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Le texte ci-dessous divulgue des mots
joués lors du duplex. Nous préférons vous en avertir.

Duplex (BOU-LCE) 10-11 novembre 2018

Duplex réussi, mais difficile
par David Germont
Le club de Boucherville a décidé cette année de s'associer avec le club La Case Étoilée de Chicoutimi Nord pour faire de leur
tournoi annuel un duplex. Malgré la neige précoce cette année dans certaines régions, on compte 276 joueurs à Boucherville
et 80 au Saguenay.
Y a-t-il un SICILIEN dans la salle?
Même si la solution du premier coup n'est pas un mot très connu,
on ne perd que deux points avec les multiples solutions à 16
points. Mais les difficultés surgissent dès le deuxième coup alors
que le K accompagne six lettres à un point dans notre tirage. Pas
trop difficile pour ceux qui connaissent le SURIKATE (une espèce
de mangouste), sinon on perd au moins 42 points.
Un des coups les plus sélectifs de ce tournoi nous est servi au
sixième coup. Le tirage pas vraiment inspirant qui contient sept
lettres à un point, dont trois I, nous permet pourtant de placer SICILIEN sur le C de CALCIN joué au coup précédent. Beaucoup de
participants ne voient pas ce scrabble unique, même dans la première rangée, et perdent au moins 50 points.

La belle salle du Centre multifonctionnel Francine
-Gadbois offre de l’espace pour 300 scrabbleurs.
Cette année, trois tableaux étaient déployés.

La partie continue sans trop de difficultés (les scrabbles BESOGNE et ATTELAS offrent quelques autres scrabbles en sous-top) jusqu'au treizième coup. Ceux qui ne voient pas le THÉORÈME, ou qui ne le jouent pas au bon endroit, perdent au minimum 63 points.
Ce scrabble est immédiatement suivi d'un autre scrabble unique mais accessible, puis d'un tirage combinant une lettre semi chère,
une lettre blanche et cinq lettres à un point. La grille est assez fermée, on essaie de maçonner en ligne B ou en colonne 14, mais c'est
en L1 que les trois solutions possibles se placent. Si on parvient à construire un scrabble, on ne perd pas plus de 3 points. Sans
scrabbler, on perd au moins 27 points.
La première partie de ce tournoi a donc été difficile pour la plupart des participants, puisqu'à trois reprises, notre tirage ne permettait
de placer qu'un scrabble. On trouve même plusieurs A1 au-delà de la 50e place. Germain Boulianne joue la partie au top, François
Bédard perd 11 points et Armel Jolin 15. Suivent Étienne Leduc à -17 puis Odette Desmeules, première A2 à -22. Dans les autres
classes, les meneurs sont Paul Hernandez (classe A3, 18 e à 92,6%, Brigitte Tremblay (classe B, 35e à 87,9%), Francine Bastille
(classe C, 40e à 86,3%) et Anne Beaulieu (classe D, 107e à 79,9%).
Y a-t-il un PARIGOT dans la salle?
À peine remis de la première partie et de ses scrabbles uniques, la situation se répète dès le troisième coup de cette seconde manche. Le tirage IADUTMO semble prometteur mais seul MODULAIT peut se placer, pour un maigre 64 points. Ceux qui ne scrabblent
pas perdent au moins 40 points.
La partie se poursuit avec un scrabble offrant plusieurs solutions, suivi des RHUMBS toujours sélectifs. Le septième tirage va en surprendre plus d'un puisqu'il faut jouer en cheminée entre les dernières lettres de MODULAIT et FÈCES pour placer
PARIGOT, formant au passage ipé et tas. Si on ne voyait pas la place, on pouvait jouer son féminin pour quelques points de moins,
ou même patrigot (de la boue en Suisse) pour 63 points,
Comme si ce n'était pas assez, on retrouve le même genre de
scénario au seizième coup : des lettres qui à priori s'agencent
bien ensemble, avec une grille relativement ouverte. Mais seul
un scrabble peut se placer, et ce n'est pas un mot utilisé fréquemment : LARVAIRE. Si on ne scrabble pas, c'est -29.
C'est encore Germain qui remporte cette partie à -12, suivi
d'Étienne (-17) et de Nicolas Lamoureux (-23). Gérard Cauchon
(14e) est le seul A2 à jouer au-dessus de 90%, mais il se fait
devancer par le premier A3, Daniel Dandino Tremblay, dixième
de la partie à 94%. Dans les autres classes, Carolle Delisle se
démarque dans la classe B (41e à 85,7%), Claude Charron (75e
à 83%) n'est qu'un point devant Félix Cloutier dans la classe C
et Michelle Leblanc l'emporte dans la classe D (131 e à 79,7%).
Déjà dimanche matin, le jeune Étienne Leduc occupait le deuxième rang entre Germain Boulianne
(à droite) et François Bédard (à gauche).

Après ces deux parties du samedi, Germain domine avec 22
points de plus qu'Étienne, qui en accumule onze de plus que

François. Les meneurs des différentes classes sont Odette Desmeules (10 e), Gérard Amireault (14e),
Monique Gascon (63e), Claude Charron (91e) et Anne Beaulieu (164e).
Y a-t-il un MIAULEUR dans la salle?
Début de partie brutal pour certains joueurs dès le troisième coup qui fut le seul du tournoi à plus de 100
points. Le tirage contient une lettre chère, mais il faut s'appuyer sur une autre lettre chère avec laquelle le
mot joué débute. Si on ne conjugue pas correctement le verbe zouker, on perd 60 points minimum. Deux
coups plus tard, le tirage proposé permet de construire cinq scrabbles en huit lettres, mais seul l'un d'entre eux, dont l'initiale est déjà sur la grille, peut se placer. Ce scrabble a été très sélectif, à en juger par les
commentaires entendus après la partie! Puis on peut facilement perdre dix points supplémentaires au
coup suivant si on ne connaît pas le verbe octavier. Cette troisième partie n'est pas plus facile que celles
de la veille, les scrabbles uniques et sélectifs faisant des dégâts généralisés. Germain est l'auteur du seul
solo du tournoi au douzième coup. Il a joué ÉPULIE en maçonnerie formant ainsi deux mots de deux lettres et trois mots de trois lettres. Du grand art!!! Comme lors de la première partie, il faut attendre le quinzième coup pour avoir une lettre blanche dans notre tirage. Les solutions en sept et huit lettres sont nombreuses, mais la grille est fermée. Seuls deux scrabbles peuvent se placer, l'un en sept lettres
(DÉSALPE) et l'autre en neuf lettres (DÉPOLLUES). C'est d'ailleurs celui en neuf lettres qu'a joué le cadet
Félix Cloutier. Cette partie a fait quelques dégâts,
les quatre scrabbles n'étant pas évidents.

Pour son solo,
Germain a mérité
une bonne
bouteille de vin.

Grâce à son solo, Germain remporte cette partie, dix points au-dessus du top.
Ce sont cette fois Yvan Briand et Guy Ayissi Éyébé qui l'accompagnent sur le
podium. Les premiers de classe sont Pauline Bernier (A2, 8 e à 94,1%), Guy
Lampron (A3, 20e à 90%), cependant précédé par Monique Gascon (B, 15 e à
91,4%), Félix Cloutier (C, 51e à 83,2%, 29 points de mieux que la 2e C) et
Céline Beaulieu (D, 91e à 77,4%).
Les trophées étaient de magnifiques calendriers
perpétuels. Une idée du concepteur et artiste
Pierre Q.T. Nguyen.

Après trois parties, le podium provisoire demeure le même :
Germain, Étienne et François. Je passe devant Odette Desmeules (A2, 9 e),
Daniel Dandino Tremblay s'installe en tête de la classe A3 (26 e), Monique
Gascon (B, 35e) peut être fière de son avance de 184 points sur sa plus proche poursuivante, tout comme Félix (C, 69e) qui a 101 points d'avance sur la
2e C. Dans la classe D, Céline Beaulieu mène à la 206e place.
Si on vous présente une OFFRE, osez une SUROFFRE!

Cette dernière manche commence relativement tranquillement, du moins jusqu'au huitième coup. Le tirage proposé ne permet de construire que deux
scrabbles, mais seul ENNOBLIT peut se placer. Le sous-top, tout aussi difficile que le top, perd 19 points. Ceux qui se demandent pourquoi c'est OFFRE
qui a été choisi au premier coup le découvrent au 14 e coup, alors qu'il faut
transformer l'offre en SURoffre. Ceux qui ne l'ont pas joué perdent au moins
14 points. Les deux autres possibilités de rallonges étant DÉCoffre et ENCoffre. Le dernier coup sélectif du tournoi est le 17e de cette partie. Le tirage qui
contient deux E et deux N permet de jouer deux scrabbles, le plus payant
étant NOUMÈNE. Si on ne le connaît pas, on peut jouer l'habitant de Nouméa
en Nouvelle Calédonie, pour deux points de moins. Comme lors des première et troisième parties,
il faut être patient pour jouer avec les lettres blanches. La première permet de
scrabbler de différentes manières (quinze possibilités) au 18 e coup, et la seconde permet d'obtenir facilement une quarantaine de points, le top étant à 46.
Germain n'égare qu'un point dans cette ultime manche, alors que Daniel
Petitjean et François Dehaut se partagent la deuxième place à -6. Les vainqueurs des autres classes sont tous des récidivistes : David, Daniel Dandino,
Monique, Félix et Céline, ce sont donc eux qui remportent ce tournoi dans leur
classe respective.
Notons la belle remontée de Félix qui a terminé 137 e de la première partie,
mais termine le tournoi à la 86e place, devant tous les représentants de la
classe B, à l'exception de Monique Gascon. Que les joueurs de la classe C
se rassurent, Félix passera dans la classe B au prochain classement.
Les 12 meilleurs de ce tournoi ont ensuite participé à la Coupe Guillotine. Fait
à noter (est-ce une première?), cinq joueurs d'un même club y ont pris part. Et
c'est l'un de ceux-ci, Nicolas Lamoureux, qui remporte cette étape de la Coupe
Guillotine, en duel final au dernier coup avec Étienne, Germain s'étant incliné
lors du coup précédent sur une belle maçonnerie.
Merci aux clubs de Boucherville et de Chicoutimi Nord de nous permettre de
participer à de beaux tournois comme cet incontournable automnal. Et que
dire des magnifiques trophées (œuvres de Pierre Q.T.Nguyen). On reviendra
en 2019.

Le trop rare Nicolas Lamoureux a prouvé
une fois de plus son excellent niveau de
jeu en remportant la Coupe Guillotine.

