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« VDR » du 22 janvier à Niort Sainte-Pezenne (par Etienne Meignant)

Vingt-quatre joueuses et joueurs après 2 défections de dernière heure. On vient de St 
Jean d'Angély, Saint-Maixent, Niort-Souché, Fontenay-le-Comte (Vendée) et Niort-
Sainte Pezenne en force avec 9 prétendants dont deux courageuses S7 qui se lancent 
dans le grand bain de la compétition.
La très sélective partie 1 sourit logiquement aux deux joueuses de série 2 Jacqueline 
Le Courtois (St Maixent) et Martine Raphel (Souché) devant deux S4 Lucette Favre 
(Souché) et Arsène Châteaux (Ste Pezenne). Cinquième Michelle Largeau (6D, Ste 
Pezenne) montre son vrai niveau qu'elle va confirmer en partie 2 remportée à moins 
80 par la locale revancharde Monique Amartin - seule à voir GUILIS et RÉCIF - 
après avoir souffert en P1 (moins 290) devant le trio de tête de la partie initiale Le 
Courtois (-83) et Raphel / Favre exaequo - rappel : ce mot est désormais jouable - à 
moins 86.
Deux autres superbes soli à noter dans la journée : SAUTEUSE en collante sur 5 
lettres en partie 1 de Christine Billot (série 6 de Fontenay-le-Comte) et Sérénade en 
partie 2 par Martine Soulard (série 5 de Fontenay-le-Comte). Les Chouans n'échouent
pas toujours sur un récif...
Au final Jacqueline conserve la tête sur le centre avec 18 points d'avance sur Martine 
et 32 sur Lucette. Ce trio se détache nettement de Michèle Largeau qui va terminer 
probablement avec une charrette de PP4 et possiblement pas loin de la tête de la Série
6 au niveau national.
Merci au corps arbitral 100% testostérone : Pierre Bonnicel au DA, Xavier Petit 
Emmanuel Jos et l'auteur de ces lignes.

Simultané Mondial

Bruno Coudour (SN1 de Poitiers) fait parler la poudre et obtient une très belle 51ème 
place au niveau mondial, ce qui lui permet de recharger ses batteries de PP1 avant la 
belle saison. Il est suivi par Mireille Le Guédart (SN3 de La Rochelle), qui fait une 
très belle perf en terminant dans la première moitié des SN2 (bravo !), exaequo avec 
Franck Berry (SN1 de Hiersac), qui fait une piètre perf, en terminant ... (pas bravo !) 
Dans les autres catégories, saluons les superbe résultats d'Etienne Meignant (4A de 
Niort Sainte pezenne) qui termine au beau milieu des SN2, de Micheline Benard (5A 
de La Rochelle) qui repart avec des centaines de PP4 et de Macire Touré (7ème série de
Niort), dont on a déjà entendu parler et qui sera, certainement, aux actualités d'un 
prochain article.

VDR (2ème session)

Claude-Annie  Marchand  (SN3  d'Angoulême)  confirme  son  état  de  forme,  en  se
refusant  l'HISTONE du  coup  initial  (comme de  nombreux  autres  joueurs),  pour,



qaund même, finir au milieu des SN2. Elle précède Jacqueline Le Courtois (1ère
Diamant !), qui garde un très bon niveau (chapeau pour cette régularité !) et Josette
Grillot (4A de La Rochelle) qui finit aussi parmi les 2ème Série, joli ! Dans les autres
séries, les deux plus belles perfs sont à mettre à l'actif de Michelle Largeau (6D de
Niort Sainte-Pezenne) qui termine largement parmi les SN4 et  de Josette Massias
(7ème série de Royan), qui repart chargée de PP4. Pour être complet sur les catégories,
on félicitera, encore une fois, la Royannaise Louisette Vadée (1ère Rubis), qui brille
toujours autant, en tout cas bien plus que son président de club (petite pique gratuite,
je vous l'accorde). 

Neurodon

Le podium est constitué de Jean Dol, qui signe une belle perf à une soixantaine de
points du top, d'Hélène Gourdeau (la "plume" du Comité) et de Louisette Vadée, qui a
bien du mérite (voir supra !) Finalement, dans ce type de compétition, l'important est
vraiment de participer alors félicitons les 47 participants du Comité qui ont donné
pour aider la Recherche à comprendre et donc à lutter contre les maladies liées au
cerveau. 

A...venir

Après le TH2 de Royan qui vient de se dérouler dans d'excellentes conditions (je
m'avance un peu mais le club de Royan, emmené par leur président charismatique, ne
nous a jamais déçus au niveau de l'organisation !), le mois de mars sera très chargé
puisque  nous  aurons  d'abord  le  WE à  Brioux-sur-Boutonne  (CA et  Championnat
Régional en Paires et en Individuels), puis le Multiplex à Niort Sainte-Pezenne, avant
les Interclubs aux Mathes !


