
LES NOUVELLES DU COMITE J - Octobre 2019

NDLR : Comme sur le dernier Scrabblerama (numéro de Novembre 2019), il 
manquait le superbe article d'Hélène Gourdeau sur la soirée "Topping", je répare 
l'oubli de Franck Maniquant (qui s'occupe de la mise en page) en le mettant ...

Topping en Charente

La FFSc organise cette année le premier championnat de Topping et le comité Poitou-
Charentes a choisi de participer à cette épreuve en organisant la phase qualificative de
ce  championnat à Châteaubernard près de Cognac.

Règlement simple :  1 mn 30 par coup – 30 secondes de pénalité par mot non trouvé.
2 classements : 
Maillot jaune : pour celui qui aura mis le moins de temps à jouer les 5 parties.
Maillot vert   : pour le joueur qui aura raté le moins de coups.

Nous étions 15 « toppeurs » à nous retrouver au rendez-vous donné dont Marie-
Odile la présidente de la Fédé, accueillis avec une collation par 3 joueuses du club de 
Cognac. 

Une épreuve de Topping c’est d’abord une valse de câbles électriques et 
rallonges multiprises autour des 2 rangées de tables afin de brancher les ordis – 15 
ordinateurs, un pour chaque joueur. 

Ensuite Alain Cassart, le maître de jeu de cette épreuve a fait le tour de tous les 
ordinateurs afin de vérifier que Duplijeu (logiciel de Topping) était bien installé, puis 
il a transféré sur nos ordis  les 5 parties que nous allions jouer.  Il veille ensuite à ce 
que nous soyons tous à nos postes avant de donner le départ. 

Mais pour démarrer le jeu, il faut saisir un code d’accès aux parties téléchargées.
Première difficulté, le code secret : composé de 3 mots dont  un CONJUNGO  qui 
nous a donné bien du souci et a suscité quelques échanges entre ceux qui 
connaissaient le mot ou pas et ceux qui se demandaient s’il était variable ou non.  Au 
bout de quelques minutes nous étions au top sur le CONJUNGO mais déjà un peu 
distraits par l’agitation que le mot avait  provoquée.
Alain donne le signal et c’est parti : on n’entend plus que le bruit des touches de 
clavier des ordis. 

Le premier coup de la partie 1 est facile, histoire de nous encourager mais dès le
second tirage c’est la déception. Au coup 6, quelques scrabbles possibles dont 
ENGOBEES, que l’on pose facilement mais l’anagramme vaut 140 points en 
nonuple !  Et Bing, raté !

Quelques coups plus tard, je vois que mon voisin ne bouge plus mais il me 
faudra quelques minutes encore avant de comprendre qu’il ne bouge plus car il a 
terminé sa partie, alors que j’en suis encore bien loin… 

Les têtes se relèvent au fur et à mesure, mais on attend que tous les joueurs aient
fini avant de quitter nos chaises et commenter cette première partie. Les premières 
impressions amènent de nombreux commentaires.



La partie 2 commence par un scrabble que seuls nos meilleurs joueurs ont vu 
– (?AAEFNZ). Il y a 6 scrabbles uniques pour toper dont un SABODET (saucisson 
de Lyon et anagramme d’OBSEDAT). 

Nous jouons la partie 3 avant de faire la pause dînatoire.  4 scrabbles : 
ROSELIER – CLAM(E)CAS  - ETOUPÉE – MOR(F)LÉE. 

A ce moment du jeu on étudie les performances de chacun. On opère un premier 
classement. Pas de surprise, nos meilleurs joueurs sont en tête ! 

La partie 4  nous gratifie d’un joli tirage - ? A A E H Q T  - Le sous-top est bien
HAQUET, mais en Topping, le sous-top ça ne compte pas. Le top est un dialecte 
berbère que je vous laisse chercher …   5 scrabbles jalonnent cette partie qui ne 
comporte que 2 possibilités d’isotops.

La partie 5 : elle nous achève dès le départ avec le premier tirage : A C E E O R S.
On  saisit  SCOREE mais ça n’est pas le top, il y a donc un scrabble ! L’avantage du 
Topping, c’est que les zéros sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés. Alors on y 
va de toutes les formules possibles – ACOREES – pas bon – OCRASEE – zéro – 
ACEROSE – toujours pas ça – OREACES  – encore zéro – ERACOSE – essaie 
encore -   et 1 mn 30 passe ainsi … Alors s’affiche le mot  - ROSACÉE  - La suite 
sera terrible, 6 scrabbles dont un MINIT(R)IP en fin de partie en cherchant un [I] 
dans un tirage qui en comptait déjà 2.  Ce  « minitrip »   sera le dernier scrabble de 
notre challenge de Topping.  

Classement Maillot Jaune   : Franck Berry   - 87.29 '  -  Bruno Fouet  -  98.14 '   -  
François Aubin  - 108.11 ' 
Classement Maillot vert : Franck BERRY  26 tops ratés -  Bruno FOUET 35 tops 
ratés -   Jean DOL 37 tops ratés 

 La distribution des maillots JAUNE et VERT fut très
originale et remercions la ville de Cognac pour avoir
apporté sa contribution (bien involontaire) à la remise des
maillots pour la photo du podium. 
Pour conclure ce minitrip à Cognac,  nous avons tous 
passé une agréable soirée et les joueurs présents ont pour 
la plupart exprimé leur souhait de réitérer l’expérience,
voire même d’instaurer des séances de Topping au sein 
des clubs.  Alors vive le Topping !?

Solutions : BESOGNEE – FAZENDA – TAMACHEQ - ROSACEE



Multiplex Angoulême - ...

Le week-end du 5-6 octobre, une des 8 branches de la Rose des Vents pointe 
vers Angoulême, et même Mouthiers, pour être plus précis.

Lors des originales, c'est le bouscatais Laurent Fredon (plus connu sous le nom
de Lolo), qui ne commet aucune boulette et remporte haut-la main le tournoi (80 % 
de PP1, pas mal pour un SN2). Laissons-lui la parole : "je me suis lâché et 
PETARADAI joyeusement, quand j'ai senti ce coup ravageur (FLATULENT) 
arriver"! Le poète est accompagné, sur le podium, par Franck et ... Claudine Berry 
(SN3), qui se hisse parmi les SN2, chapeau. Félicitons, comme il se doit, les autres 
lauréats : François Aubin (V), qui empoche, au passage, plein de PP2, Monique 
Leroy-Legoff (D), Gérard Dumet (SN4), Nicole Meyraud (SN5) et Manava Roy 
(SN6), joueuse d'Angoulême. 

Le lendemain, la Rose avait 4 branches supplémentaires. Les mots les plus 
sélectifs ont été EBRUITEE, HAZAN (ou MAZA) formant COLLETEZ (Jacques 
Fournier est la principale victime) et dans la dernière ENGAINAI (de nombreuses 
bulles avec "engraina") et ENGAGEAIT, en double appui. Franck, dans son jardin, 
profite de l'avantage du terrain pour garder quelques points d'avance sur Jacki 
Parpillon et Antoine Cligny, petit par la taille mais grand par le talent (64 % de 
PP1 !!). Cette journée, les vedettes sont : Monique Leroy-Legoff (1ère SN3, qui finit 
parmi les SN1, bravo !!), Lily Chaboisson (SN4), Daniel Olivie (SN5, qui montre 
qu'elle était sous-classée, l'année passée en 7ème série), Christiane Marsaudon (SN6). 

Pour terminer, remercions, comme il se doit, tout le club d'Angoulême, pour 
leur accueil chaleureux (les bons gâteaux-maison, offerts tout le week-end, ont été 
très appréciés) avec un clin d'oeil pour Jacques Longueville, alias monsieur X, qui 
s'était encore décarcassé pour dégoter de sacrés lots, pour tous les lauréats !

Qualification Vermeils-Diamants

En vermeil, saluons la victoire de Jean-Luc Le Toquin (16ème au plan national), 
ainsi que Mireille Le Guédard (62 % de PP2 !) et Marie-Noëlle Beaupoux (4D qui 
rafle plus de 32 % de PP3). En diamants, Jacqueline Le Courtois l'emporte (malgré 
une 2ème partie ratée) devant Marie-Marguerite Bernier, Raymonde Tard et Pierrette 
Bry, qui ont réussi à se hisser parmi les 3ème séries, sur des parties explosives.

Duplex Niort (Epannes) – Samatan (par Etienne Maignant)

Affluence légère -69 participants à Niort, 49 à Samatan- pour ce duplex de la 
mi-octobre arrivant derrière une semaine de parties fédérales et la qualification 
Vermeils-Diamants, samedi 12, peut-être à l'origine de cette désaffection. Pour la 
première fois de son histoire, Niort Sainte-Pezenne tirait une partie d'un multiplex.



Partie 1 – Au tirage, Monique Leroy assistée d'Emmanuel Jos – Top 892 (21 coups)

STIGMA en H8 est préféré à GAMINS. STIGMATE, ASTIGMATE et 
ANASTIGMATE doivent être envisagés pour tripler en H15A. Au troisième coup 
AEMNESZ accouchera de MAZÉES alors que le seul 8 lettres (MAZDÉENS) aurait
fait des éclats. Au 5ème, OHIMSEE offre le seul HÉMIONES (équidés entre l'âne et 
le cheval) bien connu des habitués mais échappe aux tables 5,6,7,10,11,14,16,17,18 
etc.. Puis BARYUM (36) et son sous-top RBATI (de Rabat) sont peu joués mais il y a
2 solutions abordables à 34 points. ILOENOC au 9ème ne permet pas la sélection 
(COLONIES sur le S de STIGMA) contrairement à AFARES au coup suivant qui 
gagne 4 points sur le sous-top. Au 15ème GLVETEI offrent LEVIGENT (léviger = 
réduire en poudre) au top et GÉLIVITÉ pour un débours de 8 points. ENERLES peut
stresser ou faire rendre quelques bulles. CRÉNELÉS tope et c'est moins 12 pour 
l'adjectif ENGRÊLÉS. LNQVJEU aboutira à QUINZE invisible en double appui 
avec un JUNGLE (moins 6) pour limiter les dégâts. 
Partie agréable -aucun coup à moins de 20 points- avec cinq scrabbles. Jacques 
Fournier est à – 8 (QUINZE est son seul oubli) devant Martine Raphel (-20), 
Jacqueline Le Courtois (-21) et Arlette Ballanger (-30). Wilfrid Gauthier (-50) 
devance ensuite un trio de 4A aux dents longues : la Pictave Lily Chaboisson (833), 
Bernadette Jolivet (Fouras, 825) et Annie Berthoux (818). Seulement seizième (bulle 
sur LÉVIGENT), le jeune Antoine Cligny va montrer au cours de l'après-midi qu'il 
était digne de son rang de départ à la table 2

Partie 2 – tirage à Samatan (Gers) – Top 986 (23 coups)

Il vaut mieux avoir bien digéré et profité de l'éclatant soleil car la partie va se 
jouer sur les six premiers coups. PICORE ou COPIER pour commencer à 26 ne 
posent aucun souci mais IEU?INH dans la foulée pour IN(F)ICHUE -qui sera un 
solo général de Francy Rémaud (Nantes) à la table 37 !- ou le sous-top HIRUDINE 
-sécrétion des sangsues servant d'anticoagulant- s'avèrent très sélectifs. Le second 
joker juste après avec NNYALT? conservé, donc logiquement stressant, est à 
l'origine de quelques inventions. (P)ÉNALTY en quadruple sera un solo à Epannes 
d'Annick Vettier mais duo avec Samatan. Le sous-top est à moins 12 avec un 
(V)ANITY peu évident. Au 17ème DLNRUBT permet BANTU et TABUN (gaz de 
combat) pour 21 : Jacques sera le seul à toper à Epannes pour un point de mieux que 
le sous-top. Pour mieux asseoir son leadership, Jacques tope seul avec MISFIT -duo 
avec Samatan- au dernier coup. Le trio ayant fait HIRUDINE forme le podium : 
Jacques (965) devant Antoine (908) et la Rochelaise Mireille Le Guédart (885). 
Martine Raphel (867) et le soliste Francy Rémaud (860) emmène le peloton ; au 
cumul, la cause semble entendue pour Jacques (1849) loin devant Martine (1739), 
Jacqueline Le Courtois (1715) et Antoine (1702) qui vient de gagner quatorze places. 
A Samatan, Jacques Papion est à 1789



Partie 3 (16 h 30)- tirage à Samatan -  Top 852 (19 coups)

Rien de notable jusqu'au 5ème où HERVE (fromage belge) surprend Jacques en 
grattant 3 points sur HIVER. Au 7ème avec IOELENT, ÉPLOIENT gagne 6 points sur
le classique ENTOILÉE. Stress possible dans la foulée avec ?AIAADL malgré 
BALADAI(S ou T) à 64 dominé par TAIL(L)ADA pour deux points de mieux. Au 
12ème, CNNUIIA offre un nouveau solo niortais à Francy Rémaud avec NUANCAI à 
28 et des solutions d'approche à 22 peu jouées (LAIC en collante, NUANCE en 
vertical). Au 15ème ASTUTRN n'offre que SATURANT pour 62 devant des sous-tops 
à 50% : ce coup rebat les cartes pour les places d'honneur. Au 18ème le tirage  
MQTESOR offre un exploit à Antoine Cligny qui se ...démerde mieux que les autres 
avec CROTTÉES en triple appui, SVP ! Six points de mieux que COQ ou TOTEMS 
mais surtout solo général donc + 10 pour le jeune Girondin qui remporte la partie à 
moins 2 (850) devant Jacques (826) et Maguy Bernier (813, Périgny).

Au cumul, les quatre premiers du duplex ont joué à Épannes : Jacques Fournier
(2675 sur 2730) devant Antoine Cligny (2552) qui gagne les S2, Martine Raphel 
(2530) qui remporte les Vermeils et Jacqueline Le Courtois (2525) première Diamant.
Chez les S3, Wilfrid Gauthier (2466) se distingue ;il sera 7ème du duplex avec 20% de 
S2. Dixième à Épannes, Lily Chaboisson est la première S4 (mais Claire Chevalier à 
Samatan finit devant elle avec 70% de S3). Marie-Line Nyffenegger (Fontenay-le-
Comte), 33ème à Épannes vainc en S5 (à Samatan, Fabienne Rabarot gagne le duplex) 
et sa collègue vendéenne Denise Belleraud domine les S6 (Martine Ledrans à 
Samatan triomphe avec quelques PP4).

Le Grand Prix est complété par la triplette de belles filles rochelaises dont une 
à moustache : Aubin, Gourdeau et le Guédart. En 5 coups, Antoine Cligny met tout le 
monde au pas grâce à une AGATE qui donne le blues à ses adversaires.

Au revoir Monique et Jacki (par Aline Dubuisson)

Nous voyons partir avec regret Jacki et Monique en Vendée à moins de 200 km
mais dans un autre comité. Les clubs de Saint-Benoît et de Poitiers ont profité de leur 
pot de départ pour fêter les 30 ans du club de Saint-Benoît mais aussi, et surtout, pour
remercier Monique et Jacki, de leur généreuse implication dans ces 2 clubs. Lors du 
dîner fort sympathique des fidèles de ces 2 clubs, nous avons découvert avec plaisir 
les talents d'artiste cachés de Maryvonne et de Jean-Pierre.

NDLR : Le correspondant actuel de scrabblerama en profite pour rappeler que 
Jacki a tenu cette rubrique de nombreuses années et, au nom du comité, il remercie 
Monique, pilier de l'arbitrage dans de nombreux tournois du comité et Jacki, joueur 
de 1ère série, qui a honoré (en toute simplicité) de sa présence un maximum de 
tournois "ruraux". Rappelons, aussi, que Jacki a pris la tête du nouveau comité 
Poitou-Charentes (suite à la scission du comité Centre Atlantique) et que de 
nombreux présidents de club regrettent ses envois, dans des enveloppes affranchies 
avec de superbes timbres, et pour cause ...



Phase 1

Une fois n'est pas coutume : cette compétition permet de mettre en lumière de 
jeunes talents, qui perceront dans quelques années. Cette année, une joueuse de 
Périgny s'est brillamment illustrée, en gagnant cette phase et en montrant qu'il 
faudrait compter sur elle, pour rafler les trophées en 5ème série. Marie-Odile Panau 
(puisqu'il s'agit d'elle), qui finit dans le top ten national, l'emporte devant Michèle 
Bourigault (de Royan) et  Lucie Denel (de Saint-Benoît).  Royan est à la fête puisque 
ce club qualifie 12 joueurs sur 17 engagés, dont Nathalie Du Bouet Du Portal qui 
l'emporte en 6ème série. Bravo aussi à Françoise Texereau (de Niort Sainte-Pezenne), 
seule 7ème série, à se qualifier pour la Phase 2.

Franck BERRY


