11 juin 2022 : Championnat régional en paires
C’est à Brantôme-En-Périgord, dans
la belle salle du dolmen mise à notre
disposition par la mairie de la
commune, que s’est déroulé le
championnat régional du comité en
paires et en préliminaire à
l’Assemblée Générale LimousinPérigord et aux élections du bureau
de ce même comité.
23 paires souriantes et pimpantes
avaient fait le déplacement vers la
Venise du Périgord1 pour s’affronter
au cours des 2 parties (en deux
minutes/coup) tirées à 10h00 par
l’auteur de ces lignes et à 13h30 par
Lionel Filet.
Cinq binômes pouvaient prétendre au titre – très convoité – de couple star du X : Michel Fourmond
allié avec Eliane Gibeau, Jean-Pierre Pouliquen en complicité avec Jean-Paul Garcia, Marilyne
Forestier associée à Nicole Vandemeulebroeke, Gérard Dumet en fusion avec Monique Laurent, et
enfin, en outsider, Michèle Duclosson liguée avec Gabrielle Limousin.

Partie 1
20 coups pour un top à 888 points (4 scrabbles)
 Un premier coup facile pour lancer le championnat avec le tirage E ?OSLMI : 68 points
engrangés par chacune des paires participantes. Les limougeauds envoient des bulletins
LIMO(G)ES tandis que le JA choisit IMPLOSE.
 Au coup 6, tirage EPTREN ?, il ne fallait pas se contenter de 88 points avec PRETEN(T) mais
aller chercher un double appui à 90 points avec REPERDENT (table 1 : Fourmond / Gibeau) ou
EPIERRENT (table 7 : Delhoume / Sicot et table 9 : Bicler / Vidal).
 RAJAH, huitième coup, est un solo de la paire Fourmond / Gibeau qui encaisse +2 points sur
le sous-top (MAJOR) et +10 points de prime de solo. Le lecteur assidu verra, qu’au
classement final, ces 12 points seront significatifs - mais pas décisifs ..
 SEXERAS au coup 12, pour 105 points, ne pose des difficultés qu’à 3 tables sur 23.
 70 points au coup 15 avec le tirage IUSABTS, qui scrabble sur un O : BOSSUAIT, n’est joué que
par les tables A1 : Dumet / Laurent et 1 : Fourmond / Gibeau
 Coup 16, pour un top à 56 points avec VAICYA, solo ordi, le sous-top GIVRY à 36 point ayant
également été délaissé, toutes les paires ayant préféré le YAM à 33 points.
 On termine la partie avec AUBE pour 18 points, solo ordi.
La partie est remportée par la paire Fourmond / Gibeau (856 points), suivie par Dumet / Laurent
(832) et Forestier / Vandemeulebroeke (805).
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C’est l’autre nom donné à Brantôme …

Partie 2
Le championnat reprend après l’apéritif offert par le club de Périgueux et un pique-nique en plein air.
Lionel Filet va procéder au tirage de sa dernière partie en tant que Président du comité : 20 coups
pour un top à 945 points (5 scrabbles).
 Au coup 2, il ne fallait pas se refuser SABLEUX pour 81 points, seul scrabble possible sur ce
tirage (et d’ailleurs ce tirage n’a aucune solution en 7+1) ;
 HENNI, au coup 10, est un solo ordi, personne n’ayant songé à transformer FUSAI en
FUSAIN ;
 Les LOUGRE(S) du coup 11 (nouveau solo ordi) gagnent 2 points sur le LOGUER(A) joué sans
difficulté par la plupart des paires ;


∞

L’ALEPH (nom du symbole de l’infini employé en maths :
) du coup suivant est plus ardu
tant en termes de construction que de place : c’est un nouveau solo ordi ;
 Sur le coup 13, 64 points faciles avec QUETIONS ou son anagramme TONIQUES. Lionel FILET
choisit TONIQUES sans doute dans le but de transmettre sont entrain… Peut-être un peu
aussi en raison de la rallonge A-TONIQUE qui, d’ailleurs sera jouée le coup suivant.
 GERCAIT est le seul scrabble plaçable pour 80 points au coup 15, aucune des 7 solutions
possibles en 8 lettres (sur les appuis E-O-N-S) ne pouvant être jouée sur la grille.
 Au coup 17, tirage ORTRUIE, mais il ne fallait pas perdre son temps à vouloir placer à tout
prix ROUTIER / TOURIER et plutôt s’intéresser à la grille et aux 3 lettres d’appui assorties de
l’espace suffisant pour poser 7 lettres : O-R-T. A ce jeu, c’est le R qui permet de jouer le seul
scrabble possible : ROTURIER.
La paire Gérard Dumet / Monique Laurent gagne la partie avec 916 points devant Michel Fourmond /
Eliane Gibeau (906) et Marilyne Forestier / Nicole VDM (887).
Finalement, le championnat est remporté par la paire Michel FOURMOND / Eliane GIBEAU (1762
points) suivie par Gérard DUMET / Monique LAURENT ( - 14 points !) et Maryline FORESTIER / Nicole
VANDEMEULEBROEKE (1692 points).
Bravo aux vainqueurs, et à toutes les autres paires également.
Merci aux 23 paires souriantes qui ont participé à ce championnat : leur présence est indispensable.
Un grand merci aux aimables arbitres qui ont œuvré pendant cette belle journée : ils sont essentiels
dans notre jeu.
Un énorme merci à tous les joueurs qui ont eu la gentillesse de rester pour assister à l'AG, et qui ont
participé aux votes : ça réchauffe le cœur de tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie
dans leurs clubs et dans le comité.
Merci à ceux qui, n'étant pas disponibles ce jour-là, ont pris le temps de remplir et transmettre leur
procuration pour participer au vote.
Un immense merci aux joviaux et infatigables membres du club de Périgueux qui ont préparé la salle,
cuisiné les pâtisseries, le café d'accueil, l'apéritif, le goûter, le vin d'honneur et enfin fait le ménage :
c'est grâce à leur constant dévouement et à leur sollicitude que les épreuves peuvent se dérouler
dans de bonnes conditions.
A bientôt
Marc Demoures

