
LES NOUVELLES DU COMITE J – Septembre 2022

Le club de scrabble de Dompierre-Sur-Mer (par Marie-Claire Faurebrac)

Pour ce « jeune » club, proche de La Rochelle, c’est la 4ème saison qui commence, 
avec une augmentation constante du nombre de licenciés. 15 licenciés la 1ère année et,
l’année suivante, même le confinement n’a pas entraîné de diminution de la 
fréquentation, au contraire ! L’année dernière, le club était fier de compter 18 
licenciés et ce chiffre pourrait être dépassé cette année. Il faut dire que l’activité se 
déroule dans un cadre très agréable, au « Vill’âges » intergénérationnel qui a le même
âge que notre club, donc tout neuf ! La salle Autissier, superbe et lumineuse, est dotée
de larges baies qui offrent une vue traversante. Cela permet, entre 2 tirages, de 
profiter de la vue extérieure…sans perdre la concentration nécessaire à la réussite 
d’une bonne partie, bien sûr.

Certains scrabbleurs se piquent même au jeu de la compétition : 5 personnes ont joué 
leur 1er tournoi, en participant au championnat départemental 17, qui se disputait à 
Fouras, le mois dernier. Cette grande première a permis de récompenser un de nos 
meilleurs joueurs, Pierre Fajoux, qui a remporté la 1ère place de la série 6 : bravo à 
lui !



Séance découverte du scrabble duplicate (par Marie-Thérèse Beneteau)

Avec l'aide des bibliothécaires, le club de scrabble de Saint-Maixent a organisé une 
séance découverte du scrabble duplicate au sein de la médiathèque Aqua-Libris, 
bâtiment atypique et original puisqu'il s'agit d'une ancienne piscine militaire des 
années 1930 ornée d'une superbe fresque Arts déco en mosaïque.

Lieu insolite pour jouer au scrabble, nous avons eu une occasion unique de jouer dans
le bassin d'une piscine !

Malheureusement le public n'était pas au rendez vous (une seule personne non affiliée
est venue jouer). Nous espérions attirer quelques personnes pour étoffer le nombre de 
nos adhérents. Nous essaierons de renouveler l'expérience en espérant avoir plus de 
chance la prochaine fois. Nous avons cependant passé un bon moment de convivialité
qui s'est terminé par un pot offert par notre championne départementale Jacqueline Le
Courtois.



Championnat départemental de Charente-Maritime (par Françoise Cools)

Dimanche 18 septembre, 69 joueurs dont 6 extérieurs se sont réunis dans une salle 
pouvant contenir au moins le double de participants, pour disputer le CD17. La 
journée s'est bien déroulée malgré un problème de luminosité avec les projos et le 
constat qu'il faudra si on reprend cette salle la mettre dans l'autre sens même si cela 
ne résoudra pas le problème des verrières. Les 2 parties longuettes ont été tirées 
respectivement par Pierre Bonnicel (24 coups) et Arlette Ballanger (22 coups). Ceci 
explique pourquoi la journée s'est terminée, tardivement, par une remise des prix 
cumulative pour certain. Bernard Proux remporte le titre de champion départemental 
de Charente-Maritime, de sa série (SN2) et de la catégorie Vermeil. Notons la 
participation de Maria Laurys Kouako Ello, jeune joueuse issue du Scrabble Scolaire,
qui remporte la 7ème série et la catégorie jeune. Gageons qu'avec un peu 
d'apprentissage et l'entraînement d'Hélène, responsable du Scrabble Scolaire et 
surtout joueuse du même club de La Rochelle, Maria Laurys devrait pouvoir 
rapidement progresser. 

Championnat départemental des Deux-Sèvres en Multiplex avec les CD 86 et CD16
(par Françoise Cools)

Le dimanche suivant, 25 septembre, 22 joueurs  sont venus s'affronter, en toute 
amitié, pour l'attribution des titres dans le 79. La projection sur le mur a remporté un 
vif succès. Une nouvelle joueuse Chantal Marchou, du club J10 a, sous la houlette de
Françoise Autin, appris le ramassage des bulletins, cela fait plaisir de voir 
l'implication de nos nouveaux joueurs. La journée s'est bien déroulée même si 
Duplitop a décidé de jouer les trublions sur l'ordinateur de Pierre Bonnicel en 
remettant à zéro les scores de la moitié de la partie. Pour ne pas être en reste, la 
deuxième partie nous a offert une erreur de tirage sur la partie prétirée, erreur 
rapidement corrigée par un autre centre.



Jacqueline Le Courtois remporte le titre de vainqueur du championnat départemental 
des Deux-Sèvres, celui de la 3ème série et des diamants. 

Championnat départemental de la Vienne (par Hélène Gourdeau)

Chronique du CD86 en mode dépêche  de L’AFP

Buxerolles – le 25/09/2022 : 

- 12h45 : calme plat dans les rues embrumées de Buxerolles, l’automne pointe son 
nez.

- 13h : Rendez-vous donné avec Noëlle Firmin la présidente en exercice et Jean 
Herrscher pressenti pour lui succéder,   devant la salle Maurice Ravel.

- 13 h 02 : quelques joueurs du club de Poitiers s’activent à installer le mobilier.

- 13 h 05 : du côté des arbitres on s’active aussi – ordinateurs – imprimantes – 
cartouches d’encre à installer.

- 13 h 20 : Vidéo projecteur en place – câblages terminés. Affichage de la liste des 
joueurs effectué.

- 13 h 30 : la salle se remplit de joueurs qui viennent nous saluer et nous remercient 
de venir les arbitrer.

- 13 h 58 : Trois  tables vides -  François sonde la salle pour avoir des nouvelles des 
personnes concernées. 

Il s’inquiète un peu...  Il pense aux difficultés que la suppression de joueurs inscrits 
dans le logiciel SIGLES pourrait engendrer. 

- 14 h : plus que 2 tables vides, le jeu peut commencer.



- 14 h 55 : premier solo dans la salle. Jacques Fournier est le seul à jouer la rallonge 
AB – devant SOLUTES déjà posé. Mais il est trop tôt pour l’annoncer, et après 
échanges de messages avec les autres centres, ils étaient plusieurs joueurs à avoir 
pensé à rallonger le soluté.

- 15 h 40 : second solo de la table 1, avec le mot GRAF(F) pour graffiti. Après 
enquête sur le comité, pas de solo au cumulé.

- 15 h 48 : fin de la partie 1 – le soleil est au rendez-vous pour accueillir les joueurs 
désireux de s’aérer, et dans la salle, une collation est prête pour les revigorer.

- 16 h 45 : les joueurs retrouvent leur table – début de la seconde partie.

- 17 h 05 : on joue MALON, Encore un solo de Jacques Fournier qui sera finalement
un solo multiplexé.

- 17 h 50 : Agitation aux tables d’arbitrage ! – la solution du coup 13 est DEWAR 
mais il n’y a pas de W !

Ni sur la grille ni dans le tirage …  Heureusement un sms bien opportun de Wilfrid 
Gauthier nous permet de continuer à arbitrer sans avoir à rejouer ce 13ème tirage 
erroné.  

- 18 h 25 : trois scrabbles déjà posés et ce 18ème tirage  qui offre un panel de 4 
possibilités : 

DENTURE – RETENDU - RUDENTE – TENDEUR. Mais aucun de ces mots ne 
peut être placé. Il faut encore  chercher car ce tirage offre 29 possibilités de scrabbler 
avec 13 lettres d’appui différentes. Mais que nenni, rien ne passe ! Dans la salle le 
score maximal enregistré est de 24 points, mais le top est à 71 points avec 
DETENTEUR en cheminée utilisant deux lettres déjà posées. On nous dit en fin de 
partie qu’il y a un « détenteur » du top dans le comité.

- 18 h 49 : annonce des résultats - remise des lots et surtout, rester sur place pour la 
photo !



Merci à Noëlle Firmin, dont c'était le dernier tournoi aux responsabilités (du club 
de Poitiers) qui a pensé à offrir un petit bouquet de saveurs aux arbitres, François 
et Hélène.

Championnat départemental de la Charente (par Franck Berry)

A Hiersac, Franck Berry, le grand favori, qui jouait dans son jardin ... s'élimine, tout 
seul, de la course au titre, dès le 3ème coup de la partie 1. Lui, qui ne manque pas d'R, 
le prouve, une fois de plus, en inscrivant MIXER sur son bulletin au lieu de MIXE. 
Adieu veaux, vaches, cochons et surtout les 56 points, qui manqueront cruellement en
fin de journée. La bonne nouvelle, c'est que sa bourde permet à sa copine de club, 
Denise Joubert, de devenir pour la première fois championne de Charente, titre 
qu'elle cumule avec celui de 3ème série et catégorie Diamant. 

Assemblée générale du Poitou-Charentes

L'assemblée générale du comité J s'est tenue samedi 24 septembre à Chef-Boutonne. 
Signalons, à cette occasion, l'arrivée d'une nouvelle trésorière-adjointe Marie-Claire 
Faurebrac et d'une trésorière, Sandrine Oudinot, qui remplace Lucienne Niogret, à 
laquelle on pense très fort. Sandrine est un prénom que nous connaissons bien 
puisqu'elle fut, dans une vie antérieure pas si lointaine, la présidente du comité J !

Franck Berry


