
Championnat de Bretagne en Parties Originales – Samedi 7 mars 2020

Une première partie joker et une seconde partie en 7 sur 8 ont émaillé le samedi après-midi des 

joueurs venus braver le COUVRIRONS+A, un tirage qu'il ne faut pas trop approcher.

C'est un autre virus que ces championnats ont voulu fêter : la scrabblite aiguë. 

P1 – Joker, 17 coups, top à 1102, 10 scrabbles (et 4 solos... ordinateur)

1/?GNNEIP : 2 scrabbles secs pour inaugurer ce weekend (ODS8), l'un pleure (PIGNENt), l'autre 

rapporte (PfENNIG) pour 74. PfENNIG retenu pour ces 2 rallonges à 1 lettre.

2/?SILSAR : un coup sur lequel on scrabble sans trop transpirer : 145 solutions pour la prime, 1 

seul ODS8, GRISoLAS en 10H pour 62. Il fallait néanmoins quadrupler sur le F avec SuRFILAS 

pour 90, 2 points gagnés sur les quadruples colonne 11.

3/?ONETAP : voici un coup d'évasion, regardez plutôt : pour toper, il fallait plusieurs PFENNIGE, 

pour acheter et déguster une POlENTA au maïs pour les Italiens, aux châtaignes pour les Corses 

pour 96 calories, PhAETON, PANETOn et pAPETON en accompagnement. A noter dans le rayon 

des ODS8 et pour rester dans cette atmosphère, une bonne CAPONATE en K4 pour 68 points, une 

spécialité italienne.

4/?LELAUD : les 2 scrabbles secs, mEDULLA et DALLEUr, ne passent pas. 9 solutions 

permettent de poser les 7 lettres, dont quelques solutions DURAILLEs, notamment GLANDULE à 

divers endroits, DEqUILLA, DEgUILLA pour ne pas se laisser abattre, et un top à 77 avec 

NULLArDE peu flatteur.

6/IIQ?+ZTU : le seul coup à 100 points ou plus de cette partie. Il fallait tout de suite chercher un E 

disponible ou remplacer le joker par un E pour trouver une solution qui rapporte gros, hormis pour 

un peu pudique ZIzIS pour 46 (pas de ça chez nous!). QUITtIEZ pour 74 puis TRIQUIeZ pour 100 

points rassurent, ou amènent le doute, certains se refusant le top. On prépare la rallonge.

7/?RHRAET : encore une fois pas mal de possibilités pour scrabbler, avec un H en main il est 

naturel d'aller voir sur le C de CIEUX : RACHeTER, CATaRRHE (beaucoup moins pétrolier que le

Qatar...), CHATREuR entre autres. TRAnCHER pour 74 est le sous-top du combiné « premier top 

ODS8 – premier solo ordinateur ». ATHERuRE échappe à tous, à mémoriser avec ses anagrammes 

AHEURTER/HEURTERA. 

8/?LOMOHN : un tirage HORMONaL où la gastronomie corse fait encore sensation : le LONZO 

pour 32 points est défini dans l'ODS comme un filet maigre de porc. Maigre et Corse dans la même 

phrase, il fallait oser.

10/AM?+IEOF : deuxième solo ordinateur avec un top InFAME (38). 

11/O?+SIATS : pluie de bulles sur ce coup avec plusieurs °pfenniges° malencontreusement joués et

un hypothétique COTISAS pour 88€ dans la cagnotte des victimes de bulles. STOmISA est un joli 

sous-top à 72 mais l'artificiel paie toujours moins que l'authentique et SOmATISA pour 74 est un 

top dont la fréquence est proportionnelle au nombre de personnes capables d'en comprendre le 

fonctionnement.

12/?DMEOLE : le huitième scrabble de la partie est un poisson osseux qui est le seul à pouvoir 

optimiser la place. MEnDOLE pour 74 bat notamment un moelleux MyELOIDE en 9C.



13/?ESATBO : troisième solo ordinateur avec un très difficile OBjECTAS joker J et un appui C qui

n'est pas une place sur laquelle le joueur va naturellement chercher le scrabble. 2 petits points 

gagnés sur un panel de solutions dans lequel on retrouve en bonne position BAiSOTEE. Une chose 

qui nous a manqué sur ces 2 jours.

14/?RCUUBA : tandis que le sous-top suit une certaine logique anatomique (COURBAtU pour 63 

succèdant à MyELOIDE), le top lie l'utile à l'agréable : la recherche du top conjuguée au calcul du 

volume de la nouvelle mouture de l'ODS. Donc, problème de niveau collège : comment effectuer la 

CUBATURE d'un dictionnaire ? Troisième top ODS8 de la partie, tout de même.

15/?DGASEE : quatrième et dernier solo ordinateur avec pEGASE tentant de se confronter à la 

MENDOLE précédemment jouée.

P2 – 7 sur 8, 18 coups, top à 1054, 7 scrabbles, aucun solo

1/E?ATEANO : les eaux sont troubles en ce début de partie et ce tirage de 7 lettres à 1 point et le 

joker donne un beau panel de scrabbles dont AcATENE, AThANEE, ENOlATE, ATONAlE et le top

retenu NAgEOTA. On prépare les rallonges, et pas seulement le T.

2/-TEIDORHR : voici un autre tirage retors : alors que l'absence de contacts entre les joueurs nous 

prive d'instants TORRIDEs, RETORDIT pour 80 est la seule solution mot compte triple pour +2 sur

RHODIENT.

9/LNQ+IIOPA : l’enchaînement de plusieurs tirages frisant l'indigestion (je ne parle pas des 

pâtisseries proposées au bar, elles étaient délicieuses) s'interrompt brutalement au coup 9 : 

RIPOLINA ne brosse pas dans le sens du poil et gagne 53 points sur BIPLAN et 57 sur INPLANO, 

nouveauté ODS8 au même titre qu'INQUARTO, INOCTAVO, INSEIZE.

11/-ETEUSULM : MUTUELS/MUTULES, MUSELET sont des scrabbles secs sur ce tirage mais 

aucune ne trouve sa place sur la grille. Un seul scrabble en 7+1 sur ce coup, la MEULEUSE en O1 

dont les prix varient entre 60 et 80€ pour un modèle moyen.

12/T+ISKCE?C : jouer 94 points permet de composter son tICKETs pour le top, pour un gain de 8 

points sur l'ACCEsSIT au sous-top, et 10 points sur CISTaCEE et ECCEITeS, soit en philosophie 

« ce qui fait qu'un individu est lui-même et non un autre ». Exemple : Nigel Richards n'est pas 

Duplitop, il est Nigel Richards. Quoi ? Ce n'est pas un bon exemple ?

14/OO+LSSEIE : le tandem ISOLEES/muse de Barry Ryan alias ELOISEs (j'adore cette chanson 

de 1969...déjà) sont les deux seuls scrabbles secs qui passent sur la grille pour 62 points. Le top est 

affrété sur le quai 70 avec NOLISEES. Cela permet d'ouvrir le bas de la droite de la grille.

15/O+ATLMUHF : en voici un tirage qui n'a pas « une tête à scrabbler ». Pourtant, le cas 

MOUFLAT est voilé par la présence du H. C'est un gain de 47 sur HUMAT, peut-être l'odeur de la 

fin de partie.

16/H+ZQGATUE : il fallait être au taquet jusqu'au bout pour ne pas perdre trop de points, puisque 

TAQUEZ culmine tout de même à 109, loin des graffitis et artifices du sous-top à 91. Une pensée 

pour les AZTEQUEs qui nous suivent et un joli score à 88.

18/GHILRV : il me semble que la seule solution qui ne permettait pas de finir méritait ces 2 

lignes : VE/R/TEX en F1 était esthétique, pas autant qu'une GRIVE il est vrai.


