
LES NOUVELLES DU COMITE J - Février 2021

Réunion de bureau (par Hélène Gourdeau)

Voici le compte-rendu de notre réunion du 21 février :

Wilfrid, le président élu cette année à la tête du comité nous a invités
Sur internet bien entendu, alors on s’est connectés
Il voulait nous faire un compte-rendu
De la réunion qu’il a eue
La veille sur Zoom avec la fédé
Et qui peut ainsi se résumer :
TOUT EST ANNULÉ

Voilà c’est fini !
Finis les championnats à Vichy !
Finis les tournois fédéraux !
Et les simultanés nationaux !
Plus besoin de cogiter
De désigner des qualifiés
Nous voilà bien soulagés
La tâche semblait  tellement compliquée.

Voilà c’est fini ! 
Mais on ne va pas se dire au-revoir ainsi 
Wilfrid a fini par dire 
Qu’on éviterait le pire 
Qu’il valait mieux abandonner cette année 
Et envisager l’avenir.
Alors il  nous redonne le « la »
Un jour viendra 
Où l’état d’urgence sanitaire s’arrêtera
Peut-être au premier juin
Et la multiplication des vaccins
Pfizer – Moderna et autre Astrazeneca 
En injection en haut des bras.
Nous redonnant l’espérance 
D’envisager des retrouvailles 
Avant juillet et les vacances 
Avant que tout le monde s’enjaille
A la levée des couvre-feux 
Pour retrouver tout ce qui nous a manqué 
Durant cette période prolongée 
De contention de la population.



Alors nous avons à nouveau égrené 
Les dates du calendrier.
Alors il nous faut vite solliciter 
Les présidents des clubs du comité 
Pour à nouveau s’impliquer 
Se porter volontaire pour organiser
Toutes les étapes sélectives 
Toutes les épreuves qualificatives 
Tous les tournois du comité.
Wilfrid envoie un mail fin février
Car il faut vraiment se dépêcher 
Réserver les salles à l’avance 
Si on veut avoir quelque chance 
De pouvoir offrir à tous les licenciés 
Des épreuves qu’ils pourront jouer.

Car Championnats il y aura
En 2022, à Vichy, on le sait déjà
L’année suivante dans une ville qui nous est « Cher »
Bourges, dont la population ne manque pas d’ RRR,
Ils auraient pu s’embourgeoiser 
Mais pas du tout,  ce sont des Berruyers.

En attendant évidemment, 
On continue à s’entrainer
Avec les parties proposées
Sur le site de la Fédé.
Là on y retrouve des gens du comité.
On épie, on compare, 
On lorgne les scores et les classements
Tout en se disant :
Vivement qu’on  retrouve le jeu d’avant.

Et puis dans certains clubs on se console avec « Discord »
On le sait bien,  « Discord » pour maintenir le lien !!
L’idée a germé à Hiersac, à Périgny,
De continuer à mener des parties 
Par le biais de ces outils, Discord ou bien Jit/si
Ou autres plateformes pour ordi.
Wilfrid s’y est essayé et l’a adopté
Il a fait de même pour son club à Royan 
Et envisage de proposer aux présidents
Et à tous les joueurs 
Qui voudraient jouer les animateurs
De s’initier à ce support 



Et peut-être organiser un rendez-vous hebdomadaire 
A tous les membres du comité intéressés
On a même déjà envisagé le jour et l’horaire.
Voilà c’est fini ! Hum, c’est fini !

Alors nous nous sommes quittés
Sur l’exquisité de la perspective,
Peut-être un peu trop présomptive,
De voir s’égrener 
Toutes les dates retenues au calendrier.

On  retrouvera bientôt 
Le bruit des caramels sur le plateau
Dans une salle sombre 
Ou derrière des rideaux
Et ce moment exquis 
Sera pour nous le plus joli. 

Merci à Jean Louis Aubert et Moustaki qui m’ont accompagnée pour rédiger ce 
compte-rendu (P)résumé…..

TH2 de Royan (par Wilfrid Gauthier)

Je suis désolé il y a eu un bug lors de l'envoi des résultats du TH2 de Royan (prévu le 
28 février), car le joueur qui était installé table 1 (dont je tairai le nom) a pété un 
cable. En effet au top à la partie 1, il débute tout (ou trop) confiant la partie 2 tirée par
moi-même
1er tirage, il se trompe de lettres, -80 
2ème tirage : il ne voit pas le scrabble pourtant assez facile IIENVOR + I, -54
3ème tirage : BISCUSH + I, il sait que ce tirage donne quelque chose mais quoi ? alors 
il assure avec "ibiscus" pour 24 points et pan dans les dents -80 et là c'est le drame.
Il se lève brutalement et débranche tous les ordinateurs et commence à dire "oui tout 
est truqué, c'est quoi ce président, c'est du grand n'importe quoi" et nous menace, oui 
je dis bien nous menace de faire un article dans Scrabblerama.
Pff un article même pas peur...............

NDLR : Evidemment, toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé
est purement fortuite, car le joueur de la table 1, c'est vrai, parfois IVOIRIEN mais il 
n'aurait jamais menacé "de faire un article" ... puisqu'il est déjà écrit !

FB ... en direct de la table 1


