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Festival de La Rochelle

Retour dans la salle de l'Encan pour certains joueurs, qui avaient disputé les tournois 
relatifs aux Championnats du monde, cet été. Ceux qui avaient fait l'impasse ont été 
contents de retrouver une ville, d'habitude peinte en bleu (le ciel et la mer) mais cette 
année qui avait revêtu des habits multicolores avec tous les pavillons des bateaux 
présents pour le Grand Pavois.

Coupe du Gabut

Même s'il a quitté le comité (le traître :-)), saluons comme il se doit la victoire de 
Jacki Parpillon, qui ne perd que 32 points, en 2 parties ! Mireille Le Guédart (36 % de
PP2) et Annie Berthoux (82 % de PP3) sont les grandes bénéficiaires de ce premier 
tournoi.

Coupe de Fort Boyard

Mireille Le Guédart (encore elle !) et son président de club (c'est La Rochelle...), 
François Aubin, trouvent la bonne clé pour ouvrir la porte des PP2. Poitiers monte, 
aussi, à l'assaut du Fort en plaçant Jean Herrscher et Lily Chaboisson parmi les PP3.

Coupe de La Rochelle

Franck Berry, Bernard Proux (descendu, provisoirement, en 2ème série) et Jacki 
Parpillon se tirent la bourre tout le week-end et finissent (dans cet ordre) dans les 
PP1. Bernard en profite pour rafler la place de meilleur SN2. Claudie Chabouty et 
Gilberte Lassalle (qui montrait qu'elle avait gardé son cerveau en bon état, après son 
saut périlleux) se hissent parmi les SN2. 

Championnat départemental de Charente-Maritime

Dimanche 15 septembre, 68 joueurs se sont retrouvés à Dolus, pour disputer 2 parties
difficiles. La 1ère partie, tirée par un certain FB, écrémera déjà le peloton, notamment 
avec NECROSE et sur le tirage avec joker et 5 voyelles débouchant sur AERATION, 
ORANGEAI ou ORANAISE. Le favori, Jean Dol, gagne cette partie à – 2. La 
seconde partie tirée par MOP (là encore, on garde l'anonymat) fut un jeu de massacre 
avec ses 7 scrabbles, parmi lesquels NARGHILE, YSOPETS ou ENGAMAIT. Jean, 
malgré un raté sur COMPARAT, gagne la partie et devient champion du 17 devant 
Louisette Vadée (SN4 !) et Hélène Gourdeau (SN3)



Championnat départemental des Deux-Sèvres (en multiplex avec la Charente et la 
Vienne) par Etienne Meignant

Le club de Scrabble de Niort-Souché accueillait dimanche 29 septembre après-midi le
championnat départemental de Scrabble Duplicate. 36 joueuses et joueurs étaient 
venus des clubs de Saint-Varent, Saint-Maixent l’École, Parthenay, Souché et de 
Niort Sainte-Pezenne. 
A l'issue de deux parties maîtrisées (958 sur 967 dans la première partie, 904 sur 953 
sur la seconde partie), la palme est revenue dans l'escarcelle d’Étienne Meignant 
(SN4) de Niort-Sainte Pezenne devant sa collègue pexinoise Monique Leroy-Le Goff 
(SN3) et Christian Le Rouge (Saint-Varent).
Malgré NUCELLE (partie centrale de l'ovule de certains végétaux!) et VIPEREAU, 
la partie initiale n'avait pas fait la sélection et vingt joueurs pouvaient encore 
envisager le succès final. La seconde manche a fait beaucoup plus de dégâts avec 
TWEETERS (hauts-parleurs) dès le deuxième coup puis surtout un terrible 
TRIGLIDÉ (poisson de la famille du grondin), vu seulement par le futur lauréat. Un 
amusant CUCU (s'écrit aussi CUCUL) puis MOFLAI (MOFLER ou MOFFLER, 
verbe belge signifiant échouer à un examen) furent aussi des coups peu joués.
Les autres séries ont récompensé Françoise Bonnicel (série 4, Souché), Annie 
Brion(série 5, Saint-Varent), Annie Chartier (série 6, Saint-Varent) et Michel Rinaldi 
(série 7) qui est le président du nouveau club de Chef-Boutonne, lequel se réunit les 
jeudis à 15 h 30 puis 19 h [Renseignements : cbs79110@gmail.com et 
pfcools@netcourrier.com ]. Lucette Favre (Souché) remporte la catégorie Vermeils et 
Christian Le Rouge les Diamants.

NDLR : Dans les 2 autres départements, Jacques Fournier et Franck Berry s'imposent
logiquement. Sur le multiplex, Franck devance Jacques et Etienne, grâce à une 
ENZOOTIE, jouée en solo. 

Franck Berry
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