
Championnat d'Ille-et-Vilaine - samedi 15 février 2020 

34 joueurs du département sont venus jouer les 2 parties du championnat départemental 35. Un 

grand merci à Michelle et Roger Pedrono, Michel Chabaud, Ghislaine Levene et Maryvonne André 

pour l'arbitrage et le ramassage.  

P1 - tirée par Roger Pedrono, 23 coups, top à 1033, 4 scrabbles 

1/VOMFARE : un premier coup en guise de test visuel pour les joueurs. Aucun problème à la rétine 

pour les joueurs qui ont vu FOVEA, dont on prépare les rallonges L et S. Les Tchèques 

(malheureusement absents du tournoi...) auraient joué MORAVE, histoire de perdre 2 points. 

3/NPR+YGEU : le tirage n'est pas folichon, la grille est déjà cadenassée. Bref difficile de trouver une 

solution viable. Il y a bien EXAM/EN pour 16 points. En poussant la recherche on peut peut-être 

trouver EXPURGE pour 21. Mais un subtil PYR/EX pour 26 points creuse les premiers écarts. On 

prépare les rallonges, elles vont sortir plus tard. 

4/EGNU+EFT : cette partie fait dans la subtilité et le vocabulaire. PEGUENT et GENET paient 20 

points, c'était sans compter sur un top difficile à dénicher : ENFEU en 8A n'est pas joué par Mikael 

Rose et glane 11 points sur les sous-tops précités. A noter l'absence de I pour TENIFUGE. 

5/GT+CNOIU : si vous avez construit le scrabble sec, alors vous n'aurez aucune difficulté à vous 

appuyer sur le premier E d'ENFEU pour récolter 86 points, c'est à dire 64 points de plus que la case 

prison... et oui, même sur une grille de Scrabble, il y a une case prison (GNIOUF en C3 pour 22). 

8/CER+IEIR : le scrabble sec CIRIERE (adj, qui produit ou travaille la cire) permet d'empocher la prime 

de 50 points, tout comme l'appui N pour former CRINIERE (bon courage pour former une crinière 

avec vos cheveux pendant une partie de scrabble). L'appui A permet toutefois de quadrupler en 

formant la terminaison -ERAI (ECRIERAI, 90). On prépare les rallonges, elles ne sortiront pas. 

9/RNIGULE : un tirage riche d'un scrabble sec, LIGNEUR, qui culmine à 70, et de 9 appuis mais un seul 

d'entre eux est disponible : le F de FOVEA. On n'est pas dans un saloon, mais il faut quand même 

mieux FLINGUER pour être au top (76). Quelques joueurs ont tout de même flingué leur partie sur ce 

coup... 

11/DOS+LUEA : le R de FLINGUER en ligne O offre 2 scrabbles abordables. LOADEURS ODS8 ne passe 

pas, mais ROULADES et DEROULAS pour 77 points sont beaucoup joués. SOULAUDE (72) est, 

bizarrement, beaucoup moins fréquentée par les arbitres. Et pourtant, dans la salle... ok, je m'arrête 

là. 

17/ILMM+ETA : chose promise, chose due ! Les joueurs qui avaient préparé les rallonges à PYREX 

trépignaient d'impatience : PYREX/IE pour 27 points gagne 2 points mérités sur un duo de solutions à 

25 points. Par contre, pas la peine de préparer A/PYREXIE, ça ne sortira pas. 

20/DU+INMTS : un autre coup de vocabulaire qui peut surprendre : SUINT en collante intégrale 

formant CONTIGU/S, NU, FI, EN et PU/T engraisse les négatifs de beaucoup de joueurs (+6).  

Je vous rassure, les jokers étaient bien dans le sac. Mais les solutions n'avaient rien de transcendant. 

Les écarts ne sont pas faits : les cinq premiers se tiennent en une trentaine d'unités. 



P2 - Michel Chabaud, 22 coups, top à 884, 4 scrabbles 

1/ENEUIMO : pendant quelques secondes, j'ai crû pouvoir faire NIOUEEN (ODS8, de Niue en 

Océanie). Mais c'était sans compter que le M a bien deux ponts. UNIEME pour 18 est une 

construction atypique et gagne 2 points sur des solutions MENUEs. Duplitop m'apprend que l'on ne 

peut pas prolonger UNIEME par °vingtet° ou °trentet° pour aller jusqu'en H1. Dommage... 

4/MUU+HOIC : après le SUINT de la P1, voici la suite logique d'une vie de mouton : le MECHOUI !! 8 

parts de mouton gagnés sur la MOUCHE et le MIOCHE, deux individus bien moins grassouillets. On 

prépare les rallonges S et surtout A (MECHOUIA, salade, spécialité tunisienne). 

5/U+AS?KEF : un coup qui va faire beaucoup de dégâts : peu de joueurs n'ont pensé ou ne 

connaissaient MECHOUIA, c'était la seule manière d'optimiser le K en N10. Mikael Rose construit 

KEnAFS (top à 88), mais écrit KEFtaS sur son bulletin, pour 36 points de moins. Une erreur 

d'inattention qui permet à l'auteur de ces lignes d'obtenir la prime de solo au sous-top  avec KiFAS 

pour 2 points de moins. FAKES rapporte 48 dans les rangs des pro-ODS8. 

8/DT+SACAN : ici, même topo que pour CONTIGUE à la P1 : si vous avez construit le scrabble sec du 

tirage (SCANDAT), alors vous n'aurez aucune difficulté à jouer sur l'appui I, le seul qui permet de 

scrabbler pour 62 points, +23 sur DATCHAS au sous-top. ECRIERAI, SCANDAIT... joue-t-on vraiment 

dans une salle silencieuse remplie de scrabbleurs ? 

10/-OEOLVOO : juste pour le plaisir des yeux, pas de la recherche. 

12/DEGGL+ES : phonétiquement, ce tirage est à vomir. Pour le top, l'ODS8 GHEES pour 27 points ne 

pose aucun problème pour Nicole Allain, qui empoche la prime de solo.  

18/IILLO+AR : alors qu'on s'acheminait vers une partie en 30 coups (je vous laisse admirer les tirages 

entre les coups 15 et 17) , Michel sort les bouchées doubles : un scrabble sec ! ROILLAI glane 53 

points sur le sous-top... RI pour une jolie baïonnette. On en rit encore. 

20/IP?+FRRO : l'appui A est le seul qui permet de scrabbler avec le joker E. PeRFORAI 78 gagne 4 

points sur PROFeRAI à la même place. Les derniers coups de cette partie où il est difficile de rester 

concentré peuvent être explosifs... 

22/EEN+ATNR : ...mais Michel avait décidé de faire dans la dentelle. Le tirage offre 2 scrabbles secs 

qui ne passent pas (ENRENAT-ETRENNA), mais le P de PERFORAI permet de scrabbler avec le trio 

EPRENANT-PANERENT-PRENANTE pour 62 points. PRENANTE est finalement retenue, après débat : 

était-ce une partie prenante, ou était-il partie prenante ? Surement un peu des deux. 

Victoire de votre serviteur qui garde son titre devant Mikael et Nicole sur le podium. Merci au club de 

Rennes pour l'organisation ! Quant à moi je vous retrouve pour les Championnats de Bretagne. 

A bientôt ! 

 

 

 


