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Focus sur le club de Poitiers (par Jean Herrscher)

Traditionnellement,  le  mois de janvier est l’occasion de se souhaiter  les vœux de
bonne année et aussi de déguster la galette des rois, ce que n’a pas manqué de faire le
club de Poitiers lors des séances du 9 et du 11 janvier. Mais après la pause des fêtes,
c’est déjà la reprise des compétitions. Le 14 janvier a eu lieu le simultané mondial qui
s’est disputé, pour la Vienne, à Saint-Benoit dans la salle Jacques Prévert. 27 joueurs
se sont présentés pour en découdre sous la houlette de Jean Herrscher à l’annonce des
parties, l’arbitrage était complété par Alain Guillaud et Noëlle Firmin. Après 2 parties
assez difficiles à négocier, c’est Jean Brémaud qui l’emporte devant Jean-Pierre Alet
et Marie-Laure Jayat. Pas le temps de se reposer pour les organisateurs, puisqu’une
semaine plus tard, le simultané Verdiams a rassemblé 26 joueurs dans la Salle Ravel
de Buxerolles, plus confortable que la salle Jacques Prévert. C’est Bruno Coudour qui
officiait à l’arbitrage aidé par Odile Girard et Aline Dubuisson. Les 2 scrabbles les
plus sélectifs furent WEEKEND (joker W), pas joué dans la salle et LAMPERON,
sans  sous-top  décent.  Au  final,  c’est  Alain  Guillaud  qui  l’emporte  devant  Jean
Herrscher et Claudie Chabouty. 

Mais  le  scrabble  ne  se  limite  pas  aux  compétitions  car  beaucoup  de  joueurs  se
satisfont des séances de club.  Pour les nouveaux joueurs et  ceux qui ne sont pas
encore à l’aise avec la technique, j’ai proposé d’organiser des « parties d’initiation »
avec  du  vocabulaire  courant.  L’idée  est  de  former  et  de  sensibiliser  les  joueurs
débutants aux collantes, rallonges, legendres ...  et de savoir chercher sur sa grille.
Une dizaine  de  séances  d’octobre  à  décembre  ont  réuni  de 5  à  8  joueurs,  plutôt
satisfaits  de  cette  opportunité  pour  mieux  s’entrainer.  Cette  initiative  va  être
reconduite dans les semaines à venir.

TH2 de Royan (par Wilfrid Gauthier)

C’est sous un soleil de plomb, euh un froid de canard, que nous accueillons les 50 
participants à bras ouverts et porte close (dédicace à notre ami Francky pas celui 
nommé chevalier des arts et des lettres mais notre webmestre adepte des jeux de 
mots). 50 vous me direz ce n’est pas beaucoup quand on a connu plus de 90 joueurs, 
mais problème de calendrier et de salle disponible, promis pour 2024 on va décaler 
pour éviter accumulation de compétitions.
Après ses victoires lors des 2 dernières éditions, Jean Dol souhaite réaliser la passe de
3 mais Franck Berry va s’accrocher jusqu’au bout pour garder la 1ère place. Et je peux
vous confirmer qu’il y a eu du suspense jusqu’au bout du bout du bip de la 2ème 

sonnerie du 47ème coup de ce tournoi. 
La partie 1 tirée par Sandrine (longue de 25 coups) ne contenait que 2 scrabbles.
Franck tope cette partie grâce à son solo sur BRADEL et relègue Jean à 32 points qui 
se le refuse et est victime d’une bulle sur une erreur de lettre. Françoise Courtaux 
s’intercale à 21 points du top. 



La partie 2 tirée par un certain Wilou contenait 4 scrabbles dont 1 nonuple.
Franck gérait son avance jusqu’au coup n°13 et patatras, il voit trop tard le bouillon 
de culture, pas celui de Bernard Pivot, mais celui que l’on joue « AISY » au Scrabble 
(-29 sur ce coup).
Les 2 protagonistes ne se quittent plus et je vois arriver gros comme une maison 
l’égalité en fin de tournoi sauf que je n’ai prévu qu’un seul coffret gourmand pour le 
vainqueur. J’espère encore un départage sur le dernier coup sélectif, eh bien … non ! 
A mon avis ils sont complices et avaient prévu ce plan pour me déstabiliser.
Ils nous en faut plus à Royan pour nous impressionner donc après

-  le vote du public, qui voulait qu’on déguste immédiatement les bonnes 
victuailles

- appel à un ami, on voulait appeler Claudine mais on savait déjà sa réponse 
Nous avons décidé de ne pas utiliser le 50/50 car il n’était pas évident de couper le 
foie gras et la bouteille de pineau. Franck emmène donc le gros panier gourmand et 
Jean recevra le sien très prochainement. Nicole Lemaître du club de Cognac complète
le podium et repart avec une bouteille de pineau comme tous les autres lauréats de 
chaque série et catégorie. Merci encore aux membres du club pour l’organisation et 
tous les bons gâteaux faits maison. Rdv l’an prochain à une date plus propice et aussi 
plus « chaude » ou pas.



Festival de Quiberon 2023 (par Jean Dol) 

Une histoire de lettres chères et de Zéros.
Savez-vous qui est restée invaincue à Quiberon ?
Nous étions une bonne centaine de paires prêtes à en découdre, pas de 1ère Série pour 
nous priver d’un bon résultat, mais un plateau relativement compact fait de paires 
quasiment toutes mixtes. Après 2 parties relativement ouvertes la paire du comité 
Panau-Dol s’impose pour un petit point face à Gandy-Hue et Mathiotte-Delcourt qui 
se refusent SUEZ (pensant au canal).

La semaine commence bien, me voilà prêt à tout casser dans le TH2. Jean Marc 
Delcourt annonce le jeu du jour : combien de points fera le K quand il sortira ? je 
mise sur 48. 1er tirage AENNHUK, je joue après hésitation « kanun » et j’encaisse 
mon 1er zéro. J’en prendrai 6 au total dans ce tournoi que je termine anonymement à 
la 104ème place. Francine Laubreton se distingue en finissant 14ème avec un wagon de 
PP2.
Le tournoi en parties originales aurait pu mieux se dérouler, mais le démon des zéros 
m’a repris pour des gains insignifiants. Je joue le verbe « membrez » et « wegelien » 
pour respectivement 2 et 1 point de plus que mon top. Je termine finalement à ma 
place de départ.
La soirée se termine par l’incontournable QUIZ de Lionel Allagnat.



Vendredi matin place au Classique, 24 joueurs dont Françoise Cools et votre serviteur
et là encore, je joue des mots faux (« pyrrale » par exemple) mais sans conséquences 
mon adversaire ( ex 1ère Série pourtant)  ne me conteste pas : 1 défaite pour 4 victoires
et une 3ème place. Françoise termine un peu plus loin. 
Le tournoi principal va me réserver de plus grandes déceptions. Les 2 premières 
parties sont sélectives et je me retrouve 6ème au beau milieu des séries 1A. La 3ème 
débute mal je loupe le quadruple EMPENNEE et en fin de partie je fais une erreur de 
tirage dans ma tête. La 4ème partie sera plus douloureuse puisque au 9ème coup je suis 
toujours au top après plusieurs coups sélectifs : ADACS, SABLON et je tire un W 
alors que l’arbitre annonce un Y. Le reste de la partie est une formalité, avec ce W 
s’envolent tous mes espoirs de PP1 et de Grand Prix ! 
Quelques joueurs du comité se sont distingués : Annie Berthoux remporte la 4A et 
marque des PP2, tir groupé de ces dames Francine 40ème, Claudie Chabouty 43ème, 
Annie 45ème et Martine Raphel 47ème entourent Jean Luc Le Toquin à la 45èmeplace.
Et MOP est toujours invaincue !
Un séjour toujours très agréable à ne manquer sous aucun prétexte, le Festival de 
Quiberon prend place parmi les Classiques de la saison scrabblesque

Simultané Mondial

Le Rochelais Jean-Guy Simonnet (SN3) l'emporte sur le Comité, devançant Annie 
Berthoux (SN4) , Jean Dol (SN2) et Arlette Ballanger (SN3). Rien d'extraordianaire 
en lisant ce qui précède mais quand vous apprendrez que ces 4 joueurs engrangent 
plus de 40 % de PP2, vous apprécierez la performance d'Arlette, Jean-Guy et surtout 
d'Annie, bravo ! 

VDR 2ème session

Superbe perf d'Alain Guillaud (SN3, de Poitiers) qui rafle la moitié des SN2 mis en
jeu mais qui en laisse, beau joueur, quelques miettes à Jean Dol, qui a passé un très
mauvais  WEEKEND,  dès  le  2ème coup  de  la  partie  1.  Météo  plus  clémente  en
Charente,  puisque  l'Angoumoisine  Liliane  Crescenzi  et  la  Hiersacaise  Christine
Discour, toutes les deux classées en série 4C, ont vécu un WEEKEND ensoleillé, en
ramenant plus de 80 % de PP3.  Au niveau des catégories, saluons la jolie prestation
de la Rochelaise Annic Zemmouche, médaille d'argent chez les diamants,  derrière
Christine, mais qui ramène aussi près de 80 % de PP3, en étant 4B et celle d'une autre
4ème série (de Royan) qui l'emporte en Rubis. Vous aurez tous reconnu Louisette
Vadée, qui a fêté ses 90 ans, avec une belle poignée de PP3 et qui me disait sans rire,
lors du TH de Royan, "ça ne va pas aussi vite qu'avant", sacré Louisette !

Neurodon

Le  podium  est  constitué  du  Royannais  Alex  Aubrière,  de  l’Angérienne  Martine
Beaudet et de Liliane Crescenzi (quel niveau en ce mois de janvier !) 2 centres étaient
ouvert sur le Comité, permettant à 34 joueurs d'oeuvrer pour la Recherche. Un grand
merci à tous ces joueurs et bien sûr aux organisateurs, arbitres et ramasseurs, qui ont
donné un peu de leur temps et de leur argent pour une jolie cause. 



A...venir

Le mois de mars sera très chargé puisqu'il y aura une compétition chaque WE. Nous
aurons d'abord le WE à La Rochefoucauld, près d'Angoulême (CA et Championnat
Régional en Paires et en Individuels), puis le Multiplex à Noron (79), organisé par le
club de Niort Sainte-Pezenne, puis le WE à Brioux-Sur-Boutonne (79) avec un TH2
au profit des scolaires le samedi et le lendemain les Interclubs, avant le festival de
Dolus (TH2 en parties originales puis TH3), avant de terminer par le TH2 de Hiersac
le 1er avril (et ce n'est pas un poisson :-)

Franck BERRY


