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TRAP des POILUS   -   11 Novembre 2009 

 

 

Quarante-neuf poilus se sont donné rendez-vous à Limoges pour ce Trap traditionnel. 

La première partie tirée par Raymond Dumet commence par un ordre incongru en 

tournoi puisqu'on demande aux joueurs de CAUSEZ, tout en respectant le silence. Au 

sixième coup, le tirage GOL?NTI(*) en appui sur un A final offre un joli scrabble dont 

l'anagramme est plus utile au lave-vaisselle qu'au scrabble ! BLETSEE au coup numéro 

10, apporte dix points supplémentaires de solo à André Grellaud d'Eymoutiers. Le 

nonuple ouvert sur un T en avant-dernière position perturbe un peu certains joueurs 

qui du coup se refusent le scrabble sur le tirage PLIEEON+T(*), et presque dans la 

foulée hésitent sur DDROCEE(*). La partie achevée en vingt coups sur un top de 932, 

est remportée par Annie Garras de Gardonne avec 903 points, suivie de Josette Faure 

de Périgueux 843 points, et Michel Labyre d'Eymoutiers 825 points. 

La deuxième partie tirée par Gérard Dumet démarre avec deux scrabbles, puis au coup 

numéro quatre, un solo de Camille Coignoux de Brive, sur RHYTON qui n'est pas le 

diminutif d'un poilu du jour mais une coupe antique en forme de corne ou tête 

d'animal. Trois scrabbles plus tard la révolte grogne dans les lignes arrières, c'est un 

nouveau solo mais de l'ordinateur cette fois ci au coup numéro huit sur le tirage 

DEIUINS(*) en appui sur N. Camille Coignoux qui tient à son possible rhyton final, se 

donne beaucoup de mal en québécois dans le texte, et obtient un deuxième solo  sur 

le tirage AEEEMS?(*) nonuple ouvert avec S en appui en quatrième position. La partie 

se poursuit par des maçonneries en tous genres jusqu'au coup numéro vingt-deux où il 

fallait à la fois maçonner et rallonger BLOG en WEBLOG,  solo de l'ordinateur et 

dernier piège de la journée la partie s'achevant le coup d'après sur un cumul de 943. 

Cette partie est remportée par Catherine Richard de Panazol avec  815 points, Josette 

Faure suit avec 788 points et Jean-Luc Thévenot de Panazol 778 points. 

Annie Garras qui avait pris suffisamment d'avance dès la première partie gagne donc 

ce TRAP des Poilus avec un cumul de 1635 sur un top de 1875, suivie de Josette Faure 

quatre points derrière, et enfin Catherine Richard à  dix-huit points. 

Le pot de l'amitié a clos la journée rassemblant comme d'habitude les joueurs, certains 

venant de très loin, et l'ensemble de l'organisation, arbitres, teneurs de tableaux, et 

ramasseurs... 

 

 

(*)Scrabbles : (C)LIGNOTA, EPLOIENT, DECORDE, INDUSIEN, (D)ESAMEES. 

                                                                                                                                  S.G. 


