
Très belle organisation du club de Boulogne avec Jean-Philippe à la manœuvre. 

Quand nous arrivons, les 11 tables sont prêtes et n’attendent plus que les 22 joueurs … 

7 séries jokers sur ce tournoi relevé. 

Athanase est là, on démarre dans les temps : 

 

Partie 1 : Maxime Battefort 

DELIRAS 70, SORTA(N)TE 74 et YEN 49 pour moi, HISSANT 85 et SUJETS 63 pour lui. 

HISSANTE était valable mais j’avais un doute…et je me le suis refusé. 

Partie équilibrée, Maxime pioche le W dernière lettre du sac et ne peut remonter au score. 

V 416-382 

 

Partie 2 : Laurent Largier 

Démarrage ODS8 pour bibi avec RAGEUX 54 contesté, LIKAT 49 contesté et ABDO 27 dans les 

3 premiers coups ! 

Laurent est encore en rodage pour les mots nouveaux … 

Il m’envoie 3 scrabbles : URINE(N)T 64, ENTAMIE(Z) 77 et SEMAIENT 62 vs SPRAYS 56, 

AVOUERE(Z) 83, NOPAL 26 formant ORAGEUX ! et TRISSEES 74 ; j’ai eu de superbes tirages et 

aucun coup sous les 26 points ! 

V 531-360 

Maxime n’y arrive toujours pas malgré 526 points contre Edem, défaite 526-536 ! 

 

Partie 3 : Hervé Mollard 

Il n’a aucun jeu et j’en suis désolé pour lui : Hervé change 5 fois ses lettres pour ZEE 45, SKA 

45 et MAJE 40 ! Je place ENRA(Y)EE 64 et VAUX 65 au début, puis RUERAIS 82 en fin de 

partie ; ce sera sa seule défaite de la journée, il se rattrapera ensuite et terminera 2è. 

V 445-374 

 

Partie 4 : Christian Coustillas 

Etant à 0-5 contre lui, je n’en mène pas large… 

Je démarre en fanfare avec DEVARIAT 74, MONDERAS 63, puis MARINES 74 dans les 4 

premiers coups vs DAUW 42 pour lui ; il est obligé d’ouvrir le nonuple avec FERLERAS 74 : 



j’ai DENTA(S)SE 131 en main qui plie la partie, malgré JOTA 44 et une superbe BUVEUSE 69 

en collante sur 3 lettres pour lui ; belle défense de Christian qui finira également sur le 

podium 3è. 

V 537-464 

 

Partie 5 : Olivier Francart 

1ER coup ACEIORS je passe 3 fois, ne sachant quelle lettre écarter…ce tirage scrabblant sur un 

nombre incalculable de lettres ; ayant changé 2 fois, Olivier m’envoie un terrible TEXTURE 

102 …mal joué de ma part, je le sais et je suis puni ; je réplique néanmoins avec COITERAS 

90. 

Il poursuit avec SUTURAI 76 et SONDERAI 72 ! je m’accroche avec BOUSIEZ 58 et HAINUYER 

sur H 113 venu de je ne sais où …il envoie KOLA 37 et VERDET 42 mais je passe devant avec 

WASP 40 et MEFI(E)ES 78 ; je gère la fin en fermant la grille, sachant qu’il a le dernier joker. 

Beaucoup de réussite sur ce tournoi ! 

V 498-462 

 

Aperçu de quelques mots ODS8 joués : 

 DHAL (F. Flachon), FIBRAIS (JP. Scatton), SHOYU (A. Tachet), FAROTEES et INIE (C. Coustillas). 

 

 

 


