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Challenge Domitys (à l’Isle d’Espagnac) par Cécile Forgeron

En ce jeudi après-midi 18 novembre, le club d’Angoulême représenté par Arlette 
Ballanger et le club de Hiersac représenté par Cécile Forgeron ont organisé le 
challenge national de scrabble duplicate dans l’une des résidences du groupe 
Domitys, en animant une partie en 10 coups pour 512 points. Cinq pensionnaires de 
cette résidence (près d’Angoulême) ont participé à ce challenge, après-midi récréative
pour certaines, beaucoup moins pour d’autres !!!
Le tournoi a été remporté par une résidente de nationalité anglaise qui joue très 
régulièrement au scrabble dans sa langue d’origine, comme quoi l’entraînement vient 
annihiler la barrière de la langue !
Les animateurs de Domitys souhaitent renouveler l’expérience, à suivre…

Ma Phase 2 (à Angoulême)

Ce dimanche 28 novembre, en officiant à la table d'arbitrage, j'ai eu de drôles de 
sensations. Malgré le froid glacial de la salle sans chauffage, j'ai senti la chaleur de 
tous ces cerveaux en ébullition. J'ai entendu des "oh", des "ah", des "ah, m... , j'ai pris
un T sur ACHARNEE", des "tu comprends, comme j'avais rien, j'ai osé 
MAHONNES", des "comment ça, y'a pas le bon pilote d'imprimante", des "faut 
toujours qu'il aboie pour rien ce cabot", des "qui peut m'ouvrir, la porte s'est refermée 
toute seule". J'ai goûté de bons chocolats offerts par Monique, la "patronne" du 
centre. J'ai vu des mots mal raccordés, des "scrabbles" de 6 lettres, des lettres 
ressemblant plus à des chiffres et inversement, une ROANNAISE qui ne vient pas de 
Roanne, qui a maté la concurrence et surtout, malgré les masques, j'ai vu le bonheur 
de se retrouver dans une salle de jeu pour partager la même passion. 
Au fait, sur le comité, Claude-Annie Marchand (d'Angoulême), pas Roannaise (je me
répète) l'emporte avec 14 points d'avance sur Xavier Petit (belle perf pour le Niortais 
de Souché, classé en 4B) et 16 points sur la Rochelaise Hélène Gourdeau, la fameuse 
écrivaine d'articles de votre magazine préféré (oui, je sais, ça commence à dater, 
maintenant). Dans les autres séries, saluons les performances de la Royannaise 
Nathalie De Bouet Du Portal (5A terminant parmi les 3ème série !) et de la Niortaise 
(de Sainte-Pezenne) Françoise Texereau, 7ème série, qui loupe la qualification pour 6 
points après l'avoir ratée pour une quarantaine de points, il y a 2 ans. Mais, patience, 
ça arrivera fatalement !

Blitz

Le Poitevin Patrick Maspeyrot, qui brille souvent, quand le temps diminue, l'emporte 
en devançant largement la néo-Rochelaise Francine Laubreton et Claude-Annie 



Marchand, décidément intenable en cette fin d'année 2021. Le club d'Angoulême se 
distingue aussi en série 4, avec Marie-Claude Jézouin, l'ancienne présidente, qui joue 
mieux depuis qu'elle n'a plus cette fonction (avis personnel que je partage). On ne 
présente plus Nathalie (de Royan, c'est plus court) en série 5, qui doit profiter, au 
maximum, de sa dernière année en 5ème série. 

Phase 3

Superbe perf du président du club de La Rochelle, qui s'adjuge, au terme d'une 3ème 
partie au top (la première en compétition officielle, champagne !), le titre de 
champion régional de la Phase 3 et des milliers de PP2. D'ailleurs, l'armada 
rochelaise sera redoutable (et même imbattable !) aux Interclubs, quand on constate, 
que ce club place 6 joueurs parmi les 12 premiers de la Phase 3. François Aubin bat  
sur le fil (un point d'avance) deux joueurs classés en 2ème série, Jean Dol et Patrick 
Maspeyrot, qui n'ont pas démérité. En 4ème série, bravo au président de Périgny, Alain 
Cassart, qui devance Marie-Claude Jézouin de 4 points. En 5ème série, Nathalie se fait 
devancer par une joueuse de Périgny : est-il utile de présenter Marie-Odile Panau ?

A venir

Le mois de janvier est chargé avec le Simultané Mondial, samedi 8, suivi le 
lendemain, par une formation Sigles, chapeautée par Françoise Cools, la grande 
prêtresse de l'arbitrage du comité, et 15 jours après le Simultané Verdiams, qui 
précédera la semaine fédérale des Simultanés de France. Si vous êtes perdus par 
toutes ces dates, retenez, simplement, qu'au nom du bureau du comité J, je vous 
souhaite une excellente année 2022.

Franck Berry


