
Qualifications Verdiam du 25 janvier 2020 

Plus de 260 joueurs bretons ont participé à ce simultané national attributif de places pour la 

finale des Verdiam à Vichy. Alors qu'en est-il des Rubis, nouvelle catégorie mise en place par 

la FFSc en ce début d'année ? Une nouvelle appellation pour cette épreuve s'impose, alors 

voici quelques suggestions : Simultané... 

- Verdiamru ? 

- des ainés ? 

- des personnes précieuses ? 

Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination ! (On 

exclura toutefois l'appellation "Verrudiam"...). Et si j'en venais aux 2 parties ? 

P1 - 22 coups, top à 1151, 7 scrabbles 

1/TEVUSDE : 2 scrabbles secs, l'un permet d'être au sec, l'autre un peu moins. Coquins, les 

tireurs contredisent Duplitop et optent pour DEVETUS. Après tout, pourquoi pas ? Compteur 

de scrabbles : 1 

2/DROIEIZ : seul l'appui E permet de scrabbler. Il faut ici penser à former le suffixe -IEZ, 

voire -RIEZ. Dit comme ça, c'est simple. C'est plus difficile devant sa grille. IODERIEZ en 

quadruple pour 122 entame les négatifs et le moral des joueurs qui n'ont pas scrabblé. 

Compteur de scrabbles : 2 

3/BFUOAFE : voici le coup le plus "apprécié" par le corps arbitral, qui lui aussi peut prendre 

son pied lors d'un tournoi de scrabble, demandez aux spécialistes, ils vous diront sûrement la 

même chose ! Une pluie de 0 s'abat sur les joueurs, ceux qui ont °baffoué°, le temps d'un 

coup, l'orthographe d'un mot qui ne mérite que peu de considérations. Une BOUFFEE d'air 

pour les joueurs qui se sont limités à 40 points sur ce coup. 

4/A+SRLPIE : tirage équilibré,  plusieurs terminaisons verbales possibles... bref, ça scrabble! 

Même si seulement 12 des 28 solutions qui permettent de scrabbler sont des conjugaisons... 

Le top culmine à 83 avec SPIRALES, qu'elles soient positives ou négatives. 10 points gagnés 

sur de nombreuses solutions dont PAIRLES, une pièce en forme d'Y, ou PERAILS, un 

fromage au lait de brebis. Compteur de scrabbles : 3 

5/SDOLNTA : aucun des 2 scrabbles secs ne passe (SOLDANT/DALTONS, un tirage de 

bagnard). En vérité, seulement 6 solutions permettent d'empocher la prime de 50 points, ce 

qui est quelque peu DESOLANT (68). DETALONS est joué pour le même pointage, devancé 

de 6 points par l'appui I, avec DILATONS qui ouvre la grille vers la droite. Compteur de 

scrabbles : 4 

7/MOQ?+ERN : un coup avec le Q et une lettre joker, le premier réflexe est donc d'en faire 

un U. Ici, c'est un très bon réflexe, encore fallait-il connaître le verbe MANOQUER, puisque 



c'est la solution qui scrabble sur ce coup. 48 points de débours au sous-top, bref, un coup 

fumant. Compteur de scrabbles : 5 

8/LAMNENS : Stéphane avait une grosse pression à l'annonce du top : à côté de lui était 

assise Catherine HARTMANN, qui officiait à l'arbitrage. Alsacienne d'origine, elle n'aurait 

toléré aucun écart de prononciation pour ces biscuits alsaciens en forme de bonhomme "que 

l'on mange pour la Saint Nicolas". MANNELES, nouveauté ODS8 est un scrabble unique 

pour un gain de 16 points sur MANNES formant MANOQUER/A. Solo ordinateur à Saint-

Erblon. Prononcez donc "maneuleu". Compteur de scrabbles : 6 

9/AXTPE?U : encore un coup stressant, encore un tirage équilibré, encore un joker, encore 

un scrabble. Les joueurs fiévreux étaient avantagés sur ce coup (façon de parler...) puisque le 

joker H permet de toper avec APhTEUX formant MANOQUER/A et une température 

culminant à 117°. Le sous-top sEPTAUX perd 27°, après une bonne serviette imbibée d'eau 

froide. Compteur de scrabbles : 7. 

Et puis plus grand chose à se mettre sous la dent. Le coup 15 (JUSEE) est un solo de Claudine 

Boucard à SE, et puis... ah si, le coup 20, quand même ! 

20/AEIIR+I : apriori, on se dirige vers un coup classique de fin de partie, il suffit d'ajouter un 

I à CHARGEA et former AI (21), et puis basta ! Mais Monique Esmelin en a décidé 

autrement. Magnifique solo de la présidente du club de Saint-Malo dénichant ELAN, formant 

P/E/KET en double appui collante intégrale. 1 seul point de gain malheureusement pour elle. 

Victoire nette de Louisette Marquer à -48, devant Arlette Angelini (998) et Roger Pedrono 

(989). Les écarts sont donc déjà là, et ce n'est pas la seconde partie qui va bouleverser la 

hiérarchie... 

P2 - 22 coups, top à 882, 3 scrabbles 

1/TUBTEHV : BUTTE (20), déjà joué en première partie, a la cote en ce début de partie, 

mais il est hélas devancé par HUTTE (24). La rallonge CA- n'est même pas à préparer. 

3/V+SN?OLE : la grille est suffisamment ouverte et le tirage assez élégant pour envisager 

l'existence d'un voire plusieurs scrabbles (156 solutions au total !). Parmi ce panel, 

SLOVENES, SLAVONNE, SENEVOLS, NOVELLES, NIVEOLES, ESCLAVON, 

CEVENOLS, LEVRONS, LAVOGNES... Puisqu'il ne s'agit pas ici de reprendre tout l'ODS, 

il fallait s'arrêter sur le E central et descendre EnLEVONS pour 92 points. Compteur de 

scrabbles : 8 

Les coups 4 et 5 s'évertuent à optimiser le X (TEX,65) et le Y (YIN,32). Une paire de 

chromosomes, je veux dire deux coups, qui permettent de se reposer. 

6/LLMOR+AJ : voici une série de coups à en ravir les meilleurs maçons ! Voici la 

maçonnerie expliquée aux nuls ! Première étape : la pose. Il faut poser le matériau de manière 

à prolonger ABOUTEE, et construire MAJOR dont le R formera R/ABOUTEE. Mis bout à 

bout, cela permet de scorer 40 points. 



Petite pause au coup 7. Le tuto (ODS8) reprend au coup 8. 

8/AOU+EMNF : deuxième étape : la première couche. Appliquer la première couche et cela 

tout en faisant attention avec la position de la solution. FANE forme MAJOR/A (31), et non 

MAJOR/E, sinon c'est 8 points de moins ! 

On laisse sécher le tout le temps du coup 9. (REJOUI pour 28 points, sous top EMOJI et 

MOJO, nouveautés ODS8) 

10/-ENNGIRT : troisième étape : la seconde couche. Après séchage, appliquer la seconde 

couche délicatement, de sorte à former très précisément F/I, MAJORA/T, AN/E et BE/R. 

GITER pour 36 points est un top dont les mesures doivent être précises, car au moindre 

décalage, c'est un débours de 6 points par oubli du R, et 9 points si l'on joue sur le M de 

MAJORAT en colonne 1. 

11/-QSERUOS : dernière étape : la consolidation. Il faut évidemment solidifier l'édifice pour 

que celui-ci puisse être utilisé conformément aux normes. Le plus dur ici est d'envisager le 

double sens de MAJORAT. Il faut donc penser à mettre un S au bout de ce dernier et 

construire  ainsi ROSSE formant G/O, FI/S, MAJORAT/S et ANE/E. Seule Adrienne 

Courcoul achève correctement l'œuvre à Saint-Erblon, pour un gain de 6 points sur le duo 

MOQUER/MOQUES toujours sur le M de MAJORATS. Voilà, vous savez tout sur le métier 

de maçon, ou presque tout... 

13AP+MIEIV : VAPO est un joli coup de vista et un solo de Juliette Fontaine à SE. Les 

rallonges sont multiples, des formes des verbes vaporiser et vapoter  à -RETTO, il y a de quoi 

faire ! 

15/IIMN+BZE : le scrabble sec est unique et passe à divers endroits. Le plus rémunérateur se 

situe en colonne pour former IN avec le I de MAQUAI. Jouer NIMBIEZ c'est l'assurance 

d'une partie auréolée de succès ! J'allais oublier, compteur de scrabbles : 9 

16/HL?EULS : est-on reparti dans un tunnel de scrabbles comme en partie 1 ? Nouveau 

scrabble unique que beaucoup ont oublié, pourtant le temps s'assombrit et la chouette ne va 

pas tarder à faire son apparition. HULuLes pour 77 formant REVE/S est un coup que les 

arbitres ont adoré corriger. Compteur de scrabbles : 10 

22/DFGIL+NM : quelle meilleure fin que terminer par un top ODS8 ? Aucune ! Et un 

nouveau solo pour Juliette sur ce coup, avec FIELD pour 21 points. Elle aurait mérité une 

médaille pour cette trouvaille ! Dommage pour elle, on doit prononcer "fièld", et non "fild". 

 

Seconde partie remportée par Roger Pedrono à -26, devant Louisette Marquer (842) et Renée 

Calvez (828), ce qui constitue le podium final dans le désordre à Saint-Erblon. 

Pour la Bretagne, podium féminin et qui s'est joué à 4 petits points ! Martine Doucet de 

Vannes l'emporte (1949) devant Eliane Massard de Plérin (1946) et Louisette Marquer de la 

Gacilly (1945). 


