
COMITE LIMOUSIN-PERIGORD   -  CHAMPIONNAT REGIONAL 5 janvier 2014 
 
 

Partie 1 – 893 points – 20 coups – 2 scrabbles 
 

2 points à perdre d'entrée avec SMALTS/SMOLTS peu familiers. 
ALUNÉES sec est facile, au contraire du nonuple PÉNALISA 
appui S pour +113 ! Treize joueurs seulement le dénichent. À part 
ça, quelques coups techniques sympathiques mais sans plus : 
DÉNUDAI en quadruple pollué par V, BLÈsE 42 issu du tirage 
BEEHLV?, RHUMBS 26 un peu surprenant, PEINÂT +1 sur un 
peu connu PROTE. FIGARO +3 sera l'unique solo de la journée, 
œuvre de Dominique Gallot (S4). 
 

 
Partie 2 – 880 points – 21 coups – 4 scrabbles 
 

Seulement 17 points au troisième coup avec ZOLIEN/ONLINE, ce 
dernier est retenu et ne sera jamais pluralisé, ce qui en aurait 
étonné plus d'un. CYANÉES 102 sec colle bien comme il faut sur 
quatre lettres, suivi de ÉTAYERAI améliorant ÉTAIERA. 
REPUBLIA appui R, peu couru, est le seul scrabble qui passe sur 
la grille. MISFITS +1 sur F en triple, pollué par V, est difficile à 
envisager. Le dernier scrabble est le plus dur : DÉLESTAGE sur E 
quatrième et A ; il paraît que le mot est connu, pour ma part je l'ai 
envoyé au feeling. Enfin, VERBEUx 42 nécessite de la 
concentration. 

 

 
Partie 3 – 1006 points – 22 coups – 5 scrabbles 
 

Partie bien moins évidente que les précédentes. Énormément de 
zéros au quatrième coup avec le fameux tirage DEEIINRS : 
°dineries°, °sirénidé° ou encore °indésiré° joué par la table 1 ; -34, 
le DRINK est dur à avaler. ÉPICERAS admet plusieurs sous-tops, 
alors qu'ÉPISSÉES appui P est unique ; la table 1 se le refuse 
pensant que le mot n'est pas accepté : -50, oups... BORAZON 76 
sans scrabbler assomme la plupart de la salle. iMPULSE forme 
délicatement N-I-QUAIS pour +2. UNETELLE est unique, pas 
évident du tout si on n'a jamais rencontré le mot auparavant. 

CHVA +12 sur CHAI est toujours aussi intrigant. CARRELET appui C est le dernier scrabble du 
championnat, unique également, mais est plutôt bien négocié dans l'ensemble. 
 

Laurent empoche donc son cinquième titre de champion régional, tout en régularité. Merci au club de 
Périgueux qui a veillé encore une fois à une organisation bien maîtrisée, aux arbitres, aux ramasseurs et 
aux pâtissières ! 
 

Samson Tessier 
 


