
Duplex Beaumont-sur-Oise/Saint-Avold 137 joueurs, dimanche 16 septembre. 

Top = 2801 

1- Thierry Chincholle -43 (39-4-0) 
2- Laurent Loubière -46 (41-2-3) 
3- Thierry Boisard -66 (45-10-11) 
4- Luc Jempf -69 
5- Sylvain Ravot -82 

Un top anthologique sur ce tournoi trouvé par Sylvain Ravot et Cédric Spang pour +37. La prime de 750 euros 
aurait vraiment méritée d'être décrochée, mais le génie s'est dilué en Lorraine. 

P1 Thérèse Delaune 1025 21 coups et 6 scrabbles 

Sylvain Ravot -14 a déjà 25 points d'avance sur TC et LJ. 

1- EIRSTTU un scrabble unique TRUITES placé en H3. Si vous avez pensé à DE-TRUITES , deux points à 
gagner au 8° coup , deux points perdus par TC. 

2- AEMNORU classique ENAMOURE 83 pour +11 (MOURANTE-NUMEROTA) 

3- ADEIOPT ANTIPODE 76 égalé par l'hérétique ADOPTIEN et le plus simple DOPAIENT. 

4- CEELLOP COUPELLE 74 se forme facilement, et ceux qui connaissent le verbe COUPELLER vppv se 
frottent les mains. 

12- AACEGNR le coup ne fera pas de CARNAGE, multitude de scrabbles dont un plus riche GARANCEE 84 
pour +8. 

17- BOR/ILO? Sylvain et Cédric ont la vision géniale sur M et G d'appui : iMBROGLIO 63 est superbe. Francis 
Leroy croit que le mot sort. A Beaumont, tout le monde plie l'échine. Quel coup … avec tant de scrabbles secs 
(3) et en appui (huit) qui ne passaient pas. 

18- AELMNTX Francis Leroy qui vient de prendre un coup de bambou (-37) encaisse un nouveau coup sur la 
calebasse : SEXANT 84. Il a joué ...SEMANT à la même place pour …-48. Incroyable. 

20- ILMOU/EQ "MIQUELON" 114 ou EQUIN 24 ? Faites vos jeux, rien ne va plus. 

P2 ? 922 22 coups et 5 scrabbles 

Une étape de plaine sans grosses difficultés, hormis le 2° coup. 

2- AITT/ILL sur COQ , 51 points à perdre si vous restez bloqué sur TILLAIT. TITILLA en a énervé beaucoup ! 

3- ACEEORU ECOULERA 90 mieux que sur l'appui T ( 3 solutions à -7 ) 

6- AS/EIMTZ 6 appuis pour scrabbler (BIORSU) mais c'est le scrabble sec qui gagne 54 points. 

9- ILR/ENTU RUTILENT 70 plus simple que ROTULIEN formant TITILLA/T 67. 

13- EMNPRSU joli tirage pour 4 appuis (AEIT) inféconds. USINEE 34 astucieux en collante. 

15- AEO/MPT? Un point mérité à gratter avec AcOMPTE 86 formant BUN/A et LAÏ/c. 

Sylvain tient la barre à -22 au général, Thierry et Laurent -43 à Beaumont vont se tirer la bourre en espérant une 
défaillance du néo-Lorrain. d'adoption. 

P3 Didier Coppens 854 21 coups et 3 scrabbles 

Partie fermée, contrôlée au top par TC pour sa 378° victoire officielle, Laurent a résisté trois points derrière, 
Sylvain victime d'un coup à deux scrabbles recule 5°. 

1- FIOSTX? 3 solutions à 46. SIO(U)X retenu. 

4- EHHIRSW le choix de SHIRE 32 au lieu de SHOW était intrigant. 

6- EIRRT/DT pas de O pour scrabbler, "DETITRER" en a tenté beaucoup : -22 avec TRIEDRE. 

8- ILT/AILS SAILLIT 67 trouvé à 2,45 par TC ( place longtemps oubliée ), Sylvain rate aussi le sous-top appui E 
naturel ( TILLAIS +E = ? ) 59 alors que TITILLAS était dans toutes les têtes. 

10- LNT/AEUV EVALUENT 86 aide à remonter les %. 

12- AEMPRRT REMPART ne passe pas, MARTRE formant E/NOUEE 30 gagne 4 points sur TREMPA original 
formant P/SI et N-A-IF. 

13- P/EEGOST PAGEOTES 76 crucifie Robert Springer, très imaginatif sur le vocabulaire ces temps-ci ( 
"carvets" la semaine dernière, "époise" hier). 

14- AAERYZ? trois scrabbles en appui , LL se fait un film avec AZER(T)Y 66 et rate RAYeREZ 68. 

18- DQ/ADEIO le U d'appui aurait surpris, DIODE formant D-RAYEREZ 55 est un coup évident lumineux. 

 


