
SAMEDI 16 mars 

 

ronde 1 : Pierre NABAT 

(D)IALYSA 82, EXONDAI 54, CHIALER 48, FUMEZ 46 et WESTIE 52 pour moi dans les 5 

premiers coups ne suffisent pas à le lâcher ! il réplique avec HANTEES 86, RAME(N)EE 73 et 

JASE 73 ; je mène 419 à 400 mais mon reliquat se compose de 7 consonnes …il a les 3 

dernières voyelles et gagne au reliquat  442-444 ; quelle déception ! 

 

ronde 2 : Samson TESSIER 

Départ canon pour moi avec TORDAIS 68, ENVERRAS 65 et (D)OUCHANT 80 dans les 3 

premiers coups ; en face, je vois arriver MOISIRAS 68, DOLIEZ 48 et A(L)EVINEE 83 … 

Je rajoute PERFORAS 65 ouvrant un second nonuple pour me prendre INSTABLE 83 en 

retour. OSQUE 20, WENGE 30 et THYM 37 pour moi, JOULES 37, EXECUTA 40 pour Samson 

qui m’achève avec un KIR 55 au dernier coup  395-486 avec les compliments du boss ! 

 

ronde 3 : Lucas BELFIORE 

IKAT 53, PUL(S)ONS 66 pour moi, FANEZ 54 et ARRETAS 68 pour lui, la grille est fermée. 

259 à 255 pour Lucas, il ouvre avec QUEL 26 ; j’ai la chance d’avoir DJEBELS 54 et AY 43 dans 

la foulée.  443-365, j’ouvre mon compteur victoire ! 

 

ronde 4 : Annie PICARD 

VOYAGE 46, PERRUCHE 70 me mettent à l’aise ; je continue en milieu de partie avec 

A(S)TIQUE 98 et IMITIONS 72. Elle n’a que EQUIN 36, DEMEN(E)S 71 et REEZ 46 à 

m’envoyer.3 lettres chères sur la fin pour moi DAW 39, ZOILE 42 et AXEE 51  532-360 

 

ronde 5 : Pascal ASTRESSES 

Son premier mot PI(L)ERAI 72 en H4 me laisse perplexe… 

DEHNORT sur I m’apporte 98 RHODIENT ; je poursuis avec EXIGUES 113 formant 

EPILERAI puis WAD 44 formant DEPILERAI ! il recolle avec EVOQUAN(T) 72, TOMBEZ 81 sur le 

triple, puis REVOTEES 74 ; 319 partout au 5è coup. 

Fin de partie ultra serrée, 483-481 il n’optimise pas son I au dernier coup, il ne lui restait que 

2 secondes pour jouer …BONIS contesté à tort pour moi. 

 



ronde 6 : Laurent DESPONT 

GALETAIS 80, QUETES 42, TWIN 39 et REMPOTEE 67 pour bibi, et c’est tout ; ACATENES 70, 

TECK 52, INFUSE(N)T 62, SABLIERS 64, SAX 45 pour lui ; il a un meilleur tirage et les 2 jokers, 

c’est logique :  399-446 

 

Diner convivial au casino avant les 3 dernières parties du soir. 

ronde 7 : Véronique LANDREAU 

Elle prend le large avec PACK 34, DIVINE 42 et A(F)FUBLES 84 ; je n’ai que ALESER(A) 75 à lui 

opposer et pas un seul coup supérieur à 28 le reste de la partie …335-399 

 

ronde 8 : Jean DOL 

DELA(T)TEE 77, BOXAS 44 pour moi vs XERUS 41, EVACUAIS 76, ESTOURBI 62 pour lui. Vu 

mon retard, je suis obligé de jouer Y(A)M 63 et KHI 35 et je vois arriver MUTAGENE 83 en 

face, puis ENNALAGE 65 que je devais contester, ENALLAGE était la bonne orthographe, je le 

savais mais je ne l’ai pas vu sur le moment…   370-485 

 

ronde 9 : Ludovic VANBATTEN 

Dernière ronde de la journée contre mon copain de club ! 

Ludo démarre fort avec RENOTA(I)S 74 et CULMINAT 76 ; je réplique avec DEWARS 36, EX 62 

et (P)UISERAI 58. Il me joue EPILONS 62, mais BLACKS 50 et GRIMIEZ 36 me permettent de 

prendre un peu d’avance et de fermer la grille.  430-389 

4V-5D et une piètre 49è place avant d’aller dormir sur les hauteurs de Tamaris. 

 

DIMANCHE 17 mars 

ronde 10 : Laurent DESPRETZ 

KOTAT 48, SAUNEREZ 70 et VIRAGO(S) 84 m’assomment d’entrée ; ROBINET 76 et USITEES 

75 me permettent de recoller un peu ; QAT 31 et FANEE 32 pour lui vs LYRE 33 et (P)LOUK 32 

sur la fin, sur grille fermée me rapprochent encore, mais c’est fini. 413-432 

 

ronde 11 : Daniel PAYET 

FLECHIS 79 et (R)ASERAIS 63 pour lui, KEUF 48, CREMERA 82 et SUIVENT 70 pour moi. Je 

garde mon avance et le jeu s’équilibre EUX 32 et EH 33 vs EXPERT 34 pour lui. 460-363 

 



ronde 12 : Jean-Jacques GORSE 

Il m’endort les 2 premiers coups avant de m’envoyer DAMEREZ 99, puis COYOTE(S) 72 dans 

la foulée ; rien à me mettre sous la dent sauf QUAI 45, TYPES 34 et ILLUT(A)NT 64 ; en retard, 

je suis obligé d’ouvrir avec LEVIRAT 36, il se régale derrière en me collant JESE 68   387- 441 

 

ronde 13 : Christine DURAND 

Partie stressante car elle me montre une bonne partie de ses lettres pendant la partie, et 

elle a de supers tirages qui me dépriment … 

Je démarre les hostilités avec AGENESIE 61, KEN 36 et DRUZE 45 ; elle répond avec ATTIEKE 

96 !, NOTEZ 46. Je la vois tourner ses lettres ADGEIRS pendant 4 mn avant de voir apparaitre 

DEGRISA 72 amen ! Je repasse devant avec BORDJ 45 en double appui, puis TOLERAI 68. 

Pressée par le temps, elle vendange son joker avec MONTR(A)T 21 ! je vois son reliquat 

AVXQULY qui m’inquiète énormément. A cause de celui-ci, je ne peux jouer ni pleurais, ni 

épuisera à cause de son Y avec mon tirage AEIPSU ? Je me décide à envoyer PALIU(R)ES 70 

en espérant qu’elle conteste, ce qu’elle fait volontiers, mais le mot est valable…. 

Elle arrive encore à placer dans la dernière minute LYS 46, EUX 38 puis QUE 20 alors que son 

temps est manifestement écoulé …j’ai PREVUS 45 pour égaliser et je gagne au forceps, au 

reliquat 462-456. 

 

Déjeuner au casino, c’est aussi bon que la veille ! 

 

Ronde 14 : Véronique MAUREL 

Partie serrée au début, RECREAIT 70, ELU(D)AIS 63 pour elle, MENTHES 70 et VEXANTS 40 

pour moi ; je rajoute MUTINEE 70, A(N)NOTEES 59 et EWEE 39 contre KHI 47 ; je ferme la 

grille ensuite. 414-337, partie à vocabulaire courant … 

 

Ronde 15 Didier VERDAN 

Plus de jeu que Didier, dans l’ensemble : JULOTS 42, NARREN(T) 77, MEURTRIE 70, RISSOLEE 

60, METAUX 51 pour moi vs SAILLIE 70, FLUORINE 72 et BORDEZ 56. 466-386 

 

Ronde 16 Sophie CERF 

Partie mal gérée de ma part, malgré 3 scrabbles : MEVENDES 67, CELERITE 83 et 

TOM(E)RENT 68 ; Sophie m’envoie AY 47, REFIXAS 101, PETIOTS 91 et ROULLEE 66 puis 

ferme la grille.  432-474 



 

8V-8D comme l’année dernière et une 38è place anonyme … mais de très bons souvenirs. 

Accueil et conditions de jeu parfaites + le soleil du Var et la mer. 

 

14 jokers sur 32 

38 scrabbles contre 36 

 

PERRUCHE, PERCHEUR, PRECHEUR, ESTOURBI, BIROUTES, DEGRISA, DIGERAS, RIDAGES 

PLEURAIS, PALIURES, PARULIES, RISSOLEE, SERIOLES, FLUORINE, UNIFLORE, CELERITE, 

ERECTILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


