Il survole le Limousin, et atterrit à Dunkerque…
Dimanche matin humide et un début de matinée où nous nous retrouvons devant
viennoiseries et café avant d’affronter la grande faucheuse qu’est la phase 3.

Au menu 3 épisodes prétirés.
En entrée : le premier tirage EEIRRST(3) nous permet d’entrer très vite dans le vif du
sujet et d’offrir rapidement un cadeau d’une petite quarantaine de points à des
joueurs qui n’en demandaient pas tant, par le placement de ce premier scrabble que
certains jugeront inapproprié (H2)… Et pourtant nous vous avions dit PRETIRES. On se
réveille. Pour nous y aider le tirage suivant (AEEFISU ?) permet un solo (non primé)
dans la salle de Michel Fourmond. Deux coups plus tard les veinards qui avaient
participé aux Simultanés de France eurent la chance d’y mémoriser pour 85 points un
verbe prouvant qu’ils connaissent un peu la musique (INOQTUY) appui E. (attention
verbe intransitif donc ni E ni S). Dans la foulée le tirage suivant permettait à ceux qui
maîtrisent les 29 mots comprenant le Q sans le U d’infliger un débours de 12 points à
leurs adversaires (AAMMQ). Puis la partie, après ce départ tonitruant, s’est un peu
enlisée n’offrant que peu de possibilités de faire monter l’adrénaline des joueurs. Les
lettres chères trouvent leurs places sans dégâts notoires et ce n’est pas (ADLLNOS)
appui I qui va réveiller les foules. Les 2 coups suivants rapportent 106 points
facilement (EOUVZ et EEWS). Une très légère tension, quasi impalpable, avec
AEHILNR est calmée par un top à 28 pts, ne trouvant pas ses appuis potentiels (A, B,
G, V). Cà ronronne…. Certains sont AFRUX. Des négatifs stabilisés. La partie s’achève
avec le podium suivant : G. Biron -31, Marie-Dominique Julliot -43 et L. Delmas -55.
(Le futur vainqueur reste tapi à la huitième place). Pour les amateurs de statistiques
sachez que les lettres chères représentent 38% des points marqués.

Après une restauration bienvenue voici l’épisode 2 : Le plat de résistance.
Nous redémarrons gentiment jusqu’au coup 3 où arrive un tirage joker AEEGHO? où
il faut faire travailler ses neurones pour finir sur un petit top à 31 pts (AGH?O ou
EGH?O) .Mais c’est le début d’une séquence de 8 coups qui permet d’engranger 628
pts. ABEENOS sur un D dont la transitivité en a rebuté certains, un X pour 50 pts,
DENORSV qui ne permet que des conjugaisons en appui, puis arrive un des
tournants de la phase 3 : ACEILOT ? tirage classique très riche mais avec la
particularité de n’offrir qu’un scrabble unique. Des possibilités de zéros auxquels
certains n’ont pas échappé. (TEOCALI, + L : TEOCALLI ou LOCALITE, TEOCALIS =
SOCIETAL. En suivant un coup à 2 lettres chères pour 75 pts (AAKZTS), suivi d’un
nonuple à 158 pts (DEINPR? sur A en 6ème position donnant deux solutions sœurs,
une accalmie à 42 pts en se servant du X déjà posé, puis arrive le tirage ELIRSTY
offrant 3 solutions sur le A de TEOCALI. Ce coup empêche peut-être M. Fourmond de
remporter la phase 3 sur le comité. A noter que ce tirage en dehors des solutions sur
le A que vous pouvez chercher offre comme appuis un B pour LIBERTYS, un N pour
NITRYLES et un S pour STYLISER. Fin de la mini tempête. Quelques petits coups
tranquilles dont un coup de vocabulaire (EOPSST) puis tirage avec W qui permet à la
table 1 d’exploser en plein vol (- 41). La partie s’achève sur un top à 1057. Elle est
remportée par JPP (tiens, tiens) à moins 23, devant G. Biron à – 61 et M.-C. Garcia à 62. Le podium avant le dessert est donc G.Biron, JPP, M.Fourmond.
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Un peu de café, quelques gourmandises et voici l’épisode 3 : le dessert.
Assis table 1, je sens JPP très concentré et affûté. Une JULIE pour démarrer qui
récupère son JULIEN le coup d’après sur un choix d’arbitrage à mon sens contestable,
le tirage ENWZ?CH donnant comme isotop WENZE transformant JULIE en JULIEN et
JUCHEZ ou JONCEZ partent du J. Le coup suivant ECILRTU offrant LICTEUR sec,
scrabble notamment sur un E pour RETICULE (nom et verbe transitif) et sur un U pour
le top. Dans la foulée APSTUU? géré avec calme et méthode doit permettre de toper
le coup, WENZE offrant un pluriel rémunérateur. Les moins hardis sur les coups
jokers peuvent pour certains se laisser aller au zéro (moins 89). Un enchaînement de
coups tranquilles puis un coup à 28 pts offrant 2 possibilités LOQUET et TOQUET.
Choix TOQUET dont je vous laisse juge. Je crois que je vais faire un autodafé de mon
GOA (Guide Officiel de l’Arbitrage). On se calme. Trois scrabbles successifs : EGILORS
passe sur un L, AAAGINR trouve place sur un I, et AEMNRSU sec démontre l’état de
certains. Quelques coups à suivre. AENNOSK donne SAKE qui gagne 7 pts et laisse
un reliquat NNO compléter par UNLS. Attention vigilance de rigueur. Fin de partie
insipide. Elle est remportée par M. Fourmond à -4 devant R. Retory à -8 et troisième
ex-aequo C.Tessier et J.P.P. à -9 celui-ci remportant le centre de Brive et le comité
Limousin-Périgord.
Guy Biron, touriste
P.S. Je voudrais puisque l’occasion m’en est donnée remercier les joueurs du club de
Brive pour l’accueil éminemment sympathique qu’ils m’ont réservé.
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