
PARTIE DU 15 JANVIER 2020 - CONCARNEAU



MES COMMENTAIRES (en gras mes tops)

1) Mauve, vertu, puis Vautre. Top.
2) Mon 1er coup perdu : bien que je voie Hymne/Hymen au tirage, je les lâche au profit de 

Hyène (-11 bêtement perdus).
3) Ewé Top.
4) Coup stressant. Trouver Défunte est aisé, jouer le verbe est une autre paire de manches. 

Allez ça me dit quelque chose, je l'envoie à 80%. Défunter Top.
5) Déporter, un classique. Top
6) Un petit doute vite évacué sur Évidage. Top.
7) Tirage peu emballant. Le W se prête à accueillir le U et Wu. Top
8) Gros stress sur le coup. Je sais que Taxon, Taxum sont valables, mais quid de Taxols ? 5 

points de mieux que Boxas. Je confirme ma 1re intuition. Top.
9) É nouveau gros doute sur le verbe Jabler. Existe ou n'existe pas ? Confonds-je avec un 

hypothétique Jarder ? Je joue finalement Jablai. Top
10) Je vois Telsons au tirage ! Pas trop sûr de moi. Je continue à chercher l'iso-top. Ouf, Lestons

fait le même nombre de pts. Top. Telsons est bon ! (je ne connaissais pas Solents).
11) Vu le tirage, la meilleure possibilité est de mettre un S à Hymen en jouant Faims. Top.
12)  Kena iso-top de Keum qui est finalement choisi. Top.
13) Qatari sûr, mais Qatarien ? Hésitation courte, je remplis le papier. Top.
14) Phi. Top.
15) Délires/Désiler  implaçables. Déliés en collante sous Phi. Top.
16)  1re réflexion : Cordelés sur le D de Déliés, mais impossible. Tentative de double appui sur 

le A de qatarien et celui de Vautre sans résultat (pourtant il y avait Racoleras pour 72). 
Trouvé le Top à 2'10 : Corrélés pour 74 pts. 

17) Coup de débutant : placer le Z sur case bleue en triple O1. Osez. Top.
18) 2e coup perdu : Bog, 6e top à – 9.
19) Ce, Top.

2 coups perdus (-20). Dommage que cela ne suive pas en tournoi:-(


