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Dimanche 15 décembre 2019

Les rescapés de la phase 2 se retrouvaient pour disputer la phase 3, se joignent à eux les joueurs de 

2e série. 114 joueurs bretons s'y sont frottés. 

Une joueuse du club m'avait posé un défi : écrire le résumé sous forme de poème. 

N'est pas Baudelaire qui veut,

revenons donc à notre jeu.

P1 – 20 coups, top à 1019, 6 scrabbles

1/IROINUI : un tirage qui lance clairement les hostilités. C'est INOUI de tenter un scrabble là 

dessus. 12 points, c'est déjà bien.

3/DEGIIR+N : solo de la salle à Saint-Erblon. INDIGNER (70) gagne 52 points sur DIRIGE est le 

premier scrabble unique du tournoi. Tous lecteurs de Stéphane Hessel ?

4/ENAPREE : « il suffisait de retourner les 4 premières lettres du tirage, de garder intactes les 3 

dernières, et le tour est joué ! » se dit le joueur... après l'annonce du top à 90 points, avec PANEREE

formant INDIGNER/A. Et si, au lieu de dire « panier garni », on disait tout simplement « la 

panerée » ?

6/ASV+ELAA : solo de Mikael Rose, le top a tout du mot de vocabulaire difficile à dénicher. 

ARVALE (39) glâne un modeste point sur les plus évidents AVALAS/AVALES. Mais il est encore 

trop tôt pour en parler...

7/AS+NIEBU : l'INUSABLE (74) M.Rose se contente de... BAUHINIES (sous-top, -24) sur ce 

coup. AUBINES seul scrabble sec formant PANEREE/S ne font pas la grève, elles ! USINABLE 

(74), AUBAINES (72) ou NEBULISA (68) complète le peloton de scrabbles.

8/ESC?ETS : il faut savoir qu'il existe un moyen de convertir les euros en SESTErCE (top à 80) ! 

Selon un calcul un peu savant dont je vous passe les détails, 1 sesterce équivaut à 76 centimes 

d'euro. Par exemple une CASSETTE audio (un des sous-top à... 76!) à 7€ coûtait un peu plus de 9 

sesterces à l'époque.

11/EH+DLTOY : la combinaison tant redoutée H+Y fait son apparition, et elle accouche de 

THYADE (un comble!) pour 54 points, un gain de 10 points sur YODLE et 14 sur ETHYLE, au 

bon souvenir des joueurs de la phase 2. Ou pas.

12/LO+NECAE : un tirage sans scrabble sec, mais avec des appuis comme DOLEANCE, 

LECANORE/OLECRANE ou encore AMONCELE/CAMELEON pas des plus évidents. 4 joueurs 

jouent LANCEOLE, scrabble unique pour +38 sur un sous-top bien planqué, avec RELANCEE en 

collante quasi-intégrale double appui, rien que ça !

15/AL+GUETV : il ne faut pas se laisser aveugler par le seul appui de ce tirage (+A AVEUGLAT, 

indisponible). La VULGATE (88) est le quatrième scrabble unique de la partie, les écarts sont déjà 

importants. Je vous épargne ma tentative de vous écrire une phrase en latin dans ces lignes, ça 

n'honorerait pas gogole traduction.

Partie gagnée à -89 par Mikael. Ce que les joueurs ne savent pas encore, c'est que c'est sans doute la

plus difficile des 3 parties proposées. Ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est qu'il leur sera difficile 

de se rattraper sur la deuxième...

P2 – 21 coups, top à 823, 2 scrabbles.

1/RCOYHUU : le top est peu COURU (20), une bonne partie des joueurs préfére le CHOU, sans 

doute le regret de ne pas en avoir préparé pour la pause méridienne...

3/-DPSANC? : une règle d'or pour les joueurs de parties officielles : un tirage avec une seule 

voyelle/consonne comportant un joker est, quand il est gardé par le juge-arbitre, un tirage qui 

scrabble ! Sauf à Vichy (cf P3 Coupe de Vichy 2019). Les 2 scrabbles jouables ne sont pas évidents,



CISPADaN (76) est un solo sous-top de Stéphane, PINCArDS (80) solo au top de M.Rose. C'est LE

coup de la partie, alors que nous en sommes qu'au troisième...

8/EIQT+AGE : ETIAGE formant A/VOYER est un joli top à 45, gagnant 6m de terre sur ETIGEA 

à la même place. Un mot pas franchement d'actualité...

10/DLR+IOUN : un des tops les plus difficiles à dénicher de cette phase 3. Gracieuseté de 

Stéphane à Saint-Erblon, DOLOIRE (23) en double appui gagne 3 points sur plusieurs sous-top, 

dont INDOL, un composé chimique. (Top ODS8 : DORIN 25 formant QI)

11/NU+TROES : pas moins de 22 solutions permettant de scrabbler sur ce tirage, chose rare dans 

cette phase 3 que de laisser des alternatives aux joueurs. Le F de VERIF en O8 permet de faire 

FORTUNES (86) et de gagner 16 euros, je veux dire 16 points sur plusieurs sous-top dont 

ENTOURS (housses pour meuble).

14/OTW+IBGA : un tirage peu emballant mais tout de même une solution qui gagne 9 points sur 

BAT. BOITAG/ES pour 36 est un solo ordi, beaucoup de joueurs se refusant cet 

ancien-nouveau  mot. 

15/W+SI?FIL : certains ont dû se retenir de jouer WIFIS formant QI en colonne 10, ça valait 52 

points tout de même ! Le top kIWIS pour 35 reste abordable et ne creuse pas les écarts.

17/L+AMZTSR : ENFLEE au coup précédent a ouvert le nonuple ligne A. Former -EZ est une 

évidence pour beaucoup de joueurs, sauf pour ceux qui ont eu l'idée bizarre de construire un mot 

répondant à ces 2 critères :

– finale -ATZ

– deux consonnes dont la prononciation de l'une est normalement la prononciation de l'autre

Bref, ERSATZ permettant de sextupler le Z gagne 21 points sur MAZETS, dont le féminin n'est pas

MAZETTE.

Avec un final un peu pénible, amplifié par un ordinateur capricieux (combo écran figé + 

redémarrage lançant une mise à jour système), cette partie aura déstabilisé les joueurs par le tirage 

joker du coup 3 notamment. Partie gagnée à -23 par Stéphane.

P3 – 22 coups, top à 978, 5 scrabbles

1/LPBGAER : le panel des solutions à 22 points est large et la solution retenue est PAGER, avec la 

consigne pour le juge-arbitre de le prononcer “pagé”. Le prononcer “pageur” (comme Duplitop) 

aurait-il eu une incidence particulière ?

2/-TSR?BIA : construire un scrabble avec ce tirage ne constitue pas une difficulté majeure, et les 

places ne manquent pas. Le A de PAGER en colonne 5 invite à la recherche du quadruple : 7 

solutions permettent de toper, le choix de TARBAISe (86) se justifie, même si eBRASAIT aurait été

tout aussi judicieux avec sa rallonge D. UBERISAT, FIBRATES ou ORIBATES en solutions ODS8.

Pour les coups suivants, les joueurs remplissant leur bulletin avec les raccords se distinguent en 

trois catégories :

– ceux qui écrivent TARBA pour raccorder FEVE (coup 8)

– ceux qui écrivent AISE pour raccorder QINS (coup 4)

– ceux qui écrivent BAISE pour raccorder FELAS (coup 5)

Je vous épargne donc le fou rire à l'arbitrage pour les bulletins de la troisième catégorie. Que des 

hommes...

10/MNOR+GES : toujours la charrue avant les boeufs ! Finissons la phase 3, et ensuite nous nous 

murgerons ! MURGEONS (78) devance EGERMONS de 10 points, seul autre scrabble possible. 

Après une première moitié de partie plutôt tranquille, les hostilités sont lancées ! 

11/MENNIAD : et on enchaine avec un deuxième scrabble d'affilée. MONDAINE sur le O de 

MURGEONS (76) est un scrabble unique, et contraste avec le sous-top, DIAM (33), que ces 

demoiselles et damoiseaux appelleraient plutôt diamant.

12/UWUYJVR : juste pour rendre un énième hommage à mon cojumeau, coutumier de ces tirages.

14/-ITTAE?N : 123 solutions permettent de scrabbler. ATTINER et ses déclinaisons sont les seules 



solutions ODS8. Le K de KEUF a ouvert la colonne 1. KoTAIENT semble plus abordable, bien que

difficile à envisager, puisqu'il y a plusieurs places pour scrabbler. KaNTISTE est retenu, et rien ne 

sert de philosopher sur ce choix.

18/-EPOACIL : on approche de la fin de la journée, et comme pour la phase 2, les tireurs ont bien 

pris le soin de laisser un scrabble pour les derniers coups. CLOPERAI sur le R de JETER rapporte 

63, un bel écran de fumée car APICOLE formant PAGER/A permet de butiner 11 points. Mais il 

faut encore creuser, se gratter les cheveux, quitte à provoquer leur chute et jusqu'à ce 

qu'ALOPECIE (89) vienne à l'esprit des joueurs. Je vous rassure, nul besoin de cette méthode pour 

dénicher ce top.

20/DHLM+OTO : à mon avis le top le plus difficile à trouver : un mot de vocabulaire peu connu, 

une place insoupçonnée, et la fin de la journée qui se profile. THYMOL formant MU, OR et LA 

gagne 1 point sur HO/QUETA/T, tout aussi difficile à envisager. Solo de Michelle Marchand à 

Saint-Erblon, confirmant sa remontada (ods 8).

Michelle gagne cette partie à -37. Mikael Rose l'emporte sur le centre devant Renée Calvez, 

régulière sur les 3 parties et Stéphane Gauchard.

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, je vous retrouve pour le 

Simultané Mondial qui se jouera le 11 janvier prochain.


