
Simultané Mondial Blitz – Samedi 7 décembre 2019

1 minute par coup, décomposée comme ceci : 20 secondes de « qu'est ce que je vais bien pouvoir 

jouer avec ce tirage ? », suivies de 20 autres secondes de « j'ai ça mais c'est nul » et 20 secondes de 

« je gribouille un bulletin avec le mot que j'ai trouvé à 8 secondes de la fin ». La seconde sonnerie 

retentit, le bulletin est fébrilement levé, et la solution annoncée est... celle que vous avez joué, ou 

pas. Comme en 3 minutes finalement, sauf qu'en blitz c'est 1 minute par coup. Bref, pas de quoi 

stresser davantage.

Les 3 parties de ce simultané ont été tirées en Suisse, je vous épargnerai la blague douteuse sur la 

lenteur des Suisses et le blitz.

L'auteur de ces lignes a joué à Vannes, club que je remercie pour son accueil et sa salle.

Inutile de préciser que la lecture de ce résume doit se faire en blitz. 

P1 – 21 coups, top à 948, 5 scrabbles

1/GLUREOE : tirage équilibré pour commencer, pas de scrabble sec, RELOGE (18) préféré à 

GOULEE, GELURE et GOUREE inaugure les hostilités. On prépare les rallonges à RELOGE, vu 

que l'on dispose de tout son temps pour le faire.

3/BIIU+MEB : c'est le temps de la prière. Celle des scrabbleurs, c'est l'ODS. La BIBLI est préférée 

à la BIBLE pour 36 points, avec quelques rallonges en 7 lettres que l'on a, là encore, tout le temps 

d'anticiper. On prépare alors -OTHEQUE, -OMANIES, -OGRAPHE notamment.

4/EMU+LEER : nous y voilà, le premier scrabble de la partie n'est pas introuvable. REMOULEE 

(86) quadruplant en colonne 11 domine GRUMELEE de 14 points. Ce coup-ci, c'était du gâteau.

5/RHKOEOG : l'un des coups les plus difficiles, si ce n'est le plus difficile des trois parties 

proposées. J'envoie GEEK à 28 sur ce coup, alors que LOOK(E) rapporte 34 ou 33 sans le E. 

KOHOL pour 43 points est un top difficile à construire, la place n'est pas naturelle. Bravo à ceux 

qui l'ont démasqué sous son masque noir.

7/I+LSHEEP : pas de scrabble sec, l'appui A pour APHELIES indisponible (pas encore de A posé). 

SILPHE (40) formant P/REJUGEE est très mal payé puisque gagnant un seul point sur JEEP.

8/E+CPNOSU : heureusement, pas de bronca sur ce coup. Quelques scrabbles sur ce coup dont 

PONCEURS (63), EPUCIONS (70), PONCEUSE (78) et au top l'anagramme d'EPUCONS. 

CONSPUE pour 98 points au top fait craindre à Françoise sifflets et quolibets. Il n'en est rien 

évidemment.

10/-MLDI?AV : 3 scrabbles en 8 lettres sur ce tirage, j'en avais qu'un seul sur le coup 

(MALADIVe). Auquel s'ajoutent MEDIeVAL et VALDIsME. Rien ne passe, curieux pour un coup 

où VIADuC (38) s'avère être le top.

12/-DEU?AST : plusieurs scrabbles secs et en appui sur ce tirage, en effet 28 solutions permettent 

de scrabbler (c'est Duplitop7 qui le dit). Parmi toutes ces solutions, le top est la plus difficile à 

dénicher, TrADEURS pour 77 euros gratte 4% sur DEToURAS ou DoUTERAS, et un peu plus sur 

les autres scrabbles.

18/DIN+TATN : voici le premier scrabble unique de l'après-midi. En formant -ANT, rien de 

probant, -AIT : il manque une voyelle. Alors ce sera – AT, et former INDENTAT (68) pour +42 sur 

le sous-top. Voilà pourquoi ce paragraphe est mis en quarantaine.

20/CIU+NERO : voici le parfait archétype du tirage équilibré de fin de partie sur une grille qui 

vient de s'ouvrir. Rechercher le scrabble devient obligatoire, INOCULER est beaucoup joué à 

Vannes, mais il perd 3 points sur son homologue COURTINE. Sans scrabbler, c'est -34 minimum, et

ce n'est pas faute d'avoir cherché dans tous les RECOINS de la grille.

Une première partie sympathique, mais pas le temps d'en parler davantage, la P2 arrive tout de 

suite !



P2 – 21 coups, top à 869, 4 scrabbles

1/PNLHEOB : ne pas construire PHENOL sur ce coup vous en coûte minimum 4 points avec 

PHONE. On prépare l'unique benjamin qui passe et les rallonges arrière comme 

PHENOL/OGIQUES, qui permet de scrabbler et de tripler le mot, tout de même.

3/-TDIRLEM : trois écoles sur ce coup : 

– rallonge à PHENOL préparée, top à 42 débusqué,

– rallonge à PHENOL pas anticipée, ou inconnue, et c'est 16 points perdus minimum,

– rallonge à PHENOL préparée, mais oubliée.

DIPHENOL pour 42 dispose de DEMI à 26.

Je vous passe la suite de tirages indigestes du coup 4 au coup 8. Que peut-on tirer de M+WEEEMK,

EGMM+FTE ou encore FGMM+ECE ?

9/EFG+ASSE : quelques °fessage° mal intentionnés de la part de joueurs en mal de coups de fouet. 

Le I de DIPHENOL est le seul appui du tirage et permet de scrabbler, laissant bouche-bée une partie

de l'assistance. FIGEASSE pour 78 points gagne 45 points sur plusieurs sous-top. La partie est 

lancée. 

Enfin, c'est ce qu'on croyait, UOAUUTR, UU+EGLRL et BI+I?NDI viennent rappeler l'appétence 

des Suisses pour les beaux tirages.

14/DIIN+TAS : « Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y 

échapper. » DESTINAI pour 60 points est le seul scrabble qui passe pour +36 sur ASTI bien caché. 

Guy Marchand aurait aimé ce coup.

15/EAYENSV : YENS (99) formant DESTINAI/S vient naturellement. On prépare les rallonges 

(voir ci-dessous). On reconnaît toute l'élégance et la modestie suisses sur ce coup, il n'y a pas de V 

disponible pour VEVEYSAN (de Vevey, en Suisse).

17/EOR+UIAC : un tirage équilibré, qui laisse présager un ou plusieurs scrabbles. ECROUAI sec 

ne passant pas, se rabattre sur le T de DESTINAIS assure 64 points. Mais ECOEURAI sur un appui

E initial rapporte plus (72) et dégoutte une partie des joueurs. Mais pas de quoi arrêter de jouer, le 

blitz est trop rare pour être abandonné en cours de route !

18/AE?NUNM : 2 scrabbles possibles en appui sur le T de DESTINAIS, MANqUENT devance 

ENfUMANT de 2 points. 40 points perdus par ceux qui n'ont pas vu la place. 3 petits points gagnés 

sur NIAmE/YENS sur YENS posé, une magnifique solution de rechange mais plus difficile à voir 

que les 2 scrabbles du tirage. CITO-, MITO-, BISCA-, WESLE- jusqu'à KENTUCK- étaient des 

rallonges à anticiper, d'autant plus simples à anticiper que cela se jouait en blitz.

21/NQT+SLFI : FLINTS pour 30 points finit de gonfler les négatifs, grattant 10 points sur FI en 

pivot, concluant une partie au tempo irrégulier, entre coups ennuyeux que l'on préfère jouer en blitz 

et coups stressants où les 3 minutes ne sont pas de refus.

P3 – 23 coups, top à 823, 3 scrabbles

1/AITPLBR : BIPAT à 24 points permet d'utiliser le B et le P tout en doublant le B. 4 litres gagnés 

sur le BARIL notamment.

3/O+PZ?SUN : nous y voilà, le combiné « tirage joker – scrabble unique – helvétisme » tant 

attendu fait son apparition. Le nettoyage opère, POUtZONS bien placé rapporte 86 points, pour 41 

points gagnés sur POSeZ. La construction du mot n'est pas simple, le joker O ne vient pas 

naturellement, bref un coup difficile, encore plus en blitz.

4/ACVGEAE : pas de H pour ACHEVAGE, pas de N pour ENCAVAGE, mais un A, pour un 

scrabble insoupçonné si l'on ne connait pas AGAVACEE (69), une plante des régions tropicales 

pour un forage de 30m sur CAVAGE (39). J'aurais tout donné pour être dans la peau du Juge-

Arbitre sur cette partie, répèter le mot AGAVACEE à chaque fois que l'on s'appuie sur une des 

lettres de ce mot, quel pied !

En parlant de tunnel, en voici un autre jusqu'à la lueur du jour au coup 10. Entretemps, je perds 5 

points sur une solution difficile, QATS (coup 8).



10/EEL+SFTR : un tirage où il ne faut pas être aveuglé par les scrabbles secs TREFLES et 

REFLETS, ceux-ci ne passent pas. Toutefois, le A d' AGAVACEE (ouf!) permet 3 solutions, 

FERLATES et FRELATES pour 74, et surtout le top REFLETAS pour 76.

11/UHAARUK : RAKU pour 39 sur le R de REFLETAS est une solution qui rassure d'emblée. 

Mais il y a encore moyen de perdre 4 points avec cette cheminée entre QATS et REFLETAS, et le 

top HAVA formant HE, Q/A/T, T/A/S en appui sur le V d'AGAVAmachinchose. C'est un coup pour 

Les Tueurs du blitz (film de 1946, je n'en dis pas plus).

KRUS, EWES, INJURE/JETEUR, KOTEUR et EX cadenassent la partie. « Heureusement que la 

partie était en blitz ! » me souffle M-D Julliot.

18/HLU+ET?A : on arrive en fin de tournoi, c'est sans doute la dernière sueur froide. Mais quelle 

suée ! Tirage joker équilibré, pas beaucoup de possibilités sur la grille certes, mais un nonuple 

avec .R.E... qui, même sans scrabbler, aurait pu culminer à plus de 63 voire 72 points. Il n'en est 

rien, même si le top, RHETEUr (27), est très difficile à aller chercher, mais pas très rémunérateur.

Un Simultané Blitz usant, avec des parties moins rythmées qu'à l'accoutumée, ce qui a sans doute 

causé les négatifs tout aussi importants que les années précédentes. 


