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Championnat de France Interclubs 2013 
 
La finale du championnat de France interclubs s'est déroulée les 8 et 9 juin 2013 au Palais des 
spectacles de Saint-Étienne. L'équipe de Limoges L'Hermione compétait en troisième division 
grâce à une phase de qualification très réussie par l'ensemble des joueurs. Limoges avait déjà 
qualifié quatre équipes par le passé (sixième de division nationale en 2001, deuxième de division 
5 en 2010, quatrième de division 7 et deuxième de division 5 en 2011), mais le club a conquis 
son premier titre interclubs ce week-end. 
 
 

Premier match de poules – 19 coups – 906 points – 5 scrabbles 

 

Limoges 60 – 45 Ronchin 
 
 SONGEÂT assez facile puis AGNATHES plus ardu lancent la partie. Deux coups à lettre 
chère, ENJÔLER et LORRYS, continuent d'ouvrir la grille. VAMPE(N)T est le premier coup 
joker mais occasionne peu de casse puisque le verbe revient souvent. TWEED formant 
OUILLÉ-E, sans solutions de repli convenables, apprend aux douteurs que ce verbe a bien son 
participe passé variable... BOUM, FADIEZ et PRIVA se trouvent, tandis que VOICI demande 
davantage de concentration. EMBUGNES appui G en surprend plus d'un quand BLUESMEN sort 
malheureusement de la grille. TÉLÉ, (M)ANX, USÂT et SUÈDES se succèdent en collantes 
délicates gagnant des broutilles. Le tirage AEINRTU offre plusieurs scrabbles dont 
PATINEUR/PEINTURA qui tope. Enfin, KHOIN/KHI puis QIN éclusent les dernières voyelles. 
Une partie des plus agréables à jouer de mon point de vue : courte et sans aucun coup 
d'attente. 
 
 Victoire large de Limoges, qui possède les quatre meilleurs joueurs du match. Nous 
serons de nouveau confrontés à Ronchin en finale, avec un score plus serré. 
 
 

Deuxième match de poules – 22 coups – 858 points – 3 scrabbles 

 

Chaville 54,5 – 50,5 Limoges 
 
 Les quatre premiers coups sont horizontaux ; autant dire que les maçonneries vont bon 
train, mais rien de bien méchant : FÉDÉS, ÉPATA, WALÉS et JUIF. REBOIRA s'avère sélectif 
si on s'échine à optimiser la place formant A-WALÉS. MOLTO admet moolt isotops. K(I)TE est 
anodin malgré un tirage AEKLTT? qui laissait envisager des solutions plus lucratives. LAINAIT 
au huitième coup pose enfin toutes les lettres. VICIÉE, NODAUX, RUZ, LYRE, SIXTE(S) 
s'enchaînent sans trop de remous avant une THÈQUE bien plus douloureuse. 
NURSAGES/SURNAGES fait son lot de déçus car il n'y avait guère que l'appui E d'engageant. 
On peut trouver LAVURE/LEVURA ainsi que PINCE et PLUMÉE à condition d'avoir anticipé les 
places. DÉBÂCLES n'est curieusement pas inoffensif, mais il est vrai que beaucoup se sont 
laissé polluer par °décâbles° ou encore °cédables°. PIGNON, ÉPATÂ-T formant JE-T-A (à 
préparer depuis le quatrième coup) et OH terminent une partie moins enthousiasmante que la 
première. 



 
Article CdF IC 2013                                                                                                                Page 2 sur 3 
 

 
 Limoges s'incline de peu devant une équipe assez semblable en terme de composition, et 
qui finira fort étonnamment huitième (sur huit qualifiées) de la division 3. 
 
 

Troisième match de poules – 24 coups – 927 points – 3 scrabbles 

 

Limoges 66 – 39 Annecy 
 
 ÉTEULE et M(A)NIABLE (sous-top ALB(U)MINE) promettent une partie très ouverte... 
Mais nous aurons droit à la totale antithèse. Le sud-ouest de grille est muselé vite fait, bien 
fait avec DÉGÈLES, DERNYS, ÉTAYÂT puis HUNS. AMPUTES autorise pourtant de grands 
espoirs ; TWIN et FIS les achèvent aussi sec. Le reliquat de ce dernier coup laisse rêveur : 
OOOQ. S'ensuit ainsi une longue histoire d'O : LEGO (13 points!), OXER, KOTE les élimine 
péniblement. CINQ transforme astucieusement FIS en FISC. VAINCU n'est pas tellement 
aisé, KOTE-Z formant Z-OU doit absolument se préparer. Les coups suivants sont aussi mornes 
les uns que les autres : HAI, HEU, FOI... ROIDIRA apparaît comme une délivrance après seize 
coups sans scrabbler ! La fin est plus classique : JASE formant ROIDIRA-S, BEURK qui 
résume le sentiment général vis-à-vis de la partie, DÉV(A)LÂMES en double appui vraiment pas 
insurmontable, ÉTAPE en collante, NÉGRO difficile à dénicher. 
 
 Limoges vainc avec une belle marge (derechef les quatre meilleurs joueurs) une équipe 
portée par deux jeunes compétiteurs. Nous sortons premiers de notre poule avec deux 
victoires, une défaite et +38 au point average. 
 
 

Demi-finale – 21 coups – 872 points – 3 scrabbles 

 

Limoges 58 – 47 Tournefeuille 
 
 La partie du dimanche matin a été très ressemblante à celle du deuxième match de 
poules : FOUIS, SINOC très difficile, CYAN et AMURA formant U-NIF sont tous horizontaux 
pour commencer. CINGLER/CLIGNER, ADMET formant CINGLER-A, FEUX sont faciles. 
REMÉDIE isotopé par RÉDIMÉE est un premier scrabble gentillet. VOIX est suivi de HURLE 
en collante, pas si compliqué. JOB(S) ouvre discrètement un quadruple. ORVET est du même 
style que le NÉGRO de la partie précédente. PONETTE utilise ledit quadruple pour un gain 
méritoire d'une bonne quinzaine d'unités. ÉGALISE et EN(S)UQUA consomment de belles 
lettres sans encombre. HÈLE est un peu stressant, ZIRE formant RI-Z et LE-I est à anticiper, 
DÉTALA est multi-isotopé. POUSSA/POUTSA est un brin stressant également. BÉKÉS et IN 
closent tranquillement la partie. 
 
 Limoges s'impose, pas si largement que cela, face à une équipe fortement diminuée par 
l'absence d'une Brigitte Delhom malade, et remplacée au pied levé par une S5 qui s'est tout de 
même bien débrouillée. 
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Finale – 19 coups – 922 points – 6 scrabbles 
 

Limoges 56 – 49 Ronchin 
 
 On débute sur les chapeaux de roue avec ENFOUIE, (G)IRONNAI et surtout 
VIO(L)ONER, le seul autre scrabble étant un peu évident O(M)NIVORE. Ce coup a été le 
tournant du match puisque aucun Ronchinois ne scrabble, contre trois Limougeauds. Après 
HALAI reposant, un nouveau scrabble : ENTROQUE est, heureusement pour beaucoup, égalé 
par TRONQUÉE. SEXY exige de s'employer sur un tirage riche BELOSXY. YODLA ne doit pas 
poser de problème, VÉLIE/VIÈLE non plus mais doit se connaître. FEUE, BENÊT, MAZE 
formant VÊLIE-Z, BEAUX et SIDI semblent basiques, mais nombre en loupent un ou deux par 
défaut de préparation. AUTEL est élégant en collante ; DÉPLAÇÂT, PUROT multi-isotopé et 
WU sont pour ainsi dire enfantins. CONGRÉAS/COGNERAS/CORNAGES sera le dernier 
scrabble du championnat, et THÉS achève une partie presque aussi intéressante que la 
première. 
 
 La revanche du premier match de poules contre les tenants du titre en division 3 a 
donné lieu à une nouvelle victoire de Limoges, un peu moins nette toutefois. Selon moi, la force 
principale de notre équipe aura été sa grande hétérogénéité : 

− deux S1 (Laurent Magadoux et Samson Tessier) qui auront globalement assuré les 
premières places à chaque match ; 

− un S4 sous-classé (Michel Fourmond) qui aura été impressionnant de solidité (un 
niveau de jeu tutoyant les N1!) ; 

− un S3B (Raymond Dumet alternant avec Monique Laurent) et un S4A (Gérard Dumet 
alternant avec Jean-Paul Garcia) qui auront fait le boulot malgré quelques frayeurs 
épisodiques ; 

− deux S5 (Joël Benoist et Isabelle Imbert) qui auront assuré les arrières et même 
réalisé quelques belles perfs bienvenues ; 

− et je n'oublie pas notre soutien moral et coach psychologique (Marie-Claude Garcia) ! 
;-) 
 

Samson Tessier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de Samson : il y a dans le texte une faute d’orthographe laissée volontairement…  ;-) 


