
TOURNOI DE SCRABBLE DE GOUVIEUX 
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 édition du tournoi de scrabble classique du sympathique club de Gouvieux dirigé par 

Nathalie Rodrigo et son acolyte Benjamin Dancoine. 

Y a du lourd dans la voiture de Jojo qui nous y emmène : Le champion de France 2012 Olivier 

Francart, La vice championne de France 2016 Marie-Hélène Gandy, Jojo la zénitude et 

l’incorrigible Médé. 

21 joueurs donc une moitié de Série Jokers quand même ! Belle densité. 

Ronde 1 : Victoire contre Pascal Astresses 496-477 

J’étais à 1-1 contre Pascal avant cette belle le jour de son anniversaire. Pascal pose l’un des 3 

mots sur appui avec EIUPRRT, que je suffixe plus tard par un E salvateur de 44 points.  

2 scrabbles contre 3 pour Pascal mais j’exploite bien les lettres chères. 

Ronde 2 :Victoire contre Olivier Francart 535-411 

Encore une confrontation contre mon pote Oli après Toulouse. Je suis presque désolé d’avoir 

aligné 3 scrabbles puis plus tard un coup à 114… Désolé Olivier, le combat est biaisé quand le 

jeu a choisi trop vite son camp.  Je ne connais pas l’anagramme de SUCASSE mais pas grave. 

Je connaissais celle de PRALINEE mais tant pis. Je ne connaissais pas celle de 

COUSANT/TOUCANS mais pas grave. J’ai scrabblé sur les 3 coups. Oli avec EEIIRNS en main 

place un joli scrabble sur R mais trop tard. Ce tirage a des appuis intéressants et accouche 

de plus de 20 mots en 8 lettres ! Bonne recherche !   

Ronde 3 :Victoire contre Michel Sautier 493 – 333 

3 scrabbles contre 1 seul pour mon adversaire. Partie tranquille dès les premiers coups.  

EEAPNNS sec en main qui ne passe pas, je dégote l’un des 3 scrabbles sur T, PENSANTE ne 

passant pas. Une des 2 anagrammes (contestée à tort par mon adversaires) de ERGOTAIS 

me met définitivement à l’abri. 3 victoires en 3 matchs, tout va un peu trop bien … 

Ronde 4 : Défaite contre Athanase Tapsoba 336 – 391 

J’ai aligné au moins 3 erreurs dans ce même match. Défaite amère mais donc logique à ce 

niveau de jeu. Athanase doute d’entrée sur EEIBRNT mais scrabble ensuite. Avec EIGDNS? , 

je ne trouve aucun des 3 mots secs finissant par NS pour optimiser mon scrabble. Je me 

rabats donc sur ENDIG(U)ES 83. Le reste de la partie est trop dur pour moi à ressasser et à 

narrer. Je dis juste Bravo Athanase pour ta maitrise.  

Ronde5 : Défaite contre Patrick Mathien 408-505 

Patrick pose ATTIGER en doutant sur son anagramme, je conteste à tort, étant toujours 

frustré par mon match contre Athanase. UEMSNTR qui scrabble 2 fois en sec en main, je 

pose l’un des 2 mots de 8 lettres sur I. Avec AIEFRT?, je joue EnFAITER sur E initial alors 

qu’une autre solution commençant par E optimisait le F. Patrick gère bien sa fin de match et 

se détache avec les lettres chères.  



 

Bilan positif pour la voiture à Joseph. Tous les occupants finissent à 3victoires-2défaites et 

Jojo finit à une jolie 6ème place, avec la coupe des Séries A et passe pour la première fois en 

Série Joker ! Chapeau la Zénitude…. Quand on pose l’anagramme d’ENVOILE contre Laurent 

Loubière, on mérite de passer Joker… 

Belle ambiance, on a mangé beaucoup de gâteaux et même fêté l’anniversaire de Pascal 

Astresses qui fête aujourd’hui ses 42,195 ans…Sacré marathonien… 

Bravo au club de Gouvieux pour ce premier tournoi plus que réussi et à la brillante deuxième 

place de sa présidente Nathalie Rodrigo qui n’a perdu de 14 points que contre le vainqueur !  

Bravo au vainqueur Athanase Tapsoba qui a aligné 5 victoires de rang pleines de sang froid 

et de maitrise.  

A+ 

Edem 

Solutions : RUPERAIT, TROUPIER(E), TRIPLURE, CAUSSES, CONATUS, PERINEAL,  

ASINERIE, BINERIES, EMIRIENS, EPINIERS, FINERIES, IBERIENS, IRENISME, IRIENNES, 

LINIERES, MINIERES, PINIERES, RAISINEE, RESINIER, RICINEES, SENIORIE, SERICINE, 

USINIERE, SIRENIEN… 

PANNEES, EPANNES, PENTANES, PANTENES, ORGIASTE, AGRIOTES, TERBINE, DESIGNS, 

GREDINS, GIDIENS, TITRAGE, STERNUM, MUNSTER, MURETINS, TERMINUS, ESTAFIER, 

NIVEOLE. 

 

 


