
 
3 équipes seulement présentes pour les Interclubs classique du comité cette année : Courbevoie, Chaville 
et Paris Elysées. Le tournoi va se dérouler en 6 rondes avec la nouvelle formule. Pas de confrontation 
directe entre les clubs mais classement final au nombre de victoires cumulées.  

Ronde1 : 
Mon dernier tournoi classique remontait à Octobre, avec seulement 6 tournois joués en 2022, il faut dire 
que je suis rouillé. Je ne trouve pas le seul scrabble d’entrée avec AEEIIT?. Plus tard, je préfère 
l’anagramme d’ENVOILE qui ouvre violemment et agressivement pour faire déjouer Oli. Je vois tous les 
appuis avec AANOTER en main (même appui P non conjugué), sauf le I sur lequel Oli posera son dernier 
scrabble. Avec AUOFLNR en main, j’ai bien cherché le scrabble juste avant encore sur ce I. Il y en avait bien 
un mais qui ne passait pas. De toute façon, je pense avoir perdu tout seul ce match. 473-555. 
Thibault bat Rudy 456-439 
Laurent bat Jérémy 402-389 
Courbevoie 2 / Chaville 1 / Paris Elysées 1 

Ronde 2 :  
RRLAXAT en main, c’est Simone qui commence. Elle change 2 lettres. Je ne vois pas d’option intéressante à 
part changer. Mais changer quoi ? j’échange RL et pioche ET. Simone change encore et je déroulerai 
jusqu’à la fin. Avec AOIEEGN en main, le scrabble sur R n’est pas le plus simple mais ça vient vite. Au final, 
avec ce que je tirais, même un joueur d’échecs ne jouant pas au scrabble aurait battu Simone. 586-347 
Thibault bat Thomas 472-439 
Laurent perd contre Jérôme 417-450 
Courbevoie 4 / Paris Elysées 3 / Chaville 1 

Ronde 3 : Un match où j’ai fait n’importe quoi. Je m’en sors bien de gagner quand même. Je bloque 
longtemps sur AVENUES qui ne passe pas, persuadé que ça scrabble en 8 lettres. Il fallait qu’un D ou un N 
et rien d’autre. J’envoie une anagramme imaginaire de sAVONNE, perds un coup avant de jouer SAVONNE 
non optimisé ensuite. FIXANT prend bien S mais je ne suis pas assez bien réveillé. Je joue mes derniers 
coups en super blitz mais ça passe. D’ailleurs, le fait d’avoir laissé FIXANT sans S donne un subtil ReFIXANT 
rémunérateur à Thomas P en fin de match. mais ça ne suffira pas pour lui. 444-427 pour moi. (d’ailleurs, 
REFIXANT+S scrabble ) 
Thibault bat Simone 448-379 
Laurent au repos. 
Courbevoie 6 / Paris Elysées 3 / Chaville 3 

 

Ronde 4 : AOIEDLS en main au premier coup, je sèche alors que ça scrabble. Heureusement que Jérôme 
me donne un appui.  Voilà une belle partie contre Jérôme L. 399-408 au 10ème coup. Jérôme vient de poser 
MUSELES pour remonter. J’ai LEVITER sec qui ne sert à rien. Je maçonne VETIR sur MUSELES. J’en crois pas 
mes yeux quand il pose PIRANHA qui fait VETIRA. C’est une blague ? J’aurais pu maçonner VERITE mais il 
restait un S dans le jeu et j’ai préféré ne pas ouvrir de place de scrabble sec. J’en reviens toujours pas de ce 
scrabble fatal de Jérôme tombé de nulle part. Avant ça, il avait bien assuré ces coups. Avec notamment un 
joli WARGAME. Bon, Tant pis pour moi. 426-512.  Je tente un °ficules° désespéré au dernier coup, seul 
coup potentiellement gagnant. Pas de scrabble sec avec ce tirage mais 2 en 8 lettres. 
Thibault bat Jérémy 502-474   
Laurent perd contre Rudy 530-392 
Courbevoie 7 / Chaville 5 / Paris Elysées 4  
 
 



Ronde 5 : Je suis de repos. Je croise les doigts pour que Laurent ou Thibault gagne. Ça nous laisserait une 
sacrée chance avant la dernière ronde. Thibault ayant déjà aligné 4 victoires en 4 matchs, je ne suis pas 
certain qu’il vienne à bout d’Olivier. Alors je base plutôt secrètement  mes espoirs sur Laurent qui assure 
contre Thomas P. 458-425. 
Thibault perd contre Olivier 446-523 
Laurent bat Thomas 458-425 
Courbevoie 8 / Chaville 6 / Paris Elysées 6 

 

Ronde 6 : J’ai calculé qu’il fallait qu’un de nous 3 remporte son match et on finissait 1er. Laurent joue 
contre Olivier. Pas simple surtout qu’apparemment Olivier est sa bête noire. Thibault joue contre Jérôme. 
Quand on joue WARGAME et on tire dans la foulée MUSELES et PIRANHA qui ne doit pas passer sur une 
grille fermée, Ballotage défavorable à mon avis pour Thibault. Au final, je suis supposé avoir le match le 
moins compliqué sur le papier contre Rudy.  

Bon bon, mon adversaire est plus coriace que prévu et scrabble beaucoup. Je souffre. Quand je le vois 
scrabbler sur N avec PORTEEE (je précise qu’il n’a pas joué PRENOTEE), je ne comprends pas ce qui 
m’arrive. Bon, j’ai ENGOBAS plus rémunérateur qui ouvre mais je choisis BESOGNAI qui referme la grille 
car mon adversaire a une meilleure main que moi. Je resterai toujours derrière de 10-15 points tout le 
match. Incroyable, Rudy pense pendant tout ce temps que je suis devant et s’évertue à ouvrir plusieurs fois 
le jeu, et même un nonuple. Je reste incrédule devant mes tirages peu opportunistes. Je perds 426-435.  
Thibault perd contre Jérôme 362-449   
Laurent a brisé le signe indien et bat Olivier 442-415. Il offre ainsi la 1ère place à Courbevoie et une place en 
Finale Interclubs Classique en Juin. Merci Laurent, tu as été décisif quand il le fallait ! Merci Thibault pour 
ton beau bilan comptable. Tu as porté l’équipe. Moi j’ai essayé tant bien que mal de remplacer Joseph. 
Heureusement que c’est passé.  
Courbevoie 9 / Chaville 8 / Paris Elysées 7 
Merci à Jean-Philippe pour l’organisation au top comme toujours !  
 

 
 
 
ETIGEAI-ABIETINE-ACETIFIE-EPITAXIE-FAITIERE-HETAIRIE-METAIRIE-TILIACEE-NIVEOLE-NIVEROLE-
NOVELISE-AERATION-ANATROPE-PANOTERA-ORANGEAT-RATONADE-ANNOTERA-CANOTERA-FRIOULAN-
RENFLOUA-RETAXAT-NAGEOIRE-AGENOISE-NEIGEOTA-ENLOGEAI-ADVENUES-VANNEUSE-VARONNé-
EXTRAFINs-DESOLAI-EXCLUSIF-FECULAIS-NEOPTERE-OPERETTE 


