
Championnat de Bretagne individuel – Dimanche 8 mars 2020

Après les parties originales du samedi, voici que les joueurs ayant bravé le contexte sanitaire vont 

se confronter pour le titre tant convoité de premier champion de Bretagne de la décennie 2020.

P1 – 19 coups, top à 886, 5 scrabbles

1/SADOULF : Monsieur le Maire de Chateaubourg fait dans le classique : 3 solutions à 26 points 

sur un tirage rassurant, FLOUAS étant logiquement privilégié pour son benjamin d'épargnant.

4/EOOPS+ML : les 3 premiers coups n'ont pas fait d'écarts significatifs, la partie débute réellement

par ce tirage qui permet un scrabble, POMELOS, jouable en formant DEMET/S. La prononciation à

l'espagnole (prononciation du S) par Marie-Christine m'a beaucoup fait rire, on aurait dit le nom 

d'un gang catalan « Los Pomelos ». C'est quand même 52 points glanés sur les LOMPES, qui n'ont 

pas vraiment leur place dans nos eaux bretonnes.

6/N+RURVRE : apriori (ODS8), ce tirage n'est pas très inspirant : 3 R, 2 voyelles... mais comme la

nature est bien faite, et c'est surtout remarqué en botanique, il y a un E disponible pour pouvoir 

scrabbler et poser NERVURER pour un gain de 44 points sur la rallonge de FLOUAS. Deuxième 

scrabble unique de la partie.

7/EINAEBM : quelques bulles sur ce coup avec un hypothétique °lambinee° que les joueurs 

concernés se sont empressés de proposer aux arbitres, à tort. IAMBE formant NERVURER/A est 

très peu joué.

12/NO+EEDIC : de quoi faire tourner les têtes des joueurs sur le scrabble unique CODEINE qui 

passe en E1 pour 78 points et une jolie maçonnerie dessous NERVURERAIS. La place du top à 82 

points est bien plus évidente. On prépare les 2 rallonges à une lettre. On ouvre le bas de la grille.

13/?LAJENI : un tirage en hommage à la machine à filer, la jenny. Hormis cette précision 

phonétique, 2 scrabbles sont jouables sur ce coup, le lancer de la JAvELINE atteint 78m, une sacrée

performance ! Mais le top retenu représente bien l'esprit breton et l'ODS8 a pallié à l'absence du 

verbe ENJAILLER lors de ses éditions précédentes. Une solution récurrente à l'arbitrage, c'est bien, 

les joueurs commencent à connaître leurs classiques !

14/UTSEEFA : en parlant de classiques, on enchaîne avec un futur habitué des parties Duplicate. 

FAUTEES formant CODEINE/E (adj.) rapporte 94 pièces de monnaie, non fautées. FEULATES et 

AFFUTEES permettent de limiter les dégâts si l'on ignore l'une des nouvelles transitivités de l'ODS.

Parmi celles-ci, n'oubliez pas VAQUEE, SKIEE, JEUNEE, MIGREE, QUEUTEE ou MARCHEE 

entre autres.

Le coup 15 permet de renflouer son total (REN/FLOUAS pour 36 points) alors que le coup 17 

annule ce renflouage chez les joueurs tentés par °fraichie°.

P2 – 22 coups, top à 997, 4 scrabbles

1/NELPENT : PELENT à 22 points est un top qui va nous permettre de revoir la règle concernant 

les verbes en -ELER et -ETER dans l'ODS8 : hormis JETER et APPELER, et les verbes dont le E 

prend un accent grave, tous les autres verbes peuvent maintenant s'écrire -ETTE ou -ETE au présent

et au futur (donc -ETTERAI ou -ETERAI). C'est surtout valable pour les potentielles rallonges à 

PELENT. La rallonge CHA- est la seule qui va jusqu'en H1.



2/-OAUXEEC : quand on parle du loup... EXAUCE formant E/PELENT gagne 7 points sur le 

même mot placé en collante dessous PELENT. Il n'y a plus à avoir de doutes maintenant ! Enfin, 

c'est vite oublié qu'il y a encore des verbes qui s'écrivent exclusivement avec un seul L ou un seul T,

comme BOUELER, CISELER ou encore... PELER.

3/-OAGTARD : le seul scrabble possible en 7+1 est sur un appui E. 70 points au top pour +32 sur 

des solutions formant EXAUCE/R. Le seul scrabble possible en 7+1 est sur un appui E. 70 points 

au top pour +32 sur des solutions formant EXAUCE/R. Le seul scrabble possible en 7+1 est sur un 

appui E. 70 points au top pour +32 sur des solutions formant EXAUCE/R. Vous l'avez ?

4/REUELLT : un gros coup de TRUELLE pour 86 lopins de terre se forme naturellement si l'on 

pense à former -ELLE. Avec ce même suffixe, TOURELLE pour 68 est une alternative convenable. 

On prépare les 2 rallonges à 1 lettre. A noter l'iso-top TELLURE à la même place.

11/-EGA?NLE : un beau tirage qui offre plusieurs scrabbles et la piste de la colonne 1 avec un S 

final formant S/KA est à privilégier. Le trio GENALEs/GALENEs(sulfure de plomb)/GLANEEs 

permet d'optimiser le G. On perd 6 points de manière ELEGANtE ou du moins en jouant avec 

ELEGANcE. GENALEs retenu pour compenser, une fois de plus, l'absence d'embrassades pendant 

ce weekend.

14/-IINORZ? : le fameux tirage « joker + lettre chère » que tout le monde attendait est enfin arrivé.

Un seul scrabble jouable sur ce coup avec le quadruple IRONISeZ pour 114 points, c'est quand 

même 76 points de plus que le sous-top. Je n'ironiserai pas sur les sous-tops FINIReZ et FOIRIeZ...

Tout comme je ne m'éterniserai pas sur la fin de partie dans laquelle le juge-arbitre n'a pas assuré 

dans sa sélection des lettres dans le sac. Un amateur, je vous dis.

P3 – 21 coups, top à 1020, 5 scrabbles

1/DLTOHTA : les 3 parties du dimanche ont un point commun : le premier tirage de chacune 

d'entre elles était plutôt tranquille. HOTTA pour 24 points n'offre pas de rallonge jusqu'en H1, et je 

ne vous parle pas de DE/HOTTA, qui ne rapporte rien.

2/DL+EORSE : premier scrabble de la dernière partie avec une solution peu sélective de 

construction plutôt typique avec le préfixe DE-. DESOLERA pour 80 points bat DESOLER à 2 

reprises. Il est bon à savoir que DESOLER + T ne donne aucune solution et qu'il n'y a pas 

d'anagrammes à DESOLERA.

4/-EAAISXU : optimiser le X en F6 peut rapporter jusqu'à 71 points, de quoi rassurer beaucoup de 

joueurs. Mais les moins rassasiés d'entre eux cherchent le scrabble et, pour ceux qui connaissent ce 

terme de couvreur, jouent AISSEAUX pour 17 points de plus. On prépare les rallonges P, V (pas C) 

et NEOV-, la dernière aurait pu rapporter 48 points.

5/N?SIRDA : un tirage bien équilibré et avec le joker : ça sent le scrabble ! En effet, 145 

possibilités pour la prime et un top à 83 points pour 2 solutions, DIANDReS et mISANDRE. On ne 

parle pas assez des misandres, mais était-ce le moment lors de la Journée des Droits des femmes ?

A noter dans le rayon ODS8 NASRIDe formant notamment DEPOTAI/S. Pour retenir ce mot, 

pensez au footballeur Samir Nasri. Même chose pour KIMBAP, sushi coréen, pensez à Kylian 

Mbappé.

6/CENISSF : un tirage qui fascine à plus d'un titre, FASCINES est jouable à 2 places pour 67 et 76 

points. Le top est très peu joué et glane 2 points sur le sous-top précité. FUSCINES (à retenir 

comme « cousin » de FASCINES) est une fourche à 3 dents utilisée pendant l'Antiquité. De nos 



jours, on appellerait ça une fourchette cassée.

7/TNE?EEU : un tirage avec les mêmes caractéristiques que celui du coup 5. Françoise inaugure le 

premier (et le seul) nonuple du weekend. EMEUvENT sur le M de MISANDRE rapporte 113 points

(donc moins que IRONISeZ, le quadruple de la deuxième partie). Pour limiter la casse, il y a 

plusieurs solutions plutôt abordables pour 75 points formant DEPOTAI/T. MENTEUsE en 1B pour 

71 est un hommage à Dorothée, et pas franchement de bon aloi en ce 8 mars.

10/-LOCTURO : les tirages sont de plus en plus compliqués et OCELOT à 28 est toujours difficile 

à aller chercher. La prononciation du mot est un clin d'oeil aux Norvégiens qui nous suivent.

13/EEFU+BLA : le scrabble sec FABULEE ne passe pas, la grille se fermant au fil des coups. Un 

joli coup de vocabulaire, ELBEUF (drap fin), gagne 16 points sur FEUE en collante intégrale. De 

quoi noircir la colonne des négatifs.

La fin de partie ressemble à celle de la deuxième partie : des tirages indigestes (coup 19 

NV+MEVGS par exemple) et une grille fermée.


