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

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 mentionnés.
1.

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

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 rallonges non jouées ou des solutions cachées.
1.
2.

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

À la droite, des photos ou autres images peuvent agrémenter la lecture. Certains résultats de la partie ou autre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IEETETR
TÊTIÈRE, H3, 66 - Partie supérieure de la bride. Scrabble unique.
OAKLOUR
RELOOKA, 4G, 32 - Fam. Moderniser. Ou KOÏ (carpe) en 6F
U+AEOULX
ROULEAUX, 8H, 104 - Scrabble unique, AXEL -58. BOULEAUX sur B.
NMHASYE
MAYEN, 5K, 58 - Helv. Pâturage d’altitude moyenne. Ou MAYES.
-NIFAADE
NIF, 3M, 36 - Ou NEF. DÉFIE N1 -1.
AADE+SUO
AISÉE, N2, 31 - Joli placement. DISE -4. AMADOUE, DÉSAVOUA.
ADOU+BSA
ADOUBAS, 10B, 76 - V. Armer un chevalier. Trois scrabbles en appui.
DSQIREL
DIRES, 8A, 32 - Les trois scrabbles : ABSOUDRE, BAROUDAS et
RADOUBAS. On voulait pas dire trop tôt le R devant ADOUBAS.

9.
10.

LQ+EVCEE
ÉVÊQUE, E6, 32 - Sous-top, CUVELÉE E9, VÉLOCE D7 à -8.
CL+EPIEM
CIF, O1, 26 - Ou PIF. CIF=CAF, Mar. (Prix) incluant le Coût, l’Assurance
et le Fret. CIF = Cost, Insurance, Freight (anglais)

11.
12.

EELMP+ML
MAMELLE, M7, 26 - Sous-top à -9. Pas de POMMELLE.
-NROTOAI
TANDOORI, C7, 72 - Viande, poulet marinés cuits dans un tandoor (En
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Rappel du mode de calcul
Le mode de calcul de l’Interclubs est basé sur la performance comparée à votre
moyenne à la Fédé. Si vous jouez audessus de votre moyenne, vous êtres
dans le positif, sinon votre performance
est dans le négatif. Vous additionnez
votre pourcentage d’amélioration pour
chacune des partie et vous divisez le
total par deux.
Exemple 1 :
Partie 1, +10%, partie 2, +6%.
Total +16%, divisé par 2 = +8%.
Exemple 2 :
Partie 1, +10%, partie 2, -12%.
Total -2%, divisé par 2 = -1%.
Un barème de 15 points, en haut ou en
bas de sa moyenne de base, a été établi
afin de permettre aux joueurs ayant une
moyenne plus basse que 85% de pouvoir
atteindre la perfection, soit 100% d’amélioration, et d’éviter les trop grands négatifs. Ainsi un joueur ayant 60% de
moyenne et qui joue plus de 75% aura
une amélioration de 100%. Si ce même
joueur joue moins de 45%, il aura un
pourcentage d’amélioration de -100%.
Pour ceux qui ont une moyenne supérieure à 85%, leur marge de calcul est en
fonction de leur éloignement du 100%. À
94%, si joue 97% on obtient 50% d’amélioration, si on joue 88%, c’est -100%.

Inde, four en terre). Rien en sept lettres, mais six autres en appui : RONÉO
TAI, FORATION, HONORAIT, MONITORA, TORONNAI, ROTATION.

13.
14.

CTAIHSG
CASH, 15A, 49 - Douze de plus payant que CHAS ou CHAT.
GIT+?EEU
TÉ(Z)IGUE, B1, 70 - Arg. Toi. AU même endroit GUÉRITE, GUNITÉE
ou ZEUGITE. Aussi EXIGUITÉ ou GRUTIÈRE moins payants.

15.
16.

UANGU?B
SNOB(S), 12A, 28 - Joli coup. SUONS même endroit -4.
AGUU+FSW
STAWUG, 1A, 78 - En ski de fond, pas de marche. Sous-top à -48.
Coup pénalisant pour bien des joueurs.

17.
18.
19.

FU+RNHTV
HUN, F6, 34 - Un peu moins difficile que FIRTH (fjord, en Écosse) -4.
FRTV+IIS
WIFI, D1, 32 - VIFS à -4 à deux endroits.
RSTV+LTE
VIETS, 14B, 35 - Sous-top à -6, même endroit ou en 9G.
917

En résumé
Partie difficile pour tous comme le démontrent ces quelques chiffres :
- Aucune équipe dans le positif
- Première place à -20,794 pour les
Scrabbleurs jérômiens
- Seulement un trentaine de joueurs dans
le positif
- En deuxième place, Le Mot Passant à 22,710
- Une trentaine de joueurs à -100%
- Avec -24,141, Les Mots branchés de
Granby sont troisième
- TANDOORI et STAWUG font beaucoup
de dommage
- Comme d’habitude, la salle sera bien
mélangée à la deuxième partie

Partie 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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RUSEZIH
HUIEZ, H8, 54 - RUSIEZ -4. Ne jouez jamais « RUSHIEZ »
RS+ILLTO
ORTEILS, 11E, 28 - Seul quadruple. TROLLS G6 -8. Pas de N pour TRILLONS.
L+LDMEOS
MODES, 12A, 20 - Ou DÔMES, ou DÉMOS.
-BROISGR
RIBORDS, C7, 28 - Partie du bordage d’un navire. BIGORS, BORDS -6.
G+EENAUQ
QUINÉE, 8A, 42 - Bot. Disposé cinq par cinq. QUINE, même endroit, -3, QUIA -6.
AG+GBWCA
WAGAGE, E3, 34 - Limon de rivière utilisé comme engrais. WU 9G -13.
-EOFELM?
MO(R)FALÉE, 4A, 78 - Manger gloutonnement. Scrabbles sous-top : FÉCALOME, FÉMELOTS, MOFFLÉES,
MORFLÉES, MOUFLÉES, FORMELLE

8.
9.
10.

UAAVOEL
LAVÉE, H1, 24 - Ou LOVÉE, VOLÉE, VOUÉE aussi en H1. Sous-top à -3. Pas de place pour AVOUABLE.
AOU+S?TD
SOUDA(N)T, 6H, 70 - Ou SOUDA(I)T. Aussi COSTAUDS, DOUTASSE, SOUDÂTES, TOULADIS, SURDOSÂT. Sinon 26.
YETRUEA
TUYÈRE, O3, 56 - Fallait connaître ou oser SOUDANTE (adj. Température à laquelle on porte le fer pour le souder.
Sous-top au même endroit sinon 42 points avec MAYE en A12. Pas de TRAYEUSE ou de ZYEUTERA.

11.
12.
13.

A+ENIATA
AIMENT, A10, 21 - Ou AIMANT même endroit, aussi en A1 ANÉMIA, ANIMÂT, ATAMAN, ÉTAMAI. Pas de HUITAINE.
AA+LAJCP
CAJOLA, B1, 34 - Sous-top en A1 CLAMPA -1.
AP+PKVIA
KIPPA, L2, 36 - Calotte portée par les juifs pratiquants.
Ou KAPPA, lettre grecque. Retenez KAPPA/, KIPPA, KOPPA/.

14.
15.
16.
17.
18.

AAV+NFNX
NAKFA, 2J, 38 - Monnaie de l’Érythrée. Solo de Jean Archambault. FAX -3.
NVX+TUDI
DIX, N8, 36 - Sous-top -15, VU 1N -16.
NTUV+EUE
NEUVE, M9, 32 - Ou NEVEU.
TU+IINHE
TCHIN, 1A, 33 - Pour trinquer. Invariable. ÉCHUT même score.
EIU+LCNR
HIER, C1, 32 - Ou HUER. INCLURE ne passe pas, et pas de lettres
pour CALINEUR, CULMINER INOCULER, INCULPER, INCLUREZ.

19.

CLNRU+EO
ONCLE, O10, 22 - CUL F2 même pointage. Pas de RECULON, ni
CULERON, ni les 12 scrabbles en appui.

20.

RU+MESTR
MURETS, 15J, 48 - Beau cadeau pour finir cette partie facile.
924

Les sourires reviennent
- Les scrabbleurs de Grand-Mère
passent de 22e à la première avec
62,876, suivis de près par les Mots
Taquins à 61,615 et de L’Orchidée
de Laval à 58,785 qui se faufilent en
deuxième place au cumul.
- Seulement 35 joueurs dans le négatif, un seul à -100%
- 15 joueurs obtiennent 100%
- 4 joueurs jouent -100% à la première et +100% à la deuxième
- Deux scrabbles seulement et avec
plusieurs sous-top scrabble
- Au total, 105 joueurs à 0 ou plus,
110 joueurs dans le négatif

Interclubs 2019
Première place

De gauche à droite,
Christian Robert
Claudette Rainville
Françoise Gosselin
Estelle Leblanc
Yolande Chouinard.

Deuxième place

Chantale Gendron, Lyne Laramée (correctrice), Dominique Tremblay, Évelyne Beaudet, France Renaud, Manon Lemoyne, Amélie
Lauzon, Gracia Gaspo, Gilles Bernier, Denis Cogger, Évelyne Thélot et Francine Charette. N’est pas sur la photo, mais faisait partie
de l’équipe Claire De Longchamp.

Troisième place

De gauche à droite, Hélène Marchand,
Jean Trépanier, Agathe Hamel, MarieChristine Bister, Rachel Major, Félix
Cloutier (organisation), Michel Bister,
Lisette Paré et Yolande Desrosiers
(bénévole).

Interclubs 2019
Le tournoi Interclubs est au profit des jeunes, en l'occurrence Étienne Leduc et Félix Cloutier, pour leur
permettre de participer aux Championnats du Monde
de La Rochelle au mois de juillet 2019.
L’Interclubs 2019 a été une affaire de famille cette
année. Outre le couple Lucie Dion (directrice de la
commission des jeunes) et Jacques Plante, organisateurs et personnes ressources. Maxime Chaput, de
Blainville, a aussi mis la main à la pâte. Il faut aussi
souligner l’aide des bénévoles des clubs participants.
Les membres des deux familles ont aussi donné un
fier coup de main pour les cadeaux, la préparation de
la salle, le buffet, les moitiés/moitiés et le ramassage
à la fin de la journée.
On leur souhaite bonne chance aux Championnats.

La famille Cloutier :
Rémy Cloutier, Maélie, Félix,
Éliane et Geneviève Guénette.

La famille Leduc :
Nicole Leduc
(grand-mère paternelle),
Jocelyne Auclair
(grand-mère maternelle),
François Leduc (papa), Étienne,
Geneviève Hétu (maman),
Agnès Dedack (cousine),
Bernard Leduc
(grand-père paternel).

