
Thierry Chincholle à Scrabble forum de discussion sur Facebook 
15 min ·  

 

Les parties du duplex Blagnac/Cormeilles-en-Parisis - di 13 janvier 2019 

 

P1 Brigitte Delhom 1063 17 coups et 7 scrabbles 

Partie pour alpiniste chevronné ... facile de dévisser sur cette partie courte mais rythmée. Eric Imbert (-78), 
Guy de Bruyne (-119) ou Olivier Francart (-148) vous le confirmeront. 

3/ MO/CENRT ROMANCENT en quadruple crucifie Eric (-65), le sous-top anagramme NECROMANT n. (-24) 
n'est pas vilain.  
4- AAERST? nonuple sur D position 2 : ADoRÂTES ou ADRES(S)ÂT gagnent 56 points.  
6- BELOORS le scrabble sec gagne 49 points.  
9- IL/EEIP? avec un nonuple à surveiller C position 5 ... -38 pour Gabriel M. ( LIPEmIE non offert )  
10- ADEEHLR l'HARELDE nf canard ne passe pas mais DEHALER +54 (formant LE/D) coûte 90 points aux 
téméraires jouant trop "DELÂCHER" en nonuple.  
11- ABFGILR FILIBEG 34 en double appui, solo TC qui enfilera un kilt ( avec caleçon) cet été.  
12- AR/EEISU joli pont ERSEAU 37 formant LIPEmIE/S et DEHALER/A pour +1.  
13- I/AEENTT TENACITE en nonuple pour +63 ( SAINTETE)  
16- AOU/EMQR MOQUERAI à repérer pour +2.  
17- FNPSSUZ subtil OPUS en cheminée pour +1. Solo TC à Cormeilles, joué à Blagnac. 

 

P2 Yolande Meyer 898 24 coups et 3 scrabbles 

Partie plus simple mais usante avec trois coups à la NigeL 

1- ADEENPT scrabble unique pour +52.  
6- DLL/AEUX PUR prolongé en PUR/EAUX pour +4 rappellera des souvenirs à Michel Duguet.  
13- CEELMT? CLEMEnT 64 vs TELECoM 62.  
15- I/ORTUY? avec E en nonuple position, il vaut mieux être concentré ... EUROCITY, RUDOYAIT ... 
YTTRIUm 75 métal rare, peu joué.  
17/NOQ/ABMR AMBON nm 34 en collante intégrale, solo TC à Cormeilles, MORN/AY 32 avait pourtant une 
bonne tête de top.  
18-QR/EJLOS OREMUS nm 27 gagne un point mérité, duo des compères Chincholle-Loubière.  
20- JQ/GNOTS TC surpris par TOREAIS en quadruple sur REAI placé (44 formant O/KA) encaisse 11 points 
sans broncher... place non anticipée. 7 joueurs le jouent à Cormeilles.  
24- - AENNOSV une chance sur 35 de rejeter le tirage et une chance sur 35 de tirer ces sept lettres. 
SAVONNE 74 en surprend pourtant certains ! 

 

P3 JJ. . Capdevielle 883 20 coups et 4 scrabbles 

 

Partie classique avec un dernier scrabble difficile mais ...classique ! 

2- BELTUU? (C)ULBUTEE 86 à repérer pour +24 
7- AAGIT/OT RAGOTAI 62 (vppi) pour +40  
8- AEEOSUV le scrabble sec à bien placer pour 92.  
9- ADLNNTU DONAU nm planqué pour +1.  
13- LMORUU/T j'attendais A ou E pour des scrabbles ne passant pas. Laurent Loubière appelle le T pour 
scrabbler, Eric Imbert le trouve à 1'30, TC à 2'15, Gabriel M. à 2'45 et Olivier F. n'a pas vu le rongeur. Oh! de 
dépit ou de surprise.  
14- EEFGIKT GEEK 44 à bien placer pour +5. 

Etape du GP (10 joueurs ) jouée en ... 2 coups: 

1-AOPRTUX les tables 1 à 5 au top, les tables 6 à 10 jouent ORAUX.  
2- DEGNRSU TC tope, sous-top non joué, LL seul à jouer le sous-sous-top . A vous de déchiffrer l'énigme. 
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