
Championnat de France  
de Scrabble Classique  

Saint-Maur - 22 / 23 mars  
Par Rachid BOUDJENANE

Notre magnifique cadre de jeu 

Superbe tournoi, très bien organisé, 
BRAVO aux organisateurs, à tous 
ceux qui ont œuvré, que je félicite et 
remercie ici, avec notamment à leur 
tête, le Directeur de la fédération, 
Franck Maniquant, finaliste, le 
Président de la DNSC, Jean François 
Himber, 18ème, le Président du comité 
Sud-Francilien Pascal Astresses, 3ème, 
le Président du club local, Jean-Marie 
Delille, aux manettes, enfin au clavier, 
Jean-François Ramel et aux élus de St-
Maur pour ce magnifique cadre de jeu.  
Ce WE a ravi tout le monde !  
Les champions 
Podium 
1er  Aurélien DELARUELLE  
2ème Franck MANIQUANT 
3ème Pascal ASTRESSES 
Série A  
1er  Laurent LEQUENNE 
2ème Benjamin VALOUR
3ème Jean-François DERON 
Série B  
1er  Mickaël MACQUART 
2ème Rachid BOUDJENANE
3ème Martine MOUROT 
Série C  
1er  Marie-France PERENNEZ 
2ème Franck ADELL
3ème Philippe PERENNEZ 
Catégories d’âge 
Diamant Colette FERET 
Vermeil Pierre LAHEURTE 
Espoir Lionel DELPUECH 
Junior Denis GUISSET 
Cadet Laurent MERLY 
Benjamin Jean-Baptiste DREVETON 

 
Remise des trophées 

Premier Championnat de France  
réussi pour les organisateurs (jusqu’ici 
c’était une Coupe de France). J’attends 
avec impatience les premiers interclubs 
régionaux (2009) et nationaux en 
classique (2010). 
Le tournoi était retransmis en 
direct, avec les matchs et les résultats 
des 12 rondes, et un livre d’or pour les 

pporters.  su

84 joueurs présents 
En ce week-end pascal, se déroulait 
aussi le festival de Bruxelles qui a 
attiré certains champions comme 
Tchinch de mon comité, mais 84 joueurs 
ont tout de même répondu présent, 
dont 49 de la série Joker, soit 3 
joueurs sur 5. Le premier titre de 
Champion de France s’annonçait donc 
très disputé. 14 de série A, 12 B et 9 C 
complètent l’effectif. Ils sont venus de 
toute la France avec une vingtaine de 
comités représentés, dont 8 ont aligné 
au moins 3 joueurs pour participer au 
trophée Inter-Comités, classement 
basé sur l’addition de places des 3 
meilleurs. Ces 8 comités en lice 
représentent ¾ des présents : 18 Sud-
Franciliens (1/5ème des présents !), 13 
de Midi-Pyrénée (1/7ème) avec à leur 
tête la famille Delhom, 12 de PIFO, 7 
des Flandres, 6 de Normandie, 
sympathique délégation avec à leur tête 
le nouveau Champion de France, 
Aurélien Delaruelle, 4 du Languedoc-
Roussillon avec deux champions, POG et 
Hervé Bohbot, 3 de Lorraine avec son 
Champion du Monde Duplicate, Antonin 
Michel, et 4 d’Ile-de-France Nord, 
avec Anic Anicet de Montreuil, Jean-
Paul Ghiraldini d’Aulnay et deux 
Boscots, Evelyne Urie pour son premier 
tournoi classique et moi-même,  

« Séquence émotion » 
Le trophée Inter-Comités a été 
dédié à la mémoire de Séverine 
Bergeault décédée sur la route à 
cause d’un chauffard - elle se rendait à 
un tournoi - cette finale coïncide avec 
le 5ème anniversaire de sa disparition.  
Sa maman était présente pour la remise 
du trophée « pour ne pas 
l’oublier ».  

C’est une belle initiative de Pascal – ému 
aux larmes ce soir-là - pour honorer sa 
mémoire. Hommage certes tardif, mais 
de portée nationale. 

Trophée Séverine Bergeault  
1er Sud-Francilien  
3ème+ 4ème + 7ème               : 14 
2ème Paris – Ile-de-France Ouest  
2ème + 9ème + 10ème        : 21  
3ème Midi-Pyrénées        : 44 
4ème Flandres     : 55 
5ème Lorraine     : 70 
6ème Normandie             : 71 
7ème Languedoc-Roussillon : 74 
8ème Ile-de-France Nord : 137 

Mon compte rendu de tournoi 
A présent le compte-rendu de 
mon tournoi. Je laisse le soin à 
Pascal de commenter le tournoi 
pour l’accession au titre suprême. 

Samedi 22 mars – 14h00 
7 rondes dans l’après-midi et la 
soirée, avec en moyenne une 
partie toutes les heures. Pendule 
réglée à 25 minutes par joueur. 

1ère ronde, table 33, le 65ème contre le 
66ème du classement initial, une 
sympathique Normande de Rouen, 
Françoise Fouvry, 63ème (classement 
final), série B comme moi, mais 
stressée. Moi-même qui ne joue que 
rarement d’où mes erreurs de 
« touriste », je ne suis pas à mon aise, 
ça ira mieux au fur et à mesure des 
rondes. Je rassure Françoise et la mets 
en confiance. Nous avons presque la 
même côte, 1443 contre 1424 pour moi, 
série B, mais elle est 5ème série en 
duplicate et moi 4ème. Je gagne cette 
ronde en prenant la tête dès le début 
et en creusant l’écart au fur et à 
mesure du match, 28 coups disputés, 
Françoise n'a scrabblé qu'une fois et 
moi deux (sans joker), dont une fois à la 
suite d’un changement de lettres prévu 
à cet effet ;    j’ai eu 5 des 7 lettres 
chères, dont le W et le Q, que j’ai pu 
faire fructifier avec WAPITI 54 et 
QIBLA 44, cas rares, car souvent il 
faut s’en débarrasser pour une poignée 
de points car ce sont des lettres plutôt 
embarrassantes, car difficile à poser et 



gênante pour scrabbler. Sauf 
exception, il vaut mieux ne pas les 
rejeter, car on risque de les reprendre 
et d’avoir perdu un tour précieux pour 
rien. Grâce à l’ODS5, le Q est moins 
difficile à poser qu’avant grâce 
notamment à QIN que mes adversaires 
ou moi avons souvent utilisé et que j’ai 
même rallongé dans une autre partie en 
QING pour scrabbler, plus FAQ, voire 
FIQH… Je lui ai appris SHAMA 
passereau (notez SHAMAN ou 
CHAMAN et son anagramme SMASHA) 
et SLANG argot anglais. Je scrabble 
avec PETUNES plutôt que PENTUES ou 
PETUNSE qui ouvrent plus. Avec cette 
victoire, je sais que je vais rencontrer 
un joueur de la première moitié du 
classement provisoire, soit à coup sûr 
une série Joker ! Là les choses 
sérieuses commencent pour moi, cette 
première ronde m’a permis de me 
mettre dans le bain avec des ambitions 
intactes. 

2ème ronde, table 10, contre un 
champion toutes catégories (Duplicate, 
Classique, Des chiffres et des lettres), 
le souriant géant des Flandres, Ronchin, 
mais redoutable et craint Joker Serge 
Emig, 19ème. Là, il faut que je sorte le 
grand jeu pour arriver à le battre, car 
en dépit du hasard des tirages de 
lettres, c’est surtout la stratégie qui 
prime et occupe le premier rang de ce 
tournoi ; j’essaierai de vous en faire la 
démonstration dans ce compte-rendu. 
Bien sûr la chance y fait aussi un peu 
avec le fait de tirer certaines lettres 
au moment propice, notamment les 
jokers, lettres chères et lettres T, R, 
A, I, N, E et S du 
« tirage idéal » pour scrabbler, 
propice car si la grille ne s’y prête pas 
ces lettres peuvent devenir des boulets 
qui empêchent de scrabbler, voire être 
décomptées en fin de partie. On essaie 
de s’approcher de ce tirage idéal, en 
jouant les lettres qui n’en font pas 
partie et en gardant celles-là en un seul 
exemplaire hormis le E. La chance 
tourne aussi et en général fini par 
se répartir globalement sur les 25 à 
30 coups d’une partie et entre les deux 
joueurs. La chance n’occupe pas le 
premier plan pour un joueur qui a une 
stratégie. Les meilleurs joueurs sont 
ceux qui en ont une très bonne, il n’est 
pas obligatoire d’être SN1 ou SN2. 
C’est pour cette raison qu’ils se 

retrouvent Joker. Plus haut j’utilise le 
terme « propice », mais là aussi le 
joueur à son mot à dire ; à lui de 
rendre son jeu « propice » et celui 
de l’adversaire « peu propice ». Autre 
avantage, qui pourrait être précieux 
pour des joueurs de même valeur, le 
fait de commencer, c’est le cas de 
Serge sur cette ronde, ce qui lui donne 
un tour d’avance en terminant la partie, 
et lui permet peut-être de gagner. Des 
tournois en 2 manches gagnantes 
pourraient gommer cette difficulté 
mais le timing ne le permet pas. La 
super-finale entre les deux finalistes 
du tournoi se joue en 2 manches 
gagnantes. Sur les 12 rondes, j’ai 
commencé 6 fois, soit une fois sur 
deux, comme prévu par le logiciel. Mais 
j’aurais aimé commencer contre les 4 
redoutables joueurs Joker – Serge 
Emig 19ème, Lionel Delpuech 11ème, 
Raymond Vinck 22ème et Jérôme 
Romanens 31ème – contre lesquels je ne 
perds que d’une vingtaine de points ; à 
chaque fois si près du but ! De belles 
parties haletantes lors desquelles je me 
suis défendu de mon mieux, avec le 
suspense jusqu’au bout. ☺ J’ai 
rencontré 4 autres joueurs Joker, soit 
8 jokers sur 12 rondes ! Jérôme n’est 
que Série A, mais SN1 et sera 
certainement Joker en fin de tournoi. 
Sur ces 8 matchs, j’en ai gagné 2 et 
certainement perdu 3 sur erreur 
stratégique (manque d’expérience), 
qu’on verra plus loin… Revenons à ce 
2ème match. J’ai 2 scrabbles contre 4 
avec un joker chacun, SAL(I)VER 94 et 
ANNUITES 70, coups 5 et 8, Serge a 
ETOUF(F)AS 72, PLEURITE 66, 
EPIGONES 86 et IODLEUSE (ODS5) 
61, coups 2, 3, 7 et 8. J’ai le K X J, 
KERN 39 (bien pratique car il sort 
souvent ; je l’ai joué 2 fois !), XI 49 
formant TIP que Serge m’a contesté, à 
mon avis il n’a pas assimilé cet ODS3, 
c’est un « bon conseil » pour les 
luxembourgeois, JEU 26, d’habitude 
j’essaie de marquer au moins 30 pts en 
les surmultipliant, mais faut savoir aussi 
faire d’autres choix suivant le contexte 
du jeu (grille, reliquats du sac et du 
chevalet, score relatif, retard ou 
avance, …). Au 11ème coup seulement 3 
pts nous séparent, Serge gagne avec un 
écart de 22 pts. Mon erreur est d’avoir 
joué trop vite °S(U)RLEVA° 
(SURELEVA plutôt) mettant un S à 
KERN pour tripler pour 94 pts, alors 
qu’il y avait au moins SAL(I)VER, joué le 

coup d’après après avoir passé un tour 
précieux (où je marque zéro point) 
après une contestation justifiée, je 
n’avais pas envisagé l’autre solution 
commençant par S obligatoirement, 
SERVALS était pourtant aussi possible.  

3ème ronde, table 21, Lionel 
Delpuech, 11ème (bravo !), Joker. Je 
connais Lionel depuis peu car il est venu 
comme Serge Emig à un tournoi 
balbynien. Lionel est parti sur des 
chapeaux de roue avec 3 scrabbles aux 
3 premiers coups, ODIEUSES 86 
ENOUAGE 75, ODS5, je l’ai contesté 
pour la forme, les mots en –AGE sont 
vicieux, Balobo m’a aussi joué EMYDE 
tortue, contrairement à moi qui n’ai 
appris que les 2, 3 et 4 lettres, je vois 
que nos champions ont déjà assimilé les 
nouveaux mots et profitent de nos 
lacunes pour nous faire contester, 
FILEUSES 86, j’ai donc déjà 150 pts de 
handicap et une partie qui se ferme peu 
à peu aux places de scrabble. Je 
scrabble au 5, 11ème et dernier coup qui 
termine la partie avec RIVETAI 65 
NETTOIE 76 ABRITERA 74 au prix 
d’efforts pour me faire des ouvertures 
que je me réserve vu le reliquat et pour 
soigner mon chevalet avec néanmoins 
des petits mots à petits scores 13 13 8 
11 18. Je tire les Z K W, MIMEZ 52 
KART 33 WOK 21. Je remonte et perds 
de 17 pts. Pas de regrets, je ne pense 
pas avoir fait d’erreur et fait une belle 
remontée. 

 
La délégation du comité Ile-de-France 

Nord, 100% Séquano-Dionysiens, 
les Saint-Loupiens sont absents…

4ème ronde, table 30, je rencontre le 
Joker récent vainqueur de Cannes et 
tombeur de ma Boscotte Evelyne, 
Patrick Mériaux, 43ème, Côte 
d’Azur, Valbonne, délégué classique. En 
riant, je lui dis que je la vengerai. Ce 
fut chose faite d’entrée car j’aligne 
3 scrabbles d’affilée PERIODE 76 
ABLATIEZ 72 MINUTIES 63 avec je 
crois un joker, son retard est déjà de 
165 pts et Patrick joue de malchance 



sur les tirages en ce début de partie. 
Au 10ème coup je scrabble à nouveau 
avec CUIRONT 75 et un cumul à 445, à 
ce moment, il me dit « stop, tu as 
gagné », malgré le sac encore garni. 
Large victoire sans erreur sur un Joker, 
elle me satisfait pleinement.  

5ème ronde, table 30, un autre 
champion Joker, Fabien Douté, 
20ème, Nancy, mon 4ème Joker d’affilée. 
Après mes 2 défaites où j’ai pu 
m’expérimenter, le hors d’œuvre 
précédent, voilà mon plat de 
résistance ! Partie très difficile, 
technique et relevée que je gagne avec 
43 pts d’avance. Nous avons 2 scrabbles 
chacun. Fabien scrabble d’entrée avec 
REJ(E)TAIT 65, moi au coup 3 avec 
EXTASIAT 71 j’avais ATAXIES en 
main (notez +L EXALTAIS SAXATILE 
qui vit dans les rochers) grâce à un 
changement de lettres, Fabien se 
REABONNES 74 au scrabble au coup 5 
en ayant posé un OS 2 le coup 
précédent ; au coup 10 il est DECRETES 
86 que je gagne. Fabien, dépité, 
regrette d’avoir changé ses lettres 
juste avant, plutôt que de fermer le 
triple A8 avec le D de DRAP 21 que 
j’avais posé en 1A au coup précédent 
pour m’ouvrir la grille. Contrairement au 
duplicate où les mots sont posés 
aveuglément sur la grille, en classique, 
le joueur a le plaisir d’être 
l’architecte de la grille, de la 
façonner suivant ses besoins et de 
l’imposer à son adversaire. Pour 
imaginer la grille et le tirage, il faut 
rechercher tous les tops et sous-tops 
qui passent et choisir l’option qui 
permet vis-à-vis des deux reliquats 
d’anticiper et  d’augmenter ses 
probabilités de scrabbler et de gagner 
la partie. Je n’ai pas écrit « chance »,  
car elle se force et se contrôle. Il 
faut être opportuniste sur chaque 
coup et les optimiser. J’ai eu K X Y 
Q, KHAN 32 MYES 42 QIN 20, Fabien 
ZEK 41 (encore un ODS5) WAD 27. 
Après WAD, je joue WON 12 derrière 
une case rouge avec le dernier S en 
main, suivi de HAVIS 78 (le H double, 
WON et HAVIS triple). Je finis avec 
VULGO 9 adv. vulgairement que Fabien 
me conteste. Au total, j’aurai joué 7 
coups inférieurs à 22 points (hormis les 
derniers coups), mais cumulant 120 pts, 
histoire de soigner et préparer tirages 
et grille. On est content de gagner 

grâce à sa stratégie, surtout contre un 
très bon joueur qui en a aussi une – ça 
se voit - et un très bon niveau de jeu en 
duplicate. 3 victoires et 2 défaites, 
c’est un très bon début dans un 
championnat aussi relevé. Je vais 
encore rencontrer des Jokers ! 

 
Ronde 9 : Rachid VS Jérôme  
3 scrabbles d’entrée chacun !

6ème ronde, table 9, Balobo Maïga, 
16ème, Sud-Francilien de Draveil, 
Joker. Balobo devrait prendre exemple 
sur Jean-François Déron qui a pris la 
résolution de se racheter une conduite 
en ne posant plus sciemment de mots 
faux. Certes le règlement l’autorise, il 
suffit à l’adversaire de contester, mais 
c’est un manque de fair-play. Sur 
cette partie, j’ai posé par erreur 
°DOA° au lieu de DAO qui ouvrait le 
triple colonne 15, Balobo me l’a contesté 
que la fois où je l’ai prolongé d’un S. 
Visiblement, il s’était réservé la place. 
Puis, il a osé me mettre °SOUTENAI° 
77, plutôt culotté, je n’y ai vu que du 
feu ! Je pose SNACK 52, il scrabble 
avec FILETEES 86, puis j’ai 
CALQUENT 82, lui OHMS 27, moi 
HIIEZ 45, lui POTERIES 72, je 
réplique avec GREAI 18, Balobo 
m’envoie un ODS5 EMYDE tortue 40 
pour que je conteste à tort - à ce 
niveau de championnat, 5 points c’est 
bon à prendre, car les matchs se 
gagnent souvent de très peu - mais avec 
ces lettres il pouvait faire presque 
autant en plaçant un autre mot, je me 
suis donc abstenu, je riposte avec 
REGALENT 63, score 260-225 en ma 
faveur, et là il me pose °SOUTENAI° 
O1 77 avec SOUTANE en main ! Je ne 
pourrais plus le rejoindre d’autant que 
je perds un tour précieux en 
rallongeant DOA-S. Défaite amère avec 
49 pts de retard. Désolé pour ma 
franchise.  

7ème ronde, table 21, Raymond 
Vinck, 22ème, Ronchin, Joker. 

J’enchaîne les séries joker, mon 6ème et 
en soirée, c’est mal barré, mais place à 
la confrontation entre délégués 
classique. Raymond commence par WAP 
28, content d’avoir un soucis en moins 
avec le W et ahuri de voir se P 
providentiel seule lettre qui se marie 
avec le tirage CEEEIIR, entre 
EPICIERE 63 et EPICERIE le choix est 
vite fait, d’autant plus qu’il vient mourir 
juste devant la case rouge 8O, avec un 
S il vaudra 42 pts, avec un Z pour 
EPICERIEZ c’est 96 supplémentaire, le 
risque est trop grand pour le Z, mais 
avec le S ça sera une bonne affaire 
pour moi, le scrabble vaudrait ainsi 105 
pts. Au pire mon score relatif pour 
EPICIERE aurait été de 21 (63-42), 
c’est le score relatif qui est 
important. Ça ne sert à rien de faire 
70 pts si vous en offrez tout autant à 
votre adversaire, faut savoir oublier le 
top, perdre quelques points pour avoir 
le score relatif le plus important. Une 
lettre chère posée sur une place que 
l’adversaire ne peut pas récupérer, 
c’est tout bénef, le score relatif est 
égale au score marqué, vous ne donnez 
aucun point à l’adversaire. Il joue 
DOMIENNE 90 en quadruple, je dois 
jouer GOULU 19 pour me débarrasser 
des 2 U et garder un reliquat correct, il 
joue GAZ 42 (j’avais bien fait de ne pas 
tenter le diable avec le Z), je pose 
MAJORENT 98, le J est surmultiplié. 
HEM 22, enfin j’ai le S 5 coups plus 
tard et pose EXPOS 90, score 
provisoire 270-182 (+88) qui va encore 
s’aggraver, avec FLIQUE 34 et KIF 45 
pour Raymond et JUIF 42 et 
ECOBUAIT 70, nouveau score 
provisoire 390-261 (+130), mais c’est le 
tournant du match car si j’avais gardé 
ma lucidité j’aurai passer le reste de la 
partie à verrouiller, et grossière 
erreur, j’ai laissé 2 places de scrabble. 
Le lendemain, également lors de la 
dernière ronde de la journée, je ferais 
la même erreur. La sanction est 
immédiate, Raymond aligne 3 scrabbles 
d’affilée EVITABLE 64 GUEULAT 73 
ENSERRAT 66 et gagne avec 29 pts 
d’avance. A ce niveau de compétition la 
moindre erreur est fatale. 

 

 
 
 
 

Les trophées 



Dimanche 23 mars – 9h30 
3 rondes le matin et 2 l’après-
midi. Pendule réglée à 20 minutes 
par joueur. 

8ème ronde, table 29, Franco Righi, 
81ème, B, Sud-Francilien du Perreux, 
Diamant, Franco est un ami que je 
connais depuis mes débuts. Il a été le 
tombeur d’Antonin lors de la 3ème ronde 
sans savoir à qui il avait affaire ! Il a 
mené avec une décontraction 
déconcertante jusqu'à son 9ème coup. 
Franco commence avec R(E)JOUIR 92 
son seul scrabble, il a eu J K Q X Z, j’ai 
W Y, WU 11 ça débarrasse, 3 scrabbles 
HERITER 70 MACULEE(S) 83 
ETIGEAI 89 formant QING aux coups 
8, 10 et 11, puis rallonge ETIGEAIENT 
33. Je gagne 474-471. 

 
Ronde 8 : Rachid VS Franco 

9ème ronde, table 25, Jérôme 
Romanens, 31ème, A et SN1A, 
sympathique normand, Rouen. J’ai égaré 
ma feuille de route et ne peux pas vous 
donner de détail. Nous démarrons tous 
deux avec 3 scrabbles chacun d’entrée 
de jeu. 
Sur la photo, Jérôme souriant compte 
son 3ème scrabble et moi aussi je 
m’amuse à contempler la scène, car j’ai 
aussi un 3ème scrabble sur mon chevalet 
avec au moins deux places possibles, 
donc sûr de le poser. Pendant le temps 
de l’adversaire, balayez la grille et 
repérez aux moins deux places 
potentielles pour votre prochain coup. 
L’issue finale est en faveur de Jérôme 
après une partie haletante et un 
suspense jusqu’au-boutiste. 

10ème ronde, table 28, Christine 
Dreveton, 60ème, série A, 
Tournefeuille. Apparemment joueuse 
expérimentée dans l’art de ne pas 
ouvrir le jeu, j’ai fait de même pour 
changer un peu. 2 scrabbles chacun, 
Christine à J Q X Z et joue 

PA(I)LLAGE 61 ECROULES 74 coups 2 
et 9, moi, K W Y, MENTAIT 70 
ENERVAI 90 coups 1 et 8, j’aurais pu 
jouer EPAILLAGE, mais DEPAILLAGE 
existe aussi et ouvre le triple A8. Au 
18ème coup, nous étions à égalité. Je 
gagne au 29ème coup 423-378. Belle 
partie mano à mano. Merci Christine. 

11ème ronde, table 25, Pierre-Yves 
Furstenberger, 62ème, B, Sud-
Francilien de Draveil. Partie serrée 
avec victoire en fin de partie. 2 
scrabbles chacun avec joker. Pierre-
Yves joue ADORIE(Z) 83  et 
LIMOGEAS 72 accouchés d’après lui 
péniblement aux coups 7 et 8, et a 
pioché Y et K, moi INSERAI 78 et 
ALUMN(A)T 70 qu’il me conteste à 
tort, coups 4 et 10, j’ai pioché J Q 
(sauvez encore par QIN 19) W X Z, 
EXCITA 57 et VINER 51 en collante 
avec le V en pivot qui nonuple. Victoire 
441-412. 

12ème ronde, table 21, (« Jamais 2 
sans 3 ! », 3ème défaite à cette 
table , Brigitte Delhom, 33ème, 
Joker, Tournefeuille. Grande figure du 
classique avec Serge et leurs enfants 
en Midi-Pyrénée. Elle m’avait déjà battu 
à la dernière Coupe de France 
parisienne, c’est vous dire que je m’en 
méfie, d’autant plus que cette ronde 
clôture le tournoi et un week-end 
fatigant, j’ai peu dormi, mais ça n’enlève 
rien à ma motivation. 2 scrabbles avec 
un joker chacun, moi PLAN(T)EE 72  et 
BURINONS 63, coups 6 et 8, J K Q W 
X, JE 34 OSQUE 35 DIX 33 WALE 26 
KERNS (encore !) 61, Brigitte, SILERAI 
82 et ENOUAIT 76, à ses deux 
derniers coups, Y Z, QUIZ 60 GAY 13. 
Brigitte gagne avec plus de 50 points 
d’écart. Mes erreurs, ne pas avoir 
fermé les places de scrabbles alors 
qu’avant ses 2 scrabbles elle avait 100 
pts de retards ! Erreur aggravée par le 
fait que je n’ai pas tenu de tout le WE 
le décompte du reliquat du sac. Si 
je l’avais fait, j’aurais vu qu’il ne restait 
que des belles lettres pour scrabbler, 
j’aurais alors changé mes lettres et 
verrouillé la grille. Bravo Brigitte. 

Voilà, j’ai voulu ce compte-rendu 
exhaustif et instructif, pour montrer 
que le classique est un jeu à part, plus 
ludique, car moins cadré qu’au 
duplicate, à plusieurs facettes, qui le 
rend attractif si vous savez vous y 

prendre. Ainsi, un très bon joueur 
classique peut battre  un ordinateur qui 
pose le top à chaque coup (site «  Duel 
de mots ») s’il joue plus intelligemment 
que lui. J’aimerai que les joueurs de 
duplicate se débarrasse du préjugé 
qui consiste à attribuer leurs 
défaites à la malchance !  

Ce qui ne doit pas vous empêcher d’y 
jouer, au contraire, ce sera un vrai 
challenge qui donnera du piment à vos 
séances classiques, tournois et 
championnats.  

Conclusion  
A ce championnat, j’avais trois 
souhaits qui se sont réalisés ! 
Souhait, mais non objectif, car c’était 
un challenge pour moi, d’autant que je 
ne m’y suis pas du tout préparé. 

- Rentrer dans le top 50 
- Accéder au podium en série B. 

Ne connaissant pas mes adversaires 
directs, ça restait aussi un challenge 

- Se faire plaisir bien sûr en 
profitant de ce week-end convivial 
pour rencontrer mes amis et m’en 
faire d’autres 

Statistiques : 
- 6 victoires / 6 défaites 
- Score moyen de 450 avec un 
écart moyen de 24 

- 32 scrabbles, 2 à 4 scrabbles par 
parties, soit près de 2,7 en 
moyenne ! 

- J’ai accroché presque tous les 
joueurs et les marges de victoires et 
défaites étaient minces  

Je finis 48ème/84, 2ème de la série 
B et deviens Joker, ma côte a fait un 
bond de plus de 400 points !  

Voici un bon conseil pour progresser en 
Classique : observez la façon de 
jouer des meilleurs en tournoi. Vous 
verrez, vous serez surpris ! 

Merci et bravo à mes adversaires. 
Je vous retrouverais volontiers et 
avec plaisir sur ISC (pseudo :  
Thridace = Rachid +E.T.) et en vrai 
au TH de Bobigny, samedi 5 avril. 
http://bobigny.scrabble.free.fr

Rachid 
« Que le Scrabble, Classique et 
Duplicate, soit toujours un plaisir pour 
tous ! » 

http://bobigny.scrabble.free.fr/
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