
TOURNOI de SCRABBLE CLASSIQUE – LE MESNIL-SUR-OGER – 8 RONDES 
En route dès 7h du matin avec Joseph, Isabelle et Jean-François covoitureur du jour, direction Le Mesnil sur 
Oger pour un tournoi classique en 8 rondes. Petit déjeuner gourmand offert par le club local pendant que 
les 18 inscrits arrivent. 3 poules de 6 joueurs chacune pour les 5 premières rondes du tournoi. Les 3 têtes de 
poule sont les 3 meilleurs classés avant le début du tournoi : Olivier, Jean-François et un surprenant Joseph 
dont les progrès en classique ces derniers mois sont remarquables. 
Ronde 1 : Victoire contre Bernard Viveret 404-395 
Match tendu qui s’est décidé sur la fin ; 336 contre 335 après 12 coups chacun où Bernard place 
l’anagramme non verbale d’ORBITERA et où je ne trouve aucun des 3 appuis de PLVSUIE. PuY à 48 pour lui 
mais j’arrive à finir en 2 coups.  
Ronde 2 : Victoire contre Daniel Hateau 468-307 
Je n’ose pas REVISSER mais je déroule. 150 points d’avance après 10 coups chacun. Un peu gêné par le 
tirage NBLEUIT mais aucun des 6 appuis ne passait (en vérifiant après le match, dire qu’un seul m’est venu 
à l’esprit) 
Ronde 3 : Victoire contre Simone Narat 456-381 
269-268 après 8 coups chacun, encore un match où il faut patienter. AIOEPG? (Tirage où j’ai bullé en paires 
en duplicate avec Joseph), je voulais poser un des 2 scrabbles secs pour 61 mais Simone bloque la place 
avec TEVE. Y a pourtant un N en quadruple qui ne m’inspirait guère… mais PIGEONnA 90 vient en insistant.   
Pause déjeuner dans la bonne humeur… Je commence à sentir la fatigue après ma courte nuit de 3 heures. 
Sous le soleil glacial, on échange autour de SUZUKI?, YAMAHA?? Et HIMBER?? qui donnent des solutions 
peu évidentes. 
Ronde 4 : Victoire contre Solange Bonnet 452-300 
Quand on sait qu’on peut prolonger NID par une voyelle, ça aide à placer RELAXAT qui ne passe pas 
ailleurs. J’ai toujours associé (R)AMANCHER à °mancher° … Solange conteste donc à raison °manchas° et je 
place au coup d’après CHAMANS. 
 
Encore 3 joueurs invaincus après 4 rondes : Jojo la zénitude, JF et Edem 
Ronde 5 : Victoire contre JF Himber 437-403 
237-234 pour lui après 8 coups chacun, le match se crispe. 375-378 pour moi après 23 coups et plus que 3 
lettres dans le sac avec un nonuple ouvert et un joker pas sorti. Choix payant de laisser ce nonuple ouvert, 
jouer 3 lettres et prendre les dernières du sac. Pas de Joker pour moi mais 2 S salvateurs.  
Ronde 6 : Victoire contre Joseph Andamaye 472-427 
Encore un match compliqué à négocier contre Jojo la zénitude. 399-394 pour moi après 18 coups 
d’IRAQIEN, CLIQUETE, FILOUTES..POITRINE pas si facile à construire tout comme son anagramme pour 
Jojo avec OIIERNT qui a de jolis appuis. Choix très risqué et payant pour moi en fin de match avec SARTS 
qui ouvre la grille sans que Jojo ne puisse en profiter. 
Plus qu’un seul joueur invaincu : J’aurais bien aimé que le tournoi s’arrête là. Pause gourmande avec des 
bulles où on cherche ce qu’on peut faire avec « LETONIEN » pensant °LETTONIEN° valable mais en fait ce 
sont des lettons, nous rappelle gentiment Bernard V. Je vais affronter Oli,  le seul joueur à 5victoires/1 
défaite. 



Ronde 7 : Défaite contre Olivier Francart 371 
Je ne vais jamais espérer dans cette partie. 
ensuite bon usage de ses  jokers + lettres chères. La marche était juste trop haute à gravir pour moi
Oli me dit qu’il a +72 sur moi au point ave
remporter le tournoi. Il ne me reste qu’à espérer une victoire de Jo
deux. 
Ronde 8 : Victoire contre Willy PIRON
Je déroule contre Willy malgré quelques choix osés mais il n’avait hélas pour lui de quoi répliquer.
donc une victoire de +100 quand j’entends 36
je passe devant lui au point average ! 
Pendant 5 bonnes minutes, j’ai cru avoir remporté le tournoi
pensait avoir perdu… La règle du point average particulier primant sur le point average global, le vainqueur 
du tournoi c’est bien Olivier (qui n’a été défait que par Joëlle
JEROBOAM au Mesnil ! 
 
 Joseph finit 3ème avec 5V/3D précéd
podium. Isabelle est 5ème avec aussi 5 victoires dans sa besace. 
Série C : Solange Bonnet. 
 
Sympathique journée : un grand merci à Véronique

tournoi dont la formule en 8 rondes 

Solutions : BIARROTE, PLUVIERS, PLUVIOSE, VULPINES, 
TUBULINE, COPIAGE, ARGIOPE, BUZUKIS, MAHAYANA, BRAHMINE,

FEELING, RIGOTTE, GRIOTTE. 

Oli qui prend des forces avant la   
fatidique 
            
               

 
            
La pause gourmande 
 

Défaite contre Olivier Francart 371 – 484 
Je ne vais jamais espérer dans cette partie. EEFGILN (2) pour Oli, EGIORTT (2) pour moi
ensuite bon usage de ses  jokers + lettres chères. La marche était juste trop haute à gravir pour moi
Oli me dit qu’il a +72 sur moi au point average et qu’il doit gagner d’au moins 28 points 
remporter le tournoi. Il ne me reste qu’à espérer une victoire de Jojo contre Oli ou un match serré

Willy PIRON 485-349 
malgré quelques choix osés mais il n’avait hélas pour lui de quoi répliquer.

une victoire de +100 quand j’entends 369-366 pour Oli contre Joseph. Un rapide calcul m’assure que 
!  

j’ai cru avoir remporté le tournoi à la faveur d’un meilleur point average
pensait avoir perdu… La règle du point average particulier primant sur le point average global, le vainqueur 

qui n’a été défait que par Joëlle V  pendant 8 rondes)

avec 5V/3D précédant Jean-François 4ème, qui aura perdu ses 3 matchs contre le 
avec aussi 5 victoires dans sa besace. 1ère Série B : Dominique 

merci à Véronique et à son équipe pour l’organ
tournoi dont la formule en 8 rondes a séduit.  

 
BIARROTE, PLUVIERS, PLUVIOSE, VULPINES, REVERSIS, BULLETIN, OUBLIENT, JUBILENT, PUBLIENT, NUBILITE, 

BUZUKIS, MAHAYANA, BRAHMINE, POTINIER, INTERROI, TENORINI, LEONTINE, 
 

 
Oli qui prend des forces avant la   
fatidique ronde 7 
             
               Le podium final 

(2) pour moi en hésitant,  il fait 
ensuite bon usage de ses  jokers + lettres chères. La marche était juste trop haute à gravir pour moi. 

rage et qu’il doit gagner d’au moins 28 points contre Joseph pour 
contre Oli ou un match serré entre les 

malgré quelques choix osés mais il n’avait hélas pour lui de quoi répliquer. J’assure 
pour Oli contre Joseph. Un rapide calcul m’assure que 

à la faveur d’un meilleur point average et Oli 
pensait avoir perdu… La règle du point average particulier primant sur le point average global, le vainqueur 

). C’est son deuxième 

qui aura perdu ses 3 matchs contre le 
Dominique Mathiotte et 1ère 

pour l’organisation parfaite de ce 

REVERSIS, BULLETIN, OUBLIENT, JUBILENT, PUBLIENT, NUBILITE, 
POTINIER, INTERROI, TENORINI, LEONTINE, EGLEFIN,      

          


