
SCRABBLERAMA – Rubrique Hexagonal 

Comité Limousin-Périgord 

 

T.H. des Feuillardiers – Chalus 

La fête du travail n’est jamais de tout repos à Chalus. Traditionnellement chaque 1
er
 mai depuis 

quelques années la salle polyvalente de Chalus est occupée par des scrabbleurs venus de tous 

horizons. Cinquante-deux joueurs ont participé à ce deuxième tournoi homologable en deux 

parties, épreuve d’échauffement pour certains avant le simultané mondial en semi-rapide du 

lendemain. 

La première partie tirée par Monique Laurent de Limoges, culmine à 964 points grâce à quatre 

scrabbles dont un nonuple ( ?GMEAUS en appui sur P) qui a inspiré une petite moitié de la 

salle. Annie Garras de Gardonne réussit un joli solo au dixième coup avec THENAR, tandis 

que l’ordi de Condat s’en octroie un autre sur DIFFA. Cette première partie installe en tête 

Samson Tessier 7
ème

 série du club de Limoges avec un cumul de 952 points ! 

Les pâtisseries et boissons chaudes ont été les bienvenues avant les tirages de la deuxième 

partie effectués par Laurent Magadoux de Limoges. Sept scrabbles ont fait grimper le top de 

cette partie à 1049 points. Au quatrième coup, les joueurs se ruent dans les LAVANDES sur le 

tirage V?AALSD, tandis que l’ordi affiche un deuxième solo en appui sur O. La partie est 

remportée par Jean-Pierre Pouliquen 3
ème

 série du club de Bondoufle avec 983 points. 

Au final, Samson Tessier à 16 ans remporte son 1
er
 tournoi homologable avec un cumul de 

1924 points sur un top de 2013, Jean-Pierre Pouliquen est deuxième, et Patricia Renaud 4
ème

 

série de Cognac complète le podium de cette journée. 

Merci aux joueurs, aux co-organisateurs de Chalus et Limoges, par ailleurs les joueurs ont 

semblé satisfaits du tableau retransmis par vidéo-projecteur prêté par le Comité et dont la 

phase test peut maintenant être validée avec succès. 

S.G. 

 

Tirages : GU(I)PAMES, (C)ALVADOS. 


