
Tournoi familial ce samedi à Boulogne : 14 joueurs seulement dont 11 Joker. Je suis un peu surpris de la 

modeste participation mais la densité de Joker annonce des parties âprement disputées. 

Ronde 1 : Victoire contre Alain Tachet 536 – 402 

3 scrabbles contre 2. EIPGNTS sur RE posé, ADEEIOR sec : j’ai bien négocié les virages délicats de cette 

partie où les 2 jokers tirés par Alain arrivent trop tard mais tout de même pour ZEROtANT 101 et OUIVLS? 

Sur N final.  

Ronde 2 : Victoire contre JF Himber 416 – 413 

1 scrabble contre 2, des paris risqués mais payants, un NEMI final salvateur pour coiffer JF au poteau à 

cause de son reliquat. 

Ronde 3 : Victoire contre Oriane Denneulin 401 – 393 

2 scrabbles contre 1. AAORNST me fait douter et je ne scrabble pas. Pourtant, je m’étais promis de jouer 

les mots que je formais naturellement… Partie que je semblais contrôler mais Oriane est revenue très  fort 

et j’ai senti le souffle de la défaite quand elle posait son dernier mot.. 

Ronde 4 : Victoire contre Olivier Francart 506 – 380 

J’avais calé au 4
ème

 match Samedi passé à Gouvieux. Cette fois-ci, ça passe dès mes 3 premiers coups : 

EIAIMNDT, OIEEJLSS (qui nous fait douter Oli et moi), EUURSTT. 250 contre 82, c’était déjà plié. Encore 

désolé pour le jeu insolent Oli. 

Ronde 5 : Victoire contre Hervé Mollard 438 – 405 

C’est la finale contre l’autre joueur invaincu après 4 rondes. Hervé m’avait asséné un cinglant 600-300 à 

Saint Maur l’année passée. Partie plus équilibrée cette fois ci où mes paris sont gagnants. UIEFLSS sec ne 

passe pas mais SUIF m’ouvre un scrabble à 90 qui me fait passer devant. L’écart tiendra jusqu’au bout. 

 

Hervé finira 2
ème

 devant le local de l’étape, Guy Dahan qui compte aussi 4victoires & 1 défaite avec un 

écart de points pas fameux. 

Quelques tirages du tournoi, pas forcément les miens : OUIVLS?? - ADEEIOR? – AEIUMNL? – AAEKLRS? – 

AALUTER? – AAORNST? –EUURSTT? - OOOGLNS? – AIUFLNR? – EIINNTR? – UIEFLSS? 

Les erreurs de jeu à Gouvieux Samedi passé m’ont été plutôt utiles aujourd’hui. Cela dit, le résultat final 

reste assez surprenant vu le plateau initial. Prochaine étape classique : prendre ma revanche contre Jojo la 

Zénitude à la coupe des Sources à Vichy. 

Quelques solutions : 

TREPIGNES, AROIDEE, ANEROIDE, AVULSION, BOUVRILS, OLIVEUSE, OVICULES, PLUVIOSE, SOLIVEAU, 

SOUVLAKI, LAMINEUX, MANUELIN, MELUNAIS, MILANEAU, SARAKOLE, TORANAS, ADULTERA, 

TAULARDE, LAUREATE, ATHANORS, ONDATRAS, JOLIESSE, BUTTEURS, CUTTEURS, TRUSTEUR, OOLONGS, 

GOOGLONS, SOLOGNOT, FRIOULAN, ULTRAFIN, RETINIEN, TENORINI, ELUSIFS, EMULSIFS, FISTULES. 

 

 

 

 


