
 

 
 

Thierry Chincholle 
Admin · 8 h 

TH3 à Compiègne (Oise) ce dimanche 9 février, et 62 joueurs courageux venus affronter 
Ciara et les tirages de Claire Valentin, José et Odile Goncalvès. 

Top = 2804 et les écarts ont été conséquents 

1- Thierry Chincholle - 8 ( -10/+8/-6) 

2- Laurent Loubière -20 ( -7/-21/+8) 

3- Bernard Crépin - 138 ( -53/-68/-17) 

4- Valérie Tessier (S3) -174 (-68/-81/-25) 

5- Micheline Vallet -374 

P1 Claire Valentin 910, 21 coups et 4 scrabbles 

1- AACELRU joli tirage, on se contente de 22 points avec CULERA. Sept benjamins à préparer, outre 
E/CULERA/IS. 

4- L/EILNPU les quatre premiers jouent le difficile scrabble appui U ( nf luzerine sauvage ) pour +43 

6- ADII/AEJ DJAÏNE 44 semble être le top, mais le benjamin le plus lucratif ( ou juteux) sur le premier 
mot fait 13 points de plus. 

13- V/EENOST l'anagramme d'ENVOÛTES est un nouveau scrabble unique pour +42. 

15- AEIRR/BM le scrabble sec 77 plus simple qu EBA/UD/IR 40. 

16- AILNSV? deux tops à 89 en O8 initiale E ( ENLeVAIS retenu ) et deux sous-tops à 83 à la même 
place. 

20- GILOS/AM Thierry Chincholle, atteint d'acalculie matinale, rate le top ( -5 ) et compte mal le sous-
top. 4° avertissement et -5 en plus. Bravo. 

P2 José Goncalvès 1060, 20 coups et 7 scrabbles 

Ca a bien swingué ! 

1- AAEENT? Eric Braquet (S3) laisse passer les trois scrabbles, on retient le plus connu. Autres 
appuis : C et H jokers. 

2- NRU/AOTZ Laurent Loubière hésite sur AZOTURE 38 et assure ZONURE 37. 

4- N/DEEFIO le classique INFEODES 74 mieux que INFEODEZ 73. 

5- DEIOSV? deux nonuples ouverts avec I position 3 et A position 3. 3 solutions à 167, une à 158. Rien 
d'exceptionnel, même si OVIDIEnS était sympa. 

6- ACILNWY ALYA 33 gagne un point sur CLOWN. Solo de TC qui repasse en tête. 

8- CE/EGMRX CREMEUX 76 à ne pas rater, sinon -38. 

9- -AELRSTU appui O, le juron préféré de feu Loulou Nicollin gagne 4 points sur AUSTRALE, RESULTA 
formant VE/R ou TALURES formant VE/T. 

10- AEIPRTU successions de tirages ouverts , EPEURAIT 83 ne doit pas vous effrayer, même si 
APEURAIT 70 est plus familier. 

13- IIM/FNRT MISFIT 42 coûte 17 points à Laurent Loubière, pas assez sûr de ce terme de bridge, et 
pollué par la série cinématographique éponyme. 
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14- NR/BNOSU un tiers des joueurs scrabble avec "EBURNONS". Sacrément burné. 

15- BNNORU/E et "BURONNE" dans la foulée, il y a bien des "buronniers" non ? PENON nm 
ingénieuse girouette à +2. 

16- BNRU/AGM le scrabble à 73 points, appui lettre chère, est transformé par trois joueurs : LL-TC et 
Michel Marcourt ( , le Brestois originaire de la Réunion (20 ans de rugby ). Dans une demie-heure 
débute France-Italie. 

17- EEGILNO le scrabble sec passe à deux places à 68 points. 

P3 Odile Goncalves 834, 21 coups et 4 scrabbles 

2- HQW/AOK? pas de QUOKKA mais mOHAWK 47 mieux que gWOKA 43. 

4- ADEIRU? pléthore de solutions à 72, et solo de Laurent Loubière à 74 avec DEcRUAI collant sur les 
premières lettres de TALquas. 

5- AEINSTU tirage séduisant sur grille ouverte ( dont nonuple avec D position 4 ) et AUTUNITES 68 
iso-topé par SUCAIENT. CUISANTE et NAUTISME 59 et c'est tout. 

6- AEIPSTV PICTAVES ( adj. et n. d'un peuple de Gaule - de Poitiers ) trouvé par quelques joueurs 
dont le Pictave Chincholle ( Auvergnat d'adoption ) pour +13 ( EPAVISTE -13, CAPTIVES plus loin. ) 

18- BILORRS pas de BRÛLOIRS qui passe. Solo ordinateur avec une séquence BA-US à imaginer pour 
+1. Collines escarpées de Provence. 

19- ILRR/AET CROLERAIT ( nouveauté ODS8 = crollerait, bouclerait les cheveux , vppv) 76 iso-topé 
par CLOÎTRERA. EX/TRAIRE, bonne défense à -22. 
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