PARTIE CLUB DU 18 DÉCEMBRE 2019

Améliorations ODS 8
Coup N° 10 : Que (13M / 40 pts) faisant QI et UT
Coup N° 16 : Naît (F6 / 23 pts) faisant QI sous Étarquée

Commentaires :
1) Wech quasi au tirage. Hésitation sur Chwa rapidement évacuée (c'est soit Chva, soit
Schwa).
2) 6 pts perdus bêtement. U obligatoirement posé sous W, mais je pars à l'envers avec Tendu.
3) Au moins 20 scrabbles possibles. Je n'en vois que 3 et au tirage « Priapée » que je place mal.
Je joue Épierai (-1),
4) Ergotait → finale AIT obligatoire sur quadruple mieux que Griotte qui perdait 15 pts. RAS,
5) Refus de Ouvrasse (verbe Ouvrer ??). Et en plus, je place mal Savoures (-13).
6) Je joue Rifles (+9) sur Fies qui mettait un S à Wu.
7) Plus de peur que de mal, j'oublie le S au bout de Prépaie en jouant Vies (-1) en J2.
8) Le trou complet. Banjo au tirage, mais impossible de le mettre. Je joue Jabot (-14). Jamais
vu la place ni pensé à Jota. Cher !
9) Bêchions en 10 secondes. Réglé. Après, je passe mon temps à me demander si Boniche
prend 1 N ou 2. La réponse est oui.
10) Plusieurs solutions. Et je vois l'amélioration ODS 8 (Que en 13M faisant Qi).
11) Lek à gauche, puis à droite de Sévit. Top !
12) Raines → belle cheminée, pas sur la place. Ornas (-5).
13) Zoé en 10 secondes. Le temps est long :-)
14) Je ne cherche pas, S au bout de Zoé. Top à +1 en collante. Ca aurait pu être pire.
15) Taquerez sur le Z, puis Étarquez à la même place, avant Étarquée sur le E d'Ergotait. Top,
16) Diam (top).
17) Le coup de la partie. Vu au tirage, Anéanti est difficile de construction, mais j'ai beaucoup
travaillé ces tirages de lettres à 1 pt. Se consacrer ensuite au nonuple, Ouf il n'y a rien.
18) Ney joli coup, mais je ne suis pas sur la place. Je m'obstine à chercher sur le D de Diam et je
sors Didyme, 4e sous-top à -17 :-( No comment !
19) Dues ou Gués. Top.
20) Xi au top. 1er ss-top à -3 avec Deux, mais aussi Lux en K4 faisant Del (Ods 8).
21) Dupe (-2) vs le top Ud ou Déplu.
Bref j'ai joué à l'économie (-60) en ratant 9 coups et 36 points faciles. Anéanti me permet de
l'emporter. En tournoi j'étais largué...

