VERDIAM - Brive - 26 janvier 2019
Pas de robe Vermeille, ni de parure de Diamants, mais quand même 24 « VERDIAMS » dont la
plupart vient chercher sa qualif pour Vichy.
Ce fut rude dès la partie 1 :
Démarrage en douceur à 18 points pour laisser s’exprimer une seule SOFIOTE (Denise Rome).
ENDOSSEE assez bien vu ouvre une série de petits coups avant un AXIOME en triple qui en
surprend quelques-uns. Deux coups sélectifs : JARRE (RENDOSSEE) et PROLABES (solo de JPP)
creusent les écarts de même qu’une MILADY bien VIVANTE (solo de Marcel Kany).
Je ne TERNIRAI pas la belle UNITE à 50 points qu’on ne peut que regretter si elle s’est
échappée.
WAOUH ! Que de petits coups pour arriver à un top de 838 points.
1er JPP : 753
2ème Jacques Chapoux : 727
3ème Anne-Marie Chastanet : 715
Un petit goûter pour recharger les batteries et c’est reparti. Rien n’est joué, les places de
devant sont convoitées.
Large choix d’isotops au premier coup, belle mise en confiance ; les AUGURES semblent
favorables au DEBITANT suivi d’un PLEXI (solo de Rolande Pouliquen). Quel couple
ADORABLE !
USINAGES peu vu puis P(U)TTANT (AWALE) font mal à de nombreux joueurs.
Des FLOPEES de petits coups incluant deux solos ordi : MENORA et CAVUM, pour arriver à
ZONIERES (solo de Monique Boreau); heureusement qu’il y avait de nombreux sous-tops !
Puis un bon JOB pour LISSER (solo de Gérard Gouttard) son score. Arlette MOISSET sera la
seule à poser CYME pour former CLISSER et finir en beauté.
Partie plus agréable que la précédente qui s’achève sur un top à 978
1ère Rolande Pouliquen : 934
2 ème JPP : 925
3ème Geneviève Devaux : 910
Au cumul (Top à 1816)
1er JPP : 1664
2ème Geneviève Devaux : 1598
3ème Anne-Marie Chastanet : 1554
Joli podium (photo 6), tous les trois heureux d’aller à Vichy.
Merci aux arbitres et aux ramasseuses et félicitations à tous les qualifiés.
Rendez-vous à BRIVE samedi prochain pour le TH2 national Neurodon.
LucetteDelmas

