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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE 

Samedi 19 septembre 2020 – Le Mesnil-Esnard 

 

Ouverture de la séance : la séance est ouverte à 10h, en présence d’une quarantaine personnes. 29 clubs sont 

représentés, soit par la présence d’un membre (président ou licencié), soit par la représentativité accordée par pouvoir. 
 

Membres du Bureau présents : Yves Gasnier (vice-président), Nadine Depuydt (comptabilité), Thomas Sauvaget 

(gestion informatique), Richard Coroyer (arbitrage et licences) et Aurélien Delaruelle (présidence). 

Membre excusé : Albert Ledoux (promotion) 

 

Comme chaque année, le comité a été touché par la disparition de plusieurs de ses membres. Une pensée particulière est 

adressée au club d’Eu qui a perdu sa présidente, Roselyne Coroyer, et à son mari Richard qui tient un rôle important 

dans notre comité. 

 
 

I. RAPPORT MORAL (Aurélien Delaruelle) (adopté à l’unanimité) 
 

  
 

 Licences individuelles : le comité compte 838 licenciés civils dans ses clubs, en hausse de 4 par rapport à l’an passé 

(nombre donné dans le compte rendu de l’AG 2019). Les nouveaux avantages procurés par la licence (logiciel 

informatique, Scrabblerama, rabais chez les partenaires) auraient logiquement dû accroître plus significativement ce 

nombre d’adhérents mais la période de confinement et l’arrêt de l’activité dans les clubs durant plusieurs mois ont 

forcément eu un impact négatif.  Notre région se maintient dans la fourchette haute des comités les plus fournis. La 

répartition est la suivante :  

 79% de femmes et 21% d’hommes 

 2% de jeunes (licences payantes), 17% de séniors, 46% de vermeils, 25% de diamants et 10% de rubis 

 14 joueurs de N1 (+2), 16 N2 (+1), 19 N3 (-6), 101 N4 (-1), 206 N5 (-2), 404 N6 (+5) et 78 N7 (+5).  
 

I.2. Les organisations régionales : 

Les TH2 / TH3 / TH4 / TH5 et les tournois en paires (formule duplicate) 

Ces organisations ont bien évidemment été moins nombreuses avec le confinement et l’arrêt des compétitions. 
 

Mois Tournois Cat. Participation Lauréat 

Septembre Saint-Pierre-des-Fleurs TH3 61 Alexis Rennesson 

Mesnil-Esnard TH3 73 Thierry Chincholle 

Octobre 

Pont-Audemer TH3 92 Thierry Chincholle 

Le Havre  TH2 PO 59 Simon Valentin 

Le Havre TH3 73 Simon Valentin 

Décembre 

Bosc-le-Hard Paires 20 Monique et Laurent Saul 

Rouen-Bihorel Paires 64 Simon Valentin et Aurélien Delaruelle 

Rouen-Bihorel TH3 86 Simon Valentin 

Février 
Cht 27 Evreux TH2 46 Yves Lamour 

Cht 14-50-61 Ouistreham TH2 63 Alain Hue 

Mars 

Saint-Gatien TH2 48 Alain Hue 

Saint-Gatien TH2 PO 56 Bernard Grellet 

Saint-Gatien TH5 58 Christophe Bourdaud’hui 

 

Quelques statistiques : 

 13 tournois organisés, soit 12 de moins que la saison passée, 9 clubs différents 

 2 en paires, 2 en parties originales et le reste se répartissant en 5 TH, 3 TH2 et 1 TH5.  

 Affluence allant de 20 à 92 joueurs, avec une moyenne de 61 joueurs par tournoi 

 4 tournois en « Basse-Normandie », 9 en « Haute-Normandie » 

I.1. Les affiliations : 

 

 Clubs affiliés : le nombre de clubs civils est de 44, total 

équivalent à l’année passée. Le club de Villers-Bocage a stoppé son 

activité, et le club de Villedieu-les-Poëles Rouffigny a été créé par 

Marie-France Binard. 30 clubs se situent en (ex-) Haute-Normandie 

(20 en Seine-Maritime, 10 dans l’Eure) et 14 en (ex-) Basse-

Normandie (6 dans le Calvados, 5 dans la Manche, 3 dans l’Orne). 

Les plus grosses structures sont celles du Havre (71 joueurs 

licenciés), Octeville-sur-Mer (44), Gisors (42), Rouen (39), Caen 

(30) et Bihorel (30).  La cessation d’activité du club du Neubourg 

est prévue, il ne reprendra pas lors de cette nouvelle saison.  

 



 

Les championnats : 

 phases du championnat de France : 

o phase 1: 224 Normands ont participé (-6). La victoire est revenue à Marie-Josèphe Barbeau qui termine 29
e
 

sur la plan français (sur 3982 joueurs). 

o phase 2: 1204 joueurs (+9) de notre comité ont joué cette phase. Victoire de Michel Boiné, qui finit 13
e
 en 

France (sur 3727 joueurs). 

o phase 3: 102 joueurs normands (+3) ont pris part à ce 3
e
 tour qualificatif, Yves Troyard l’emporte en 

Normandie et termine 13
e
 en France sur 2075 participants. 

 
 

   
 

  les interclubs : non disputés  

 

 la simultané mondial : 249 Normands (+34) ont disputé ce simultané avec la victoire d’Eric Pasquinet, 8
e
 sur le plan 

mondial (sur 6068 joueurs). 

 

 les championnats en parties accélérées : 

 semi-rapide : non disputé  

 blitz : 34 Normands (=) ont participé, avec la victoire de Jean-Luc Thirion (59
e
 sur 1811).  

 

 Le championnat par paires : 29 paires étaient présentes (-15). C’est le duo rouennais Josiane et Bernard Grellet qui 

est sacré champion de Normandie. 

 Le simultané national au profit du scolaire : non disputé  

 Le Neurodon : 62 joueurs (-7) ont participé à cette épreuve, Marie-Hélène Gandy est la meilleure Normande, 3
e
 en 

France. 

 

 La nuit du Scrabble : organisée pour la première fois à Bihorel qui prenait le relais de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, cette 

épreuve nocturne, en formule originale, participe à la diversité des propositions scrabblesques. Elle a remporté un 

grand succès en réunissant 45 joueurs qui ont tenu toute la nuit (6 parties originales, avec 5 jouées et 1 à 

l’organisation). Victoire d’Aurélien Delaruelle. 

 

 

 le championnat de Normandie individuel : 169 joueurs    

(+5) ont participé à ce championnat organisé pour la 

première fois à Val-de-Reuil. L’organisation a été 

parfaitement prise en charge par l’équipe de Chantal 

Baudot, assistée par le comité de Normandie. L’aide de 

la part des clubs normands pour l’arbitrage et le 

ramassage a été suffisante. Victoire d’Eric Pasquinet 

qui conserve son titre devant Simon Valentin et 

Aurélien Delaruelle. 

 Les championnats départementaux : les champions départementaux 

sont Yves Lamour (Eure), Alain Hue (Calvados), Thomas 

Sauvaget (Orne) et Monique Lefevre-Lhoutellier (Manche). Pas de 

championnat de Seine-Maritime (confinement). 

 

 les vermeils : 

- qualification des vermeils : 229 Normands (-19) ont disputé cette 

qualification. Victoire de Jean-Luc Thirion, qui termine 6
e
  sur le 

plan national (4344 joueurs). 

- simultané vermeils-diamants : 192 joueurs (-7) de notre comité ont 

joué, victoire de Bernard Grellet (2
e
 en France sur 3753).  

 

 La formule Topping : cette première a eu lieu un vendredi soir 

(27 septembre) dans différents centres français. En Normandie, 

c’est le club du Havre qui a accueilli 18 participants. Après 

quelques réglages techniques pour configurer tous les ordinateurs, 

la soirée s’est correctement déroulée, dans une excellente 

ambiance et un accueil soigné des Havrais. Aurélien Delaruelle 

est le meilleur Normand, devant Marc Bruyère et Christophe 

Bourdaud’hui. 

 



 
 

Les simultané en paires pour le scolaire : Les objectifs étaient identiques à ceux des dernières années, à savoir lier 

les clubs normands le temps d’un après-midi et récolter des fonds pour aider au financement du scrabble scolaire. Ce 

simultané en paires a réuni 195 joueurs, 35 de plus que l’an passé. Victoire d’Hélène Levasseur et Christophe 

Bourdaud’hui, du club de Rouen. Merci à tous ceux qui ont participé en ouvrant un centre ou en disputant les deux 

manches, mais aussi aux clubs qui n’ont pu se mobiliser le jour prévu et ont reversé une participation financière au 

comité.  

 

I.3. Les résultats sur les plans nationaux et internationaux : 

 les championnats de France : 

 

 
I.4. Scrabble scolaire : 

 

 
 
 Le concours scolaire : ce concours permet à des élèves et des collégiens de se lancer dans la pratique du Scrabble à 

travers une compétition organisée dans la France entière. Une épreuve sur fiches se déroule en classe et les meilleurs 

élèves sont sélectionnés pour une finale locale, avant d’envisager une suite pour les meilleurs. Plusieurs animateurs se 

sont mobilisés pour adresser les documents aux établissements scolaires de leur secteur (à Saint-Léonard, au Havre, à 

Gonfreville-l’Orcher, à Octeville-sur-Mer…). Cela a permis de toucher un bon nombre d’élèves (687 ont passé les 

tests écrits). Sur l’ensemble, nous avons eu 11 écoles participantes, pour un total de 32 classes engagées. Nos 4 finales 

locales ont rassemblé 114 enfants.  Le concours n’a pas pu aller à son terme, à cause de la situation sanitaire. 

 Le scrabble classique :  

 

 Le championnat de Normandie individuel a eu lieu à Bihorel en 

ouverture de saison 2019-2020 et a réuni 19 joueurs (-7). Victoire 

d’Aurélien Delaruelle qui retrouve son titre. 

 

 Un championnat interclubs a eu lieu, également à Pont-Audemer. 

8 équipes étaient présentes et c’est Rouen qui décroche le titre en 

battant Ouistreham en finale (équipe composée de Simon Valentin, 

Emmanuel Rivalan et Aurélien Delaruelle).  

 

 individuel : non disputé  

 blitz : non disputé  

 Espoirs : il s’est tenu lors du festival d’Aix-les-Bains 2019. Simon 

Valentin décroche son 1
er

 titre de champion de France de la catégorie. 

 paires : non disputé  

 vermeils : non disputé   

 Promotion : non disputé 

 Scrabble classique : non disputé 

 Interclubs : non disputé  

 Topping : pour sa 1
re

 édition (2019, Aix-les-Bains), 2 Normands se 

classent 4
e
 (Aurélien Delaruelle) et 5

e
 (Marc Bruyère) 

•Affiliations : 3 sections jeunes de clubs adultes (-1) et 14 clubs en 

primaires (-7) constituent un réseau de 17 structures scolaires (-8) qui 

se réduit, d’autant plus que la saison a été tronquée.  

 Matériel : le « kit scolaire » créé par la Direction Nationale pour le 

Scrabble scolaire constitue un atout certain pour convaincre les 

enseignants de se lancer dans le scolaire, en leur fournissant une aide 

appréciable pour débuter (12 jeux, 1 tableau, 1 brochure) pour le prix 

d’une affiliation (20 €). Rappelons que ce package est pris en charge 

moitié-moitié par la FFSc et le comité. Peu de créations de clubs 

scolaires cette année, peu de kits achetés.  

 Championnat de Normandie des jeunes : non disputé  

 

 

 

 Le championnat d’Europe interclubs : disputé à Nancy, il rassemblait les 

8 meilleures équipes européennes dont Rouen qui réalise une nouvelle 

performance en remportant le titre européen. À noter que le club 

rouennais conquiert sa 5
e
 coupe d’Europe, faisant de lui le club le plus 

titré. 

 

 le championnat du monde (Abidjan) : non disputé  

 



   
 

  
 

I.5. La gestion informatique (Thomas Sauvaget) 

 

C’est Thomas Sauvaget qui a repris ce poste, suite à l’arrêt de Patrice Hamon l’an passé. Le comité remercie Patrice qui 

s’est montré disponible tout au long de l’année pour apporter ses conseils et faciliter cette transition. Thomas a 

maintenant totalement les rênes en mains pour cette gestion, la saison s’est déroulée sans aucun problème. 

 

• Les épreuves par centres : nous saluons le travail des clubs organisateurs qui ont bien joué le jeu pour la remontée 

rapide des résultats, ce qui a facilité les fusions. Thomas a ainsi pu transmettre une grosse partie des résultats dès le soir 

même sur le site fédéral. Rappelons que, pour l’envoi, il faut bien joindre deux fichiers (celui avec le nom du tournoi et 

le fichier listth2.db). 

 

• Le logiciel SIGLES : il est désormais bien maîtrisé par les clubs avec des organisateurs capables de gérer leur tournoi 

avec (inscriptions, gestion du tournoi, envoi des résultats). Patrice Hamon avait présenté, lors de l’AG 2019, l’ébauche 

de la prochaine version (SIGLES dans Duplitop 8). Cette version n’est pas encore totalement aboutie et il est donc 

encore possible d’utiliser la version classique de SIGLES pour la saison qui débute.  

 

• Les logiciels de la FFSc : Duplitop 7 ODS 8, Duplitop 8, Duplijeu etc. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 

avec les différentes versions et possibilités. Duplitop 8, qui devait être le logiciel ultime, a été lancé de manière 

prématurée et a dû être retravaillé pour devenir l’outil idéal. En attendant, la FFSc a proposé de reprendre Duplitop 7 

avec la base de mots ODS8. En fin de saison, on a vu les clefs d’activation apparaître mais la procédure n’était pas 

forcément aisée. Pour toute demande concernant ces logiciels, il y a la hotline fédérale mais les responsables de clubs 

peuvent également solliciter Thomas qui essaiera de les conseiller. Par exemple, il a été constaté chez certains un 

problème pour l’impression des résultats. Si vous rencontrez ce souci, il faut supprimer OneNote (logiciel d’édition 

Windows) qui est pris par SIGLES comme imprimante par défaut. 

 

• Les tournois de clubs : là, l’autonomie est laissée aux organisateurs. Le principe était de déclarer son tournoi en début 

de saison (lors de l’AG) pour inscription au calendrier (c’est Aurélien qui centralisait et adressait l’ensemble des dates à 

Joan Controu pour mise en ligne sur le site fédéral), remplir une fiche d’homologation à transmettre à Aurélien (pour 

acceptation et envoi à la FFSc). Après le tournoi, l’organisateur envoie ses résultats (fichiers SIGLES) au secrétariat 

fédéral, avec une copie au comité. Cela a correctement fonctionné même s’il y a toujours des délais variables pour la 

fiche d’homologation et la mise en ligne des résultats sur le site fédéral.  

 

 
http://www.scrabblenormand.fr 

• Le site Internet : après une période de transition, Patrice Hamon, a passé la main à Thomas sur la gestion du site 

internet. Remerciements à Patrice pour ses précieux conseils et son temps consacré à la création et à la gestion du site. 

Désormais, les annonces de tournois, les résultats, les parties jouées, et éventuellement les comptes rendus des tournois 

doivent être adressés à Thomas. 

 Résultats nationaux et internationaux :  

 Championnat de France : non disputé 

 

 Finale du concours scolaire : non disputé  

 

 Championnat du monde à Abidjan : non disputé 

 

Le festival d’Aix-les-Bains : 3 de nos jeunes a participé aux 

séjours : Jeanne Carpentier en -18 ans, Pierrick Dubus et 

Simon Valentin en Espoirs.  

 

http://www.scrabblenormand.fr/


 

I.6. L’arbitrage et les licences (Richard Coroyer) 

 

• Les licences : Richard a repris cette gestion qui était avant prise en charge par Patrice Hamon. La transition a été 

bonne et l’enregistrement des licences s’est déroulé correctement, avec une bonne collaboration entre les clubs, le 

comité (Nadine et richard) et la FFSc (Séverine Gruchot). 

 

• Les stages d’arbitrage et de gestion : nous avions prévu un stage pour former les personnes  l’utilisation du nouveau 

Duplitop 8 et ses différents modules, dont l’attendu SIGLES intégré. Avec les difficultés de la FFSc pour sortir une 

version finale du logiciel puis le confinement, il n’a pas été possible d’organiser ce stage. Nous attendons l’évolution au 

cours de cette nouvelle saison pour voir s’il est possible de faire cette formation. 

 

• Les arbitres régionaux et fédéraux : Nous devons poursuivre notre remise à jour de nos listes régionales. Pour 

rappel, un arbitre régional doit savoir : 

  
 

• Les fournitures :  

Le comité poursuit son action auprès des clubs qui ouvrent des centres pour les compétitions nationales. Dès juin, 

Richard adresse un mél à chaque président de club afin de connaître 2 informations : 

 le détail des compétitions organisées pour le compte du comité (phases, vermeils, diamants etc.). Les fournitures 

correspondantes seront commandées par les soins du comité et redistribuées gratuitement. 

 les besoins personnels du club pour la saison suivante. Les fournitures expédiées sont facturées au comité puis 

remboursées par le club. 

 

Cette année, le comité a anticipé les commandes de papeterie, ce qui a permis de distribuer une grande partie lors de 

l’AG. Il reste même du stock : la commande a été surévaluée afin d’avoir de la réserve et ainsi gagner du temps s’il faut 

pourvoir. Si des clubs souhaitent s’approvisionner pour leur propre tournoi, ils peuvent en faire la demande auprès 

d’Aurélien (qui dispose du stock) et le comité lui facturera directement le coût à régler.  

 

• Les indemnisations : voici un tableau indicatif qui avait été établi par Richard et qui reste en vigueur dans notre 

comité. Ce sont les tarifs recommandés pour indemniser les ramasseurs et arbitres qui officient dans les tournois 

organisés par les clubs.  

 Arbitre 

minimum 

Ramasseur  

minimum 

Arbitre 

recommandé 

Ramasseur 

recommandé 

TH2 25 € 12 € 25 € 15 € 

TH3 30 € 17 € 32 € 21 € 

TH4 40 € 21 € 40 € 26 € 

TH5 45 € 24 € 45 € 30 € 

*TH4 et TH5 se jouent généralement sur 2 jours  

 

 
 

 

- énoncer correctement une partie 

- arbitrer au minimum 20 joueurs (signaler correctement les anomalies sur 

le bulletin de correction), et double arbitrer 70 joueurs 

- importer et exporter  sur Duplitop à l’aide d’une clef USB 

Concernant les arbitres fédéraux (proposés par le comité mais jugés par les 

membres de la commission arbitrage de la FFSc, au cours d’un test lors 

d’un festival national), notre comité compte désormais 7 arbitres fédéraux. 

Il s’agit donc de Nadine Depuydt, Monique Gunther, Richard Coroyer, 

Michel Fouque, Simon Valentin, Monique Skibniewski (dernière promue) 

et Aurélien Delaruelle 

 

 

Dans le cadre des parties en blitz par exemple, si un 

organisateur est amené à utiliser plus d’arbitres que la 

règle ci-dessus, le surplus pourra être pris en charge par le 

comité sur demande auprès du président. 

 

En fonction du nombre de kilomètres parcourus par les 

arbitres, l’organisateur reste libre d’attribuer un 

défraiement supplémentaire. 

 



I.7. La situation sanitaire 

 

Pour clore ce rapport moral, un dernier mot concernant la période particulière que nous avons connue. La saison a été 

stoppée courant mars, juste après le championnat de Normandie et le festival de Normandie Saint-Gatien qui se sont 

déroulés au début de ce mois, avant le confinement. Les clubs se sont arrêtés pendant au minimum deux mois, les 

compétitions ont été stoppées et aucune n’a eu lieu en Normandie jusqu’en août. 

 

Cette période particulière a été l’occasion de trouver de nouvelles voies pour poursuivre, à distance le jeu. La fédération 

a joué un rôle en proposant des parties quotidiennes en ligne, des tournois le dimanche. D’autres initiatives individuelles 

(comme Lionel Allagnat) ont permis aux amateurs de jouer quotidiennement. Le comité a également apprécié le lien 

que les clubs ont pu conserver avec leurs joueurs, avec des idées parfois originales pour jouer par Internet, par envoi de 

parties, par sms… 

 

  
 

Le comité remercie ceux qui se sont investis pour permettre la poursuite de notre activité, dans les conditions difficiles 

que nous avons tous connues. 

 

 
II. RAPPORT FINANCIER (Nadine Depuydt) (adopté à l’unanimité) 

 

Le bilan financier pour la saison 2019-2020 montre un bénéfice exceptionnel de près de 11 000 €. Celui-ci est bien 

évidemment lié à la situation exceptionnelle que nous avons connue : l’arrêt des compétitions à partir de mi-mars 2020 

a eu des répercussions sur nos rentrées financières (simultanés, tournois…) mais surtout sur nos dépenses amoindries 

par l’absence de finales nationales (et donc subventions).  

 

II.1. Les crédits :  

 les licences : 7900 € euros proviennent de la licence, c’est le poste le plus significatif de nos recettes, d’où 

l’importance de maintenir un fort nombre de licenciés. Ce montant oscille chaque saison autour des 8000 €, c’est un 

poste stable, comme celui de notre nombre de licenciés. Les licences sont prélevées en début de saison, la crise du 

COVID ne les a donc pas affectées, même s’il y aurait sûrement eu quelques licences supplémentaires dans la 2
nde

 

partie de la saison.     

 

 les redevances sur les simultanés permanents et semaines fédérales : avec 2177 € perçus, la baisse est moins 

importante qu’imaginée (-300 €) même si la saison a été amputée. Nous étions sur un rythme supérieur, en 

comparaison, celui-ci a été coupé mais les bénéfices ont été substantiels pour notre comité.  

 

 

 
 

 

 les redevances sur les tournois homologués : un peu plus de 

1800 € la saison passée, moins de 700 € cette année, la baisse est 

manifeste et logique.  Moins de tournois organisés, moins de 

redevances pour le comité. Pour la saison à venir, ce montant perçu 

augmentera certainement, sans revenir à l’état initial.  

 

 les épreuves par centres : elles concernent légèrement moins 

d’épreuves qu’habituellement, avec l’annulation de semi-rapide qui 

arrive en fin de saison. Cependant, les recettes sont stables pour 

chacune des compétitions par centres, le nombre de participants 

variant peu d’une année sur l’autre : phases (+50 €), vermeils (-40 

€), simultané mondial (-60 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise post-confinement a été timide, celle-ci dépendant 

beaucoup des protocoles mis en place par les municipalités 

pour l’accès aux salles. Il fallait constamment s’adapter aux 

règles nationales, aux protocoles locaux et aux consignes de 

la FFSc, parfois difficiles à mettre en œuvre. Le jeu au cours 

de l’été a été restreint mais une bonne partie des clubs a pu 

reprendre le chemin du jeu en salle. 

 

Pour la saison qui démarre, si la pratique en club semble 

désormais quasi générale, les tournois devront eux s’adapter 

aux règles parfois strictes à respecter. Il convient bien 

évidemment de rester vigilant et de suivre l’évolution 

sanitaire pour voir comment la saison va se dérouler.  

 



 
 
II.2. Les débits : 

 

 
 

 certaines compétitions : le comité aide les clubs qui organisent des championnats avec peu de participants. Le blitz, 

qui nécessite proportionnellement plus de monde à l’arbitrage, est déficitaire (aide à l’organisateur).  Pour les 

compétitions en classique, le comité prend en charge inscriptions et redevances. Enfin, pour la nuit du Scrabble, le 

comité a maintenu la subvention traditionnellement accordée, pour inciter un club à prendre en charge cette lourde 

organisation et maintenir cette compétition originale. 

 

• les indemnités versées aux joueurs amenés à représenter le comité en France ou à l’étranger :  

 Cette saison, c’est rapide, vu le peu de finales nationales ou internationales organisées…  

* les finalistes normands à la 1
re

 finale du championnat de France de topping 

* les participants jeunes à Aix-les-Bains (junior + espoirs) 

* la finale du championnat d’Europe interclubs. 

 

Evidemment, les dépenses ne sont pas comparables avec les années passées : absence des finales de championnats de 

France (individuel, interclubs, vermeils, classique, scolaire, promotion) et du championnat du monde.  
 

 

III. ÉLECTIONS 

 
Conformément aux statuts, un tiers du Bureau était renouvelable : Nadine Depuydt et Albert Ledoux sont les deux 

membres appelés à leur réélection par les membres de l’Assemblée générale. Tous les deux sont réélus à l’unanimité, 

merci pour la confiance accordée.  
 

 

Albert précise toutefois qu’il ressent une certaine usure et qu’il souhaite passer la main à moyen terme. Il s’engage donc 

sur cette nouvelle saison qui pourrait être la dernière pour lui au sein de notre Bureau. Rappelons qu’Albert, même s’il 

est plus difficile pour lui d’organiser des sessions de découvertes et d’initiations comme il a en tant fait pour notre 

comité, reste disponible pour aider les clubs qui souhaitent se développer. Il peut conseiller et faciliter les démarches.  

 

Albert reste également très présent lorsque notre comité accueille de nouvelles structures, comme pour le club de 

Querqueville qui se crée au mois de septembre et avec lequel Albert est en contacts réguliers.  

 

L’organisation reste donc la suivante : 

 Président et Scrabble scolaire : Aurélien Delaruelle 

 Vice-Président : Yves Gasnier 

 Trésorière : Nadine Depuydt, qui gère le compte en banque du comité et possède le droit de signature pour tous les 

documents financiers. 

 Responsable informatique : Thomas Sauvaget 

 Délégué à la promotion : Albert Ledoux 

 Délégué à l’arbitrage, responsable de la gestion des compétitions et des licences : Richard Coroyer 

 

 

 les frais divers : 4700  € ont été consacrés à des frais divers, c’est en hausse 

par rapport à l’an passé, c’est logique avec les achats effectués (dont un 

exceptionnel : les dictionnaires offerts aux clubs pour l’entrée en vigueur de 

l’ODS 8). Ce poste regroupe des dépenses variées : les achats de trophées 

(dont une partie restera pour la prochaine saison), les achats d’ODS (dépense 

exceptionnelle pour l’entrée en vigueur de l’ODS8), la papeterie (tout est en 

stock, avec de la réserve), les frais de gestion, les aides aux clubs 

(investissement informatique) et les frais exceptionnels.  

 

 Les championnats : le comité n’a pas de tarifs élevés pour 

ces manifestations et participe grandement aux frais 

d’arbitrage, de restauration ou autres. Au final, le bénéfice 

profite surtout au club organisateur et moins au comité. 

Néanmoins, +275 € cette année pour le comité. 

 
 les simultanés normands : plus de 1250 € ont été récoltés 

au profit du Scrabble scolaire (équivalent à l’an passé). De 

nouveau un grand merci à tous ceux qui ont contribué à 

cette réussite, et même aux clubs qui ont participé 

financièrement sans avoir ouvert de centre ! 

 



IV. PERSPECTIVES POUR 2020-2021 

 

● Le protocole sanitaire : les prochains mois seront toujours marqués par les protocoles sanitaires liés à l’épidémie 

actuelle. Les responsables de clubs seront donc tenus de respecter les consignes pour la tenue de leurs séances et 

l’organisation des tournois. Ces consignes proviennent : 

 des municipalités qui mettent à disposition leurs salles : pour les séances habituelles, ces consignes sont sûrement 

déjà connues et appliquées. Pour les tournois dans des salles plus grandes, il convient de bien établir les règles à 

respecter avec les mairies (distanciation, circulation, buvettes…) 

 de la FFSc : la fédération a publié un document concernant le protocole à respecter. Celui-ci donne certaines règles à 

suivre impérativement et d’autres qui sont recommandées sans être imposées. Là aussi, les organisateurs de tournois 

doivent bien en prendre connaissance pour adapter cela à leur situation et bien préparer leur manifestation. 

 

Les joueurs qui participent aux séances et aux tournois se soumettent à ces protocoles. L’organisateur se charge de le 

rédiger et de le faire signer par chaque participant. Un premier protocole a été établi pour le festival du Mesnil-Esnard, 

il peut être repris et adapté par les prochains organisateurs. Pour toute interrogation, ne pas hésiter à contacter le 

président de comité. 

 

● Les organisations : 

 épreuves par centres : c’est le point le plus délicat à gérer, surtout pour les épreuves qui arrivent à l’automne. Le 

nombre de centres des années passées ne suffira pas cette année car les jauges d’accueil seront moins importantes. La 

fédération française a également réfléchi à ce problème en prévoyant des quotas comités à répartir. Ainsi, pour les 

vermeils, le comité disposera de places de finalistes et choisira les compétitions pour les attribuer. Plus on aura de 

joueurs qui participent à cette phase des vermeils, meilleure sera la représentativité pour nos sélections. Notre objectif 

est d’accueillir tout le monde. 

Il est donc important de bien cerner la capacité d’accueil de chaque centre, de vite recueillir les inscriptions (en 

particulier pour la phase des vermeils qui arrive bientôt) et d’élargir la proposition de lieux de jeu : les clubs qui 

souhaiteraient s’ajouter au calendrier déjà établi pour ouvrir un centre complémentaire peuvent le faire. Priorité aux 

vermeils et à la phase 1, en attendant de voir l’évolution de la solution sanitaire. 

 

Les grands championnats :  

- après la réussite du championnat de Normandie disputé pour la première fois à Val de Reuil en 2020, l’organisation est 

de nouveau attribuée au club présidé par Chantal Baudot..  

- nous reconduisons également le championnat interclubs à Gonfreville-l’Orcher, ce sera un plaisir d’y retourner après 

l’interruption en 2020.  

 

Les championnats départementaux : trois dates ont été fixées, la Basse-Normandie reconduit la formule des 

dernières saisons, en rassemblant les 3 championnats départementaux du Calvados, de l’Orne et de la Manche. Rappel 

sur les récompenses : même si ces tournois sont open (des joueurs d’autres départements peuvent participer), les titres 

décernés reviennent bien aux joueurs du département concerné. Bien entendu, l’organisateur peut également distinguer 

les joueurs hors-comité, sans leur attribuer de titre. 

 

  
 

 

Rappels : les TH organisés dans un but caritatif sont exemptés de redevance au niveau normand, lorsque tous les 

bénéfices étaient reversés à une association (autre que scrabblesque). Rappelons que la FFSc exonère également des 

tournois à but caritatif, selon certains critères, plus restrictifs que le comité. Sinon, lorsqu’un club organise plusieurs 

tournois lors d’un festival, les redevances sont perçues sur la moitié des tournois, les plus rémunérateurs pour 

l’organisateur.  

 

 Le topping : après l’expérience réussie l’an passé au Havre (18 personnes pour les qualifications du championnat de 

France), aucune autre initiative n’a été prise dans notre comité (la fédération avait un calendrier pour des tournois tout 

au long de l’année). Les clubs intéressés peuvent organiser des séances et solliciter les conseils au niveau du comité 

s’ils en ressentent le besoin. 

 

Les TH des clubs : les clubs souhaitant organiser un tournoi 

proposent cela lors de l’AG pour l’inscription au calendrier, ou 

plus tard dans l’année (avec vérification de la disponibilité de la 

date puis accord du président de comité). La procédure pour 

l’annonce du tournoi change cette année : elle se fait directement 

en ligne, sur le site fédéral. Le responsable du club organisateur, 

par sa fiche, accède à la procédure d’enregistrement, remplit les 

différents champs (date, lieu, tarifs, personnes à contacter, 

dotation etc.) puis transmet la demande. Celle-ci doit être validée 

au niveau du comité (c’est Yves Gasnier qui est responsable de 

cela) puis au niveau de la FFSc (Joan Controu).  

 



 La licence : Pas de modification du tarif mais la FFSc renforce l’intérêt de la prise de la licence. 
 

Type de licence Montant total (€) Redevance FFSc (€) Redevance Comité (€) 

Normale (seniors) 40 30 0 (au lieu de 10) 

Normale (18-25 ans) 12 7 0 (au lieu de 5) 

Normale (- de 18 ans) 8 5 0 (au lieu de 3) 

Découverte (seniors) 20 14 0 (au lieu de 6) 

Licence « jour » classique 5 5 0 

Poussins (-de 11 ans) Gratuit 0 0 

 

La situation financière du comité étant largement excédentaire lors de la saison écoulée (cf. rapport moral), il semble 

nécessaire de redonner une grande part du bénéfice obtenu à cause de l’arrêt de la saison (et donc des défraiements 

habituels pour les finales (inter)nationales). La première mesure proposée est le renoncement du comité à sa part sur les 

licences pour la saison à venir. Par exemple, sur une licence classique, les 40 € étaient répartis comme suit : 30 € pour la 

FFSc, 10 € pour le comité. Cette année, le comité ne percevra pas ces 10 € (idem pour les licences Espoirs ou 

découvertes). Cela correspond à un montant d’environ 8000 €. Cela sera donc une sorte de « rendu » par rapport à ce 

qui a été prélevé cette saison, sans être redistribué. C’est une mesure égalitaire qui touche tous les licenciés. 

Proposition mise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

Sur le plan pratique, après discussion, il a été décidé que : 

- les clubs verseront au comité le montant habituel des licences (40, 12 ou 20 €) 

- le comité reversera ensuite à chaque club le montant total des redevances non perçues (10, 5 ou 6 €) 

- chaque club est libre de décider ce qu’il fait de ce rendu : soit il le garde pour son activité, soit il le rend à ses 

licenciés. 

 

● Le scrabble scolaire :  

Le kit scolaire : la prise en charge des kits scolaires par le comité est maintenue. Ces kits sont fournis par la FFSc 

(qui prend en charge la moitié du coût) et le comité les prête aux structures scolaires. Dès que la structure s’arrête, le 

matériel est restitué. 

 

Le concours des écoles : le principe est maintenu  on cible une zone géographique (par exemple, une ville où 

existe un club civil), on envoie à toutes les écoles des fiches qualificatives (les enseignants intéressés les font faire à 

leurs élèves), on récupère les fiches remplies, on les corrige, on détermine les qualifiés pour chaque classe (suivant le 

nombre de participants) et on les convoque pour une finale locale. Cette finale se déroule sur un après-midi, elle réunit 

les enfants sélectionnés qui sont initiés rapidement au duplicate (quelques coups de démonstration) avant de disputer 

une partie préparée. La remise des prix récompense les meilleurs. Les parents et enseignants sont invités, cela peut 

susciter l’intérêt : soit pour rejoindre le club local, soit pour créer une structure scolaire.  

 

 
 

 

 L’investissement en matériel : le comité maintient son aide aux clubs.  

 La dotation informatique : si un club décide de remplacer son ordinateur en en rachetant un autre, le comité (sur 

présentation de facture) octroiera toujours une aide de 150 € pour l’aider dans cet investissement. (Une enveloppe de 

900 euros est dégagée pour que cela profite à 6 clubs au maximum, chaque année) 

 La dotation en papeterie : la répartition pour la saison a commencé dès l’AG, elle se poursuivra pour attribuer la 

papeterie à tous les clubs qui organisent des épreuves par centres ou des championnats régionaux. Rappelons que les 

clubs peuvent également commander des bulletins ou des feuilles pour leur utilisation personnelle (séances ou tournois), 

en passant par le comité qui centralise les demandes et la réception des colis. Le comité avance l’argent (l’imprimerie 

souhaite n’avoir qu’un seul interlocuteur par comité) puis perçoit le remboursement par les clubs (merci d’y penser). 

 

 Les représentants à l’AG fédérale : lors de l’AG à Aix-les-Bains, chaque comité est représenté par son président et 

quelques délégués. La liste établie reste toujours valable (Nadine Depuydt, Annette Goizet, Josiane et Bernard Grellet, 

Martine Nicot, Jean-Pierre Sirmel), mais elle dépend aussi des personnes présentes à Aix-les-Bains pour cette 

assemblée. Le nombre de places attribuées par la FFSc est fonction du nombre de licenciés.  

 

 La promotion : Albert est toujours là pour aider les clubs 

à se développer (actions de promotion) ou à se créer 

(toutes les démarches à suivre). 
 
 

 Le scrabble classique : peu d’engouement dans le comité 

alors qu’on  un club partenaire de la fédération 

(Ouistreham). 
 

• Les informations : la FFSc souhaite que les  responsables 

vérifient et complètent les informations sur le listing de 

rentrée (téléphones, mails des joueurs). Il faut aussi inciter 

les joueurs à créer leur fiche sur le site fédéral. 



 
 

 les droits d’engagement : lors de la précédente saison, nous avions voté quelques modifications pour les tarifs 

d’inscription (phases, championnat de Normandie). Cette année, aucun changement. 

 

Rappel : tous les tarifs doivent être appliqués dans tous les centres. Pour une même compétition, tous les Normands, 

quel que soit le centre de participation, doivent payer le même tarif.  

 
 

Epreuves Manches Tarifs Part 

Club 

Redevance 

totale 

M FFsc 

Epreuves en clubs 

Simultanés permanents 1 libre libre 0,75 €  0,25 0,5 

Semaines fédérales 1 libre libre 1 €  0,25 0,75 

Epreuves organisées par les clubs 

Cht Départemental 2 libre libre 2 €  2 0 

Paires 2 libre libre 2 €  2 0 

TH2 catégoriel 2 libre libre 2,5 € 1,5 1 

TH2 2 libre libre 3,5 €  1,5 2 

TH3 3 libre libre 5 €  2 3 

TH4 4 libre libre 6 € 2,5 3,5 

TH5 5 libre libre 7 € 3 4 

Epreuves par centres 

Simultané mondial 2 12 € 7,5 € * 4,5 € 1,5 3 

Phase 1 2 12 € 7,5 € * 4,5 € 1,5 3 

Phase 2 3 15 € 9,5 € * 5,5 €  2,5 3 

Phase 3 3 15 € 9,5 € * 5,5 €  2,5 3 

Qualifs Vermeils 2 12 € 7,5 € * 4,5 € 1,5 3 

VerDiam 2 12 € 7,5 € * 4,5 € 1,5 3 

Simultané scolaire 2 12 € 7,5 € * 4,5 € 1,5 3 

Blitz 3 15 € 9,5 € * 5,5 € 2,5 3 

Semi-rapide 3 15 € 9,5 € * 5,5 € 2,5 3 

Championnats du comité 

Cht Normandie 3 15 € 8,5 €  6,5 € 6,5 0 

Interclubs 3 50 € (à 7) 

40 €  (à 5) 

26,5 € 

18,5 € 

23,5 € 

21,5 € 
3,5 

6,5 

20 

15 

Cht paires 2 9 € 6 € 3 € 3 0 

Epreuves en formule classique 

Classique individuel  5 € 2 € 3 € 1,5 1,5 

Classique interclubs  15 € 5 € 10 € 2,5 7,5 
 

 

 Les droits d’inscriptions et les redevances :  
 maintien du ½ tarif pour les Espoirs et de la gratuité pour les -18 ans 
 

 un club organisant un week-end complet de Scrabble avec 2 compétitions (une 

le samedi et une autre distincte le dimanche) rentre dans le cas des festivals et ne 

paie de redevance que sur la plus importante des deux. 
 

 Championnats départementaux : la FFSc ne prélève aucune redevance sur les 

joueurs du département mais il existe une redevance sur les joueurs extérieurs (ces 

championnats sont open). La FFSc ne prélève rien sur les 5 premiers joueurs open. 
 

 le versement des redevances des Simultanés permanents et Simultanés de 

France : ce sont les comités qui reçoivent l’intégralité des redevances et qui les 

redistribuent ensuite vers la fédé. Opération à faire trois fois par an.  

 

* Dans la part restant au club, il y a les frais d’arbitrage, à verser aux 

personnes ayant officié selon le tableau indiqué au I.6. 

 

* Si un organisateur accorde une somme supérieure pour le défraiement des 

arbitres (par exemple pour les épreuves rapides comme le blitz), le surplus 

est pris en charge par le comité de Normandie : le club le retranche de sa 

redevance.  

 



V. CALENDRIER : cf. document fourni  

  
 

VI. DEFRAIEMENTS 

 
Le comité ayant dégagé un fort excédent l’an passé, la seconde mesure décidée au cours de l’AG est la légère 

augmentation des défraiements pour les finales nationales individuelles. Cette mesure permettra à tous nos joueurs 

qualifiés de percevoir 10 € d’aide supplémentaire de la part du comité (les clubs, généralement, complètent).  

 
Vermeils, Vichy, 2 jours : 60 € * 

Championnat de France, Bourges, 2 jours : 60 € * 

Championnat du Monde, Vichy, 7 jours : à déterminer selon le nombre de participants 

Championnat interclubs, Arles, 2 jours : 60 € à 100 € par  joueur selon le lieu et le nombre d’équipes qualifiées * 

Championnat d’Europe des clubs, 2 jours : 60 € à 100 € par  joueur selon le lieu 

Championnat scolaire,  St-Sébastien-sur-Loire, 4 jours : pris en charge par le comité, les clubs et les familles 

Championnat promotion, Vichy, 2 jours : 60 € * 

Championnat de France classique, Golbey, 2 jours : 60 € * 

Interclubs en classique, 2 jours : 60 € à 100 € par  joueur selon le lieu et le nombre d’équipes qualifiées * 
 

* Les montants indiqués restent indicatifs car ils peuvent être modifiés selon le nombre de participants aux finales. 

Si ce nombre est trop important ou s’il croît de manière imprévue par rapport à la saison passée, le défraiement peut 

être adapté (avec une enveloppe globale, équivalente à l’année antérieure, partagée entre les participants).  
 

VII. COORDONNEES DES MEMBRES DU BUREAU 

Aurélien Delaruelle 44, avenue de Grammont   tél : 06.79.55.76.18 

   76100 Rouen    a.delaruelle@wanadoo.fr 
 

 

Yves Gasnier  12, rue d’Armor    tél : 06.80.45.79.57 

   14000 Caen    gasnieryves@gmail.com  
 

 

Nadine Depuydt  17, rue Paul Cézanne   tél : 06.08.68.04.53 

   Immeuble Puy de Sancy, app.13   

                                     76120 Le Grand Quevilly    nadine.depuydt76@orange.fr 
 

 

Thomas Sauvaget 15, lotissement Les Ecloses  tél : 06.16.48.20.65 

   61500 Chailloué    t_sauvaget@hotmail.com  
 

 

Richard Coroyer 15, résidence Le Clos   tél : 06.37.04.93.49 

   76260 Etalondes    richard@coroyer.fr   

 

Albert Ledoux  Résidence Le Bouloir   tél : 06.30.98.89.55 

   App.7 – 12 rue du Bouloir    

   27140 Gisors    albert.ledoux@orange.fr   
 
 

L’Assemblée Générale du Comité de Normandie est close à 12h50. 

 

 

Le calendrier complété est joint à ce compte rendu. Si des clubs qui 

ne se sont pas encore manifestés souhaitent également organiser un 

tournoi, ils doivent se reporter au calendrier déjà établi pour cibler 

une date libre, et éviter ainsi les doublons entre compétitions 

régionales.  

 

Pour les épreuves par centres, il est encore possible de rajouter des 

lieux d’accueil afin d’être en capacité d’accueillir tout le monde dans 

le respect des normes de distanciation. 

    

 



RAPPORT FINANCIER SAISON 2019/2020 

    
    DEBIT         CREDIT 

  SAISON 2019/2020     

  Régularisation exercice antérieur      1 963,15     

  
 

    

  Frais divers Comité  4 724,92       

  Fédération Dotation    402,00     

  
 

    

 

Licences 

 
   7 904,00     

  Compétitions     

  Blitz  96,00       

  Interclubs Classique  80,00       

  Championnat de Normandie    276,75     

  Championnat départementaux    218,00     

  Scolaire (simultanés normands)    1 349,00     

  Phases 1 2 3    1 128,00     

  Simultanés permanents    2 177,00     

  Interclubs classique  60,00       

  Championnat Normandie Classique  24,80       

  Simultané mondial    396,00     

  Vermeils    622,50     

  TH5    174,00     

  TH2 et TH3    497,00     

  Nuit du Scrabble  150,00       

  
 

Subventions 
    

 
Finale Championnat de France de Topping  100,00       

  Séjour Jeunes Aix les bains (Cht France Espoirs)  150,00       

  Championnat d’Europe interclubs  800,00       

  
 

 6 185,72      17 107,40     

  
 

PROFITS 

 

 10 921,68     
  

  
 

  

17 107,40     

 

 17 107,40     

        

 
BALANCE DES COMPTES SAISON 2019/2020 

 
- Reprise solde 

  
- Solde compte banque au 31/08/2019 

 
 16 373,51     

 
Régularisation 

  
- Remises non créditées  -      -  

-  Régularisation sur solde au 31/08/2019 14,00  -     

-  Profits 
 

 10 921,68     

  
      

    

 
Situation arrêtée au 31/08/2020  14,00      27 295,19     

   
  

 
SOLDE DE LA BANQUE 

 
    27 281,19 € 

 
AU 31/08/2020 

  

    
 



 Calendrier  2020-2021     Comité de Normandie de  Scrabble

1 Ma 1 J 1 D 1 Ma 1 V 1 L

2 Me 2 V 2 L 2 Me 2 S 2 Ma

3 J 3 S 3 Ma 3 J 3 D 3 Me

4 V 4 D 4 Me 4 V 4 L 4 J

5 S 5 L 5 J 5 S 5 Ma 5 V

6 D 6 Ma 6 V 6 D 6 Me 6 S

7 L 7 Me 7 S 7 L 7 J 7 D

8 Ma 8 J 8 D 8 Ma 8 V 8 L  

9 Me 9 V 9 L 9 Me 9 S 9 Ma  

10 J 10 S 10 Ma 10 J 10 D 10 Me  

11 V 11 D 11 Me 11 V 11 L 11 J  

12 S 12 L 12 J 12 S 12 Ma 12 V  

13 D 13 Ma 13 V 13 D 13 Me 13 S

14 L 14 Me 14 S 14 L 14 J 14 D

15 Ma 15 J 15 D 15 Ma 15 V 15 L  

16 Me 16 V 16 L 16 Me 16 S 16 Ma  

17 J 17 S 17 Ma 17 J 17 D 17 Me  

18 V 18 D 18 Me 18 V 18 L 18 J  

19 S 19 L 19 J 19 S 19 Ma 19 V  

20 D 20 Ma 20 V 20 D 20 Me 20 S

21 L 21 Me 21 S 21 L 21 J 21 D

22 Ma 22 J 22 D 22 Ma 22 V 22 L

23 Me 23 V 23 L 23 Me 23 S 23 Ma

24 J 24 S 24 Ma 24 J 24 D 24 Me

25 V 25 D 25 Me 25 V 25 L 25 J

26 S 26 L 26 J 26 S 26 Ma 26 V

27 D 27 Ma 27 V 27 D 27 Me 27 S

28 L 28 Me 28 S 28 L 28 J 28 D TH2 Ouistreham

29 Ma 29 J 29 D 29 Ma 29 V

30 Me 30 V 30 L 30 Me 30 S

31 S 31 J 31 D

Cht 14-50-61 Caen

TH2 Neurodon

Cht 76 Saint-Saëns

Sim. normands

Phase 3 : Le Havre, St Pierre des Fleurs, Bosc-le-Hard ?, Basse-Normandie ?

Simultané mondial : Eu, Caen, St Lô, Le Havre, Vernon, Bihorel

Verdiam : Evreux, Le Havre, Dieppe, St Lô ?

Vermeils : Ouistreham x 2, St-Lô, St Gatien, Bihorel, Le Havre, Dieppe, 

Phase 1 : ASPTT Caen, St Pair sur Mer, Eu, Bihorel, Le Havre, Vernon, Evreux,

Festival la Rochelle

TH2 Pont-Audemer

AG + TH2 PO M-E

TH3 Mesnil-Esnard

Janvier 2021 Février 2021Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

Phase 2 : Ouistreham, Eu, Evreux, Le Havre, Bihorel, St Pierre des Fleurs

Rouen, Evreux, Vernon

St Pierre des Fleurs, Caen, Saint-Gatien

Qualif. Vermeils

Blitz Gonfreville

Phase 3

Paires ou PO Rouen-Bi

TH3 Rouen-Bihorel

Nuit Scrabble Bihorel

Int. Classique Pt-Audemer

Cht 27 Evreux

Sim. mondial

Verdiam

Festival Aix-les-Bains

Phase 1

Phase 2



 Calendrier  2020-2021     Comité de Normandie de  Scrabble

1 L 1 J 1 S 1 Ma 1 J 1 D

2 Ma 2 V 2 D 2 Me 2 V 2 L

3 Me 3 S 3 L 3 J 3 S 3 Ma

4 J 4 D 4 Ma 4 V 4 D 4 Me

5 V 5 L 5 Me 5 S 5 L 5 J

6 S 6 Ma 6 J 6 D 6 Ma 6 V

7 D 7 Me 7 V 7 L 7 Me 7 S

8 L  8 J 8 S 8 Ma 8 J 8 D

9 Ma  9 V 9 D 9 Me 9 V 9 L

10 Me  10 S 10 L 10 J 10 S 10 Ma

11 J 11 D 11 Ma 11 V 11 D 11 Me

12 V 12 L 12 Me 12 S 12 L 12 J

13 S 13 Ma 13 J 13 D 13 Ma 13 V

14 D 14 Me 14 V 14 L 14 Me 14 S

15 L  15 J 15 S 15 Ma 15 J 15 D

16 Ma  16 V 16 D 16 Me 16 V 16 L

17 Me  17 S 17 L 17 J 17 S 17 Ma

18 J  18 D 18 Ma 18 V 18 D 18 Me

19 V  19 L 19 Me 19 S 19 L 19 J

20 S  20 Ma 20 J 20 D 20 Ma 20 V

21 D 21 Me 21 V 21 L 21 Me 21 S

22 L  22 J 22 S 22 Ma 22 J 22 D

23 Ma  23 V 23 D 23 Me 23 V 23 L

24 Me  24 S 24 L 24 J 24 S 24 Ma

25 J  25 D 25 Ma 25 V 25 D 25 Me

26 V  26 L 26 Me 26 S  26 L 26 J

27 S TH2 Eu 27 Ma 27 J 27 D CdF inter. classique 27 Ma 27 V

28 D 28 Me 28 V 28 L 28 Me 28 S

29 L 29 J 29 S 29 Ma 29 J 29 D

30 Ma 30 V 30 D 30 Me 30 V 30 L

31 Me  31 L 31 S 31 Ma

Semi-rapide : Ouistreham, Le Havre, Bihorel, Eu

Challenge N6/N7 : Caen, Le Havre, Bosc-le-Hard

TH3 SPDF

Juin 2021 Juillet 2021

TH2 PO Caen

TH3 Caen

Neurodon : Caen, Le Havre

Sim. Scol.

Simultané national scolaire : Simultanés normands : 

Festival Saint-Gatien

Cht Norm. Val de Reuil

Août 2021Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021

CdF individuelFestival Aix-les-Bains

Interclubs Gonfreville

CdF classique

CdF blitz

CdF scolaire

Semi-rapide

Festival Vichy Challenge N6/N7

CdF interclubs

TH2 Bihorel

TH Dieppe

TH2 Ouistreham

TH2 Octeville

TH2 Bosc-le-Hard

TH Ouistreham ?Cht du Monde



Entretien avec Raphaël Delhome 

 

Raphaël Delhome est apparu dans le paysage du Scrabble normand il y a trois ans et il n’avait pas 

tardé à faire parler de lui avec ses résultats en N7. Depuis, il a parcouru du chemin, progressant au 

classement national et prenant des responsabilités avec la présidence du club de Vernon. Witz vous 

propose de mieux faire connaissance avec Raphaël à travers cet entretien.  

 

Witz : Bonjour Raphaël. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Raphaël : J’ai 31 ans, je suis originaire de la région Rhône-Alpes, où j’ai habité toute ma vie...jusqu’à il y 

a quatre ans, fin 2016 donc. Moment où j’ai suivi ma compagne, qui a trouvé un travail à Vernon, juste à 

la fin de ma thèse. Je travaille en tant qu’ingénieur informaticien, spécialisé en intelligence artificielle (je 

ne sais pas si ça aide pour jouer au Scrabble… !). 

 

Witz : Comment as-tu commencé le Scrabble, chez toi puis en club ? 

Raphaël : C’est une histoire qui remonte à assez loin, mais qui est aussi très épisodique. J’ai été initié par 

mon père, avec qui je jouais enfant, jusqu’à 9-10 ans. Nos parties se sont arrêtées, peut-être que je 

commençais déjà à le bousculer ! (En vrai je n’ai pas vraiment de souvenir de ça…) Jeune ado, j’ai 

continué un peu à jouer tout seul, sans connaître la formule duplicate, j’essayais déjà de faire les plus gros 

scores possibles, sans trop changer mes lettres... Puis ça m’est passé. J’ai repris tout seul un peu plus tard, 

pendant mes études. Je jouais via le site Scrabblepro, toujours en mode classique, mais là aussi, j’ai dû 

pratiquer quelques mois avant de m’arrêter à nouveau. 

Et finalement, à la fin de mes études, ça a été le fruit d’un hasard… En arrivant à Vernon, je cherchais un 

club de Chiffres et Lettres autour de Vernon. Il n’y en avait pas de proche, par contre il y avait le club de 

Scrabble. Je me suis dit “pourquoi pas”, et assez vite l’alchimie a pris. La découverte du mode duplicate a 

été vraiment un “coup de coeur”. 

 

Witz : Très rapidement, tu as obtenu d’excellents résultats en N7 avant de vite progresser au 

classement. Comment t’es-tu entraîné pour monter si vite ? 

  

Championnat de Normandie 2018 

 

Raphaël : Déjà, j’ai pris une claque, parce que j’avais quelques 

ODS de retard, après mes précédentes expériences de jeu ! La 

différence s’est faite aussi parce que les gens du club m’ont 

encouragé à m’intéresser au lexique d’un peu plus près. Au départ, 

devoir potasser des listes de mots ne m’a pas du tout plu, par contre 

l’idée de faire des compétitions me plaisait bien, pour me 

confronter aux autres, me situer. Et quand j’ai constaté que j’avais 

de bonnes bases, et que je progressais dans le classement, ça a été 

assez grisant, et ça m’a convaincu d’en passer par les 

sempiternelles listes pour aller encore un peu plus haut. Après, 

avant même de parler de bachotage, le Scrabble a toujours été un 

loisir, et maintenant encore, je continue à faire mes deux ou trois 

parties quotidiennes... 

 



Witz : Joueur vernonnais, comment se sont passés tes débuts au club ?  

Raphaël : Ah, c’est un moment qui me fait encore sourire… Mon premier contact s’est fait au forum des 

associations local, même si j’avais quand même dans l’idée de sauter le pas avant d’aller à cet évènement. 

J’ai assisté à ma première séance le lundi qui suivait, les membres présents étaient surpris de me voir, 

comme s’il était improbable que je sois vraiment intéressé… Le lundi suivant, c’était pareil : “ah, il est 

même revenu !”. Et au final, je me suis intégré assez vite au club. Le courant est très vite passé avec 

Daniel, qui était le président, Jocelyne, qu’on ne présente plus au sein du comité, ainsi qu’avec tous les 

autres membres du club. 

 

Witz : Tu as maintenant eu l’occasion de jouer de nombreuses compétitions. Quels sont les tournois 

qui te plaisent le plus ? 

  

Raphaël avec Martine Nicot (Évreux), Daniel Charreire (ancien président du club de Vernon) et 

Sophie Delaroche (Évreux) 

 

Witz : De joueur, tu viens récemment de passer à président du club. Qu’est-ce qui t’a motivé pour 

occuper cette nouvelle fonction ? 

Raphaël : Vernon est un club plutôt petit en nombre d’adhérents, mais on a la chance d’organiser 

quelques rendez-vous au sein du comité (qualifs Vermeils, phase 1, simultané mondial). Assez vite, on se 

retrouve à donner un coup de main, on voit de près les choses à faire pour que ça se passe bien. Et le 

fonctionnement de l’association m’intéressait beaucoup. Mais de là à être président, il y a un pas. En fait, 

le départ de Daniel dans une autre région a précipité les choses ! De fait, ça m’intéressait de m’investir un 

peu plus pour le club, et je l’ai remplacé au pied levé. Je ne sais pas si mon “mandat” sera long, vu que je 

peux être amené à changer de région en fonction de mon activité professionnelle. Mais j’espère pouvoir 

accompagner le club aussi bien et aussi longtemps que possible ! 

 

Witz : Comment vois-tu ton rôle, en tant que président du club de Vernon ? Imagines-tu assurer la 

continuité ou as-tu des idées à apporter pour modifier le fonctionnement du club ?  

Raphaël : Il y a deux réponses à cette question… D’une part, le fonctionnement en place paraît assez 

rodé, Jocelyne abat un travail titanesque pour que le club fonctionne et puisse contribuer à son échelle à la 

vie du comité. À ce titre, j’espère pouvoir la soutenir, et poursuivre ce qui marche bien ! D’un autre côté, 

force est de constater qu’on vit une année très particulière, qu’il faut adapter le fonctionnement du club et 

la pratique de ses membres aux circonstances. Là, j’ai forcément pu apporter ma contribution, pour ce qui 

est de faciliter la communication via les outils numériques, l’organisation de séances de club à distance, 

ou ne serait-ce même que l’utilisation des logiciels de jeu proposés par la fédé ! 

Raphaël : Je garde un excellent souvenir de mes premiers 

championnats de France, en 2017, de la découverte de la 

grand-messe de Vichy. J’avais obtenu de bons résultats, si bien 

que j’avais d’ailleurs aussi eu la chance de participer au 

Grand-Prix, dans le cadre du championnat promotion. Ça 

s’était fini assez vite pour moi (!), mais j’aimerais bien 

pouvoir revivre ce mode de compétition. Sinon, je crois que 

mon péché mignon, c’est le simultané de Blitz. J’ai 

l’impression d’être un extra-terrestre, à aimer des choses aussi 

inconsidérées… 

 



Witz : Est-ce que cela te semble plus difficile de reprendre le club en cette période incertaine de 

crise sanitaire ? Et comment as-tu vécu, au niveau scrabblesque, cette période de confinement qui 

nous a empêchés de pratiquer notre jeu favori  en club et en tournoi? 

Raphaël : À Vernon, on a pu maintenir des liens entre membre du club via Skype, et même jouer à notre 

créneau habituel. Depuis la rentrée, en prenant nos précautions, on peut rejouer en présentiel, et c’est très 

bien ainsi. Mais ça reste un mode de fonctionnement dégradé… L’incertitude est forcément un peu 

difficile à gérer aussi. 

  

Repas du club (juin 2018) 

Witz : Le club de Vernon fait partie du comité de Normandie. Comment perçois-tu les relations 

entre les joueurs, les différents clubs, les membres du Bureau, les projets et l’organisation du 

Scrabble dans notre comité ? 

Raphaël : J’ai un sentiment plutôt positif, pour le peu que je perçois ! Les relations entre les clubs eurois, 

que je connais plus, sont bonnes (aux côtés de Vernon, je peux citer Gisors, Val-de-Reuil, Évreux, Saint-

Pierre-des-Fleurs...et j’en oublie forcément !). D’ailleurs l’entraide est de rigueur : les arbitres et 

ramasseurs circulent bien entre les différents tournois. Au niveau du comité, là aussi, mon impression est 

bonne ! J’assiste à l’AG depuis deux ans, et je crois pouvoir dire que ça tourne bien. Au passage, à 

Vernon, j’ai toujours entendu beaucoup de bien du président du comité ! ;) 

 

Witz : Pour revenir au joueur que tu es, quelles sont tes prochaines compétitions et quels objectifs 

t’es-tu fixés pour cette saison ? 

Raphaël : Dans les prochaines semaines, si le calendrier des compétitions n’est pas trop bouleversé, je 

compte bien faire les phases du championnat de France, et le simultané de blitz. Le retour en tournoi me 

permettra aussi de voir si je suis loin ou pas des deuxièmes séries… Le passage en 2B peut devenir un 

objectif accessible plus rapidement que prévu, qui sait ! 

 

Witz : Avant de se quitter, un petit mot sur ton passage réussi à l’émission des Chiffres et des 

Lettres ?  

Raphaël : Ah, je suis effectivement très content d’avoir pu faire un parcours aussi long à cette émission, 

qui est une autre de mes madeleines ! J’ai réussi à faire un peu mieux que mon passage précédent en 

2017. J’ai échoué tout près des dix victoires, c’est un petit regret, mais j’en garde un bon souvenir malgré 

tout. Cela dit, je ne regarderai plus la poudre de « perlimpinpin » du même œil, désormais ! 

 

Witz : Merci, Raphaël, et bonne continuation ! 

Raphaël : Merci à toi, j’espère à bientôt dans un tournoi ! 

En tant que président du club, ce que je retiens de cette 

période, c’est qu’il est difficile de maintenir de la 

cohésion : jouer sur Skype, c’est mieux que ne pas jouer du 

tout, mais on perd la partie des adhérents qui n’a pas accès 

à une connexion internet. Et jouer en présentiel, en effectif 

limité, ça nous empêche de tous nous retrouver ; et de toute 

façon certain préfèrent aussi éviter le présentiel, ce qui peut 

se comprendre. 

 



Festival du Mesnil-Esnard – Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

Après plusieurs mois d’interruption forcée, retour au jeu en tournoi avec le festival du Mesnil-Esnard. Rendez-vous 

habituel de début de saison, celui-ci était néanmoins inédit avec les conditions sanitaires actuelles et le protocole à 

suivre pour accueillir les amateurs de jeu en « présentiel ».  Si l’incertitude n’a pas vraiment pesé sur la tenue de ce 

tournoi car la municipalité locale était partante pour le maintenir, les règles d’accueil étaient néanmoinsplus 

contraignantes qu’habituellement :  

 limitation à 60 participants au maximum : la mairie ne souhaitait pas louer de tables extérieures, elle avait donc 

mis à disposition 60 de ses propres tables, dont d’inhabituelles tables rondes qui ont bien convenu aux joueurs.  

 un protocole établi par l’organisateur, transmis durant la semaine par mail et signé par tous les participants le 

jour-même : ce protocole fixait les différentes règles durant le week-end, afin de respecter les protocoles imposés 

par la mairie et la FFSc (pas toujours faciles à tenir !). 

 pas de buvette proposée, une restauration à l’extérieur (ça tombe bien, il a fait beau le dimanche midi !) afin de 

respecter la distanciation dans la salle. 

 d’autres règles adaptées pour le paiement du tournoi, la circulation dans la salle, le non changement de table, la 

correction avec les arbitres, la consultation des résultats, le port du masque durant toute la journée etc. 

Ce qui pouvait s’avérer pesant a finalement été bien accepté par l’ensemble des joueurs (avec moins de 60 joueurs, 

c’était plus simple qu’avec plusieurs centaines…) et le week-end s’est bien déroulé. Merci à tous ceux qui ont 

participé à ces deux jours, que ce soit pour jouer, ramasser, arbitrer ou aider à l’organisation. Cela était agréable de 

tous se retrouver pour partager ces bons moments scrabblesques. Retour maintenant sur les deux journées.  

  

La première partie commençait par le tirage CEFIIO ? qui permettait plusieurs scrabbles (ORIFICE, FICOIDE, 

CODIFIE) mais surprenait d’entrée Thomas Sauvaget. Parmi les principaux obstacles, signalons un NEODYME 

(sans scrabbler), FUGUATES toujours complexe à construire, DESAQUEE à bien connaître, un très joli 

SMOKING peu porté en ce jour et un CUBITAL sur une place en collante difficile à optimiser. Sur cette partie, 

Simon était suivi de Michel Boiné (-31) et Christophe Bourdaud’hui (-38). 

La difficulté augmentait avec la 7/8 joker. Simon perdait rapidement des points, dès le coup 2 où, avec 

EIINNUU ?, il fallait trouver l’unique scrabble permettant d’ajouter un S à l’ADOUBAI placé en H8 : INSINUE, 

15F, 101 points. Par la suite, des VACUOLES dominaient le COVOLUME, CORROYAT en O1 nous faisait 

penser à Roselyne, AVEUGLAT était à voir, JALOUSER était pas mal partagé, DESARMER en laissait plus d’un 

désoeuvré… mais la pire désillusion intervenait à l’ultime coup où le tirage AFFHIILS offrait un SIFFLAI en ligne 

A qui transformait PLOMBAI en A-PLOMBAI : 114 points pour terminer…groggy ! Derrière Simon, les écarts 

étaient immenses avec l’Abbevilloise Sylvaine Darras (-122) et la Rouennaise Béatrice Beuzelin (-152).  

 

Samedi 19 septembre : TH2 en parties originales 

52 joueurs étaient présents, certains enchaînant après avoir assisté à 

l’assemblée générale du comité le matin, d’autres rejoignant la salle de jeu 

pour la reprise de la saison. Habituellement ce sont les paires qui ouvraient ce 

festival mesnillais, cette année, distanciation oblige, place aux parties 

originales avec un enchaînement partie joker – partie 7/8 joker. Le suspense 

pour la victoire finale n’a pas été intense, Simon Valentin, favori du jour, 

s’imposant sans frémir lors de chaque manche : -4 puis -39.  

 

Au final, Simon pointait en tête à -43. Il devançait Alexis Mosbach, tout 

surpris d’être 2
e
 à … -214 ! L’étudiant en IUT au Havre, licencié au club de 

Mainvilliers (près de Chartres), était de passage à Rouen pour couper avec 

ses études le samedi et retrouver le plaisir du jeu. Alexis s’est également 

distingué lors du Grand Prix (en 7&8 joker !) qu’il a remporté au second 

coup, seul joueur à rendre DIALYSAS en 1H ! 3
e
 du tournoi (19 points 

derrière Alexis), Michel Boiné repartait avec un trophée mérité.  

 



Clt Nom Cat SN Club Total P1 C1 P2 C2 PC PP1 PP2 PP3 PP4 

  TOP       2281 1025   1256             

1 VALENTIN Simon E 1A MJ09 2238 1021 1 1217 1 104 100 100 100 36 

2 MOSBACH Alexis E 2A PJ09 2067 978 5 1089 4 102 50 100 100 35 

3 BOINE Michel V 3A M17 2048 994 2 1054 9 100   100 100 34 

4 CANIVEZ Marie-Françoise V 2B M09 2043 957 8 1086 5 98   75 100 33 

5 DARRAS Sylvaine V 3A G11 2036 902 15 1134 2 96   50 100 32 

6 SAUVAGET Thomas S 2A M22 2022 958 7 1064 8 94   25 100 31 

7 GASNIER Yves V 4A M03 2016 969 6 1047 11 92     100 30 

8 BOURDAUD'HUI Christophe S 1B M09 2005 987 3 1018 13 90     83 29 

9 BEUZELIN Béatrice V 3A M09 2002 898 17 1104 3 88     67 28 

10 DEL OLMO Nathalie S 3B H26 2000 953 10 1047 11 86     50 27 

11 TESSIER Valérie S 2B M09 1993 941 13 1052 10 84     33 26 

12 EL MEJDOUB Thami S 3B DJI 1968 887 21 1081 7 82     17 25 

13 LESEIGNEUR Rémi V 3B M09 1962 987 3 975 16 80       24 

14 DELARUE Odile D 4B M09 1871 788 36 1083 6 78       23 

15 CASTEL Françoise V 4A M03 1866 857 27 1009 14 76       22 

16 CHALE Marie-Hélène D 4A M21 1841 849 30 992 15 74       21 

17 BARRAY Thierry S 4A M23 1832 942 12 890 26 72       20 

18 LECLERC Françoise D 4A M23 1822 896 18 926 20 70       19 

19 KASPERCZYK Marie-Noëlle V 4A M44 1812 852 28 960 18 68       18 

20 CATELAIN Danièle V 4D M09 1810 956 9 854 30 66       17 

21 DAUPLET Huguette V 4C M25 1808 880 24 928 19 64       16 

22 BURY Irène S 5C M09 1796 883 22 913 23 62       15 

23 MOLODTZOFF Yvette D 4B M43 1791 916 14 875 27 60       14 

24 GUNTHER Monique V 4A M23 1764 947 11 817 35 58       13 

25 THOUROUDE Danièle D 4B M17 1751 901 16 850 31 56       12 

26 BAUDOT Chantal S 4B M44 1749 844 32 905 24 54       11 

27 HERNANDEZ Denise V 4C M23 1727 801 35 926 20 52       10 

28 DROCOURT Annie D 5B M44 1722 751 43 971 17 50       9 

29 FOUVRY Françoise D 4A M17 1710 784 37 926 20 48       8 

30 ODIEVRE Françoise V 5B M42 1707 868 25 839 32 46       7 

31 TAILLIEZ Jacqueline D 4C M12 1699 866 26 833 34 44       6 

32 BARBEAU Marie-Josèphe D 4D M06 1692 889 20 803 37 42       5 

33 ALBARELLI Christiane V 4A V24 1668 809 34 859 29 40       4 

33 ROUCOULT Martine V 5A G11 1668 852 28 816 36 40       4 

35 LUCAS Raymond V 4C M19 1652 779 39 873 28 36       2 

36 PINET Suzanne D 4B M42 1649 896 18 753 44 34       1 

37 GRAS-FREYER Monique R 4B M12 1647 744 45 903 25 32         

38 BAZIN Nadette V 4B M39 1622 848 31 774 40 30         

39 LEVASSEUR Hélène V 5B M09 1596 831 33 765 43 28         

40 RENAUX Marie-Carole V 4D M09 1583 745 44 838 33 26         

41 LEFEBVRE Christiane V 5C M09 1560 770 41 790 38 24         

42 SEMENOFF Marie-Thérèse D 5C M45 1533 744 45 789 39 22         

43 RECULARD Anne-Marie D 4D M17 1532 882 23 650 50 20         

44 CHABOCHE Sylviane V 5B M43 1519 782 38 737 45 18         

45 JACQUET Mireille V 5A M17 1502 771 40 731 47 16         

46 BAILLY Florence V 5C M09 1487 754 42 733 46 14         

47 MICAUX Nadia V 5B M39 1424 652 48 772 41 12         

48 ALTMANN Marlène D 5A M12 1368 716 47 652 49 10         

49 GILET Muriel V 6A M45 1311 540 51 771 42 8         

50 GIROUDIERE Patricia S 7 H02 1296 619 49 677 48 6         

51 SAUGER Annick D 5A M17 1102 518 52 584 51 4         

52 LEBRUN Jacqueline D 6B G11 1050 563 50 487 52 2         

 



Dimanche 20 septembre : TH3 (compte rendu de Thierry Chincholle)  

Petite affluence ce dimanche (42 joueurs) en banlieue-Est de Rouen  pour le traditionnel tournoi de rentrée 

normand, mais grand merci aux organisateurs (Aurélien Delaruelle en tête) dans ce contexte sanitaire draconien où 

les contraintes de limitation de place et de port du masque refroidissent quelques ardeurs. Le festival avait débuté 

samedi avec un TH2 joker remporté haut la main par Simon Valentin à -43. Le TH3 disputé dans une ambiance 

toujours aussi agréable et décontractée a vu la victoire du métronomique Thierry Chincholle à +7, le 64
e
 des 65 

coups joués perdu pour  -3, le laissant sous la menace théorique de Simon Valentin à -1 au bout de deux parties. 

Bernard Grellet -110 chipant la 3
e
 place à Nicolas Bénard -116 et Christophe Bourdaud’hui (vainqueur de l'étape du 

GP avec un superbe ATELLANE) terminant 5
e
 à -227. Les parties, plutôt usantes et techniques, étaient pour les 

baroudeurs : les 4S1, 2S2 et 4S3 présents terminent aux...dix premières places.  

Partie 1 : Alexis Mosbach,  922 points, 21 coups et 5 scrabbles  

  

10- IILU/MP?   tirage stressant (six scrabbles en appui dont SILPHIUM, nm  

11- I/AAELNN  ANNELAI passe joliment en collante (76), le sous-top AALENIEN peu couru... 

12- AEEIPU?   un tirage déséquilibré peu rassurant, et Bernard Grellet , Christophe Bourdaud'Hui  et bien d'autres 

ratent un difficile EMPEgUAI (68) vppv, poisser ou réprimander.  

16- ERRSU/FS   le scrabble unique SURFEURS (74) désole Marie-France Thiboutjouant "SURFERS" sans doute. 

Notez : KITESURFEUR, EUSE, SKYSURFEUR, EUSE et WINDSURFER. Bien piégeux.  

17- BCEELOS pas de M ou U d'appui pour scrabbler, un top COLISEE joliment planqué. COLISER, vppv et 

COLISAGE nm. Anagrammes de COLISEE : ISOCELE et CELOSIE nf plante proche de l'amarante.  

 

Partie 2 : Michel Bazin, 872 points, 22 coups et 4 scrabbles  

  

7- ADEORSY   scrabble sur LMNVX, YODLERAS scrabble unique (88) 

8- DERSTUU   scrabble sur O disponible DOUTEURS 72 dont on peut douter, RUSTAUDE reste du domaine des 

regrets éternels.  

9- ELPRRSU    tirage piégeux, si on pense à scrabbler sur E : "perleurs" 63, "répulser" 61 ou PERLURES 61 ? Si 

vous connaissez le mot désignant les irrégularités des bois du cerf, vous jouez le top.  

11- AEGU/IR?   4 points à gratter avec (G)RUGEAI (78) formant g/AY et R/HO.  

La fin de partie comporte quelques cols de 2° catégorie comme ONLINE 31 en collante (duo Thierry-Simon), ZOO 

caché pour +5, DJINN enfoui pour +8, BÔME formant ZOO/M/E à anticiper pour +7, et VELVET pour +4.  

 

Partie 3 : Aurélien Delaruelle, 939 points, 22 coups et 5 scrabbles   

TC gagne l'étape à +7 devant Simon -20 et Bernard -21.  

1- EEFILS?   FILEuSE H4 appelle deux benjamins : PRO et TRE, j'étais persuadé de l'existence de "surfileuse" 

comme SURJETEUSE ! 

TC-SV au top, NB - 2 creusent d'entrée les écarts.  

2- D/ABEKMU  sur AVIVEE H3, Nicolas snobe le KEMIA (-2), amuse-gueule 

nord-africain. Seul coup perdu par le truculent Calvadosien.  

4- DN/AEIIT    DEBINAIT, DENIAIT et TIDIANE sont battus par le 4° scrabble 

caché VIDAIENT 70.  

6- ELM/ARSY pas de P  pour briller, ni de T, mais le scrabble LYRÂMES est à 

bien placer pour 91 points. LYRER, vppi,  pleurnicher (Québécisme) : -23 sinon.  

grande plante ornementale) et PA(L)LIUM 36, ornement sacerdotal familier des 

enfants de choeur.  

 

TC top et SV -1 vont se livrer le duel Roglic-Pogacar en partie finale. NB cède 

du terrain à -28.  

1- AAAEPSS   PASSE H4 je ne vous donne pas les benjamins, superbenjamins, 

rallonges par derrière... JAPPASSE, JASPASSE, ZAPPASSE, ZIPPASSE au cas 

où.  

5- O/CHLRTU sur E, TCHOULER vppi pleurnicher (Belgicisme), 

COU/PASSEE  39 signifie, comme COUPAILLER, couper irrégulièrement 



6- I/DEESTV   le scrabble sec (82) est aussi unique, je sais que vous l'avez trouvé. 

7- ADGIRSS  le scrabble du tournoi, 5 joueurs trouvent l'anagramme DIGRESSA pour 78 points : Thierry, Simon, 

Bernard, Christiane Eudeline (Pont-Audemer) et la dernière joueur du tournoi, Muriel Gilet. Pas simple en live.  

11- QR/AADR?   TC s'illustre avec un coup d'anticipation : (B)ARAKA  34 en double appui et triple collante. Un 

coup de chance ?  

  

 

 

Clt Nom Cat Club Total P1 C1 P2 C2 P3 C3 PC PP1 PP2 PP3 PP4 

  TOP     2733 922   872   939             

1 CHINCHOLLE Thierry S U16 2740 922 1 872 1 946 1 84 100 100 100 40 

2 VALENTIN Simon E MJ09 2712 922 1 871 2 919 2 82 75 100 100 39 

3 GRELLET Bernard D M09 2623 866 4 851 3 906 3 80 50 100 100 38 

4 BENARD Nicolas S M45 2617 920 3 844 4 853 6 78 25 100 100 37 

5 BOURDAUD'HUI Christophe S M09 2506 837 7 811 6 858 4 76   100 100 36 

6 LESEIGNEUR Rémi V M09 2470 824 10 808 7 838 8 74   50 100 35 

7 BOINE Michel V M17 2425 849 5 758 10 818 11 72     100 34 

8 MACQUOY Jean-Luc V M23 2383 823 11 702 21 858 4 70     75 33 

9 TESSIER Valérie S M09 2381 842 6 775 8 764 22 68     50 32 

10 GRELLET Josiane D M09 2380 835 8 699 22 846 7 66     25 31 

11 BARRAY Thierry S M23 2335 747 22 828 5 760 24 64       30 

11 DELARUE Odile D M09 2335 835 8 688 25 812 12 64       30 

13 BAZIN Nadette V M39 2330 779 18 765 9 786 15 60       28 

14 BAUDOT Chantal S M44 2298 785 17 742 13 771 19 58       27 

15 LAMY Philippe S M09 2289 703 33 750 12 836 9 56       26 

16 FOUVRY Françoise D M17 2278 779 18 706 19 793 14 54       25 

17 KASPERCZYK Marie-Noëlle V M44 2271 790 15 711 18 770 20 52       24 

18 MORISSET Annie-Claude S M04 2254 727 27 716 14 811 13 50       23 

19 THIBOUT Marie-France V M12 2249 798 14 686 26 765 21 48       22 

19 DROCOURT Annie D M44 2249 717 30 698 23 834 10 48       22 

21 ROSSI Jocelyne V U33 2239 811 12 665 32 763 23 44       20 

22 ALBARELLI Christiane V V24 2237 788 16 694 24 755 26 42       19 

23 BURY Irène S M09 2232 754 21 753 11 725 29 40       18 

24 THOUROUDE Danièle D M17 2190 809 13 706 19 675 36 38       17 

25 DITER Philippe V M17 2185 746 24 653 34 786 15 36         

26 JACQUET Mireille V M17 2176 741 25 675 29 760 24 34         

27 CATELAIN Danièle V M09 2159 713 31 712 16 734 28 32         

28 EUDELINE Christiane D M12 2142 718 29 643 35 781 17 30         

29 SEMENOFF Marie-Thérèse D M45 2131 672 34 713 15 746 27 28         

30 GRAS-FREYER Monique R M12 2114 704 32 638 36 772 18 26         

31 HERICHARD Virginie S M04 2107 729 26 680 28 698 33 24         

32 RENAUX Marie-Carole V M09 2079 725 28 631 38 723 30 22         

33 RAMET Annick S M04 2030 667 35 664 33 699 32 20         

34 LECONTE Annie D M04 2029 759 20 622 40 648 39 18         

35 MICAUX Nadia V M39 2003 640 37 667 31 696 34 16         

36 PETCHE Claudine V M12 1989 747 22 624 39 618 40 14         

37 BAILLY Florence V M09 1968 646 36 712 16 610 42 12         

38 SAUGER Annick D M17 1966 573 39 674 30 719 31 10         

39 LEFEBVRE Christiane V M09 1925 584 38 685 27 656 38 8         

40 ALTMANN Marlène D M12 1863 568 40 637 37 658 37 6         

41 GIROUDIERE Patricia S H02 1808 558 41 558 41 692 35 4         

42 GILET Muriel V M45 1634 527 42 491 42 616 41 2         

 

15- MQ/AEINU   MANIQUE ne passe pas, mais ANEMIQUE 104, 

EQUANIME 101 et ANOMIQUE 82 oui.  

16- AEINORV    Simon encaisse -17 sur AVOINER (107) collant sous 

FAROS en triple. NOVERAI-RENOVAI culminaient à 90.  

21- GLNTU/UU    Thierry, fatigué, ne trouve ni TELUGU, ni NUL pour 

16 points. -3 : pas de triple top, et la crainte d'un dépassement de Simon 

Pogacar sur la ligne pendant 5 minutes. L'annonce par Aurélien du solo de 

(B)ARAKA rassure Thierry Roglic. 



Simultané Vermeils-Diamants-Rubis – Samedi 10 octobre 2020 

  

La fédération avait donc délégué à chaque comité le soin de sélectionner ses propres joueurs pour la finale (prévue 

lors du festival de Vichy 2021). Pour cela, elle avait attribué un quota proportionnel au nombre de licenciés VDR et 

en imposant la répartition sur deux épreuves au minimum (au choix des comités). À noter que ces quotas prévoient 

la sélection d’un total de 700 joueurs, une jauge inférieure aux années passées. Chaque comité devait donc définir 

ses règles de sélection. C’est ce que nous avons fait au sein du Bureau normand. Voici la procédure retenue pour 

notre quota de 41 places : 

  

 Les joueurs VDR classés en N1 sont automatiquement sélectionnés pour la finale (ça ne change pas). 

  

 La sélection se fera sur les deux épreuves suivantes : 

--> 28 places sur le simultané VDR du samedi 10 octobre 2020 

--> 13 places sur le VerDiam du samedi 23 janvier 2021 

(nous avons respecté la proportion 2/3-1/3 que la fédération retenait pour ses sélections les années passées) 

  

 Pour la sélection de ce samedi 10 octobre : 

--> nous sélectionnerons automatiquement le 1er N7, le 1er N6 et les 4 meilleurs N5. 

--> toutes les autres places seront attribuées au classement scratch pour compléter à 28. 

--> Yves Gasnier contactera les sélectionnés pour savoir s’ils comptent honorer leur sélection. S’ils renoncent, les 

repêchages se feront en prenant la suite du classement, de manière à absolument obtenir 28 qualifiés partants pour 

la finale. 

--> nous n’avons, pour cette épreuve, pas procédé à des quotas par catégories (Vermeils, Diamants, Rubis), 

préférant nous aligner sur ce qui se faisait habituellement (quotas par séries). 

  

 Pour la sélection lors du VerDiam, les modalités seront précisées ultérieurement. 

  

Bien entendu, avec un quota de 41 places, nous ne pourrons pas satisfaire autant de joueurs qu’espéré. À titre de 

comparaison, lors de la finale 2019 à Vichy, nous avions 54 participants normands, on en aura donc moins cette 

fois-ci (41 + Bernard Grellet et Michel Onillon en N1). Néanmoins, nous avons le 3
e
 quota des comités et, compte 

tenu de la jauge réduite prévue par la FFSc, notre perte n’est pas la plus importante quand on voit ce qui se passe 

dans d’autres comités. Cela ne consolera bien évidemment pas ceux qui passeront près de la qualification... 

 

La compétition s’est donc déroulée en ce début d’octobre et elle a rassemblé 173 participants dans nos 

centres. Cela représente une cinquantaine de joueurs en moins en comparant avec 2019, mais nous 

sommes satisfaits d’avoir pu réunir autant de scrabbleurs, contents de pouvoir jouer « en live », sans 

passer par les écrans ou la liaison Internet.  

Le samedi 10 octobre était prévue la phase nationale de 

qualification pour la finale des Vermeils-Diamants-Rubis. 

La situation sanitaire rendant difficile cette organisation, la 

FFSc avait décidé de maintenir ce rendez-vous mais en le 

transformant en un simultané sans procéder à une sélection 

nationale. Les clubs normands ont été présents pour offrir 

de bonnes conditions à tous ceux qui souhaitaient jouer. 

Pour favoriser la participation, tout en respectant les 

protocoles sanitaires et la distanciation, ce sont 10 centres 

qui ont été ouverts, ce qui n’avait jamais été le cas jusqu’à 

présent. Un grand merci à tous les responsables qui se sont 

mobilisés pour accueillir ces joueurs dans leurs salles ! 



Ce simultané a été remporté par Jean-Luc Thirion, spécialiste de cette compétition qu’il avait déjà 

remportée dans notre comité. Avec un négatif total de -47 (-32 sur la première manche et -15 sur la 

seconde qu’il remporte), le nouveau président du club d’Ouistreham a frappé fort, si fort qu’il décroche 

même le 1
er

 rang national. Félicitations ! À -71, Marie-Françoise Canivez réalise également une 

excellente performance, terminant à la 2
e
 place régionale après avoir gagné la manche initiale. La 

Rouennaise se place dans le top 10 national (près de 2800 joueurs) et espère poursuivre sur ce rythme lors 

de la finale. Pour compléter le podium, direction Le Havre pour retrouver un autre joueur expérimenté, 

Yves Troyard, pointé à -113. Marie-Françoise et Yves, on se croirait replongé dans les duels des années 

80.  

Dans les autres catégories, bravo à Monique Lefevre-Lhoutellier vainqueure des N3, Marie-France 

Thibout (N4), Michel Montero (N6), Philippe Diter (N7 de Bihorel, placé 67
e
), Josiane Grellet 

(Diamants) et Suzanne Marchetti (Rubis). Enfin, une pensée toute particulière à Daniel Guéroult, 

meilleur N5 du jour (16
e
) pour sa dernière compétition… 

Commentaires des parties : Witz a demandé aux trois membres du podium normand de livrer leurs 

commentaires sur les deux manches de ce simultané. Merci à Jean-Luc, Marie-Françoise et Yves qui 

se sont prêtés au jeu et vous expliquent, en quelques mots, comment ils ont ressenti certains coups de 

ce simultané.  

      

  
- 5 points sur ASSEYAIT ; la case lettre x3 me paraissait trop isolée sur la grille pour être utilisée 

-1 point sur SCAT ; mot pas évident, mais il y avait SCAN au même endroit donc ça pouvait le faire 
 

pas construit… 

- 2 points sur CLOSIS 
 

Pourquoi on construit son négatif… 
 

pas assez cherché… 

- 3 points sur ENRÉNA ; le sous-top ÉBURNÉ en 3C me plaisait 

bien… 

- 4 points sur MANuCURÉE ; j’avais le sous-top en quadruple, je 

n’ai pas insisté  

- 1 point sur JAM ; j’ai fait un papier avec JAN et je suis passé 

immédiatement au coup suivant 
 

oublié la place… 

- 10 points sur SÉDUM ; le coup le plus cher pour moi 

 



hésité sur la validité d’un mot… 

- 3 points sur VICIÉ ; qui formait ÉLONGERA, je ne savais plus si ÉLONGER était un verbe 
 

 pas compté… 

- 1 point sur RUDOYÉ ; DEY me semblait être le top 
 

J’aurais dû placer la lettre « chère » sur la case lettre x2, souvent, ça aide pour trouver… 

- 6 points sur TORVE ; j’aurais dû placer le V sur la case lettre x2 

- 5 points sur ASCÈTE ; idem, le C sur la case lettre x2 
 

Je n’aurais pas dû placer la lettre « chère » sur la case lettre x2, parfois, ça n’aide pas à trouver… 

- 6 points sur ADAV ; j’ai uniquement cherché un mot qui commençait par V… 

 

  

Comme beaucoup, je crois, je pastille le "E" devant "LONGERA" mais je perds 3 points en jouant ailleurs. 

Par chance, j'échappe à "THORIUM" qui m'aurait coûté cher et je termine toute guillerette d'avoir trouvé 

"ASSEYAIT". 

 

La 2
nde

 partie sera pour moi celle des refus : dès le 1
er
 coup, "CLOSIS" et dans la foulée le 2

e
, "PORQUE". Je 

récidiverai avec "FAKE" et ce satané "VIBRAGE", que j'aurai tendance à considérer comme le coup décisif du 

tournoi. Le coup le plus subtil et que j'aurais tellement aimé trouver "MANUCUREE" et celui que j'ai mis le plus 

de temps à trouver "LUISONS" (si ! si !). 

Reste bien évidemment et comme toujours, le plaisir de la passion partagée. 

  

Pour ce simultané VDR, j'ai eu le sentiment de jouer 2 parties agréables, 

abordables, mêlant, comme je l'aime, scrabbles et coups plus 

techniques. 

Pourtant, tout a failli vraiment mal commencer pour moi dès le 1
er
 coup 

de la 1
re
 partie : j'entends "LUIRA" au lieu de "LIERA". 2

e
 coup donc 

"QUEUTA" impossible. Obligée en catastrophe de me rabattre sur 

"PAQUET" (isotop, ouf !!!). N'empêche que pendant au moins les 3 

coups suivants, le coeur tape... 

Au 9
e
 coup, "ADAV" m'apparaît comme une évidence mais ... pendant 

le ramassage. 

PARTIE 1 

Coup 5 : Si on ne forme pas « CH » avec le joker C, le tirage ?LHUPEZ  

peut laisser perplexe. 

Coup 7 : Si on a repéré la place il ne faut pas chercher à glisser les lettres 

semi chères du tirage (D,B) comme moi qui ai perdu 6  points sur ce 

coup. 

Coup 9 : Même règle que précédemment : il ne faut pas chercher à tout 

pris à mettre le V en pivot, même si ADAV n’est pas le premier mot qui 

vient à l’esprit (encore -6 pour moi). 

Coup 10 : A mon avis le coup difficile de la partie avec une collante loin 

d’être évidente, autant par la place, le mot - peu courant (sédum)- que par 

les rallonges (UD, REM). 10 points de perdus sur ce coup, c’est 

beaucoup trop. 

 



Coup 12 : Un tirage sympathique (GETSECA) qui n’aboutit pas étant donné la fermeture de la grille. Si la place 

O10 semblait évidente, il ne fallait pas rester sur un « ACTEES » -ou ECTASE moins connu- mais chercher à 

doubler le C pour un gain de 6 points. 

Coup 14 : Bizarrement, avec le tirage GOLERNA, LONGERA est la seule solution. Le sous-top ALLONGER est 

plus joli mais moins rémunérateur. 

Coup 17 : Si on trouve un iso-top (EXIT en O1) à 39, il ne faut pas, comme moi, envoyer un bulletin à 34 points. 

Coup 19 : Un THORIUM sec mais implaçable ! Heureusement, ce mot restait le top. 

PARTIE 2  

Coups 1 et 4 : Je n’ai surement pas assez travaillé l’ODS 8 mais j’aimerais savoir si les formes de passé simple des 

verbes clore et éclore sont attestées dans la littérature française (-2 au 1
er
 coup, -8 au 4

ème
 par manque d’attention 

sur la grille) 

Coup 5 : Avec le tirage DEGLELU, une fois assuré le sous-top avec GUELFE sur le F de FICELE, je suis resté 

persuadé que le I de CLOSIS permettait un scrabble. DEGUILLE me tentait bien, de même que des improbables 

« GUIDELLE » qui n’existe pas ou « GUEDILLE » qui, lui, est valable. N’étant pas du genre kamikaze, j’ai perdu 

32 points sur le coup. 

Coup 6 : Incontestablement le coup de la partie ! MANUCUREE en double appui avec une place improbable 

(raccords sur W  et B), d’autant qu’un nonuple était ouvert. Si certains l’ont trouvé, je suis impressionné. (Au fond, 

j’en doute) 

Coup 7 : Même si je n’ai pas joué DEGUILLE, j’étais confiant sur la transitivité du verbe. 

Coup 8 : Avec un tirage comme NAMITII, on est content de former un scrabble sec qui passe… Et on ne cherche 

pas à l’améliorer sur un D avec un INTIMIDA pourtant assez facile à former. 

Coup 9 : Si ADHERAIT sur le D de DEGUILLE est joli, il ne fallait pas oublier la ligne N avec les rallonges à 

INTIMIDA. 

Coup 10 : FAKE ! un des rares mots ODS 8 que je connaisse ! 

Coup 12 : L’ODS ne donne pas la définition de VIBRAGE ! Je me demande la différence avec la vibration … Pour 

23 points, on ne prend pas le risque. 

Coup 19 : Il fallait anticiper la place pour former SCAT (ou SCAN que je n’avais pas vu !). Mon solo dans mon 

centre ! 

 

Clt Nom Cat SN Club P1 C1 P2 C2 Total 

  TOP       831   1010   1841 

1 THIRION Jean-Luc V 2A M11 799 2 995 1 1794 

2 CANIVEZ Marie-Françoise V 2B M09 802 1 968 2 1770 

3 TROYARD Yves V 2A M23 794 3 934 4 1728 

4 CHARREIRE Daniel V 2B M18 791 4 930 6 1721 

5 CEPITELLI Philippe V 2B M43 781 5 924 9 1705 

6 LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique V 3B M21 768 9 930 6 1698 

7 MACQUOY Jean-Luc V 3B M23 756 14 940 3 1696 

8 GRELLET Josiane D 3B M09 746 19 932 5 1678 

9 BOINE Michel V 3A M17 777 6 896 15 1673 

10 THIBOUT Marie-France V 4A M12 747 17 905 12 1652 

11 NICOT Martine D 4A M14 745 21 904 13 1649 

12 LE MARESQUIER Françoise V 4A M26 720 38 927 8 1647 

13 LESEIGNEUR Rémi V 3B M09 777 6 868 28 1645 

14 TAILLIEZ Jacqueline D 4C M12 768 9 875 26 1643 

15 JOUINEAU Danièle D 3A M17 744 25 898 14 1642 

16 GUEROULT Daniel V 5A M17 719 40 922 10 1641 

17 RIGAULT Dominique V 4A M12 759 13 880 24 1639 

18 CARQUILLE Eveline V 4A M42 719 40 918 11 1637 



19 LECLERC Françoise D 4A M23 730 31 885 20 1615 

20 DELARUE Odile D 4B M09 719 40 895 17 1614 

21 FOUVRY Françoise V 4A M17 728 33 885 20 1613 

22 POUPARDIN Dominique V 3B M09 728 33 883 23 1611 

22 LECORDIER Annette V 3B M42 739 26 872 27 1611 

24 KASPERCZYK Marie-Noëlle V 4A M44 718 44 892 19 1610 

25 GROULT Marie-Noëlle V 4A M49 710 52 885 20 1595 

25 MARCHETTI Suzanne R 4B M17 764 11 831 48 1595 

27 FAVALESSA Henriette V 4A M11 745 21 836 40 1581 

27 RENAUX Marie-Carole V 4D M09 762 12 819 58 1581 

29 SIRMEL Jean-Pierre D 3B M29 745 21 835 41 1580 

30 BASTIANI Evelyne V 4A M23 702 68 868 28 1570 

31 JEANNE Brigitte V 5A M11 675 95 894 18 1569 

32 HUET Michel D 4C M03 667 100 896 15 1563 

32 DRIEUX Christine V 5B M21 729 32 834 44 1563 

34 GOIZET Annette D 3A M03 710 52 851 34 1561 

34 LECOEUVRE Marguerite V 4A M18 685 82 876 25 1561 

36 GUIBERT Hélène R 4B M47 736 27 822 57 1558 

36 GESLOT Martine V 5A M23 731 30 827 51 1558 

38 DUVAL Gisèle-Hélène V 3B M44 751 16 806 69 1557 

39 BEUZELIN Béatrice V 3A M09 746 19 808 67 1554 

40 THOUROUDE Danièle D 4B M17 716 47 833 46 1549 

41 GENDERA Philippe V 5D M47 709 54 838 38 1547 

42 AILLOUD Isabelle V 4C M03 774 8 772 89 1546 

42 LEHARIVEL Françoise D 4D M03 718 44 828 50 1546 

44 VACHAUDEZ Monique D 4C M11 724 36 818 59 1542 

45 SIBILLE Eliane D 4C M01 713 48 827 51 1540 

46 GASNIER Yves V 4A M03 722 37 815 62 1537 

47 GAUGAIN Françoise V 5A M03 689 80 847 36 1536 

48 JOUET Patricia V 5A M01 699 72 835 41 1534 

49 BLANDIN Daniel D 4A M47 747 17 782 81 1529 

50 DEBRAY Brigitte V 5A M43 684 83 842 37 1526 

51 AUBRY Marie-Hélène V 6B U14 709 54 815 62 1524 

52 MONTERO Michel V 6A M04 705 62 818 59 1523 

53 MABA Nicole D 4D M01 707 59 814 64 1521 

54 GRAS-FREYER Monique R 4B M12 736 27 782 81 1518 

54 CLEMENCEAU Jean-Philippe V 4C M14 651 113 867 30 1518 

54 FOUQUE Dominique V 4C M23 712 50 806 69 1518 

57 BASTIANI Mireille D 4B M42 691 79 825 55 1516 

57 FATIEN Estelle D 4B M07 660 106 856 32 1516 

59 RAULIN Francine V 4A M13 719 40 796 75 1515 

59 GUILBERT Michel D 5A M30 677 89 838 38 1515 

61 HENNEBERT Christiane D 4C M19 713 48 801 73 1514 

62 DOOS Josiane D 5C M19 677 89 835 41 1512 

63 RIBAUTE Jacqueline V 4B M35 694 77 816 61 1510 

63 CUDELOU Evelyne V 5B M21 683 85 827 51 1510 

65 GUNTHER Monique V 4A M23 745 21 764 96 1509 

65 DAUPLET Huguette V 4C M25 703 66 806 69 1509 

67 PORQUET-BONNIN Christine V 4D M26 711 51 796 75 1507 

67 DITER Philippe V 7 M17 706 60 801 73 1507 

69 DUBOIS Sylviane D 4B M18 646 116 857 31 1503 

70 DELMAS Annick V 4B M38 753 15 748 103 1501 

71 LUCAS Raymond V 4C M19 720 38 775 86 1495 

72 CHALE Marie-Hélène D 4A M21 697 74 794 77 1491 

73 JOURNEL Catherine V 5A M13 702 68 782 81 1484 

74 SOUBIEN Thérèse V 4B M21 672 97 811 66 1483 

75 MARSAN Francis D 5A M29 653 111 827 51 1480 

76 MARLIERE Michel V 4D M29 628 129 848 35 1476 

77 MOLODTZOFF Yvette D 4B M43 718 44 757 99 1475 

78 BRÉAUTÉ Micheline D 4D M11 706 60 768 93 1474 

79 MICARD Martine V 4C M01 666 104 807 68 1473 

80 SORTAIS Claude D 5A M17 725 35 746 106 1471 

80 DROCOURT Annie D 5B M44 659 107 812 65 1471 



82 PELLETIER Pierre V 4A M18 694 77 773 87 1467 

83 BARBEAU Marie-Josèphe D 4D M06 632 126 832 47 1464 

84 BROUARD Colette V 5D M04 709 54 753 102 1462 

85 DUDOUIT Danièle D 4B M23 703 66 756 100 1459 

86 DESROZIERS Christiane V 5C M14 627 131 831 48 1458 

87 HERNANDEZ Denise V 4C M23 709 54 747 105 1456 

88 ORTEGA Rolande R 5A M17 676 91 779 84 1455 

89 LE FLOCH Yvette V 5A M13 676 91 778 85 1454 

90 LEMARIE Lysiane V 6A M50 662 105 785 80 1447 

91 GUILLOU Catherine D 5A M03 708 58 735 117 1443 

92 GARLANTEZEC Sylvie V 5B M23 705 62 734 118 1439 

93 BLOUIN Monique D 5C M45 704 64 734 118 1438 

94 LAIMAN Simone D 6A M03 695 76 737 114 1432 

95 LECONTE Annie D 5B M04 733 29 696 141 1429 

95 CONESSA Chantal D 5B M39 656 109 773 87 1429 

97 RECULARD Anne-Marie D 4D M17 699 72 721 128 1420 

98 PINET Suzanne D 4B M42 674 96 744 108 1418 

98 SEMENOFF Marie-Thérèse D 5C M45 627 131 791 78 1418 

100 CASTEL Françoise V 4A M03 562 157 854 33 1416 

101 WARGOWSKY François D 5C M09 670 99 745 107 1415 

102 SCHILS Joëlle D 5B M11 647 114 766 95 1413 

103 LEPLE Françoise V 4C M07 697 74 710 132 1407 

104 GUILLOUX Françoise D 4D M19 678 88 726 123 1404 

105 PREVOST Jean-Claude V 5D M09 634 124 769 92 1403 

106 QUESNOT Eliane V 5A M13 676 91 726 123 1402 

107 LEMAINS Brigitte V 5A M13 645 117 754 101 1399 

108 GALICHET Danièle D 4C M44 701 70 697 139 1398 

108 JARDIN Chantal V 5A M03 667 100 731 121 1398 

110 WASTIAUX Nicole D 5B M44 560 158 834 44 1394 

110 SANNIER Martine V 5C M09 608 141 786 79 1394 

110 VALLEE Marie D 6A M11 636 121 758 98 1394 

113 DUTOT Jean-Claude D 4B M29 652 112 739 112 1391 

114 ZANELLA-VAZEUX Patricia V 5B M12 667 100 723 126 1390 

114 MICAUX Nadia V 5B M39 642 119 748 103 1390 

116 CATELAIN Danièle V 4D M09 704 64 678 148 1382 

117 BAILLY Florence V 5C M09 647 114 734 118 1381 

118 DENIAU Simonne D 5A M03 700 71 679 147 1379 

119 GASTECLOU Renée D 5B M19 679 87 697 139 1376 

119 LEFEBVRE Christiane V 5C M09 551 162 825 55 1376 

121 LUCAS Claudine V 5A M19 607 143 767 94 1374 

121 VANDERPLAETSEN Lyne V 5B M29 602 149 772 89 1374 

123 HEBERT Odette R 5B M14 684 83 689 143 1373 

124 PIQUET Agnès V 5D M21 635 123 736 116 1371 

125 EUDELINE Christiane D 5A M12 639 120 730 122 1369 

126 AUBERT Raymonde-Eliane V 4D M07 687 81 681 146 1368 

127 RAK Chantal V 5B M11 658 108 706 134 1364 

128 PHILIPPE Isabelle V 5C M02 681 86 682 145 1363 

129 LEGIER Christiane D 5B M11 621 137 737 114 1358 

130 FOURNIER Nicole-Andrée D 5D M11 550 163 805 72 1355 

131 GARNIER-GUINEBERT Nadine V 5C M38 629 128 722 127 1351 

132 PHELPIN Hélène V 6A M04 605 147 743 109 1348 

133 LEGER Claudine D 5C M17 606 146 740 110 1346 

133 LOMET Danièle V 6B M47 622 136 724 125 1346 

135 BOURGEAUX Odile D 4D M02 604 148 739 112 1343 

136 MEAULLE Annick D 6A M47 634 124 700 136 1334 

137 BREUIL Viviane V 5C M35 557 160 772 89 1329 

138 GUILLOTEAU Robert V 6A M18 620 138 706 134 1326 

138 LAIGNIEZ Colette V 6A M04 608 141 718 129 1326 

140 NAIRI Raphaëlle V 5A M01 671 98 652 157 1323 

141 SAUGER Annick D 5A M17 555 161 762 97 1317 

142 GUERIN Michèle D 5D M27 644 118 672 150 1316 

143 DELAPLACE Cathy V 6B M23 676 91 637 160 1313 

144 VIORNEY Bernard R 5C M14 590 151 716 130 1306 



144 RAFFESTIN Michel V 5D M03 615 139 691 142 1306 

146 CORDIER Monique D 5B M35 628 129 670 151 1298 

147 LEFEBVRE Jean-Pierre V 5D M37 655 110 636 161 1291 

148 REVET Michèle V 5C M23 607 143 683 144 1290 

149 MICHEL Marie-Françoise D 6A M11 627 131 659 155 1286 

150 DAVID Marie-Odile V 6A M11 542 164 740 110 1282 

151 MATHERN Maryvonne V 5D M04 631 127 646 158 1277 

151 COLOMBEL Geneviève V 5D M49 623 135 654 156 1277 

153 CHOUX Martine V 6B M45 636 121 628 163 1264 

154 GILLE Thérèse V 6A M04 597 150 663 152 1260 

155 QUESNOT Evelyne V 5D M45 588 152 662 153 1250 

156 GRIMAUX Eliane D 5B M37 624 134 624 164 1248 

157 FERTEUX Marthe R 5B M03 522 168 709 133 1231 

158 MANCEL Ghislaine D 6A M17 667 100 560 171 1227 

159 DELABYE Monique R 6A M04 524 167 699 137 1223 

160 DELABOS Jean-Pierre D 6A M02 607 143 611 167 1218 

161 CATHERINE Josiane V 6B M47 538 165 678 148 1216 

162 PREVOST Sylvie V 6A M09 573 155 642 159 1215 

163 BARAZER Jacqueline D 5C M12 516 169 698 138 1214 

164 WEISS Michèle V 6B M47 586 153 623 165 1209 

165 TURQUIER-LEFEBVRE Annie-Claude V 6A M30 571 156 630 162 1201 

166 VENISSE Danielle V 6C M50 585 154 599 168 1184 

167 PERONNO-MONTERO Evelyne D 6B M04 470 171 713 131 1183 

168 LEROY Marcelle V 6A M44 610 140 555 173 1165 

169 WARGOWSKY Danièle D 5D M09 535 166 612 166 1147 

170 HELYE Bernard V 6B M00 560 158 558 172 1118 

171 BRUNNER Marie-France D 5C M45 496 170 589 169 1085 

172 ALTMANN Marlène D 5A M12 401 173 660 154 1061 

173 LELIEVRE Micheline D 6B M03 445 172 572 170 1017 
 

Carnet noir 

  

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Roselyne Coroyer. La battante qu'elle était au Scrabble aura été vaincue 

par la maladie et c'est une des figures de notre comité qui nous a quittés. 

Joueuse depuis longtemps, responsable du club d'Eu où, avec l'aide de 

Richard, elle essayait de susciter la passion du jeu et de la compétition, 

Roselyne avait la passion des mots. À la maison, en club ou en tournois, 

elle a pratiqué le Scrabble avec toujours l'ambition de progresser et de 

rechercher les performances, n'hésitant pas à se déplacer pour participer 

aux finales nationales. Le comité adresse tout son soutien à la famille de 

Roselyne, sa fille Elodie et son mari Richard qui donne de son temps et de 

son énergie pour notre comité. Nous avons également une pensée pour les 

membres du club d’Eu qui perdent un élément moteur. (une des dernières 

photos de Roselyne, prise durant le confinement)  

 

 

Le comité a perdu une autre personne qui avait beaucoup donné pour 

notre association. Daniel Guéroult, qui avait passé une grande partie de sa 

carrière scrabblesque au club de Rouen dans les années 80-90, nous a 

malheureusement quittés en ce début novembre. Joueur assidu, Daniel 

avait également été pendant plusieurs années trésorier du comité 

normand, sous la présidence d’Emmanuel Rivalan. Après avoir 

déménagé, il avait réduit son activité scrabblesque mais était revenu il a 

quelque temps dans notre région, reprenant le chemin des séances de club 

(à Bihorel, cette fois-ci) et des tournois, comme sa dernière bonne 

performance lors du simultané VDR le montre. Malheureusement, la 

maladie, qui le tenaillait de manière de plus en plus aiguë ces derniers 

mois, a eu le dernier mot.  Le comité a une pensée toute particulière pour 

sa famille et ses amis que nous côtoyons régulièrement au Scrabble.  



 

 

Coup d’œil sur Dominique Poupardin 

 

I. L’état civil : Dominique Poupardin, 69 ans, célibataire, retraité, habitant à Rouen 

 

  
 

 5. Tes tournois préférés : les compétitions en formule classique et les tournois en paires 

 6. Tes partenaires de scrabble préférés : Marie-France Thibout, Marie-Hélène Gandy, 

Christophe Bourdaud’hui 

 7. Les plus beaux mots de l'ODS : zénitude, paradis 

 8. Les mots les plus laids : enculage, beurk 

 9. Ton palmarès dans le Scrabble : vice-champion de France 2007 en paires en série 7 (avec 

Marie-Laure Chevalier), vice-champion de France 2017 en paires en série 4 (avec Pierrick Dubus) 

 10. Une anecdote scrabblesque : à propos du mot « enculage », c’était sorti au Touquet, je 

n’avais pas osé le mettre car, pour moi, c’était grossier. Je le dis à Bernard Grellet, qui a rigolé, puis à 

Marie-Noëlle Kasperczyk qui me répond : « tu n’as pas pensé à l’enculage de mouches ? » C’était à 

moi de rigoler ! 

 11. Ton objectif : aller le plus loin possible 

 12. Que t'apporte la pratique du scrabble ? La joie de voir des amis plus que des 

adversaires, la combativité, les émotions… j’adore ça ! 

 

 
 

3. La musique : le blues, le classique, le jazz. Les interprètes Léonard Cohen, Otis Redding, 

John Lee Hooker, Beth Hart, Magic Slim. Mon morceau préféré : le concerto pour mandoline de 

Johann Hummel 

 

 4. La télévision : les présentateurs Jean-Pierre Pernaut, Stéphane Bern. Les émissions de 

reportages, 90’ enquêtes 

 

 5. Le sport : la marche, le biathlon, le ski, l’athlétisme, la natation. Les sportifs Renaud 

Lavillenie et Martin Fourcade 

 

 6. La gastronomie : les cuisines indienne, italienne et régionale française. J’adore le veau 

marengo et la blanquette de veau. Ma spécialité : le sauté de dinde au curry et à la noix de coco 

 

II. Le scrabbleur :  

 1. Tes débuts : en juin 2006 

 2. Tes différents clubs : Bosc-le-Hard puis Rouen 

 3. Ton meilleur souvenir : un séjour Scrabble aux Baléares 

en 2008 

 4. Ton plus mauvais souvenir : finale du championnat de 

France à Mulhouse, je n’ai pas pu dormir de la nuit et j’ai fini 

dernier le lendemain… 
 

III. Le non-scrabbleur :  

 1. Le cinéma : les acteurs (actrices) François Cluzet, Gérard 

Depardieu, Clovis Cornillac, Catherine Frot, Marion Cotillard. Les 

films Barry Lyndon, La couleur pourpre, Ghost, Midnight express 

 

2. La littérature : l’écrivain Guy de Maupassant. Les livres 

Invasion 14, Jamais sans ma fille, Mes nuits sont plus belles que 

vos jours, Les enfants de l’aube  



 

 

 7. Les voyages : le Vietnam, la Thaïlande, le Morbihan, le Périgord, les villes de Vannes, 

Rochefort-en-Terre, Fougues, Loches, La Rochelle, Aix-les-Bains. Mon style de vacances : les 

chambres d’hôtes et les gîtes 

 

 8. L'histoire : Les personnages De Gaulle, François 1
er

, Napoléon 3, Léonard de Vinci. La 

période de fin 19
e
 siècle – début 20

e
 siècle.  

 

 9. Loisirs : la marche, la danse de salon, les mots croisés, les visites de monuments, les 

musées… 

 

 10. Pêle-mêle, j’aime les huîtres, les promenades en bord de mer, flâner dans Rouen (avec ses 

musées), rire (c’est la vie), écouter de la musique classique le matin. Je n’aime pas les personnes qui 

dénigrent les autres sans les connaître, les gens qui trichent au Scrabble (la 2
nde

 sonnerie : terminé !), 

les pizzas, les McDo et dérivés… 

  

Jeux  

 

  
 

Indices :  
Nombre de points  T1. 55 pts. T2. 132 pts. T3. 45 pts. T4. 104 pts. T5. 34 pts. T6. 35 pts. T7. 87 pts. T8. 58 pts. T9. 86 pts. T10. 34 pts.  

 

Places  T1. 12D. T2. B8. T3. A10. T4. 1D. T5. 12H. T6. 4G. T7. 1C. T8. 4A. T9. J5. T10. I9. 

 

Jeu 2 : La chenille ! Passez d’un mot à l’autre en changeant une lettre. Les mots sont connus. On 

part d’un mot nouveau de l’ODS 8, mais les autres sont bien plus anciens et connus… 

SWEATEUR - U + N =  

- W + D = TRADEUSE - R + B =  

- S + Q =  - D + M =  

- T + I =  - B + H =  

- E + B =  - E + O =  

- Q + E =  - I + M =  

- A + O =  - B + Y = HOMONYME 
 

 

Jeu 3 : quel est le point commun de ces mots ? Un point commun différent pour chaque série. Si 

vous séchez, quelques indices en dessous. 

BOXER  CADOR GRRR LIMIER 

DECOUSURE PEKINOIS POINTER DINGO 

 

RELIAGE INUSITE DONAUS SANGLEE 

GAINIER AMIBIEN MACRO ABIMEZ 

Jeu 1 : voici une grille après 4 coups. Pour chaque tirage, 

trouvez le top au 5
e
 coup. Pour vous aider si nécessaire, 

les scores et les places sont fournis dessous … 

Tirage 1 : D E H L M O U   Tirage 6 : A D G M N O T 

Tirage 2 : E G N O T V Y     Tirage 7 : B I L M O S Y  

Tirage 3 : A E H N O O T     Tirage 8 : D E E G I T W  

Tirage 4 : A K I I L N T     Tirage 9 : A E I I Q R U 

Tirage 5 : A A B M N R U    Tirage 10 : D E G H I N N 

 
 



 

 

QUETER PAILLOT TERRE CHEMINEE 

BLEU TISANE ANORMAL AFFINE 
 

 

Indices : 1. Pensez aux définitions…2. Pensez aux noms propres… 3. Plutôt devant que derrière… 
 

Jeu 4 : retrouvez ces nouveaux mots et associez-les à leur définition. 

1. ABMOPPUY =  A. Danseur de tango 

2. EEFFTTUU =  B. Crème pâtissière à la meringue 

3. IIIILLPP =  C. Minorité musulmane de Birmanie 

4. EEILLMMO =  D. Salade 

5. ADFFOOST =  E. Piment rouge africain 

6. AEGNORTU =  F. Restauration rapide 

7. ACHILNRU =  G. Forte hausse du nombre de personnes âgées 

8. BCHIOSTU =  H. Très mauvais 

9. CEIRRSUU =  I. Vieille voiture 

10. AGHINORY =  J. Petit yacht 
 

Jeu 5 : le jeu du dictionnaire. Pour chacun de ces binômes de mots, trouvez l’unique mot qui se 

trouve entre les deux dans l’ODS. Exemple : entre SINOLOGUE et SINOPHILE, le seul mot 

qui se trouve par ordre alphabétique est le mot SINON. Pour vous aider, dessous, vous aurez le 

nombre de lettres des mots à trouver. 

 

Mot 1 Mot 2 Mot 3 Mot 4 Mot 5 Mot 6 

AVOYER SUMERIEN LOISIR BRETTEUR CRUISER OUOLOF 

      

AVULSION SUMO LOL BREUIL CRUMENT OURAGAN 
 

Mot 7 Mot 8 Mot 9 Mot 10 Mot 11 Mot 12 

REGENTER GNAGNAGNA GRANGE CORNEUR CHAUVIR JUSSION 

      

REGICIDE GNAOUA GRANIT CORNIAUD CHAVANDE JUSTE 
 

Indices :  
Mot 1 : 5 lettres. Mot 2 : 6 lettres. Mot 3 : 6 lettres. Mot 4 : 7 lettres.  Mot 5 : 7 lettres.  Mot 6 : 4 lettres. 

Mot 7 : 6 lettres. Mot 8 : 8 lettres. Mot 9 : 7 lettres. Mot 10 : 10 lettres.  Mot 11 : 5 lettres. Mot 12 : 11 lettres.   

 

Solution des jeux 
 

Jeu 1 : T1. HUMEZ, 12D, 55 pts. T2. VOYAGENT, B8, 132 pts. T3. APHONE, A10, 45 pts. T4. 

LIKAIENT, 1D, 104 pts. T5. ZUMBA, 12H, 34 pts. T6. DOPANT, 4G, 35 pts. T7. SYMBOLE, 1C, 

87 pts. T8. WIDGET, 4A, 58 pts. T9. NIQUERAI, J5, 86 pts. T10. HIE, I9, 34 pts. 
 

Jeu 2 : SWEATEUR – TRADEUSE – DETRAQUE – ERADIQUE – ABDIQUER – DAUBIERE – 

BOUDERIE – REBONDIE – DEBOBINE – EMBOBINE – BOHEMIEN – BONHOMIE – 

BONHOMME - HOMONYME 
 

Jeu 3 : 1. Chaque définition contient le mot « chien ». 2. Ce sont des anagrammes de pays africains. 3. 

On peut ajouter « par »  devant chacun de ces mots. 
 

Jeu 4 : 1-G. PAPYBOUM 2-I. TEUTEUF 3-E. PILIPILI 4-D. MELIMELO 5-F. FASTFOOD 6-A. 

TANGUERO 7-H. ARCHINUL 8-B. CHIBOUST 9-J. CRUISEUR 10-C. ROHINGYA 
 

Jeu 5 : 1. AVRIL 2. SUMMUM 3. LOKOUM 4. BRETZEL 5. CRUMBLE 6. OUPS 7. REGGAE 8. 

GNANGNAN 9. GRANGEE 10. CORNFLAKES 11. CHAUX 12. JUSTAUCORPS 


