
Championnat de France de Classique 2008  
vu de l’intérieur (par Guy Dahan) 
 
 
Samedi 22 
 
Ronde 1 : vs Jean-François HIMBER   
ECULERAS, MEDISANT vs SPINULES, ENOUAGE 
 
Il y a 417 à 416 avant le dernier coup... le reliquat fait la 
différence... pour Jean-François  
D -27 
 
Ronde 2 : vs Franck ADELL 
Il est impressionné par une seconde série... 
 
NANISEZ (d’entrée 102 !), EMPESTAI, NATUREL vs ENROUEES 
V + 149     RàS    
 
Ronde 3 : vs Gérard VAN-CAYZEELE 
Partie conviviale, je discute avec Gérard pendant les coups ! 
 
AFFILEES, SOLUBLES, ETUDIONS vs SMILLERA, PLATRAGE 
V + 59 
 
Ronde 4 : vs Joan CONTROU 
 
FESTINS, ECULERA, LITREES vs HIERENT 
Joan pensait bloquer, mais j’ai pu placer mon second scrabble... 
Il faut de la réussite parfois. 
V + 148 
 
Ronde 5 : vs Olivier FRANCART 
Mon grand copain, je sens que cela va être acharné et... ce le fut 
 
REPENTIE, WITZ (96 !) vs BUS(Q)UAT, ECUMERAI 
V + 10  Cela s’est joué à rien 
 
Ronde 6 : vs Laurent LEQUENNE (Bel) 
Joueur inconnu de moi, Laurent m’a impressionné, quelle vitesse 
de jeu ! Mais nerveux ! 
 
RELOUAT vs DEDUIRE(Z), PLETHORE (101 !) 
Laurent bloque et... scrabble... rien à faire cette fois ci, je suis 
laminé ! 
D – 200 !  
 
Ronde 7 : vs Benjamin VALOUR 
 
TASSEREZ, AIDAIENT, BEUGNERAS (double appui !) vs 
LITERONT, PIETINE, AGNELLES 
Partie homérique, je scrabble et je tire comme dernier reliquat : 
QYTMMG la totale, grille fermée ! 
40 points d’avance à conserver dans ces conditions mais .. 
Benjamin est un peu pressé par le temps. 
V +1      Normalement, je ne dois pas gagner cette partie. 
 
Bilan 5V-2D   Je suis ravi ! 
 
 
Dimanche 23 
 
Pas bien dormi, rêvé que je jouais contre Serge EMIG... ce qui va 
se passer... 
Serge  a mis 600 pts la veille à Laurent GUESDON, je ne suis 
guère rassuré. 
 
 
 
 

Ronde 8 : vs Serge EMIG, joueur discret et très sympa 
Je suis sur un nuage... et il n’a rien... suis désolé pour lui... mais ! 
OZONISAT, FIGNOLER, EBAHIRA vs GARNIES 
V +127 
 
Ronde 9 : Antonin MICHEL 
Bon, juste oublier 10 minutes que j’ai le Champion de France et du 
Monde duplicate en face de moi. 
Je joue mon jeu, Antonin n’a pas l’air serein et en veine 
aujourd’hui. 
(P)LAQUEES, TRONAIS, LEGUMIER vs DROLERIE, RANGEAI 
V + 97  
On a joué quasiment en blitz… je me régale, question d’habitude 
sur ISC... 
Sa copine est là... tout n’est pas perdu ! 
 
Ronde 10 : vs Pascal ASTRESSES 
Une référence en classique... Pascal vient de perdre sa première 
partie… 
 
OBERONS, FILETAT, ENUMERA, AZORERAI (131) vs 
CUB(A)INES, TAPINEUR (Hem, hem ! Je ne suis pas assez 
attentif). Le jeu est toujours là, profitons-en ! Pascal n’avait pas 
perdu 2 parties de suite depuis des lustres … 
V +132 
 
Nous sommes 6 joueurs à 8V-2D ! 
 
Ronde 11 : vs Alain TACHET, redoutable tacticien, 8 ème 1ère 
série duplicate de suite !!! 
 
La peur de gagner est là... c’est un ¼ de finale, l’enjeu prends le 
pas sur le jeu... 
FENIANE, ARRIER(E)ES (nonuple 131) vs STRATOR, 
NOETIQUE, PENSEES, EMOULAGE 
Manqué d’humilité (cela ne pardonne pas), triple non bloqué, erreur 
de gestion des lettres finales       
D – 19   Une partie à 1007 pts... 
 
Ronde 12 : vs Pierre SALVATI   
 
EXTERN(E), DEROGEA, MOLETAI vs JEUN(E)RA, BIDASSE, 
LAYEES(82) 
Je reviens sur la fin, mais c’est insuffisant ! 
On se fait plaisir avec pas loin de 1000 pts au total... 
D – 35 
 
Pierre termine 6è, comme l’année dernière ! 
Je finis 9ème, content, après la 24ème place de Paris, il y a deux ans.   
 
Pour les stats : 
31 scrabbles joués (2,6 de moyenne),  
24 encaissés (2 de moyenne). 
 
En demi-finale, les spécialistes de duplicate l’emportent sur ceux 
de classique, comme quoi... 
 
Aurélien DELARUELLE sur Alain TACHET  
et Franck MANIQUANT sur Hervé BOHBOT 
 
Pascal ASTRESSES sur le podium (encore !) en s’imposant contre 
le prometteur L.DELPUECH 
 
A très bientôt ! 
Guy 
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