
LES NOUVELLES DU COMITE J – Janvier et Février 2020

Un coup d'œil dans le rétro pour évoquer le mois de janvier ...

Simultané Mondial

Denise Joubert (de Hiersac) et Jean-Guy Simonnet (de La Rochelle), tous les 2 
classés en 3ème série, réalisent une très belle perf en terminant, exaequo, en tête du 
comité, largement dans les PP2. Jean-Pierre Alet (de Saint-Benoît) complète le 
podium et remporte aussi quelques PP2. Parmi les 208 joueurs du Comité à avoir 
participé à cette compétition planétaire, signalons les jolies prestations des 
Angoumoisines Christine Cohades (SN4) et Marie-Claude Hurtebis (SN4), des 
Charentais maritimes Katherine Horne et Bruno Chartier en 5ème série et surtout, 
Patricia Rousseau, en 6ème série, qui glane aussi des PP4 ! Saluons la participation 
d'une seule SN7 : il s'agit de Patricia Taillebot (de Périgny) qui ne s'est pas si mal 
débrouillée dans un contexte relevé.

Saint-Jean d’Angély, 21ème édition ! (par Bruno Fouet)

1er festival de notre nouveau président Maurice Poinsteau

Samedi 14 h : 
Le championnat régional en classique, 5 rondes réunissant 22 joueurs, même nombre 
de participants que l’an dernier, pourtant qu’est-ce qu’on s’amuse bien à jouer les uns
contre les autres en gagnant ou perdant mais en papotant pendant et entre chaque 
manche, pour sûr, c’est bien sympathique. A l’issue de la 4ème ronde seul Jean Dol 
avait gagné ses 4 parties mais c’était sans compter sur le chanceux Bruno Fouet le 
terrassant à la 5ème et gardant donc son titre pour 2020 .  Mon cher Jean, ne vous 
DECONFISEZ pas, vous êtes 2nd et bravo à Nicole Lemaître série B et Wilfrid 
Gauthier série C 

Dimanche 10 h 30 : 
Un TH2, 66 inscrits pour vivre 2 parties assez ardues car beaucoup de solos et de 
duos sur les HIHANS de Raymonde Tard poursuivie par le HYENIDE Franck Berry !
…JETLAG,  MALUSSEZ, LOVELACE, TONTINER, CEDULE…bref pléthore de 
mots à écœurer des débutants, heureusement que les boissons et gâteaux offerts toute 
la journée réconfortaient les joueurs de leurs nombreuses misères et que le concours 
de pronostics leur permettait un court instant de rêver de remporter la grande 
bouteille de jaja pour se consoler . Une remise des lots après le quatre-heures pour 
Franck aux grands crocs qui gagne les 2 manches suivi de Wilfrid Gauthier (1er des 
SN3) et de Jean Dol (1er des SN2). Félicitons Hubert Basuiau 4ème et 1er des vermeils, 
Eliane Aubin 1ère des 5AB, Josette Grillot 1ère des 4AB, Gilberte Lassalle 1ère diams, 
Nathalie De Bouet Du Portal 1ère 6CD, Claude Bousquet 1ère 4CD, Cathy Carteau 1ère 



5CD, Maryse Melin 1ère 6AB, Michel Rinaldi 1er des SN7 et enfin la jeune et 
courageuse Angèle  Jos. 
Un grand merci à Jean pour l’organisation du classique, à Marie-Odile et Françoise 
pour l’arbitrage, aux aidants du club, à tous les joueurs présents et à l’année 
prochaine si vous le voulez bien !

Verdiams

Hubert Basuiau (de Royan) est le plus brillant des "Vermeils" et pointe à une belle
80ème place  au  niveau  national.  Le  podium  est  complété  par  deux  "Rubis",
éblouissantes ce jour-là, puisque Marie-Claude Hurtebis (d'Angoulême) et Louisette
Vadée (de Royan) classées en 4ème série, empochent de précieux PP3. Cette année les
Diamants ont été un peu plus ternes à l'image de Monique Leroy-Legoff (de Niort
Sainte Pezenne), Jacqueline Le Courtois (de Saint-Maixent) et Raymonde Berthaud
(d'Angoulême)  qui  n'ont  pas  joué  à  leur  niveau.  Dans  les  autres  séries,  Jocelyne
Gobin  (5A de  Hiersac)  et  Linette  Pomarede  (6A de  Saint-Jean d'Angély)  ont  été
étincelantes dans leur série.

En février ...

Neurodon

Samedi 1er février, 77 joueurs (soit 54 % de progression, par rapport à la 1ère édition de
l'année passée !) ont participé à cette compétition. Les neurones ont été mis à rude
épreuve avec les 11 scrabbles de ces 2 parties, donnant un top final à plus de 2000
points. L'examen (plus sympa qu'une électroencéphalographie) a été concluant pour
les Rochelais Hélène Gourdeau (qui chope des PP2) et François Aubin (qui rate les
PP2 pour 12 %, c'est ballot) et la Niortaise Yvette Jarry, qui complète le podium. La
présidente  du  club  de  Fouras,  Christine  Rocher,  Nadine  Varloteau  (encore  une
joueuse de la Rochelle) et Nicole Bouyer (du club de Châtelaillon-Plage) s'illustrent
dans les autres séries. 

TH2 de Royan

Dimanche 16 février, 79 joueurs ont été accueillis par Wilfrid Gauthier et toute son
équipe (renforcée à l'arbitrage par Françoise Cools) avec la convivialité habituelle qui
nous fait revenir chaque année. Le favori, Franck Berry (seul SN1 présent) trébuche
dès le départ en s'endormant sur la partie ch...technique tirée par Raymonde Tard et
en tirant un E au lieu d'un U. Jean Dol (seul SN2 présent), à l'affut, profite de cette
faiblesse pour remporter la première partie, en égarant seulement 15 points, devant
François Aubin (- 23) et Tonia Darcial (- 25), du club d'Arcachon. Franck topa la 2ème

partie, tirée par Wilfrid, ce qui lui permit de remonter 2ème au général, derrière Jean,
lequel s'imposa, sans trembler, à 28 points du top final. Galanterie oblige : François
se "gripa" et laissa sa place, sur le podium, à la "couagar", Hélène Gourdeau (victime
d'une tentative hasardeuse à la 1ère partie), qui s'est bien rattrapée, en ne perdant que 6



points à la 2ème partie. La plus belle perf de la journée est à mettre à l'actif d'Arsène
Chateaux  (4D  de  Niort  Sainte-Pezenne),  qui  termine  5ème,  derrière  Tonia,  place
synonyme de 75 % de PP3, chapeau Arsène ! Les vainqueurs dans les autres séries
sont  Michèle  Bourigault  (5A de  Royan),  Linette  Pomarède  (6A de  Saint-Jean
d'Angély) et Marie Endelin (de Royan), qui disputait sa première compétition. 

Franck BERRY


