Numéro 3 ‐ Novembre 2008
Des mots d’Aix(*)…
Le festival de Scrabble d’Aix‐les‐Bains vient de se terminer. Une
énorme machine bien huilée qui voit s’enchaîner six tournois regroupant
de 800 à plus de 1200 joueurs pendant neuf jours. Les parties se
déroulent sur deux sites (le Palais des Congrès et le Casino) éloignés de
quelques centaines de mètres l’un de l’autre, ce qui sépare parfois
couples et amis, mais la manne de points de performance et de points
de classement est à ce prix. Entre les parties, des bonjours rapides et
quelques mots échangés avec de nombreuses personnes qu’on ne fait
souvent qu’apercevoir par hasard. Les quelques membres du club qui
ont fait le voyage ne s’y sont d’ailleurs pas tous rencontrés ! Pour
« notre » festival fin novembre, il y aura bien moins de points à gagner et
bien moins de joueurs, mais sûrement plus de convivialité, notamment
grâce à l’accueil que nous nous devons de réserver à nos hôtes : il y a
beaucoup à faire et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues (inscrivez‐vous sur la liste ad hoc) !
Mais revenons à Aix… qui est également un haut lieu de réunionnite
aiguë. Des commissions et groupes de travail variés, mais surtout et
depuis 2 ans, Aix‐les‐Bains est le lieu de l’assemblée générale annuelle
de la Fédération Française de Scrabble. Cette assemblée est composée
du bureau directeur (12 personnes, élues pour 4 ans l’an dernier,
emmené par le président de la fédération, Daniel Fort), des présidents
de commissions techniques (arbitrage, promotion, finances,
francophonie…) et directions nationales (classique et scolaire), des
présidents de comités régionaux (David Allen pour le Languedoc‐
Roussillon), d’un représentant du personnel salarié, des anciens
présidents de la fédération, d’un membre du Comité National d’Ethique
et de représentants des licenciés, élus ou désignés par chacun des 25
comités régionaux (de 2 à 4 par comité selon sa taille). Dans notre
comité, les 3 représentants étaient Yves Hénon (Perpignan), Sylvie
Lovotti (Alès) et moi‐même. Au total, l’AG regroupe environ 120
personnes et est publique.
Cette AG s’est déroulée dans une ambiance tendue, toujours marquée
par les élections de l’année dernière et l’opposition entre « le nouveau »
bureau directeur et « l’ancien ». Certains nostalgiques semblent
malheureusement entrés dans une opposition systématique où tous les
coups sont permis. Le bilan moral de la fédération a été approuvé, à
bulletins secrets, par 60% des membres, il y a eu 10% d’abstentions et
30% d’opposants (du jamais vu, mais c’est un échec pour ceux qui
espéraient mobiliser une majorité, voire « démettre » le bureau comme
une rumeur l’évoquait). Par la suite, le bilan financier et les modifications
du règlement intérieur ont d’ailleurs été votés à une plus large majorité
et à main levée.
La « politique politicienne » avec ses conflits de personnes et ses luttes
d’influence est à l’opposé de l’esprit qui devrait prévaloir dans nos
associations et plusieurs personnes ont été choquées par l’âpreté des
échanges, sur ce qui est pour eux avant tout un jeu auquel ils consacrent
une grande partie de leur temps de loisir en tant que bénévoles. Un bel
exemple de ce qu’il faut ne pas faire en somme…
Hervé Bohbot
(*) Le DEMODEX est un acarien parasite (pas de rapport avec le texte !).

Calendrier du mois










9 : Tournoi duplicate d’Avignon (3 parties).
15‐16 : 1er Open de France de Scrabble classique
(Aix‐les‐Bains).
16 : Championnat de France (phase 1, réservée aux
joueurs des séries 5,6 et 7) en 2 parties, par centres
à Lattes, Vauvert, Nîmes, Béziers.
21 : Soirée Jeux, au club (19‐23h).
24, 26, 27 : Simultanés de France au club (1 lundi
soir, 2 mercredi, 2 jeudi).
29‐30 : Festival de Montpellier, samedi TH 2
parties et TH classique, dimanche TH 3 parties.
Le grand rendez‐vous annuel organisé par le club !
5 déc. : PAP classiques.
6 déc. : Simultané « Téléthon », au club.
7 déc. : Championnat de France (phase 2, joueurs
des séries 3 et 4 et joueurs qualifiés de la phase 1),
3 parties, par centres à Castelnau, Vauvert…

Technique du jeu
Mnémotechnie des anagrammes
(par Pierre‐André Sigal)
Un des aspects fondamentaux du jeu de Scrabble est de
pouvoir former plusieurs mots avec les mêmes lettres.
Connaître les anagrammes d’un mot donné peut être
salvateur si celui‐ci ne passe pas sur la grille.
Pour en retenir facilement un certain nombre, rien ne
vaut ces phrases mnémotechniques (anaphrases), pas
toujours très sensées, mais si faciles à retenir. Un
ouvrage récent, Le ratichon du chantoir, d’Alain BLONDOT,
en contient plus de mille. On peut bien sûr s’amuser à en
trouver d’autres. Il y a près de 30 ans, le livre Les Clés du
Scrabble en recensait déjà quelques unes dont :
 L’orage se déchaîna dans l’hacienda.
 L’absinthe est la boisson favorite des Thébains.
 La gambusie est un poisson aux mœurs ambiguës.
 Sur ce linteau d’alunite est incrusté d’un nautile.
 Ce sont les éternels profiteurs qui lésèrent le
peuple.
 Il ne faut jamais outrager un paysan, surtout s’il est
rouergat.
 À Athènes, on grécise les cierges.
(à suivre)
Le Ratichon du Chantoir, éditions Promolettres, 7 €

Carnet
Nous avons appris le décès de la mère de Jacqueline
SELKE à qui nous adressons, au nom du club, toutes nos
condoléances.

Vocabulaire
Les langues et peuples africains dans l’ODS
(par Pierre‐André Sigal et Hervé Bohbot)
La géographie humaine est bien représentée dans l’ODS depuis
ses origines et les différentes éditions de notre dictionnaire de
référence se sont ingéniées à combler les lacunes qui
subsistaient. L’Afrique est une mosaïque d’ethnies et de
langues et l’ODS 5 en a intégré un grand nombre même si la
récolte n’est pas exhaustive. La grande majorité concerne des
pays francophones ce qui n’est pas surprenant. Le nom du
peuple et de la langue sont souvent identiques.
En gras : nouveautés ODS 5. En italiques, mots non admis.
Afrique du Nord
L’ODS connaît depuis longtemps BERBÈRE, KABYLE, MAURE,
CHLEUH, E (depuis l’ODS 5 dans le sens de peuple du Maroc) et
TOUAREG (fém. TOUARÈGUE) ou TARGUI, E dont le chef de
tribu est un AMENOKAL (pl. ‐S) ; ainsi que MZABITE ou
MOZABITE. En 2008, ont été ajoutés AMAZIGH, E synonyme de
berbère et AMAZIGHITÉ (l’identité berbère). La langue berbère
est également appelée TAMAZIRT (ou TAMAZIGHT) et possède
des dialectes, tels que le TAMACHEQ (dont l’alphabet est le
TIFINAGH) parlé par les Touaregs et le TACHELHIT par les Chleuhs.
Notons le dialecte arabe parlé en Mauritanie : le HASSANIYA.
Afrique occidentale
AKAN (Ghana, Côte d’Ivoire) pensez à la rallonge devant KAN ;
ASHANTI, E (Ghana) ; BAOULÉ, E (Côte d’Ivoire) ; BAMBARA
(Mali) ; BÉTÉ, E (Côte d’Ivoire) ; BOBO (Burkina) ; DIOLA
(Gambie, Sénégal) ; DIOULA (Mali, Côte d’Ivoire) devenu
synonyme de marchand ambulant ; DOGON (Mali) ; ÉWÉ (Togo,
Bénin) se prononce [éoué] ou [évé] ; GOURMANTCHÉ, E
(Burkina) ; GOURO (Côte d’Ivoire) ; GURUNSI ou GOUROUNSI
(Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo), attention pas de féminin ;
HAOUSSA (Niger, Nigeria), une des principales langues
véhiculaires africaines ; IBO (Nigeria) qui sont pour la plupart
des BIAFRAIS (du Biafra, région dévastée par une guerre de
sécession en 1967‐70) ; MALINKÉ, E (Côte d’Ivoire, Mali,
Guinée), nouveauté ODS 5 au féminin ; MANDINGUE (Gambie,
Sénégal) ; OUOLOF ou WOLOF (Sénégal) bien connus ‐ les LAOBÉS
spécialisés dans le travail du bois, forment une caste et non une
ethnie. Les TIDJANES (ou TIDIANES) et les MOURIDES sont quant à
eux des membres de confréries religieuses ; PEUL, E ou PEUHL, E –
PEU ou PEUH + L – parlant le FULFULDÉ (toute l’Afrique de l’Ouest,
appelés TOUCOULEURS au Sénégal) ; MOSSI, E (Burkina) parlant le
MOORÉ ; KABIYÈ ou KABYÈ (Togo) ; KRU (Liberia, Côte d’Ivoire) ;
LOBI, E (Burkina, Côte d’Ivoire), LOB + I ; SÉNOUFO (Côte d’Ivoire,
Mali, Burkina) ; SÉRÈRE (Sénégal), comme le président Senghor ;
SONGHAY ou SONGHAÏ [‐ray] (Mali, Niger), qui ont constitué un
important empire au Moyen Âge ; SONINKÉ, E (Sénégal, Mali,
Burkina) appelé aussi sarakolé, e ; SOUSSOU (Guinée) ; YORUBA
(Nigeria).
La principale ethnie et langue du Bénin (le fon) a été oubliée de
l’ODS 5, qui s’est rattrapé avec OBA (O devant BA, ODS 5 lui aussi),
descendant des anciens rois du Bénin dont le rôle est honorifique.
Citons aussi les groupes de langues GUR ou GOUR (mossi…),
KWA (éwé, yoruba…), MANDÉ (mandingue…), TCHADIQUE
(haoussa...).
Afrique équatoriale
BANTOU, E ou BANTU (pas de féminin) désignent de manière
générale un grand nombre de peuples d’Afrique centrale et
méridionale ; BAMILÉKÉ, E et DOUALA (du Cameroun, qui compte
plus de 200 langues) ; FANG (Gabon, Cameroun), n’oubliez pas
de prolonger FAN ; HUTU, E et TUTSI, E (parlant le KINYARWANDA

au Rwanda et le KIRUNDI au Burundi) sont bien connus depuis
leurs sanglants affrontements ; KONGO parlant le KIKONGO
(Congo), mais pas de louba (ou balouba, en fait son pluriel) ; les
PYGMÉES aussi appelés twas (adj. PYGMÉEN, ENNE) sont
répandus dans toute l’Afrique centrale et parlent diverses
langues ; le LINGALA est une langue véhiculaire au Congo ; le
SANGO est une langue véhiculaire en Centrafrique et au Tchad,
SANG + O ; TÉKÉ, E (Congo, Gabon), rallonge pratique de TEK.
Afrique de l’Est
AFAR, E et ISSA (Djibouti) ; AMHARA (Ethiopie) parlant
l’AMHARIQUE, qui dérive du GUÈZE (langue liturgique des
chrétiens éthiopiens) ; MASAI (Kenya, Tanzanie) ; NOUBA
(Soudan) peu à la fête pour cause de guerre civile ; OROMO ou
GALLA (Ethiopie) ; SOMALI, E (Somalie) ; SWAHILI, E ou
SOUAHÉLI, E (Kenya, Tanzanie). Pas de dinka, nuer (Soudan),
de kikuyu (principale ethnie du Kenya), de luo ou lwo (Kenya,
Tanzanie) ethnie dont faisait partie le père de Barack Obama !
Afrique du Sud
Le groupe de langues KHOIN (ou KHOISAN) comprend le
HOTTENTOT, E ; le BOCHIMAN, E ou en anglais BUSHMAN (pl.
BUSHMEN).
Les langues officielles d’Afrique du Sud (AFRIKAANS ;
ANGLAIS ; SWAZI, E ; XHOSA ; ZOULOU, E) ont été complétées
par NDÉBÉLÉ, SOTHO, TSONGA et TSWANA (il manque
encore le pedi et le venda).
Signalons aussi BEMBA (Zambie) ; MERINA (Madagascar) ;
SHONA (Zimbabwe, Mozambique).
On peut compléter cette liste d’adjectifs et de noms liés aux
peuples et à leurs langues par les « noms d’habitants ». Tous
les États ont l’adjectif qui leur correspond. Les principales
villes et notamment les capitales, ont aussi l’adjectif
correspondant à leur gentilé. Certains ne sont pas évidents
comme FASSI, E (de Fez, Maroc). Quelques lacunes ont été
comblées avec l’ODS 5 : citons entre autres BOUAKÉEN, ENNE
(de Bouaké, Côte d’Ivoire), CONAKRYKA (de Conakry, Guinée),
COTONOIS, E (de Cotonou, Bénin) ; DJERBIEN, ENNE (de l’île
de Djerba, Tunisie), DOUALAIS, E (de Douala, Cameroun),
KIGALOIS, E (de Kigali, Rwanda), MALABÉEN, ENNE (de
Malabo, Guinée équatoriale), MEKNASSI, E (de Meknès,
Maroc), SOUSSIEN, ENNE (de Sousse, Tunisie)…
Le Sénégal a été mis à l’honneur avec plusieurs mots qui ne
devraient toutefois pas être joués en dehors de parties
préparées : CASAMANÇAIS, E (de Casamance, région du Sud
du pays), SÉNÉGAMBIEN, ENNE (qui concerne le Sénégal et la
Gambie), et les principales villes du Sénégal : Kaolack,
Rufisque, Thiès, Ziguinchor avec respectivement KAOLACKOIS,
RUFISQUOIS, THIESSOIS et ZIGUINCHOROIS.
Pour aller plus loin :
 Les Langages de l’humanité, par Michel Malherbe
(Robert Laffont, 1995), 1760 p.
 Dictionnaire de l’Afrique, par Bernard Nantet (Larousse,
2006), 320 p.
 www.ethnologue.com, une référence encyclopédique
des quelque 6900 langues vivantes connues.
 www.wikipedia.fr
Le saviez‐vous ? Pierre‐André connaît quelques mots de
BAMBARA, pour avoir passé un an au Mali en tant que
coopérant pendant son service militaire !
Courrier de la Lettre. N’hésitez pas à proposer jeux, études,
réflexions, recettes pour toper ou tirer les jokers…
pierreandresigal@wanadoo.fr

Jeux
Anacroisés : Ana‐thèmes, quelques mots ODS 5° (par Michel Jouffroy)
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Horizontalement

Verticalement

1. AABENST° (+1)
2. ACELNOZ°
3. BCEEHO°
4. ACEGRU° (+2)
5. ADEINNS+G
6. AAEHLT° (+1)
7. EEILS (+3)
8. ADHIR (+1)
9. AEEGRST (+5)
10. AABEIL° (+1)
11. [CINOOST(2)+O]°
12. AEIINNS° (+1)
13. CCEEHLN
14. AEELMSU+C
(+3)
15. AEIINNS° (+1)
16. EEIIRSS+O (+1)
17. BEGOS° (+1)
18. EFINN
19. ABCEORR°
20. AEILLT° (+2)
21. [CEERSUY+A]°
(+1)
22. [DEEEFRR(3)+I]°
23. [EEGILNS+A]°
(+6)
24. [EFLOSTT+A]°
25. AAAKSS°
26. [ADELNTU+I]°
27. AEEGLRU (+3)
28. CEEERUY° (+1)

1. BEINORRS°
2. [AAACNRU+B]°
3. AACLSSU° (+1)
4. ABEEILL (+1)
5. AGIRST° (+3)
6. EEKRS°
7. ETISIEGH°
8. [AACEHIT+N]° (+3)
9. EIMOS° (+4)
10. CEELMO°
11. AHNOSS°
12. AEINRS (+11)
13. ACENOS (+1)
14. BCHORT°
15. AAEFR°
16. CDEIOSS°
17. ADILRST°
18. [ACEGILS+S]° (+1)
19. AAADGGH°
20. ABEELS (+2)
21. EEELLP (+1)
22. BEEIR (+1)
23. EERSTUZ°
24. [AEGNNOS+L]
(+3)
25. ACFIN
26. [BDINORS+A] (+2)
27. ADHSU° (+1)
28. DEPANAMA°
29. AEEINRS (+7)
30. EGRWZ°
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23
24
25
26
27
28

Solution des Anacroisés n°2
H ‐ 1. MOVIOLA 2. ULULA 3. ROUMAINE (AUMONIER)
[MOINEAU+R] 4. EPODES (DOPEES) 5. MECQUE° 6. LEGITIME
[MITIGER+L] 7. BLOUSE (BOULES) 8. COUREUSE (RECOUSUE,
SECOUEUR, SECOURUE) [CUREUSE+O] 9. ACERERAI
(ACIERERA) [CARIERA+E] 10. BUFFLEES (BLUFFEES)
[ELBEUFS+L] 11. HASTEE (ATHEES, HATEES) 12. ROMANI
(MANOIR MINORA NORMAI ROMAIN) 13. POLAQUE 14.
HIATUS 15. GUNITE 16. ANNONE (ANONNE) 17. VEGETE 18.
AMYLE 19. MAZET° (MATEZ) 20. SISAL (LISSA, SALIS, SIALS,
SILAS) 21. KOALA 22. ABIMA 23. ROIDI 24. LEMUR (MERLU)
25. INTOX 26. AZYGOS 27. SPORULAT (POSTURAL)
[PROTALS+U] 28. TSWANA°. °mot ODS 5
V ‐ 1. MIELLURE (MEILLEURE) [LUMIERE, MEULIER+L] 2.
HATTERIA (HATTERAIT) [HERITAT+A] 3. ASELLES 4. PIETA
(EPIAT, PETAI, TAPIE) 5. VALUE (UVALE) 6. FULMINEE
[INFLUEE+M] 7. ORGES (GORES, OGRES) 8.TOPHUS 9. OINTS
(TISON) 10. VELAR (LARVE, LAVER) 11. ICTERE (CERITE,
ECRITE, ETRECI, RECITE, TIERCE) 12. AMOUR 13.BATTRE
(BRETTA) 14. GEMIRA (EMIGRA, GERMAI, IMAGER, MAIGRE,
MEGIRA, MIRAGE) 15. MOYEU 16. EBRIQUEE [REBIQUE,
BRIQUEE, EBRIQUE+E] 17. MAZOT 18. KABYE° 19. IAMBE
(ABIME, AMIBE) 20. AFARE° 21. AZYME 22. ELUSIF (FEUILS)
23. MARIOLS 24. LEUCOSE (CLOUEES, COULEES, ECOULES,
OCULEES) 25. LAMBIN 26. RAFALONS [RONFLAS, RAFLONS
+A] 27. QUETTE 28. ARGOT (RAGOT) 29. MAZAIT 30. LAIUS
31. NEUNEU 32. DORIN (NORDI, RONDI) 33. AINEE 34.
CASSIN 35. ESSART 36. IXERA. °mot ODS 5

Humour ‐ La loi de Murphy (appelée aussi Loi de l’emmerdement maximum ou encore Loi de la tartine beurrée)
Le capitaine Edward A. Murphy travaillait en 1949 à un projet de l’US Air Force. Au cours d’une expérience, un de ses assistants plaça
seize capteurs dans une mauvaise position. Murphy en tira la loi « S’il y a plusieurs façons de faire quelque chose et que l’une d’elle
peut aboutir à une catastrophe, alors quelqu’un la choisira ». De nombreuses déclinaisons plus ou moins loufoques ont été faites par la
suite, notamment « l’exception de Manson » : « pour qu’une tartine ne tombe pas du côté beurré, il suffit de la beurrer par terre ».

Fête du Scrabble 2008 (par HB)
Le samedi 11 octobre a eu lieu la Fête du Scrabble au club. Il a fait un temps pourri (comprendre, un soleil magnifique et une
température printanière). Le club était ouvert normalement, il y a eu 15 habitués et cinq nouveaux joueurs seulement. En revanche
quatre d’entre eux ont pris leur licence « découverte » à ce jour. Bienvenue donc à Chantal GAINE, Didier LASSERON, Marie‐France
LEBESGUE et Michel MATHIOT. La partie « à vocabulaire courant » préparée par la FFSc a été appréciée par tous et remportée pas trop
loin du top par Pierre‐André SIGAL. Le premier « nouveau », venu des Chiffres et des Lettres est arrivé 8è mais n’a pas (encore) pris sa
licence. Chaque nouveau joueur est reparti avec un petit ouvrage de Scrabble (Guide Marabout du Scrabble, 200 jeux pour s’entraîner
ou 500 trucs pour être champion) offert par le Comité régional. Le matériel promotionnel de la FFSc est arrivé quelques jours après la
Fête, la presse locale a préféré parler de la Bourse, on essaiera de faire plus de pub l’année prochaine ! La commission Promotion de la
FFSc propose sur son site plusieurs parties « à vocabulaire courant » à télécharger. Pourquoi ne pas en rejouer de temps en temps ?

Qualification Vermeil (1ère phase) (par HB)

Simultanés permanents

159 joueurs de séries 4 à 7 ont participé à la première phase de la
Qualification Vermeil dans notre comité, le 18 octobre dernier. Cette
épreuve a été remportée haut la main par Dominique DERRUAU, qui
termine 1ère du Comité et 13ème au niveau national (les résultats ne sont
pas encore tout‐à‐fait définitifs). Belles performances de Mireille MAHE et
Henri MAZARS qui complètent le podium du club, terminent dans les 10
premiers régionaux et se qualifient pour la finale.
Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rég.
1
7
9
21
33
35
40
42
49
52
100
118
130
137

Nat.
13
277
342
685
908
972
1150
1221
1298
1373
2614
2995
3250
3374

Nom
DERRUAU
MAHE
MAZARS
CHARLES
POYOL
BERNADE
LE CAER
DE HARO
LE CAER
SAUMADE
VACQUIE
MOSTACCI
BESOMBES
BASCOUL

Dominique
Mireille
Henri
Yvette
Mireille
Odette
Lydia
Mauricette
Gérard
Monique
Marie‐Françoise
Geneviève
Claudine
Brigitte

Série
4A
4B
5A
4D
4B
4C
5B
5C
4C
5B
6A
6A
6C
5D

Score
1875
1768
1754
1700
1669
1661
1639
1630
1621
1611
1459
1394
1347
1313

Nég.
‐110
‐217
‐231
‐285
‐316
‐324
‐346
‐355
‐364
‐374
‐526
‐591
‐638
‐672

Les 650 premiers (sans remplacement en cas de désistement) sont
directement qualifiés pour la finale nationale les 18 et 19 mai 2009.
Les autres pourront tenter de se qualifier lors de la 2ème phase !

Le Coin du Classique (par HB)
Saint‐Jean‐Pla‐de‐Corts (19 octobre, 10 joueurs) : petite affluence cette
année pour ce tournoi sympathique. Victoire (encore) de Pierre‐Olivier
GEORGET. Deux Montpelliérains étaient présents, tous deux joueurs de
série B et seuls dans cette catégorie. L’affrontement n’a pas eu lieu
directement, mais à la différence de points : Michel JOUFFROY (5è)
l’emporte face à… Françoise JOUFFROY (7è) et passe série A dans la foulée.
Aix‐les‐Bains (30 octobre et 1er novembre, 40 joueurs) : 6 joueurs
terminent à 5 victoires et une défaite. Au départage, c’est Raymond VINCK
(Ronchin) qui l’emporte. Seul joueur du club, j’affiche deux défaites dont
une mémorable face à Serge EMIG qui a commencé la partie par 5
Scrabbles initiaux dont un nonuple, score final 613‐378. Avec une
mauvaise différence de points, je termine 14è. Il va falloir jouer mieux
pour se qualifier pour Mons !
PAP classiques au club : la soirée du 7 novembre ayant été annulée, venez
nombreux à celle du 5 décembre.

Dernière minute : Arona GAYE est de passage à Montpellier pour
quelques jours et peut‐être jusqu’au Festival !

SP1 (4 oct. 2008) ‐ 29/351 joueurs – 20 clubs – Top 950
1 21 PREFAUT
Elisabeth
4B 884 94
2 25 COUTTE
Marie‐Thérèse 5B 880 93
3 53 MERCADIER Michèle
5B 852 85
4 57 CHABANON Janyne
3B 848 84
5 68 SERIEYS
Michèle
5D 838 80
SP2 (6 oct. 2008) ‐ 12/134 joueurs – 18 clubs – Top 864
1 2 SOUSSAN
Philippe
4C 782 99
2 8 JAFFUEL
Chantal
2B 767 94
3 11 RASLE
Alain
2B 763 92
4 27 JOUFFROY Françoise
5B 726 80
5 31 SERIEYS
Michèle
5D 722 77
SP3 (5 nov. 2008) ‐ 33/391 joueurs – 23 clubs – Top 981
1 5 CHABANON Janyne
3B 900 98
2 23 JOUFFROY Françoise
5B 862 94
3 28 MAHE
Mireille
4B 856 93
4 42 GRAS
Simone
3B 838 89
5 45 LE CAER
Gérard
4C 835 88

Partie jouée au club le 25/10 (Véronique Huselstein)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tirage
AADSIUY
ADU+U?NO
UU+MGIRL
‐LREEWNS
LNW+IINR
‐DGUTCFE
‐AS?TIRV
AAASULO
AO+TBOUL
DEEACBR
EEDIVOM
‐EEMNNSS
‐EFTTONU
JCEAREI
ACEIR+RG
CEGIRR+N
GR+DLONE
ZWIQTAM
QW+UIXEP
PQUW+IHL
HLPW+EHK
EHHLP+P

Top

Place

AISY
D(É)NOYA
MUGIR
SÉRÉ
LINS
FUTÉ
(T)RAVESTI
SALUA
BOULOTTA
ABCÉDER
VOUÉE
MENSES
FOUTENT
JE
ABCÉDERA
ÉCRIN
GONDOLER
MATIEZ
FIXE
QUOI
KWA
HÉ

H8
11D
J8
K11
10E
12A
14G
15D
M8
O8
B10
K4
G2
F6
O8
L1
3C
1H
2G
D1
E13
A14

1. Odette BERNADE, 910 (bravo !)
2. Christiane ESCALLIER, 881
3. Gérard LE CAER, 865

Score
26
30
27
44
13
28
86
25
72
103
32
19
64
52
39
24
72
48
39
38
21
20
922

