
 

 

 

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. APEEPNE 

 PÉPÉE, H4, 24 - NAPPÉE -2 

2. AN+E?EIR   

 AÉRIE(N)NE, 5D, 78 - Aussi ARSÉNIÉE, MANIÉRÉE ou RENEIGEA à 78 points.  

 Plein d’autres solutions un peu moins payantes. 

3. CAITUNT  

  CUITANT, G8, 65 - Fam. S’envirer. À -1, seul autre scrabble : URTICANT adj. Qui produit une sensation analogue  

 à celle de la piqûre d’ortie. Sinon -39. CHUINTÂT ne passe pas. 

4. AEUSOAS 

 AOÛTASSE, 11D, 82 - Ou OUATASSE, même endroit. Pas de AVOUASSE. Sinon -57. 

5. XFORRIQ   

 POIX, 6H, 33 - Ou XI en 12K. 

6. -SFERUDA  

 FARAUDES, D8, 84 - adj. Prétentieux, prétentieuse. -8 sur l’autre A. Sous-top FRAUDAS en 12B.  

 FRAUDES ou FADEURS secs ne passent pas, FUYARDES sur Y ou FRAUDÉES sur E non plus. 

7. DASLE?O  

 DE(S)SOLA, L8, 77 - Ou DO(R)SALE même endroit. Une vingtaine de scrabbles qui passaient dont, en double appui (et  

 pour le plaisir), ANDALOUSE en 9A, MODELÂTES en 14A et LOURDAISE en 10A. 

8. DHUSOVT 

 VISOU, 10F, 39 - Joli coup. Plus trois sur HOTUS en 15H. 

9. -ZLILRAN  

 ZAIN, 4A, 50 - Cheval ou chien dont la robe uniforme n’a aucun poil blanc. (ZAIN, ZANI, NAZI). 

10. LLR+BEBE 

 ZÈBRE, A4, 48 - BÉEZ en A1, -3. Pas de « BARBELLE »  

11. -EHLMGEL 

 GÈLE, 4K, 23 - EH en 9A -1.  

12. -WDIIYFE 

 DEYS, 15A, 42 - Hist. Chef du gouvernement d’Alger. BYE 6A -8. 

13. FIIW+TNQ 

 TWIN, 15L, 51 - Chambre à deux lits séparés, en France. FINIT 15H ou 15K -15. 

14. FIQ+BUKI 

 KIF, C7, 43 - Chanvre indien, marijuana. Sinon -11. 

15. BIQU+MNE 

 QUINÉE, B10, 58 - Bot. Disposé cinq par cinq. ÉQUIN en O5 -12. 

16. BM+AMICL  

 CIBLAI, N10, 32 -  CALMI 3C -3, Se calmer, en parlant de la mer, des vents. PPI. 

17. MM+OTLNS 

 SMOLT, O4, 28 - Petit saumon de printemps. Sous-tops à -3. 

18. -NRHAURJ 

 RAJAH, B1, 35 - Une des  nombreuses graphies de ce prince  

 indien. RAJA, RADJA, RAJAH, RADJAH. 

19. NRU+GOVR  

 GRUON, 1A, 21 - Petit de la grue. GRRR à -3. 

20. RRV+HLME  

 VÊLER, 9I, 26 - Dernier coup un peu caché. 

     939 

Francis (Desjardins) est le seul au Québec qui 
ne perd aucun point dans cette partie. Gilles 
Couture (-7) joue une de ses meilleure partie 
à vie, ne perdant que RAJAH, tard dans la 
partie. Jocelyn Rioux suit un point derrière. 
Chez les A2, Réal Bouchard (-29) et Paul Le-
mieux (-31) se distinguent, ils sont septième et 
huitième. Linda Dugas est la première A3 (-
59, 19

e
); Diane Dupuis, première chez les B, 

est 32
e
 à -77; première dans la classe C, Lu-

cie Gingras est 72
e
 à -116; chez les D, Lisette 

Lambert est première (-201) à la 213
e
 place. 
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Partie 2 
 

 1. BSVDUIS 

 SUBIS, H4, 16 - Seule solution à 16 points.  

 2. DV+OITEO   

 OVOTIDES, 8A, 89 - Biol. Gamète femelle. Scrabble unique. Sans scrabbler, -67 minimum. Pas de N pour DÉVOTION. 

3. EETENTR   

  ÉTREINTE, E4, 82 - Ou RETEINTE, même endroit. Douze autres scrabbles passaient sur la trentaine possible. 

4. NE?UEEB   

  ENTUBÉE(S), 10C, 61 - Fam. Duper. Deuxième scrabble unique. BUÉE(S), 12A -35.  

 Ne passent pas : BEUGNÉE, EMBUGNÉE, ÉBURNÉE, ÉBURNÉEN, DÉNÉBULÉ, BERNEUSE. 

5. OENLASU   

 SOULANES, 4H, 68 - N.F. Versant d’une montagne exposé au soleil. BALOUNES en 6H -4, sinon -47. Ne passent pas :  

 ENCLOUAS, ÉLAGUONS, LOUANGES, ÉPAULONS, ENROULAS, SAOULENT, SOULANTE, ÉVALUONS. 

6. EEIDSMT   

 TENDÎMES, M2, 76 - De -8 à -15 : DÉMITES, MÉDITES, TIÉDÎMES, DÉMUTISE, MÉDITÉES, DIASTÈME, MODESTIE. 

 Pas de place pour ÉDITÂMES, MÉDIATES, DÉMENTIS, DÉTINMES, MÉDISENT, SÉDIMENT, DERMITES. 

7. IALORRI   

 ÉLIRAI, H10, 21 - Belle ouverture de grille. 

8. OR+EHGIK   

 SIKHE, O4, 51 - SIKH : Adepte du sikhisme (religion du Pendjab en Inde). GEEK 8L -3. 

9. GOR+AAAD  

 GARDA, 3C, 25 - Faut connaître ou oser RÉTREINTE, verbe RÉTREINDRE (diminuer par martelage). RADON en 9A -1. 

10. AO+RSOIU  

 ARIOSO, 12A, 24 - n.m. Air mélodique déclamé. (pl. ARIOSI ou ARIOSOS). ROCOUAIS, seule possibilité sur ce tirage. 

11. U+CE?IVR  

 I(N)CURVE, 1G, 106 - Rendre courbe. Ou CURSIVE, adj. Exécuté rapidement. Plein d’autres scrabbles moins payants. 

12. NPESLRA  

 PLANERAS, 14B, 74 - -6 en 14F. Aussi : PRALINES, ALPERONS, LAPERONS, PALERONS.  

 Ne passent pas : ÉPERLANS, SHRAPNEL, PERLANTS, PLANEURS. 

13. EFZNATO  

 ZONE, N1, 53 - Joli coup. Faut voir et être sûr du verbe INCURVER. 

14. AEFT+PLC  

 CAFTE, L8, 35 - v. Fam. Dénoncer (CAFETER). En D1, FLAC ou PLACE à -1. 

15. LP+JUYXN  

 YUAN, D1, 50 - Unité monétaire principale de la Chine. LYNX K4, -6. 

16. JLPX+AHU  

 AULX, J3, 33 - AIL (pl. AILS ou AULX). -3 en M11. 

17. HJPU+MGQ  

 HIP, 7G, 24 - Interjection. À moins 1, HUMAS en 9I ou JUMP en K12. 

18. GJMQU+LM  

 JOUE, C7, 20 - Ou JEU en I9. 

19. -MGLQAFE  

 GLEY, 1A, 42 - n.m. Sol gorgé d’eau en permanence.  

 À ne pas rater, sinon -17 minimum. 

20. AFMQ+TWM 

 QAT, K7, 18 - =KAT, KHAT, Arbuste d’Arabie. 

     968 

Francis est le seul au Québec qui ne perd 
aucun point dans cette partie et donc, pour 
le tournoi. Bravo! Gaétan Plante joue un 
excellent -2, devant Simon Guay-Laberge -
4 et Amélie Lauzon -6. Pierre Bergeron est 
le premier A2 grâce à un solide -24 et il est 
dixième de la partie. Dans la classe A3, 
c’est au tour de Marie-Andrée Tremblay de 
s’illustrer à -73, 30

e
 de la partie. Chez les 

B, Rachel Normand ne perd que 118 
points pour la 40

e
 place de la partie. L’étoi-

le de la partie est Doris Pouliot, classe C, 
51

e
 de la partie avec un magnifique -134, 

plus de 50 points d’avance sur la deuxième 
C. Chez les D, Mireille Perrault se distin-
gue, douze points devant May Ayoub. 
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