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Les CDM d’Aix vu par un joueur Lambda (par Jean Dol)

Aix : les championnats du monde ont commencé pour moi il y 3 mois, à Vichy, ma
présidente préférée me demande de préparer le logo des 49e Championnats. L’idée
vient assez vite et avec l’aide de mon excellent collègue Pierre Cools la finition est
parfaite.
Vu le boulot qui me préoccupe, je n’envisage pas de jouer, mais voilà, le 3/10/2021
j’ai fêté mes 63 ans et je suis Vermeil !
Du  coup  changement  de  programme,  je  vais  m’inscrire  aux  OPENS  de  fin  de
semaine : Open de la Dent du Chat (5 parties) et les 3 Opens Parallèles de Tignes,
Beaufort  et  Bourget.  Beau programme en perspective,  Marie  Odile  se  charge des
inscriptions, de me prendre les billets et me prévoit aussi le ticket de métro pour la
correspondance à Paris.
J’annule  mes  rendez-vous  du  mercredi.  Surgères,  tranquille,  j’arrive  à  la  gare  à
13h45, pas de place au parking, 1 tour, 2 tours, je décide de me garer dans la rue
devant  une  maison  en  dégageant  l’entrée  du  garage.  Je  sors  mes  affaires  et  la
propriétaire sort et me menace d’appeler la fourrière si je reste là.
Je  reprends  la  voiture,  trouve  une  autre  place,  mais  malgré  une  course  effrénée,
j’arrive  sur  le  quai  pour  voir  filer  Mr  TGV  (quels  sont  les  verbes  de  danse
transitifs ?).
Toujours pas inquiet, je me rends au guichet qui m’annonce le prochain train demain
à 5h56, c’est donc fini pour la Dent du Chat.
Le lendemain après quelques péripéties (alerte à la bombe en gare de Lyon à Paris et
correspondance manquée de ce fait à La part Dieu), j’arrive vers 18h à Aix.
Le vendredi arrive, je vais pouvoir m’étalonner sur les 3 opens parallèles de Tignes,
Bourget et Beaufort aux Champions du championnat du Monde.
Open  de  Tignes  1e  partie,  quelques  points  laissés  sur   AIROST ?,  sur  A en  5e
position  (2  solutions)  en  quadruple  mais  le  tournant  de  cette  partie  se  situe  sur
GSEOECE ou il fallait aller chercher le scrabble sur un T pour un très civique top.
Résultat final -87pts pour la première et une 39e place à l’open, aie !!!
La deuxième partie me permet de remonter grâce à ERQUAUO (je le forme de suite
et pendant 2 minutes je me demande ce que cela peut vouloir dire, et même si je
laisse passer NSTTEF? sur un E pour 8pts de débours, je suis content de ma partie à
-20 du top.
La 3e partie sera explosive avec 5 scrabbles et des coups tordus ;  je m’en sors plutôt
bien avec un négatif de 36pts, IAEOLLUG, EFSTASN, NULSAOE en maçonnerie
intégrale,  ENEOUTI+A  et AATQYI bien cachés, et je termine le tournoi à la 5e
place. Je rencontre Jacques Fournier qui se maintient brillamment au niveau de la 40e

place à l’élite.

La soirée se poursuit par une AG crispante et un buffet apprécié par les personnes qui
étaient restées jusqu’à la fin.



Open de Beaufort 1e partie : on commence très fort au premier coup.  SI?MDSU,
SUDISME me vient  de  suite  mais  ne  me satisfait  pas,  je  commence  à  avoir  des
bouffées de chaleur quand O bonheur me vient ! Après ce coup plutôt salé, la partie
s’enlise jusqu’à ASDSIEE en triple sur S d’appui, puis quelques belles maçonnerie et
TTENORU en appui sur EN, pour finir  par  RIAEVFE+U  qu’un proche de Fort
Boyard ne peut pas louper, FELINA Tête de Tigre !! Cinquième de la partie à -35pts
je me situe après 4 parties à -178 pts dans les 130 premiers du championnat (le niveau
est élevé).
Deuxième partie : après un début sans histoire, nous jouons WINCHES en 4D alors
que SWIN ouvrait mieux pour moi ! Et premier coup de fusil de Séverine Gruchot
qui tire cette partie d’anthologie : vous prolongez  WINCHES en ??? -23 pour bibi
mais  aussi  pour  beaucoup de  champions.  À peine  le  temps de se  remettre,  voilà
CNUGEOA+L   (-20)  puis  MMISSRE+E (-56)  et   ELIUPDO+E (-59)  et  enfin
OXVL?T?+E (-40) . Résultat : un négatif de 206 pts et je renonce définitivement à
me  comparer  aux  champions  de  l’élite,  je  termine  à  une  anonyme 14e  place  ce
tournoi.
Au championnat le titre vient de se jouer : Samson, au top jusque-là, a pris 2 balles
dans la tête pour -42pts
Cette soirée se termine par les défis jeunes et champions et un bon resto entre amis.
Open du Bourget : les scores sont à zéro.  Premier coup BROU pour 12 pts, préparez
votre grille ! Trois coups plus tard, vous avez TUEEPNZ puis  EP?OUDN sur un P,
puis QUEUX dont on ne doit pas oublier la rallonge initiale au risque de voir ses
espoirs tomber à l’eau. Partie relativement facile que je boucle à la première place de
l’open à – 21.
Deuxième partie : bon début, je me fais une frayeur en n’ayant pas cherché pendant 2
minutes le scrabble sur SOSCFEE sur N que je parviens à écrire en deux secondes
avec un raccord fantaisiste ressemblant à une croix plus qu’un T (je vous l’assure,
mon père), ABESURT en collante vu très rapidement et, hélas….. EAIINLP sur un
T sur lequel je perds toutes mes chances de victoire sur cet open.
Je termine finalement 5e du tournoi, 1er Vermeil et podium lors de la remise des prix. 

Jacques Fournier termine à une belle 75e place devant quelques grosses pointures.

Un superbe cocktail dînatoire clôturera ces 49es CDM. Rendez-vous à LOUVAIN LA
NEUVE en 2022 !

Solutions : 
MORTAISA,  TORSADAI,  ECOGESTE,  OURAQUE,  FINETTES,  OUILLAGE,
FASSENT,  SOULANE,  OUATINEE,  TAQIYA,  SODIUMS,  SADISEE,
ENTOURENT,  FAUVERIE,  WINCHESTER,  ENCAGOULE,  MERISMES,
EUPLOIDE,  VELOTAXI,  BROUE  et  BROUT,  PETUNEZ,  APPONDUE,
CONFESSE, ARBUSTE, PILAIENT ou PLIAIENT 



Qualification Vermeils-Diamants

Sur le comité, saluons la victoire du néo-vermeil Jean Dol (4ème au plan national !), 
qui devance le néo-diamant Jean-Luc Le Toquin (15ème au plan national) et Jean-
Pierre Alet (futur néo-SN2 ?), qui rafle plus de 60 % de PP2, en terminant 33ème sur la
France entière. Dans les autres séries, un coup de chapeau à Annie Berthoux (1ère 
SN4, 62 % de PP3), Christiane Jourdain (1ère SN5, 50 % de PP3 !) et Michelle 
Largeau (1ère SN6) Patricia Taillebot (1ère SN7 ... depuis plus d'un an maintenant). 
Pour être complet, bravo Lily Chaboisson, 13ème sur le comité et qui montre, ainsi, 
que les rubis n'ont pas usurpé leur nom.

Phase 1

Bravo à Bruno Chartier (5A de la La Rochelle), qui s'impose devant Maciré Touré, un
vrai SN7 (excellente recrue pour le club de Souché Niort) et Nicole Dugrossy (5B de
Royan). En 6ème série, Gérard Discour (de Hiersac) montre qu'il peut bien jouer quand
il le veut en se qualifiant pour la Phase 2, comme une petite cinquantaine de ses
camarades (restons flous dans l'attente des résultats définitifs). 

Franck BERRY


