Tournoi LMT-SRO-GBY 27 et 28 octobre 2018
Podium du tournoi

3e, Daniel Petitjean LOR - 1er, Jean Daigle OUT - 2e, Pierre Q.T. Nguyen BOU

Podium A2

3e, Jean-Pierre Auclair LMP - 1re, Monique Sanche LLC - 2e, Jean-Max Noël STB

Tournoi LMT-SRO-GBY 27 et 28 octobre 2018
Podium A3

3e, Nicole Duquette JOL - 1re, Lyne Laramée LAV - 2e, Jeannine Jutras STT

Podium B

3e, Diane Rivard STE - 1re, Danielle Lemay GAM - 2e, Francine Plante SHR

Tournoi LMT-SRO-GBY 27 et 28 octobre 2018
Podium C

3e, (absente) Danielle Parent LLC - 1re, Lisette Paré SJR - 2e, Gisèle St-Arneault STB

Podium D

3e, Lise Ratelle STT - 1re, Anne Beaulieu LMP - 2e, Céline Beaulieu LA7

Voir autres photos et texte de Jean-Max Noël plus bas

Tournoi maskoutain des 27 et 28 octobre 2018
par Jean-Max Noël
Cette année encore, près de 190 joueurs se sont rassemblés
au centre communautaire Aquinois pour vivre une autre
aventure scrabblesque en quatre volets. Deux surprises
nous attendaient. D’une part, un changement dans la composition du triumvirat maskoutain organisateur. Car suite à
la fermeture du Club SEM, l’équipe du nouveau club de
Granby (GBY, les Mots Branchés) a pris la relève en s’associant à LMT et SRO pour former un nouveau trio plein de
ressources et d’énergie. D’autre part, le grand vieux tableau
de la Fédé ayant perdu quelques morceaux de métal entre
Trois-Rivières et St-Hyacinthe a laissé sa place à un tout
fringant et lumineux tableau électronique.
En outre, dans le respect de la parité organisationnelle entre
les sexes, l’arbitrage de la première journée a été confié aux
femmes et celui de la seconde aux hommes.
Partie 1
Quand l’action de OUATINER transforme en TOISON le
plumage d’un OISON
Christiane Trudel (LMT), en duo avec Julie Campagna (LMT),
nous a proposé moults tirages complexes rendant la partie fastidieuse (incluant sept rejets sur 22 coups) mais jamais inintéressante.
Du sac magique, est sorti un petit OISON au pied BOT, une infirmité qui en a ÉMU plusieurs. L’envol fut difficile pour cet oison
qui faillit même Dé - CRÉPIR un peu plus loin au coup 5. Mais
on le OUATINA si bien 3 tirages plus tard, que son duvet se
transforma en TOISON (d’or pour les scores), une démarche
annulant ainsi la possibilité entrevue par plusieurs sur l’oison de
faire (F)OISON, (P)OISON ou de tomber en (PAM)OISON (notez
aussi que la présence d’un Y bien placé sur ce tirage AAINOUT
aurait pu « NOYAUTAI » cette douillette opération). C’est alors
que plusieurs joueurs ont aperçu tournoyant AUTOUR
(préposition inv.) de son nid un menaçant AUTOUR (oiseau de
proie… un S était donc possible!). Aussitôt, pour chasser l’intrus,

Les clubs de St-Hyacinthe ont uni leurs efforts pour
nous offrir un tournoi dans la joie et la bonne humeur comme nous le démontrent Francine Hadd
(LMT), Raymond Douville (SRO) et la nouvelle
venue, Francine Verville de GBY, de la grande
banlieue de St-Hyacinthe.
joueurs et joueuses vous LEVATE(S) les bras au ciel (plus efficace pour l’oison dans les circonstances - et pour la rallonge E
en avant - mais pas plus payant que TAVELÉS, VÉLATES ou
TALÈVES… échassiers). Quittant le nid douillet de l’oison,
Christiane nous a fait voyager en Belgique (KOTÉ), en Afrique
(ÉWÉS, COXÉE) et en Inde (NIZAM). Mais au 15ème tirage, un
cocktail chimique au doux nom d’URANYLE, un coup drastique
(je dirais même « radical » dans ce contexte) fit monter la pression à +72 (- 39 si on jouait le sous-top YUAN). Pour se calmer,
on a fait un peu de poésie (SIZAIN ou sixain),
on est allé au cinéma (FILM que beaucoup
d’endormis n’ont pas vu) et assisté à un
DERBY (un CRIB moins spectaculaire donnait le même pointage). En fin de partie, plusieurs n’ont pas hésité à dessiner quelques
graffitis (GRAF ou graff) en souvenirs de
cette « enlevante» partie, selon les termes de
la souriante animatrice.

Pour la première fois de leur histoire, les organisateurs du
tournoi ont utilisé un tableau et un projecteur.
Parfois le destin nous force la main

Vingt-sept joueurs au-dessus de 90% avec
un départ en flèche du trio Daniel Petitjean,
Jean Daigle et Mario Hébert. Jean-Pierre
Auclair (cinquième de la partie) prend une
bonne avance chez les A2 devant Monique
Sanche et Jeanne Lapointe. Trio serré chez
les A3 avec Lyne Laramée et Daniel Dandino
Tremblay ex aequo devant Gisèle Doyon.
C’est Francine Plante qui s’affirme dans le
duel B devant Ginette Moquin et Gisèle
Robertson ex aequo avec Chantal Fréchette.
Belle performance chez les C de Lise
Lapierre qui, en 33e place, devance quelques
A1, bien des A2 et des A3 et tous les B. Elle
est talonnée par Lisette Paré et Carmen
Dumont. Lise Ratelle devance France
Renaud et Anne Beaulieu dans la classe D.

Partie 2
Là où il est dit qu’une BOLINCHE pleine de sardines
ENFUMÉEs peut nourrir un PÉQUIN

et Rémi Poulin. Céline Beaulieu devance de quelques points
Gilles Harvey et André Boutin.

C’est Francine Verville, responsable du club de Granby, qui
prend les commandes de cette partie avec Julie Campagna à
ses côtés. Partie rapide de 832 points en 18 coups avec scrabble
scrabbles et une surabondance de voyelles dans les premiers
tirages provoquant ainsi un encombrement de consonnes dans
les derniers coups : suites de rejets avec - fait rarissime au dernier tirage – un reliquat composé de 17 consonnes et du joker
restant!
Dès le premier coup, il ne fallait pas manquer le scrabble unique
SITUAIS (-52 sinon) ni le tirage suivant AEENOTU lui aussi composé de lettres à une cent (terreur de bien des scrabbleurs) :
ENOUATES pour le top ou OUATINÉE (-9). Décidément, les
femmes aiment le confort moelleux de la ouatine déjà utilisée
dans la première partie - douceur oblige! Hors ces solutions chiffons, on perdait un minimum de 40 points sur ce second tirage.
Après l’énouage de tissus, on nous a proposé du SUEDE en
nous laissant savoir plus loin qu’on pouvait donner une apparence SUÉDÉE à tout textile. Trois coups plus tard, le tirage
EEEFMNU qui donnait le scrabble unique ENFUMÉE en a fait
tousser plusieurs (sous top à -39). En chemin, on a rencontré un
GAMINE qui ne faisait pas de différence de points avec
GEMMAI, MANGUE ou MINAGE sauf qu’il faut savoir que
GAMINER est un verbe intransitif qui aurait pu provoquer quelques bonnes ou mauvaises surprises! Quant arriva le tirage
EEMNOZ?, on pouvait rapidement voir en dépannage des solutions payantes comme NOMME(R)EZ ou RENO(M)MEZ sur le M
d’enfumée. La fumée ne s’étant pas encore dissipée, ce fut la
panique pour plusieurs échappant une cinquantaine de points
avec MINEZ. Pour les meilleures solutions, il fallait voir
SEMON(C)EZ au top en A1 (104), ÉMON(D)EZ en D6 (-7) ou
ONZ(I)ÈME en L2 (-13). Le PÉQUIN croisé au dixième coup a
fait peur à plusieurs par crainte de confusion avec son homophone PÉKIN. Ce dernier est un tissu (tiens mesdames, encore du
tissu?) qui peut lui aussi devenir adjectif (PÉKINÉE). Le
PÉQUIN, lui, dans l’argot militaire est un civil (homme, gars, garçon, mec, individu) et il n’y a pas de « péquine ». Après un court
détour en Algérie dans une WILAYA (ou WILLAYA), on s’est
retrouvé avec les lettres BCEHILO, un « vague » tirage qui ne
scrabblait que sur le N du péquin croisé un peu plus tôt et ce, au
grand plaisir des pêcheurs de sardines, de chinchards et d’anchois. Bon coup de filet donc pour
les meilleurs avec une
BOLINCHE pleine de points (sous-top à -36).
À bord du BOLINCHEUR (bateau équipé d’une
bolinche), on a terminé ce voyage scrabblesque
dans les eaux du Chili admirant les BOLDOS
plantés à un JET de pierres de l’embarcation,
laissant place à la rêverie philosophique et au
sens de l’EJET (ou EJECT) quand on est
PR(Ê)T à tout… Un « BOL D’EAU » avec ça?
Vingt-huit joueurs au-dessus de 90%. Partie
gagnée par Jean-Daigle (-6) suivi de Maude
Gagnon (-11) et Mario Hébert (-15). Dans l’ordre
des A2, Jean-Max Noël, Jeanne Lapointe ex
aequo avec Robert Tremblay et David Germont
terminent dans un mouchoir de poche. Même
constat chez les A3 avec Daniel D. Tremblay
victorieux devant Nicole Duquette et Joëlle
Liblanc. Denise Roy, 17e, prend avantage en B
sur Gilbert Rioux et Claire Sauriol. Victoire de
Mario Carpentier chez les C devant Lisette Paré

Au cumul, Jean Daigle conserve les rênes, Mario Hébert accède
au second rang et Pierre Q.T. Nguyen s’installe en troisième
position devant Daniel Petitjean qui a perdu 53 points dans la
deuxième partie. Chez les A2, une lutte serrée mais encore jeune semble se dessiner entre Jeanne Lapointe (12 e), Jean-Max
Noël (13e) et Jean-Pierre Auclair (16e). Mais David Germont colle
au train et il faut aussi se méfier de Monique Sanche qui, malgré
quelques soucis en seconde partie, est capable de fortement
rebondir. Daniel D. Dandino (11e) prend la tête des A3 devant
Lyne Laramée (14e) et Nicole Duquette (19e). Lutte serrée chez
les B avec Francine Plante (35e) au coude à coude avec Ginette
Moquin (36e), mais Greta Frigault, troisième B au cumul demeure
dans la course. Avec une soixantaine de points d’avance sur
leurs poursuivants ex aequo en troisième place (Rémi Poulin et
Carmen Dumont), Lisette Paré et Lise Lapierre semblent avoir le
contrôle chez les C. Dans la catégorie D, Lise Ratelle prend les
commandes devant Céline Beaulieu et France Renaud… un podium se dessine?
Partie 3
Là où il est dit qu’un KHMER vexé a vu rouge en constatant
qu’un SIKH valait plus que lui
Place aux hommes! Raymond Douville, responsable du Club
SRO est accompagné de Jean-Marie Mansouy (LMT). Raymond
annonce qu’il va animer « une partie unique qui n’a jamais été
jouée et qui ne le sera jamais plus ». Incontestablement vrai et
quelle partie! Vingt-et-un coups, 1041 points avec six scrabbles
et trois solutions supérieures à 60 points.
Démarrage sur les chapeaux de roues avec trois scrabbles de
suite. Le message est clair : nous DEVRON(S) nous méfier de ce
genre de tirage à solution unique (-52 sinon). Plus prolifique fut le
second tirage ABEEUSS : la SABREUSE offrait 90 points devançant le DÉSABUSÉ et la BAVEUSE (-14) ainsi que les
ABUSÉES et la solution ÉBOUASSE (-26). Si on ne scrabblait
pas, le coup de sabre tranchait dans le vif (-54 minimum). La
« grêle » nous est alors tombée dessus invitant les joueurs à
« régler » le problème. Outre la solution RÉALGARS pas si empoisonné que ça (63 points en F3), GRÊLERAS ou RÉGLERAS
à 74 points affichaient top (-50 sans ces solutions). On a vu par

La conception des trophées revient à Pauline Péloquin.
Belle réussite.

la suite apparaître un SIKH en 8L donnant huit points de plus
qu’un KHMER positionné en 4B (ou qu’une KHMÈRE en 3C). Un
MURIDÉ témoin, un peu rat sur les bords, en témoigna sur le
web. Profitant du tirage suivant ACERTTU sur un E, ce CHATTEUR (ou TCHATEUR et TCHATTEUR) récolta 64 points. Rien
de plus que RECHUTAT et à peine plus que CURETANT,
ÉRUCTANT ou ÉRUCTAT. Au coup suivant, le scrabble unique
INFLUENT en a surpris plusieurs. Le tirage d’après IIEOPRT + A
nous plongea dans l’art TOPIAIRE (jardiniers à vos sécateurs!).
Face à la difficulté, le regard de certains se déposa plutôt sur
une accueillante POITRINE offerte par le N de DEVRONS. Plus
tard, parmi la diversité des possibilités, ce sont des ANGES qui,
en triplant miraculeusement les CHATTEURS, ont élevé nos
scores aux nues (+63). On a promis à ces anges de trouver les
17 benjamins de trois lettres pouvant leur être accolés…Au travail scrabbleurs! Quittant les lieux celestes, sourire aux lèvres,
Raymond nous a dirigés vers un monde plus SEXY et de surcroit
plus payant (+96). La JOLIE personne que nous y avons croisée
nous a bien proposé une petite JAVA mais BRAVAT ou ABJURA
rapportaient un peu plus… Pour finir, il ne fallait pas manquer ni
la visite d’IWA(N)S bien dissimulés, ni l’ajout d’un T à JOLIE pour
faire JOLIET. Quand la solution ZUT du tirage CIPTTUZ a été
annoncée, nous étions beaucoup à dire « ZUT, je l’ai manqué,
j’ai oublié JOLIET ». Un dernier JUMP (aussi payant que JUIF)
assurait un bon saut en avant pour l’atterrissage final.
Trente-six joueurs au-dessus de 90%. Trio en tête : Petitjean
(-17), Daigle (-20) et Nguyen (-22). Partie coûteuse pour Maude
Gagnon (-84) et Mario Hébert (-78). Chez les A2, comme anticipé, Monique Sanche termine quatrième de la partie (-29) et s’impose devant Ginette Blanchard (10e) et Monique Desjardins

(12e). En 15e place (-74), Jean-Max Noël s’accroche. Parmi les
prétendants déjà nommés, Jeanne Lapointe (-93), Jean-Pierre
Auclair (- 97) et David Germont (-114) ne perdent pas espoir.
Huguette Lœub (9e) s’impose devant Joëlle Liblanc et Lyne
Laramée dans la classe A3. Danielle Lemay (27 e) se donne une
bonne avance d’une cinquantaine de points sur ses 2 poursuivantes Madeleine Turcotte et Diane Rivard. Chez les C, Pierre
Brunette l’emporte juste devant Hélène Block et Lisette Paré
toujours dans la course au podium. Céline Beaulieu signe une
autre victoire D devant Odette Gauthier et André Boutin.
Au cumul après trois parties, Daigle survole le tournoi avec
une avance de 41 points sur Petitjean en avance d’un petit point
sur NGUYEN. Malgré sa chute dans la partie 3, Mario
Hébert (quatrième à -30 de la troisième position), peut encore
espérer une place au podium. Dans la classe A2, Monique
Sanche (11e) a repris le contrôle des A2 avec une avance de
12 points sur Jean-Max Noël (12e) et de 24 points sur Jeanne
Lapointe (14e). Les plus proches poursuivants parmi lesquels
Jean-Pierre Auclair, David Germont, Marie- Andrée Forgues et
Annie Trévily sont à surveiller. Lyne Laramée (13 e) a repris le
contrôle de la situation chez les A3 devant Daniel D. Tremblay
(16e) et Nicole Duquette (22e). Toutes proches, des joueuses
comme Joelle Liblanc, Huguette Lœub, et Jeannine Jutras , entre
autres, pourraient créer des surprises. Avec sa belle performance en troisième partie, Danielle Lemay a pris les commandes
chez les B avec la toujours Francine Plante en selle suivi de
Gilbert Rioux. Diane Rivard à l’affut en quatrième place vise assurément le podium avec Michelle Maher à égalité avec elle.
Dans la classe C, avec 92 points d’avance sur Rémi Poulin et
117 sur Lise Saint-Pierre, Lisette Paré (55e) est en excellente
position pour une première place sur le podium. Gisèle
St-Arnault et Françoise Ruel pourraient causer des surprises
dans cette classe. Finalement, Céline Beaulieu a repris le contrôle des joueurs D devant Lise Ratelle et France Renaud. Mais
attention, il reste une partie et Anne Beaulieu n’a pas dit son dernier mot!
Partie 4
Là ou Mario Hébert a dit « Avec la PATAGONNE, nous
PHORMION un beau duo…de solos

Mario Hébert a frôlé l’exploit du double solo en
deux coups consécutifs dans la même partie de
tournoi. Il a réussi PHORMION mais mal compté
PATAGONNE.

Dernière étape avec Jean-Marie Mansouy aux commandes assisté de Raymond Douville. Comme souvent, Jean-Marie n’a pas
fait dans la dentelle. Il nous a tiré une partie proche de 1000
points en 22 coups aux multiples surprises avec 5 scrabbles et
deux autres solutions dépassant 60 points. Un coup n’a pas été
joué et un joueur a fait un solo.
Prêt? Alors en selle (SELLER) pour une exploration de la Nature.
Galop dans les FANURES laissées par les FANEURS aidées de
leur FANEUSE (machine). Balade au Congo à la découverte du
familier WENGÉ au bois dur. Surprise en Nouvelle-Zélande
quand le tirage IMNOOP? a fait pousser sous nos yeux ébahis
un magnifique P(H)ORMION (un lin du pays que seul l’unique
Mario Hébert a su reconnaître). Plus prosaïquement, en soustop, les MORPION(S) sont arrivés au bon moment, j’oserais dire
« pile poil » (-4), de même que les solutions IMPOSON(S) et
ROMPION(S). C’est en Patagonie que le voyage s’est corsé,
personne n’a rencontré les habitants, pas plus de PATAGON que
de PATAGONNE (en double appui). Sur ces 2 mêmes lettres,
plusieurs ont trouvé que tout ceci était du TAPONNAGE, d’autres
qui avaient bien chaud ont choisi ÉPONGEAT. Après un détour
du côté des ESKERS abitibiens, l’animateur a plutôt opté pour un
reportage à l’agence de Presse (au DESK) confirmant la bonne
santé de la Nature : « BAH oui, tout VERDIT par ici, même le
VACOA sur l’île de la Réunion où nous venons d’arriver ». À michemin, nous avons eu droit à un petit cours de chimie sur

l’OLÉATE, un sel de l’acide oléique qui, paraîtil, est le plus abondant des acides gras dans la
nature. Bon répit au 12è arrêt avec le tirage
prolifique DEIMRT? qui offrait 59 solutions à
huit lettres pouvant être placées. Si vous avez
trouvé DI(A)MÈTRE, vous faites partie du
« cercle » restreint de joueurs qui n’ont pas
DÉMÉRITÉ. La leçon suivante en botanique
permit de solutionner le tirage BEEINRU +T.
L’adjectif TURBINÉE se dit de plantes présentant une forme en cône renversé (comme la
racine de certains légumes). Par ailleurs, le
verbe turbiner - intransitif quand il veut dire
« travailler dur » - est transitif dans un sens
technique signifiant « purifier en passant à la
turbine». Des FEUX violents ont soudain pris
sous la turbine et fait exploser les scores. Un
reste de feu COUVA un peu plus loin sous les
braises. Il eut fallu que ce passant JUIF ESSAYAT de l’éteindre (voire même Ressayer ou
Réessayer!). Mais ce fût INUTILE si l’on en
croit la suite des choses. Il eût été pourtant très
« utile » de voir ce scrabble sec et unique qui
se plaçait à deux endroits : en 13 F pour 68
On a souligné l’anniversaire de Lucie Dion de MCM (à droite)
points et au top en 14 B pour 81 points en
une
bénévole efficace. Marceline Gendron, la responsable du
créant BEN et DAHU au passage. Sur la fin du
périple, l’étude de ZOÉS bien placés méritait le
magnifique buffet et Francine Hadd lui ont remis un petit gâdétour. Final en musique d’abord avec un
« MIT » puis un LA pour mettre tout le monde au diapason. Insre : Jean-Pierre Auclair (-50), David Germont (-52), Pauline Bertructive la balade, non?
nier (-54), Annie Trévily (-55), Jean-Max Noël (-63) et Monique
Sanche (-75)… décompte à voir au cumul! Dans la classe A3,
Trente et un joueurs au-dessus de 90%. En tête, le trio Pierre
Jeannine Jutras à égalité avec Gisèle Doyon devance de peu
NGuyen (-12), Mario Hébert avec son solo (-20) et Daniel PetitThérèse Antoniadès au sommet de sa gloire et Paul Hernandez.
Jean (-25). Petite chute de paupière du côté de Jean Daigle
Francine Plante consolide son parcours B suivi de Danielle Le(-42). Chez les A2, les scores sont serrés et le suspense demeumay et Jonathan Paterson. Dans la catégorie C. Claudine Perrault gagne la partie devant Lise Beaupré et Lisette Paré. Anne
Beaulieu en D assomme ses poursuivants avec une avance de
81 points sur Gilles Harvey et de 87 points sur Diane Seguin.

Pierre Q.T. Nguyen a conclut une belle fin de semaine de travail en remportant la tranche de la
Coupe Guillotine.

Cumul après 4 parties. Victoire de Jean Daigle au final (qui
aura son inscription gratuite l’an prochain) suivi de près par
Pierre Nguyen (-12) et Daniel petitjean (-24). Dans la classe A2,
Monique Sanche (11e) termine en tête devançant Jean-Max Noël
(12e) de deux points et Jean-Pierre Auclair (14e) de 16 points.
David Germont (15e) et Annie Trévily (16e), comme tous et chacun, regrettent les points qu’ils ont manqué! Dans la classe A3,
gagne un trophée la combattive Lyne Laramée (19 e) devant
Jeannine Jutras (21e) et Nicole Duquette (27e). Première marche
du podium B à Danielle Lemay (38e) accompagnée de Francine
Plante (45e) et de Diane Rivard (60e) qui ont été de tous les combats. Dans le groupe C, pas de surprise en première place avec
Lisette Paré. Médaille d’argent à Gisèle St-Arnaud jamais nommée au cours des 4 parties mais bien embusquée dans les avant
-postes. Danielle Parent se mérite le bronze. Finalement, dans la
catégorie D, pas vraiment de surprise sur le podium avec l’or à
Annie Beaulieu, l’argent à Céline Beaulieu et le bronze à Lise
Ratelle. France Renaud en 4e position a manqué de peu une
marche de ce podium!
Biens chers amis organisateurs et bénévoles de ce beau tournoi
bien organisé et joué dans la bonne humeur, tous les joueurs
vous remercient de votre accueil amical et de votre efficacité.
Merci à Pauline Péloquin pour les beaux trophées originaux qui
ont fait le bonheur des gagnants. Merci à Marceline Gendron et
à son équipe pour les moultes gâteries culinaires que vous nous
avez offertes avec générosité. Au plaisir, à l’an prochain.
Jean-Max Noël
novembre 2018

