
LES NOUVELLES DU COMITE J – Décembre 2021

Weekend de scrabble 8 et 9 janvier

Samedi, c’était simultané mondial de scrabble à Saint-Jean d'Angély. 22joueurs 
étaient venus affronter les deux parties proposées. Et d'ailleurs que faire d'autre avec 
le temps maussade et pluvieux ? Etienne Meignant en excellente forme s'est classé 
premier du centre.

Le lendemain avait lieu la formation sigles à Chef-Boutonne. 12 personnes devaient 
venir se familiariser avec ce logiciel. Nous ne fûmes que 11, Marie Claire préférant 
tester Inter Mutuelle Assistance aux alentours de Niort. Elle espère bien faire cet 
apprentissage une autre fois. La journée s'est passée sous le signe de la pluie. Les 
neurones ont bien chauffé car on a essayé d'aborder le maximum de cas possibles. 
J'espère que les explications auront été assez claires et que dorénavant Franck, qui 
centralise les résultats pour le Comité, sera tout content des fichiers qu'il recevra. 

Françoise COOLS

Sale temps sur le simultané mondial à La Rochelle !

Du côté de la météo de cette journée,  c’était annoncé !
Du côté des organisateurs, on a frisé l’ouragan mais heureusement, Mr et Mme 
Hillairet fervents joueurs de Scrabble toujours partants pour disputer un tournoi ont 
demandé à vérifier qu’ils étaient bien inscrits, et bien leur en a pris car les 
inscriptions de leur club manquaient à la liste. Le coup de téléphone de la vice-
présidente de leur club de Fouras a été salvateur pour permettre à tous de démarrer le 
tournoi sereinement et dans les temps.
Bernard Proux qui mène la première partie annonce que c’est Marie Odile Panau, 
présente avec nous dans la salle qui en a fait le tirage. 
Première partie qui commence « mollement » avec des solutions successives de trois 
lettres. Le premier scrabble REMOULA ou sa variante MOULERA, au douzième 
coup, fait la quasi-unanimité dans la salle.
Le second scrabble, DIS(t)END joué deux tours plus tard, surprend tout le monde 
puisqu’il  n’a pas été joué.
Le troisième scrabble, BREVETTE, a semé le trouble dans les esprits encore mal 
accommodés avec les nouvelles règles de grammaires de 1990  adoptées en 2020, et 
pourtant c’était jusqu’alors la seule forme autorisée pour ce verbe. 
BREVÈTE étant quant à lui un petit nouveau dans le dico.
(C)ALANDRA, dernier scrabble de la partie et seul scrabble possible à ce moment du
jeu, a été un duo d’Alain Cassart et Josette Grillot que nous avons applaudis.
Mireille Le Guédart termine cette partie en tête à -112 points.



Alors pour rafraîchir les esprits échauffés par cette douloureuse partie le vent s’est 
mis à souffler et c’est dehors sous la pluie que la discussion s’est animée autour d’un 
café. (consommations en intérieur prohibées) 
Tout cela n’étant qu’un jeu, Marie Odile n’a pas eu à subir les foudres des joueurs 
infortunés et la seconde partie a pu commencer. 
Seconde partie avec 4 scrabbles à la fin de laquelle l’ordre des places des premiers 
était respecté, c’est donc Mireille Le Guédart qui termine en tête pour le centre de La
Rochelle, dans cette salle de Laleu, quartier qui lui est cher.

Hélène GOURDEAU

Vous n'avez rien devant vous et vous prenez ...

N-I-O-G-R-E-T ! Si vous connaissez le tirage ou si vous êtes connaisseurs de 
Chevallier et Laspalès, vous trouverez rapidement TRIGONE, sinon c'est – 50 ! 
Pendant la partie, avec ce tirage, les formes conjuguées vous sauveront peut-être la 
mise, pour empocher la prime de 50 points. Sinon, peut-être penserez-vous au 
GRIVETON TONGRIEN chassant la TIGRONNE, qui mangeait de l'ERGOTINE, 
faisant du bien à son (ses) ORGANITE(S). 
Ce petit clin d'œil pour souhaiter un bon rétablissement et du courage à Lucienne 
(Niogret), la trésorière du Comité et surtout une joueuse fort sympathique, avec 
laquelle il est toujours agréable de discuter.
Si vous voulez soutenir directement notre "Lulu", il suffit de s'inscrire au Neurodon, 
qui aura lieu le 29 janvier à Royan et Châtelaillon.

Franck BERRY


