négligeable de PP2
!

Tournois de Saint-Jean d'Angély (par Christiane Jourdain)

Le 1er Championnat Régional du Poitou-Charentes en Scrabble Classique a eu lieu
samedi 20 janvier  dans la  salle  municipale  de Saint-Julien-de-l’Escap.  32 joueurs
inscrits  du  Poitou-Charentes  et  de  plus  loin,  ont  participé avec  Jean  DOL
Responsable du Scrabble Classique au sein du Comité. Les résultats :
1er et  Champion  Régional  Wilfrid  GAUTHIER du club de  Royan.  C’était  sa  1ère

participation
2ème et 1er de la catégorie A, Bruno FOUET 
3ème Nicole Lemaître de Cognac

Le  dimanche :  TH3  en  Multiplex   (une  1ère pour  notre  petit  club)   Saint-Jean
d’Angely   s’est  associé  avec  les  clubs  de  Le  Lavandou,  Le  Perreux,  Besançon,
Montpellier, La Chapelle D’Armentières pour un tournoi en « multiplex » grâce à une
connexion 4G ce qui représentait un total de 745 joueurs. Ils ont donc joué les mêmes
parties  tirées,  la  1ère par  Le  Lavandou,  la  2ème par  Besançon,  et  la  3ème par
Montpellier ! 
On  n’arrête  pas  le  progrès !  Pour  cette  première,  l’assistance  de  Sandrine
CHAMBAUD la Présidente du Comité POITOU-CHARENTES n’était pas de trop.
Pour Saint-Jean d’Angély 104 personnes ont participé venant de divers horizons du
Comité  Poitou-Charentes  soit  7  clubs,  mais  aussi  plus  lointains  comme  Gujan-
Mestras, Ouistreham, Nancy, Lormont.
Deux  très  jeunes  parmi  les  joueurs  (une  douzaine  d’années  à  peine) :  Antoine
CLIGNY arrivé 7ème et 1er de la série 4 au Tournoi de St Jean d’Angely (ça promet
pour le futur) et Angèle JOS.
Résultats sur Saint-Jean D’Angely : 1er Jacki PARPILLON de Poitiers avec 2627 p
(26ème au multiplex) – 2ème Jean DOL de Périgny avec 2625 p (27ème au multiplex),
3ème Jacques FOURNIER de Poitiers 2608 p (33ème au multiplex) – 4ème Jean-François
HIMBER du Club de Nancy – 5èmeMarie-Hélène GANDY de Ouistreham.
Au niveau du Multiplex est arrivé 1er Hervé MOLLARD de Le Perreux au TOP avec
2713  points,  2èmes  ex  aequo :  Fabien  LEROY de La  Chapelle  d’Armentières  et
Thierry CHINCHOLLE de Le Perreux avec 2707 points. 



Le grand prix de Saint-Jean a été très acharné, mais gagné de haute lutte par Jacques
FOURNIER contre Marie-Hélène GANDY qui ne voulait rien céder.

Quelques mots compliqués : 
1ère partie  agréable  à  jouer  en  18  coups  avec  OGHAM  (plus  ancienne  écriture
Celtique).
2ème partie en 23 coups : ENCHAUD (rôti de porc confit dans le SO) et BRUTION
(ancien- élève du Prytanée de la Flèche).
3ème partie en 23 coups: SUBAIGÜE (état pathologique moins accusé que l’état aigu),
ACENSENT donnent une
Terre moyennant fermage, WUSHU Art martial chinois.

Le repas traditionnel préparé par Bruno FOUET a rassasié les estomacs à l’abri des
intempéries de ce weekend.

Le club remercie tous ses adhérents qui ont aidé à la réussite de cette journée et invite
tous les passionnés de ce jeu à les rejoindre aux parties d’entrainement les lundis
soirs et mercredis après-midi. 

Verdiams

Claudie Chabouty a été la plus régulière puisqu'elle termine 2ème des 2 parties. Dans
ce jeu, cette stratégie (comme si on pouvait prévoir ... à notre niveau) est payante
puisqu'elle dépasse de 10 points Jean-Claude Vignal, qui avait pourtant gagné la 1ère

partie. Elisabeth Najem, en s'emparant de la 3ème place du comité, devance tous les
autres diamants, dont Robert Blanchon, qui n'a brillé qu'à la 2ème partie, en la gagnant
à – 37. 


