
 

Multiplex Antibes/Magny-en-Vexin/Orléans/Sarzeau/Tournefeuille, ce dimanche 2 octobre.  

    

Top : 2955  

   

1- Yves Lamour -8 (Magny)  

2- Thierry Chincholle -20 

3- Luc Maurin -27 (Sarzeau) 

4- Gilbert Liris -33 (Antibes)  

5- Pascal Graffion -60  

   

A Orléans, Jean Gouelibo l'emporte à - 72 devant 3 autres joueurs de série 2, malgré la présence de ...6 joueurs de série 1 ! 

A Tournefeuille, pas d'infos pour le moment.  

   

Un tournoi qui a commencé très doucement, a continué tout aussi doucement ( hormis un coup de vocabulaire ) pour s'achever en feu d'artifice .  

   

Partie 1 Chantal Meunier (Antibes) 989 23 coups et 5 scrabbles  

   

YL - 7 devant TC -9 et Christophe Bourdhaud'Hui -11 à Magny.  

   

1- ACLMNOS sans surprise, les 145 joueurs présents à Magny scrabblent ;-) 

3- GMO/EEH? HOMOGEnE 76 est battu par le plus difficile G(L)ECHOME, 78 nm sorte de lierre ( = glécome) refusé par Ph. Diringer (-52) 

7- BIOP/CEX TC ne le sait pas, mais BIOPIC -9 lui fait déjà perdre le tournoi !  

9- ERU/RTU? le scrabble sec (S)UTURER 72 est plus facile que ses sous-tops (F)URETEUR, TURE(L)URE, (B)RUITEUR, TU(T)EUREE ou 

LU(S)TREUR. 

10- ADEEEMN +R pour deux solutions abordables à 70 points. 

15- AAFGINY -7 pour Yves Lamour ( qui ne perdra plus qu'un point par la suite ) avec YIN en cheminée formant RYE.  

21- ABINSST ABSTINS,BISSANT ou BASTINS ( nm cordages ) pour 74.  

   

Partie 2 Nadir Hérida (Orléans) 922 17 coups et 5 scrabbles.  

   

YL et TC au top toujours au coude-à coude, Gabriel Millon aurait dû l'être sans une distraction coupable au dernier coup.  

Une partie idéale pour exploser son record en topping .  

   

2- NO/GIMRS MIGRONS formant NAGEA-I +1 sur le couple MARGIONS-MORINGAS (nm arbres) 

8- U/ADEIIR DUITERAI appui T scrabble unique  

9- EEEERST si on connaît SETEREE, nm surface que l'on peut ensemencer avec un setier de grains, 52 points de bonus ! 

13- IVV/AST? AVIVâTES 69 vs VIVAnTES 68 si on a repéré le E un poil caché. 

14- EKLOSUZ ne pas dormir avec ZEKS 85, OUZBEKS 94 peut réveiller un peu. ( traduit en langage "topping" : Hein ? Comment peut-on faire mieux 

!? ) 

16- ADEQRT? DETRAQuEE 122 spectaculaire, mais facile avec joker imposé. 

17- ENORSTU USERONT formant R/Avivâtes iso-topé ... Gabriel alors au top rend ...SUERONS ( erreur de retranscription du mot ) : -88 !  

   

Partie 3 Estelle Wajntreter (Orléans) 1044 19 coups 6 scrabbles  

   

Partie très nerveuse, où on peut aussi facilement briller que craquer dans les grandes largeurs.  

   

2- ADEIMRV DRIVÂMES 65 vs VIDIMERA 64. Palme de la bulle originale à la joueuse qui, à Magny,   qui a rendu " VERDIAM" ! ( si,si ) 

8- EEPRSY? riche tirage pour solutions en top abordables ( dEPAYSER, REPAYéES ou SPRAYEEs à 122 , EMPYRéES 110)  

10- CR/EEHNT le nonuple CHRETIEN crucifie les joueurs qui se sont contentés d'ENCHERIT ou ECHERENT ( -84) 

11- EHORSTU ne trouve pas ses CNT d'appui. 

13- GL/EIIOZ Dans le rythme de cette fin de tournoi, RIGOLIEZ peut se rater ( mais oui !) 

15- ALOT/AEE Un subtil TETEAU en double appui et collante pour +12. 

16- ALO/AENT "ANATOLE" donne ATONALE sans sous-top décent. 

17- CDINTU? ECoNDUIT 86 vs ENDUrCIT 83 sinon RE-DUCTIoN ou RE-CoNDUIT 72. 

18- AEFKNRW TC croit perdre le tournoi sur FREAK 54 (vs KAWI 44 avec un ingénieux KENAF 41 en collante intégrale) . Il se trompe lourdement : 

le tournoi était perdu depuis le 7° des 59 coups de ce tournoi ;-)  

   

L'occasion de féliciter Yves Lamour, président du club de scrabble d'Evreux, pour cette victoire acquise avec brio : à -8, il améliore son record en TH3 

de dix points, après une longue carrière de plus de 30 ans !  

 


