
 

 

 

Comment rejouer ces parties 
 
Les pages suivantes vous permettront de rejouer les parties de ce tournoi. Les parties sont présentées sous 
la forme du site Scrabble en direct de la Fédération française de Scrabble. Vous pouvez rejoindre ce site 
avec le lien suivant : https://www.ffsc.fr/endirect/ 
 
Le site offre la possibilité de rejouer les parties directement sur votre ordinateur, de voir les résultats des 
joueurs suivis par le commentateur (habituellement les 100-200 premières tables). 
 
Ici, vous pourrez rejouer les parties à la façon des parties prétirées, en faisant apparaître une après l’autre les 
lignes. Ainsi, les lignes vertes contiennent essentiellement le numéro du coup et le tirage. Un tiret -, indique 
un rejet du reliquat. 
 

 1. EEELMPX 

 

 1. EEELMPX 

 EXEMPLE, H3, 108 - Attention à l’endroit. Scrabble unique sinon -72 avec LEXÈME (Ling. unité  minimale de signification) 

La ligne suivante indique (en gras) la solution retenue par le juge-arbitre, la référence alphanumérique et le 
nombre de points. Les commentaires sur le coup sont un peu plus petit, en caractère régulier, et ils indiquent 
des renseignement pertinent au coup qui vient d’être joué (isotops, sous-top, anagrammes(s), le tirage plus 
une lettre, la définition si c’est un mot plus rare, etc.) Les solos ou coups non joués sont également mention-
nés. 

 

 1. EEELMPX 

 EXEMPLE, H3, 108 - Attention à l’endroit. Scrabble unique sinon -72 avec LEXÈME (Ling. unité  minimale de signification) 

 2. AENOVUU 

Par la suite les nouveaux tirages vous permettent de continuer la partie jusqu’à la fin. Les commentaires sont 
laissées à la bonne volonté du commentateur et, généralement, ils donnent le moins d’indices sur les rallon-
ges non jouées ou des solutions cachées.  

À la droite, des photos ou autres images peuvent agrémenter la lecture. Certains résultats de la partie ou au-
tre commentaires sont dans le carré en bas à droite. Le tout doit entrer sur une feuille format lettre pour les 
gens qui préfèrent rejouer les parties en les imprimant. Vous pouvez aussi lire seulement les commentaires, 
comme un résumé de tournoi, coup par coup.  
 
Si vous avez des commentaires ou des suggestion, vous pouvez me rejoindre à : 
 
gillescouture@hotmail.ca  
ou  
gilles.couture@fqcsf.qc.ca 



  

  

  

Partie 1 
 

 1. HYDPEIT 

 PYTHIE, H3, 60 - Antiq. Gr. Prophétesse rendant des oracles. HYPE -24, +O=TYPHOÏDE. Des rallonges? 

 2. D+AZOCAO 

 AZOTA, 5E, 28 - Enrichir en azote (gaz à corps simple). Des rallonges? DZO G8 -2. 

 3. CDO+IRKI 

 RIKIO, J4, 49 - Afr. Arbre dont le bois est imputrescible. DOCK 4A -6. 

 4. CD+AGOLR 

 CADOR, 4A, 24 - Arg. Chien, ou chef, caïd. CORDA même endroit ou COLZA F2, plante fourragère. 

 5. -EUSIUME 

 EÛMES, K1, 46 - Ou ÉMUES, ÉMIES, ÉMEUS, MUÉES. +Q= MUSIQUÉE (Mettre en musique). 

 6. IU+GMTNN 

 TUNING, 9D, 31 - n.m. Modifications apportées à un véhicule de série pour qu’il soit au goût de son propriétaire. Rallonge  

 sélective peu dommageable dans ce cas. Pas de « Wa-Pythie », ont pensé les p’tits rigolos dans leur élan original. 

 7. M+NIATSA   

 MANTAISE, 1D, 83 - Ouf! Pas de nonuple. De Mantes-la-Jolie.  

 À -3, AIMANTES, AMANITES, AMIANTES, ANIMÂTES, MAINATES, MANIÂTES. 

 8. DQ?TERA 

 QUE(U)TARD, E8, 80 - Adj. et n. Fam. Obsédé sexuel (ODS 7). ÉTARQUA B2 -22, sinon`-38 en jouant sur le C  

 de CADOR. Ne passent pas : DÉTRAQUE, DÉTRAQUA, DÉROQUÂT, DÉTROQUA, TOQUARDE. 

 9. EOEEGUR 

 COGÉRÉE, A4, 30 - Plusieurs solutions à -3. 

10. U+LBNLLA  

 BUNA, 3B, 27 - Caoutchouc synthétique. BUN, même endroit, -5. 

11. -UVBEESA 

 ABREUVES, 14C, 67 - Scrabble unique. DÉSAVEU 15E -33. ÉBAVURES ne passe pas, ni BAVEUSE. 

12. LLNA?II 

 NI(E)LLAI, 15I, 75 - Gâter par la nielle. - Orner de nielles. Nielle ; Maladie de l’épi ou incrustation d’émail noir.  

 Autres scrabbles à -9, INSTILLA, INTAILLA, INTAILLE. ILLUMINA -19. Une dizaine d’autres scrabbles ne passaient pas. 

13. RXUWSIT 

 XI, B10, 62 - Classique. Sinon un rare STRIX (rapace nocturne) en 12D -14. 

14. -LPTWETE 

 TWEETA, N10, 34 - Autre nouveauté ODS7. WAP C13, -6.  

15. LP+OSVJO 

 POLJÉS, 13J, 35 - Géogr. Vaste dépression dans les régions karstiques. 

16. OV+ECLSH 

 SOCLE, 10H, 38 - SOC -2. SLOCHE en 05 -3. 

17. HV+RLDEE 

 HERVE, O6, 35 - Fromage belge. À -3, DRÈVE, belg. Allée bordée d’arbres. 

18. DL+RFSUU 

 FULLS, K7, 23 - n.m. Au poker, ensemble formé d’un brelan et d’une paire.  

 FLUAS C11 -2. 

19. DRU+MNFE 

 EMBU, D12, 27 - Joli coup pour terminer. Du verbe EMBOIRE. 
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Embouteillage au sommet pour cette 
partie : Louis Garand -13, Mario  
Hébert -11, Maude Gagnon -10 et 
Mariellle Gingras -9.  

Réal Bouchard devance tous les A2 
à -53, Line Simard et Louise Maheux 
sont deuxième et troisième. 

Tir groupé aussi chez les A3 : Guy 
Lampron -71, Diane Morin -70 et  
Marie-Francine Bouchard -69. 

Dans la clase B, Diane Vachon mène 
avec -102, cinq points devant Gisèle 
Robinson. 

Chez les C, Colette Giguère mène de 
peu devant plusieurs poursuivants. 

Lise Ratelle domine tous les D, 53 
points devant Linda Lebel et  
Madeleine Cliche. 

Simultané hivernal FQCSF 16 février 2019 



 

 

 

  

  

Simultané hivernal FQCSF 16 février 2019 Partie 2 
 

 1. EERLZAS 

 SALEREZ, H6, 102 - Ou RESALEZ.  

 2. OADHWCO  

 CROW, 10G, 35 - D’un peuple amérindien. WECH 9G -4, WOH G5 -5. Des rallonges? 

 3. ADHO+XSA  

 XHOSA, K7, 50 - D’un peuple de l’Afrique australe. « Isotop » avec SAXO en I7. 

 4. AD+MNAMU 

 NDAMA, L11, 18 - Race bovine africaine. Ou AMMAN, helv. Titre donné à certains magistrats locaux. Sinon -3. 

 5. MU+PFEMT 

 FUMEZ,12D, 36 - FUMET 14J -2. 

 6. MPT+IEEO 

 ÉPITOMÉ, J1, 81 - Résumé d’un livre. Scrabble unique. 

  HOPIE 8K -48. Pas de IMPORTÉE, EMPOTIEZ ou EPSOMITE. 

 7. VUTTETU 

 HUTUE, 8K, 27 - D’un peuple d’Afrique centrale. Ou HUTTE même endroit, ou ÉTUVÂT 15H. 

 8. TTV+RESU 

 VÉTUSTE, 1D, 42 - adj. Vieux, dégradé. -9 avec REVÊTUS, VÊTURES ou VÉTUSTE plus bas. 

 9. R+ANQGEA 

 ARNAQUE, E7, 28 - Ou GNAQUE en E8. 

10. -RIUSEO? 

 O(S)SUAIRE, 15H, 113 - Lieu où sont conservés des ossements humains. DROUAISE, habitante de Dreux, seul autre 

 nonuple, sinon -32 en jouant en 14A ou 14B pour prolonger ARNAQUE (SOURIRE, SOURIES, ROUSSIE, etc.). 

11. IEIGOOL 

 LIGIE, 14A, 27 - Crustacé marin. Sous-top -2. +B=BIOLOGIE. 

12. OO+HRCBN 

 BICHON, 3I, 32 - Petit chien à poil long. CHRONO D3 -3. Pas de S pour BROCHONS. 

13. OR+SDYET 

 YOLE, A12, 69 - Classique embarcation effilée à rames. YODELS A10 -54.  

 Le tirage offrait un scrabble sec qui aurait probablement fait des dommages :  
 DESTROY/, adj. Fam. Destructeur, provocateur. Attention, il est invariable. 

14. -TJIDLKE 

 TEK, G5, 45 - =TECK. Arbre tropical. Ou LEK, Unité monétaire de l’Albanie. 

15. DIJL+EED 

 JEUDI, N6, 31 - Sous-top -1. LITÉE 4H et DIÈDRE 8A. 

16. DEL+ALSL 

 LÉSA, O1, 29 - SALE O3 -1. 

17. DLL+SANE 

 SANDRE, 8A, 27 - Poisson osseux, type perche. DENARS même place, -3. 

18. LL+IVI?U 

 ILLUVIA(L), B2, 86 - Qui résulte des processus d’illuviation (accumulation 

 d’éléments dissous). Autre scrabble : DILUVIAL, pas de ILLUVIUM ou ILLUVION. 

19. GANFRTR 

 FLAG, 4A, 24 - Fam. Flagrant délit. Ou FANÂT 13I. +A=FRAGRANT. 

20. -TPNRRIR  

 PRIANT, 13I, 22 - PRIANT,E n. et adj. Statue d’un personnage en prière. 

   924 

Mario Hébert, -10, gagne la partie, 
un point devant Pierre Q.T. Nguyen 
et huit devant Marielle Gingras. 

Hélène Tremblay remporte la partie 
chez les A2 (-59) et devance tous 
les A2 pour le tournoi. 

Performance extraordinaire de  
Daniel Dandino Tremblay : -25, 
quatrième de la partie, 117 points 
devant le deuxième A3, premier A3 
et 12e du tournoi. 

Dans la clase B, belle performance 
de Marthe Gendreau, 30 points de-
vant la deuxième B. 

Chez les C, Colette Giguère joue de 
façon remarquable et confirme sa 
domination, 39 points de mieux que 
la deuxième place et termine devant 
tous les B au cumul (46e). 

Chez les D, Louise Lavoie est pre-
mière devant Lise Léonard, May 
Ayoub et Marguerite Cummings. 

NDAMA 


