
Saint-Jean d’Angély, les 20 ans çà s’arrose !

Pour les 20 ans de la création du club, le D’Y Scrabble a voulu marquer l’évènement et a inauguré
non seulement la superbe salle des Essouverts et son premier « mini-festival » les 19 et 20 janvier,  3
tournois en un jour et demi, 2 buffets à volonté, le tout réunissant sur le WE quelques 150 joueurs et
bénévoles.

Samedi 14 h : le championnat régional en classique, 5 rondes réunissant 22 joueurs, on attendait un
peu mieux mais on ne désespère pas, pour sûr, c’était fort sympathique. Bruno Fouet gagne ses 5
parties devant  Jean Dol et Françoise Cools série B, Nicole Lemaître série A et Raymonde Tard série C 

A croire que cet après-midi ait donné soif et faim car l’apéritif et le buffet qui s’ensuivirent  virent
sortir les convives vers 20h30 pour débuter la première édition des Paires en Folies.

12 paires choisies ou tirées au sort, Marie-Odile Panau arbitra non sans joie la 7 et 8 et la  7 et 8 Joker
avec leurs concours de pronostics coquinets, les petits cadeaux lumineux pour jouer dans le noir et
une première mondiale pour une  remise des trophées : à la bougie ! Vous aurez peine à reconnaître
les  gagnants :  la  terrifiante  paire  Fouet-Tard  devant  Danielle  et  Wilfrid,  Sandrine  et  Jean,  les  6
zouaves éclairés par leur singe-chandelier, anthologique !

Dimanche 10 h : Un TH3, ici 97 joueurs au milieu des bois mais par la magie des ondes, 8 clubs et pas
loin  de  800  joueurs  dans  l’hexagone,  record ?  Que  dire  de  cette  journée,  tout  s’est  déroulé  à
merveille, une fois de plus Jacques Fournier remporte haut la main le tournoi en gagnant les 3 parties
devant  Jacky  Parpillon  et  Hélène  Gourdeau.  Robert  Blanchon  étincelant  1er Diamant,  Arlette
Ballanger non moins brillante 1ère Vermeil, Jean Dol 1er 2nd série remportant aussi le grand prix et la
bonne bouteille de vin, Christine Cohades 1ère 4ème série, Charly Brient 1er 5ème série , Catherine Duplaix
1ère 6ème série et la prometteuse Danièle Olivie 1ère 7ème série à la 63ème place ;  Denise Joubert et
Jacques Fournier auteurs de solo ( SPUME et ELUER) ramène une bouteille de champagne (Le club
optimiste ou prudent avait acheté 12 bouteilles pour les solos !) des bouteilles de pineau pour les 3
pronostics, bref, comme je vous disais, des vingt ans bien arrosés. Un grand merci aux joueurs du
comité  et  à  ceux  qui  viennent  de  bien  plus  loin,  aux  membres  du  club  de  Saint-Jean  et  à  sa
compétente  présidente,  au  soutien  de  nos  arbitres  pros,  grâce  à  vous,  un  WE  aussi  varié
scrabblesquement (ods24…) qu’allègre.

Bruno Fouet


