
Championnat Régional du Comité X   -   8 janvier 2017   -   Périgueux 
 
Certains essayent de gagner leur place pour le Championnat de France mais la plupart viennent 
pour le simple  plaisir de jouer en bonne compagnie. 
 
1ère partie tirée par Jean-Claude Dareau 917 points en 23 coups :  
- ALULES au premier coup est un solo de l'ordinateur. 
- 2ème coup tirage AAEHMRS génère une flopée de zéros avec MEHARAS. MEHARA| n'est pas la 
femelle du MEHARI(chameau à une bosse) comme le pensait Claudine Berry mais le pluriel de 
MEHARI. En revanche on peut mettre un S à dromadaire.  ;-) 
TOP de ce coup SMASHERA sur un S. 
- 4ème coup QATARIEN (sous tops TAQUINER et RENAQUIT) 
- 6ème coup un SEIZE diabolique gagne 18 points sur le sous top. 
- 8ème coup SAUVAMeS avec 3 places possibles. 8 points de perdus si on le plaçait mal. 
- 11ème coup tirage DRREGOI (DRAGEOIR, PORRIDGE, DEROUGIR) ne passent pas.31 points 
avec RIDER en collante. 
- 17ème coup tirage E?LNOTG: 5 scrabbles secs LENTIGO, LINGOTE, ANGELOT, TANGELO et 2 
en appui STRONGLE et le top SANGLOTEr. 
Quelques points à perdre encore sur MENON (isotop MONEL) RECK. 
Claude Tessier remporte la 1ère partie avec 27 points d'avance sur Michel Fourmond et Marilyne 
Forestier ex aequo. 
 
C'est l'heure de se restaurer. 
Lily, Jeannine bien secondées par les membres du club de Périgueux servent avec dextérité les 56 
repas prévus. 
Elles ont gagné leur titre de Championnes Régionales de la restauration. 
 
2ème partie tireur Patrick Weick 868 points 23 coups 
- La partie démarre vraiment au 4ème coup avec BOTTEURS en quadruple. 
- 9ème coup: l'arbitre garde le tirage HLL?ASD. Coup de stress pour les joueurs qui se demandent 
pourquoi l'arbitre n'a pas rejeté ce tirage. 26 points au final avec HALDeS qui transforme PIC en 
SPIC. 
- 12ème coup E(n)NOBLI (isotop IGNOBLE) beaucoup d'autres scrabbles possibles qui perdaient 
quelques points. 
DARI, VOC en collante n'étaient pas faciles , ENNOBLIREZ 60 points assez facile à condition de 
l'avoir préparé. Jean-Pierre et Rolande Pouliquen le loupent tous les 2    ;-( 
 
Franck Berry remporte la partie 2 points devant Marc Demoures et 5 points devant Claude 
Tessier. 
 
3ème partie tireur Lionel Filet 1104 points 21 coups 
Les 4 premières tables: Claude Tessier, Franck Berry(open), Marc Demoures, Michel Fourmond.  
- 6 scrabbles DENUAIS, ENLIERAI, CROTTAS, F(R)UITEES, BETONNEE, ECAILLAS. 
ECAILLAS pas mal loupé dans les 1ères tables. 
- Les coups à lettres chères FAUX, AY, JEUX, ZOOMAI, WESTIE, LUTZ, KRU rapportaient tous 
beaucoup de points. 
- 19ème coup tirage ONSRBD? Franck Berry tente un °SURBOND° qui le fait chuter. :-O 
La partie est gagnée au top par Marie Dominique Julliot.  :-)) 
 
Champion Régional Claude Tessier 
D'ores et déja les 5 premiers du comité Claude Tessier, Marie-Dominique Julliot, Michel 
Fourmond, Marie Claude Garcia, Marc Demoures gagnent leur qualification pour le Championnat 
de France. 
 
Cette journée se termine par un apéritif préparé par nos Championnes de la restauration. Qui saura 
leur ravir le titre ? 
                                                                                                                    
                                                                                                                      Marie-Dominique Julliot 


