
LES NOUVELLES DU COMITE J – Octobre 2022

Toute première fois chez les Vermeils, toute première fois dans un tournoi (par Hélène Gourdeau)

C’est ce qui s’est passé pour  11 des 46 joueurs venus disputer le tournoi de Qualif 
Vermeil-Diamant-Rubis à La Rochelle.
C'était la première fois pour Bernard Proux en seconde série, pour qui la qualif fut une 
formalité puisqu'il termine premier au classement du comité.
C’était la première fois pour Francine Laubreton, la plus jeune joueuse dans la salle ce 
jour-là. Elle venait juste d’avoir l’âge requis pour figurer dans cette catégorie.
Une  première fois pour Carmen Mauléon et Claudine Anne Charles, deux de nos 
joueuses de Diamant, très assidues au club mais n’ayant jamais osé franchir la porte des
tournois auparavant.

          Bernard Proux             Francine Laubreton            Carmen Mauléon        Claudine Anne Charles

Une toute première fois pour 2 nouvelles licenciées : Monique Clavreul-Delbart du club
de Châtelaillon et Nadine Vignaud du club de La Rochelle.

                         Nadine Vignaud (en bleu) et Monique Clavreul-Delbart (en rose)  



Et encore une toute première fois pour 5 joueurs du club de Dompierre – Sophie De 
Boccard – Pierre Fajoux – Nelly Font Sala – Françoise Besse et leur meneuse de jeu 
Marie Claire Faurebrac que nous connaîtrons de mieux en mieux puisqu’elle a rejoint le
bureau du comité cette année.

(de g. à d.) Françoise Besse, Nelly Font Sala, Pierre Fajoux, Sophie De Boccard et ... Marie Claire Faurebrac

Gageons que ces premières fois auront permis à tous ces joueurs de prendre plaisir à 
jouer pour leur donner envie de revenir s’amuser dans les tournois tout au long de 
l’année.
NDLR : L'auteur ("e" final intentionnellement omis) de cet article aurait pu ajouter HG
(son pseudo d'écrivain), pour la premère fois, 16ème sur la France entière, médaille de 
bronze en 3ème série, avec plus de 84 % de PP2 mais par respect pour sa modestie, on 
n'en rajoutera pas !

Paul Godard, 100 ans et toujours licencié FFSc (par Etienne Meignant)

Paul Julien Pierre Godard est né le 29 juin 1922.
Pensionnaire en Vendée dans les années 1930, il est le plus ancien élève vivant de 
l'association des anciens élèves du
pensionnat St Gabriel de St Laurent sur
Sèvre. Réfractaire au STO, il se cache en
Normandie, dans la Sarthe et à Niort sous
une fausse identité de 1942 à 1944 avec
des « vrais faux papiers ». Il fait l'essentiel
de sa carrière aux PTT avant de terminer
au début des années 80 au service
(naissant) informatique-télécoms d'une
mutuelle d'assurances. L'interview
suivante permet de mieux connaître Paul.

Paul Godard, 12 juin 2022



Quand as-tu commencé à jouer ainsi ?
Paul : On avait découvert le duplicate avec "le tour de France de Raymond", un 
animateur qui se déplaçait sur les lieux de vacances et faisait découvrir ce mode de
jeu. Je crois que c'était au milieu des années 1980 ; j'ai lancé une section Scrabble 
avec les retraités des PTT, à la maison de quartier de Goise à Niort. Il y avait une 
douzaine d'habitués. On a aussi rencontré d'autres Niortais de Souché - Paulette et 
André Pallu - qui pratiquaient le Duplicate dans un club officiel affilié à la FFSc. 
Nous avons intégré leur club à Souché et on passait beaucoup de nos vacances 
dans des croisières Scrabble avec des animateurs qui nous ont fait aimer ce sport 
intellectuel. On a tout de suite beaucoup aimé. C'est une activité qui permet 
d'entretenir la mémoire, je la recommande. En 1996, nous avons eu le plaisir de 
disputer la finale Interclubs dans les locaux de la mairie du 20ème à Paris, notre 
équipe a fini deuxième de la plus petite division avec Paul Leriche, Thierry 
Laglaine, Martine Raphel, Dominique Chatenet, Etienne Meignant, ma femme et 
moi. C'est un bon souvenir mais un peu lointain dans ma mémoire désormais.

Je pense que tu aimes les lettres et les mots ?
P : Je ne lis pas de livres mais je lis la presse locale tous les jours sur mon ordi et 
je me suis vite passionné pour l'informatique individuelle en me formant seul sur 
le tas, y compris à l'apparition d'Internet : je surfe tous les jours, j'échange avec ma
famille, mes amis, c'est un outil formidable pour des grandes familles. Mon épouse
Micheline faisait beaucoup de mots croisés et lisait des romans, elle ne voulait pas 
entendre parler de l'ordinateur. Il y a quand même une activité qui nous 
rassembla longtemps : le Scrabble Duplicate. Avec le même tirage, il n'y a plus de 
place pour la chance comme lorsque l'on joue en famille, c'est plus équitable.

Tu es encore licencié ?
P : Oui, depuis 1997, nous sommes membres de Scrabble Pour Tous, le club de 
Sainte-Pezenne. Nous avons suivi les époux Pallu et Monique Leroy au moment 
de la création du club. J'ai même été secrétaire adjoint du club au début . Jusqu'en 
2015, je faisais encore des compétitions mais ma santé m'empêche de me déplacer.
Cela dit, longtemps avec Micheline, nous faisions notre partie quotidienne chaque 
après-midi, ça permet d'entretenir les vieux neurones et moi de continuer à utiliser 
l'ordinateur puisque de temps en temps le logiciel trouve une solution plus 
payante. Désormais, je m'entraîne seul avec Duplitop et quelques fois avec 
Etienne, nous jouons sur Duplijeu des parties en ligne ou d'entraînement

Paul, tu avais une activité sportive et associative assez prenante avant le 
scrabble?
P : Oui, j'avais déjà été à la création du club de foot de L'Avenir de Pompaire 
(secteur de Parthenay) à la fin des années 30 ; nous n’avions même pas de terrain, 
on jouait dans un pré, c’était assez folklorique… Vers 1942, avec Pierre Morisset -
chef du Central Téléphonique de Niort - et M.Marchasson - directeur 
départemental de La Poste - nous avons créé la section football de l'ASPTT Niort. 
On jouait sur le stade de l'avenue de la Rochelle ou à Goise. J'ai arrêté le foot au 
début des années 50.



C'est reparti à Angoulême (par Monique Devaisne)

Ca y est,  la saison 22/23 a bien démarré pour les J18 avec les départementales chez nos
voisins Hiersacais : Claude-Annie Marchand (1ère des vermeils), Raymonde Berthaud 
(1ère des 4ème série) et Monica Labrousse (1ère des 5ème série).

Puis nous sommes retournés à Angoul' les Bains pour les Vermeils par une journée 
printanière avec Cognac et Hiersac. Nous avons un peu peiné sur ces deux parties  avec
des oh! et des ah bon! sur des mots improbables. Arlette Ballanger termine 1ère et 
Claude-Annie a reçu son diplôme "Sigles", mais elle passe son tour pour les fois 
prochaines. Heureusement il y avait nos chères pâtissières qui ont reçu une ovation bien
méritée.

Enfin nous avons fini ce mois de rentrée avec notre assemblée générale  au
restaurant hôtelier "L'amandier". Un régal il paraît ... car ironie du sort la
présidente était "covidée" (pas dans l'ODS8), mais elle a reçu un beau
bouquet qui lui a donné du baume au coeur. 

Phase 1

Quel est le point commun entre Marsan, Massias et Mainage ? Non, il ne s'agit pas des 
2 initiales identiques ! Non, ce ne sont pas des nouveaux mots, avec le squelette 
MA_A ! Allez, ne cherchez plus, c'est le podium, dans cet ordre, composé de Francis 
(de La Rochelle), Josette (de Royan) et de Sandrine (de Loudun, classée en 6C, 
chapeau). Signalons, aussi, le beau résultat de Christophe Dubuc (7ème série de Saint-
Jean d'Angély) qui se qualifie pour la Phase 2, en compagnie d'une soixantaine de ses 
camarades, qui auront fort à faire avec l'arrivée des SN3 et SN4. Bravo aussi aux autres 
joueurs qui, pour certains, disputaient leur première grande compétition, même celles et
ceux qui ne se sont pas qualifiés mais qui accumulent de l'expérience, par exemple, la 
jeune Maria Laurys, de La Rochelle, qu'on ne présente déjà plus. 

Franck BERRY


