
TH3 Audincourt – dimanche 10 octobre 2021

Partie 1 – Murielle BERNIER 866 Pts, 23 coups et 4 scrabbles

Coup n° 1 : KANA d’entrée (préféré à KENA ou AKAN) demande d’anticiper (K)ATA-KANA, mais surtout KANA-T et 
KANA-(K). 
Coup n° 3 : premier scrabble avec le tirage OEETRDT : TETRODE (n.f. Tube électronique à 4 électrodes) 75 pts, +13 
sur le sous-top  DOTERENT en appui sur N.
Coup n° 6 : le tirage IV?EAOS offre 6 solutions à 96 points en mot triple, AVOI(N)ES étant retenu de préférence à 
OVA(L)ISE, (P)AVOISE, VA(R)OISE, OVA(L)IES ou OVAI(R)ES. 
Coup n° 8 : pas de E ni de O pour scrabbler avec ATNXAIT (TAXAIENT, TAXATION), mais un subtil AXOA en 
collante à 48 points, +2 sur TAUX.
Coup n° 11 : UDNRLLI, pas de O pour DURILLON.
Coup n° 15 : les occasions manquées se répètent avec le tirage CILLREZ : +A : CRAILLEZ ; +E : CILLEREZ ; +O : 
CROLLIEZ.
Coup n° 17 : un tirage prometteur EEICUDR : DECUIRE et son anagramme DECURIE ne passent pas, et les 11 appuis 
possibles (A/D/L/N/O/P/S/T/V/Z2) non plus.
Coup n° 18 : REMONTAT sur E, 80 points, plus facile que son anagramme MENTORAT (n.m. Québ. Aide apporté par 
un mentor) pour le même score. 
Coup n° 20 : HLLEARS, pas de I pour scrabbler avec HALLIERS (n.m. Groupe de buissons touffus).
Coup n° 22 : LLR?GAV trouve un I disponible pour VRILLAG(E), 63 points pour 8 joueurs (sur 88), + 30 sur le sous-
top.

Classement :
1. POTEMSKI Marc 862 (-4)
2. BARTIER Frédéric 855
3. CASTALAN Thierry 845
 

Partie 2 – Vincent COINTAULT 1032 Pts, 23 coups et 4 scrabbles

Coup n° 1 : 2 scrabbles secs avec le tirage A?LMLDE : MEDULL(A) retenu, et M(I)LLADE (n.f. Petit mil).
Coup n° 2 : avec ETEZNSR, il faut se contenter de quadrupler avec ENTEREZ (ou RETENEZ) pour 64 points, et ne pas
se laisser tenter par « ENSTEREZ » (mettre en stère),verbe qui n’est encore rentré dans l’ODS.
Coup n° 3: SEABAGU, BAUGEAS 79 points = AUBAGES (n.m. Ensemble des aubes d’une roue).
Coup n° 5 :  avec DSEURJ ? on scrabble sur O avec JOD(L)EURS pour 95 points, même score avec DJO(B)EURS (n.m.
Aux Antilles, bricoleur non déclaré).
Coup n° 8 : HAVEURS (scrabble « solitaire », c’est-à dire ne s’appuyant sur aucune lettre) ne passe pas. 
Coup n° 9 : USNIEIC pas de place pour CUISINE et ses appuis : E/M/R3/S/T2/Z.
Coup n° 11 : ILUUERL + A : ULULERAI ; +Q : QUILLEUR (n. Québ. Joueur de quilles).
Coup n° 12 : ICAOVFE pas de R pour VOCIFERA mais un joli prolongement de HAVRES en HAVRESAC (n.m. Sac de
militaire) permettant de grappiller 3 points sur le sous-top.
Coup n° 17 : BHIVKRT, VIBRAIT en mot double (avec V et B optimisés sur des cases bleu-ciel) 38 points, + 6 sur les 2 
sous-tops utilisant le K.
Coup n° 18 : HOMOTRN ne trouve pas de A pour HORMONAT.
Coup n° 20: PORTANT en sec se raccorde opportunément sur EX, EXPORTANT 72 points laisse loin derrière le sous-
top, et quelques soupirs de désappointement...
Coup n° 22 : EIILEPO, un tirage potentiellemnt sélectif sur B (EPIBOLIE) ou L (EOLIPILE).

Classement :
1. CASTALAN Thierry 1025 (-7)
2. BOUSSAERT Thierry 1022
3. BARTIER Frédéric 1021



Partie 3 – Thierry HAUW 921 Pts, 23 coups et 5 scrabbles

Coup n° 1 : FEEECGY, un tirage mémorable ne permettant de former que 2 mots FEE et CE !
Coup n° 8 : ACGMORE est le premier tirage de la partie pouvant scrabbler : AMORCAGE sur A et CHROMAGE sur H. 
Top : ACCORE, 46 points (v. Maintenir un navire par des accores).
Coup n° 9 : ORRTUB ? ,OBTUR(E)R 83 points, 5 de plus que son anagramme, et +2 sur BURR(I)TO (n.m. Galette 
fourrée, spécialité mexicaine.
Coup n° 11 : IPGIAN ? EPING(L)AI 83 points, sous-top : PIGNAI(S), 78.
Coup n° 12 : le tirage TEIIASL offre 4 possibilités en quadruple sur N : SALINITE, LITANIES, LESINAIT et 
LATINISE choisi pour son rajout initial P- (PLATINISER = PLATINER, recouvrir de platine).
Coup n° 14 : MOULUES en scrabble sec, 76 points, idem pour son anagramme EMOULUS.
Coup n° 16 : FONDERAI sur I, 92 points, 3 de moins pour REFONDAI. 
Coup n°20 : HARTS, 36 points est une corde pour pendre les condamnés, ou la pendaison elle-même.
Coup n° 23 : GNETUM (= gnète n.m. Liane des régions tropicales) 22 points est le seul top perdu de la journée par le 
vainqueur du multiplex, Christophe LEGUAY.

Classement :
1. ARIZZI Agnès 916 (-5)
2. ALBINI Anne 914
3. AMET Christian 913


