
LES NOUVELLES DU COMITE J – Décembre 2019

Phase 3

Jamais 2 sans 3 ! Depuis qu'il a décidé de rester en 2ème série, Jean Dol confirme son 
statut de favori en réalisant la passe de trois dans le Comité. Malgré sa "cessité" 
temporaire lui rapportant zéro SESTERCE, dans la partie 1, il a été le plus régulier 
dans les deux autres parties, pour l'emporter au final, emmenant, dans son sillage, 
Martine Raphel, qui garde quelques points d'avance sur Jean-Luc Le Toquin, lequel 
avait gagné la 2ème partie. Les 2 autres parties ont été remportées par Claudine Berry, 
qui avait une nette avance après la première partie mais qui rétrograde 6ème du Comité
(ce qui est déjà une super perf) en laissant beaucoup de plumes sur l'ALOPECIE de la
3ème partie et par Jean-Guy Simmonet, autre SN3, qui reprend du poil de la bête, après
deux parties plutôt moyennes. Pour être complet, félicitons les 26 qualifiés pour la 
finale à Vichy, dont la royannaise Nathalie De Bouet Du Portal, qui est la seule 6ème 
série à accéder au graal.

Formation sur Duplitop 8

La veille de la Phase 3, une trentaine de joueurs avait pu assister, à Niort, à une 
formation sur ce logiciel, qui a fait couler beaucoup d'encre. Sans entrer dans les 
polémiques stériles, nous avons pu constater qu'il faudrait du temps pour apprivoiser 
ce logiciel, quand la majorité des bugs sera corrigée. Tous les stagiaires présents, dont
Marie-Odile Panau, ont remercié Sandrine Chambaud et Françoise Cools pour le 
travail qu'elles ont effectué pour présenter, avec beaucoup de pédagogie et de manière
plaisante, un logiciel peu convivial, à des joueurs pas tous spécialistes en 
informatique. 

Nouveau club à Dompierre-Sur-Mer (par Maryvonne Morille)

Claudette (Vaudron), membre du Conseil des Sages et joueuse de scrabble, rêvait de 
créer cette activité à Dompierre sur Mer. Elle s'enquiert de solliciter Maryvonne 
(Morille) pour être juge-arbitre. A leur demande, le Conseil des Sages se propose de 
participer à la création d'une section scrabble, dans le but de compléter l'activité 
culturelle dans la commune, en s'appuyant sur l'Association Cercle Culture et 
Création. La Municipalité met à disposition la salle et le matériel nécessaire. Les 
démarches commencent par une visite au championnat du monde de scrabble à La 
Rochelle, avec une brève entrevue avec Marie-Odile Panau qui donne la marche à 
suivre. Suivent les rencontres avec Alain Cassart, puis avec Sandrine Chambaud pour
préparer le forum des Associations du 7 septembre 2019. Une quinzaine de personnes
étant intéressées, une réunion d'information et d'initiation a été envisagée le 30 
octobre 2019 avec Sandrine, Présidente du Comité Poitou-Charentes. Cette réunion 
avec 16 participants a confirmé la demande d'affiliation du club à la FFSc.



NDLR : Le club a déjà 13 licenciés et Maryvonne et Marie-Claire (Faurebrac) ont 
suivi une formation à l'arbitrage.

Franck BERRY


