
LES NOUVELLES DU COMITE J - Avril 2022

TH2 au profit des scolaires (par Françoise Autin)    

Après un mois de mars bien chargé, le mois d’avril commence par la 5ème semaine 
fédérale, puis dès le samedi 9 avril, le club de Saint-Jean d’Angély, seul centre du 
Poitou-Charentes, reçoit le simultané national en 2 parties au profit des scolaires.
Cette compétition, chapeautée par nos arbitres fédéraux, François Cools et Pierre 
Bonnicel, a réuni 18 joueurs, venant de 5 clubs différents (J05, J10, J29, J32 et bien 
sûr J41) qui ont « planché » dans une ambiance studieuse, 
Merci aux arbitres sans lesquels ces rendez-vous ne pourraient avoir lieu, aux 
« petites mains » qui ont préparé la salle le matin, sans oublier Marin notre 
sympathique ramasseur qui a « navigué » entre les tables tout l’après-midi et merci 
aux joueurs pour leur présence car n’oublions pas que l’ensemble des redevances va 
aux comités régionaux dans le but de financer les activités liées au scrabble scolaire.
Prochain rendez-vous à Saint-Jean D’Angély le 18 juin pour le Challenge N6-N7

TH2 Hiersac

Samedi 23 avril, après 3 ans de disette, la 17ème édition de ce tournoi (mais la 1ère, 
gérée par la nouvelle présidente Cécile Forgeron) a réuni 60 joueurs, ce qui n'est pas 
mal, en connaissant la désaffection des "petits" tournois après cette période, qui a 
éloigné de nombreux joueurs des salles de compétition. La tradition a été perpétuée et
l'ancien président (alias bibi) a été content de voir que son "bébé" a, encore, de beaux 
jours devant lui, avec une ambiance conviviale qui demeure, n'est-ce pas là le 
principal ? La 1ère partie tirée par Cécile ne comportait que 3 scrabbles, dont le 
binôme GOITRES-GRIOTES, qui sera fatal à Marie-Dominique Julliot, qui jouera 
"rigotes", avec un seul T. Cette partie est remportée à – 11, par Jean Dol (SN2) de 
Périgny, un fidèle parmi les fidèles. La 2ème partie tirée par Yanis, le fiston de l'ancien 
président, n'accouchera que d'un scrabble de plus mais sera plus sélective, notamment
sur le coup de LIGNAMES, où Jean tentera "géminale", qui le relèguera à la 3ème 

place du classement général. Au final, la régulière Louisette Vadée (SN3 de Royan, 
catégorie Rubis !) double tout le monde et remporte le tournoi devant François Aubin 
(SN3, président du club de La Rochelle) et Jean, qui regrettera son refus 
d'ENCANTES, sur la partie 2. Parmi les bons résultats, on relève la 4ème place de 
Raymonde Berthaud (1ère SN4 et 1ère Diamant), la 12ème place d'une certaine Marie-
Odile P. (bravo madame la Présidente) qui gagne la 5ème série et la belle perf d'Anne-
Marie Landi (1ère SN6), du club de Saint-Junien, qui nous a très bien accueillis, la 
semaine suivante, pour leur traditionnel tournoi du Muguet. Tous les lauréats sont 
repartis les bras chargés de lots, notamment, avec de splendides suspensions fleuries.



Semi-Rapides

Deux centres (Royan et Poitiers) ont accueilli 69 joueurs. A Royan, malgré la perte de
CHABLON (mot inconnu) et de RENEIGEA (pas d'indice, en regardant par la 
fenêtre, avec cette superbe journée estivale) Franck Berry l'emporte, devant Jacques 
Fournier, qui jouait à Poitiers (et qui semble avoir "souffert" sur la fameuse partie 2), 
le podium étant complété par Jean Dol, lui aussi victime de quelques scrabbles dans 
la partie 2. Claude-Annie Marchand (N3), Lily Chaboisson (N4), Annie Boutin (N5, 
qui va engranger plein de PP4), Christine Carrier (N6) et Caroline De Bruin (N7) sont
les plus semi-rapides de leur catégorie. Une petite anecdote sur Claude-Annie : 
l'Angoumoisine qui avait pris le 3ème scrabble de la journée dans les GENCIVES, 
avec un seul "sévice" s'est cassé la margoulette sur le bord de plage, pendant la pause 
méridienne, en s'ouvrant la ... GENCIVE et en y laissant un bout de dent. Espérons 
que son résultat final, témoin de sa combativité l'après-midi, lui permettra d'oublier, 
un peu, sa mésaventure et qu'elle ne gardera pas une dent contre Royan, club qui nous
a, encore une fois, très bien accueillis. 

Franck BERRY


