
Phase 2 – Dimanche 24 novembre 2019 
 

Aux qualifiés de la phase 1 se sont joints les joueurs en séries 3 et 4 pour tenter de se qualifier pour la phase 3. 

Tel est le but de cette deuxième phase qualificative qui, on peut le dire, a décoiffé les bigoudens ! (ce qui ne 

serait pas pour nous déplaire...) 
 

Partie 1 – 20 coups, top à 1173 
 

1/ETELYHU : un H, un Y, mais pas de joker. Mais un H et un Y qu'il faut pourtant utiliser sous peine de perdre 

14 points d'entrée. On prépare la rallonge (M) à ETHYLE, il n'y a pas de raison que seul l'éthane ait son radical 

dérivé. 

2/U+REURIS : rater le scrabble sec sur ce coup c'est comme contracter un prêt à 52% d'intérêt sur les RIEURS 

(27), ça fait mal. Attention au placement d'USURIER (79) surtout... 

4/EOT+EG?A : comme s'il était l'heure d'aller au lit !! Il y a encore 59 coups à jouer avant de se pageoter ! 

pAGEOTEE pour 79 solo ordi à Dinan, -7 avec EcOTAGE formant USURIER/E. Encore des points perdus à 

cause de ce requin. 

C'est alors un long tunnel de scrabbles qui arrive, telle une coupure pub sur la TNT. 

6/AER+PIUM : PAUMERAI à 80 est beaucoup joué, ça a une belle tête de top. C'est trop vite oublier le 

méthane et son radical dérivé. Et les daims de 5 ans, que nous saluons au passage. PAUMIER formant 

M/ETHYLE glane 5 points et l'ordi peut se vanter de son solo à Dinan. 

7/ENRIEML : 3 scrabbles possibles dont 2 sur un A laissé libre (MINERALE 63 et ARMELINE, n.f peau 

d'hermine à 76). Mais il faut plutôt essayer de faire des points sur le I de l'USURIERE et quadrupler avec 

ELIMINER à 86. Qu'on se rassure, personne ne l'est encore... 

8/ULTBATE : le ciel est gris ce dimanche matin, ça n'empêche personne de voir la vie en rose, ni de rire jaune à 

l'annonce du top. BLEUTAT formant ELIMINER/A est le seul scrabble qui passe pour 71 points, 66 ailleurs, 

sans scrabbler maximum 44.  

9/TESNIOC : par ordre croissant, ça donne : un CONSTIPE (60), des NOTICES (66), et des CETOINES 

(insectes coléoptères) à 70. Le tout divisé en SECTION de sous-tops (89). On en finit avec l'USURIER, ouf ! 

10/RMUEGSO : je n'ai pas dit qu'il fallait tuer l'USURIER et qu'on l'envoie ensuite à la morgue ! 

MORGUES pour 82 envoie GOURMEES (70), GOURMES (66) ou encore GOURAMES (64) au caveau. 

11/NEDASRS : encore un tirage qui transpire le scrabble sur une grille encore ouverte. Le A de pAGEOTEE 

permet SARDANES (danse catalane), NASARDES (coup dans le nez) et le top DANSERAS à 72. La 

SARDANE par exemple, voire le JIVE (coup 5) ? 

Fin du tunnel. Les 9 derniers coups optimisent les lettres chères (KINA à 50, le COQ dans la gadoue à 28, 

ZEST à 69, BIWA à 30). 

Les négatifs sont déjà bien présents, sur cette partie remportée en Bretagne par Jean-Yves Chassagneux, et une 

deuxième place de J-P Lefèvre. N'y voyez aucun lien avec l'usurier. 
 

Partie 2 – 22 coups, top à 910 
 

1/EINAMTE : un premier coup pour mettre en confiance les joueurs les plus méfiants, et il y a de quoi avec la 

partie de la MATINEE. AMENITE est un choix plus judicieux à mon goût. 

2/AIOSIME : retour des hostilités avec ce deuxième coup et un scrabble unique à la clef. Il ne fallait pas perdre 

le nord au risque de débourser une Somme de 42 points au minimum. L'AMIENOIS est joué 3 fois à Dinan. 

3/UOSOILY : OYAIS ou MOLYS pour 30 est un solo de Mickael Moisan à Dinan. Et juste pour ça, ça valait le 

coup d'en parler. Et pour la touche émotionnelle : les nostalgiques ont pu jouer SILY, valable encore un mois. 

5/EOSU+EIS : il est inutile de chercher d'autres scrabbles que le scrabble sec et son appui S pluriel. 

Bizarrement, environ la moitié des joueurs ayant trouvé OISEUSE ne l'ont pas joué au bon endroit (K4 pour 

82). Et mine de rien, on prépare la rallonge (B), sait-on jamais. 

7/NNU+IREE : INNE (ou INNU) formant BALLA/I, KA/N et ME est un joli coup qui gagne 3 points sur les 

roues motrices du traineau du Père Noël. On est en fin novembre, pas le 25 décembre ! 



9/EFU+TDOT : surtout que le FOUET formant T/RAYON aurait fait peur aux cervidés ! DUETTO (n.m duo en 

musique) et TUFTE (adj. Aux fils de velours ancrés par enduction) perdent 3 points mais ont le mérite de 

l'esthétisme. Mais au Scrabble, l'esthétisme ne paie pas (ou trop rarement). FOUET est prolongé au coup suivant 

(FOUETTER, 33) 

11/-CRELNDE : pas de I pour DECLINER, mais tout de même une solution à 33 points avec NUCLEE pas 

facile à dénicher. En effet seule Monique Esmelin a compris qu'on était dans le noyau de la partie. 

12/DR+EEHXU : un nouveau mot de vocabulaire avec EXEDRE formant XI ET DE au milieu de la grille 

gagne 14 points sur XI. Deux joueuses que je ne citerais pas ont crû qu'une salle de tournoi de scrabble était une 

salle de conversation.  

13/HU+WBL?A : un coup joker peu emballant, mais BLUsH pour 42 au bout d'EXEDRE est un solo ordi, 

BOWAL formant B/OISEUSES ne perd qu'un point mais tout aussi difficile. La série de coups techniques se 

poursuit. 

14/-RMIGPGA : °grimpage° ou pas °grimpage° ? Une dizaine de joueurs se laissent tenter, et la sentence est 

imparable, il fallait s'en tenir à... PRIMAGE (entrainement d'eau par la vapeur dans une chaudière) gagnant 2 

points sur GRIMAGE notamment (maquillage de théâtre). Solo ordi à nouveau. 

15/-P?TICUO : 4 scrabbles secs, 9 appuis en 7 lettres + 1. Mais encore un scrabble unique à l'arrivée. Cest le 

coup du lapin pour beaucoup de joueurs, et le débours est de 52 points minimum. OccIPUT formant HO 

rapporte 81 points, vu par 5 joueurs à Dinan. 

La fin de la partie est quelque peu longuette. Plusieurs joueurs pensent que leur « rêve » de phase 3 est anéanti. 

C'était sans compter sur le lot de rebondissements de la troisième partie ! 

Partie remportée haut la main par Marie Le Coz à -25. 
 

Partie 3 – 21 coups, top à 1075 
 

1/GU?NXEN : un premier coup plutôt tranquille, reposant pour les joueurs déjà sur les GENoUX après 2 

parties. Même si c'est GENaUX qui est retenu. 

2/-NEIFUSR : joli tirage, donnant trois scrabbles secs (INFUSER, SNIFEUR et SURFINE), mais aucun d'eux 

ne passe ! Le E de GENAUX en colonne 8 permet de descendre ENSUIFER pour 86, pour +22 sur plusieurs 

solutions dont FUNAIRES. 

4/AE+RIVCI : il est impossible de vicier un arbitre de Scrabble Duplicate, même par un bonbon, un gâteau au 

chocolat, ou encore une somme d'argent conséquente. VICIERAI pour 84 est une tentative vaine, et seul 

l'ECRIVAIN (65) permet de sauver les meubles. En passant, même un joli meuble ne pourra corrompre un 

arbitre, qu'on se le dise. 

7/-ELRIEDJ : que DELIVRE soit le top la semaine où sort « La Reine des Neiges 2 » est un pur hasard. Les 

joueurs sont libérés de l'emprise du nonuple. Libérés, mais pas délivrés. 

8/-SINTRIU : le R ou le S au bout de DELIVRE et le tour est joué... c'était sans compter sans l'apanage de cette 

phase 2 : le scrabble unique avec mot de vocabulaire ! RUINISTE (peintre de ruines) gagne 21 points sur les 

nombreux sous-tops. Solo ordi à Dinan. 

10/LM+AMUBH : après les nordistes, voilà les Normands ! Le HALBI (39) est une boisson faite de poires et de 

pommes (chose étonnante...) fermentées. 6 points gagnés sur LAMBI, un mollusque des Antilles. Ou comment 

passer de la Normandie aux Antilles en deux mots. 

11/MMU+EAZL : le Z au bout de DELIVRE est aisé, mais il faut penser à former un mot horizontalement. Seul 

ZAMU le permet et c'est 48 points glanés.  

13/EEMO+ANR : le scrabble sec ne passe pas, aucun appui théorique disponible. FORMENE est vu par deux 

joueurs à Dinan, normal, c'était un coup d'homme, for men... 

14/A+DESPTO : les 4 scrabbles secs sont jouables en colonne 15 pour 95. Solo de la salle à Dinan, c'est assez 

rare pour être remarqué. 

15/LOY?MAT : le y, le joker, tout est réuni pour un coup sélectif. Et en fait... non. LarMOYAT pour 92 points 

ne fait quasiment aucune sélection parmi les quinze premières tables. Un souvenir de la première partie du 

championnat du monde par paires à La Rochelle cet été. 

Fin de partie tranquille. Vous avez dit tranquille ? 



21/AGU : ayons une pensée pour tous ces joueurs qui ont perdu 13 points sur ce dernier coup et qui vont finir à 

moins de 13 points de la barre de qualification pour la phase 3. VEAU formant EPIA est décisif à Dinan, Renée 

Calvez ne le voit pas et permet à Stéphane Gauchard de l'emporter à Dinan. Toujours rester concentré, jusqu'au 

bout. 

Partie remportée en Bretagne par Stéphane Gauchard à -23. Peut-être la partie la moins ardue, question de point 

de vue évidemment. 
 

Finalement une phase 2 très difficile de l'aveu de tous à Dinan. La probable barre de qualification à -670 et des 

poussières en témoigne. Rendez-vous à la phase 3 ! 
 
 
 


