
PARTIE DU 30 JANVIER 2020 – CONCARNEAU 

Simultané



MES COMMENTAIRES (en gras mes tops)

1) Pas tranquille sur ce 1er coup, toujours ces doutes récurrents. Décurée est mis de côté, 
j'hésite sur Décruée que je joue. Top.

2) Le E attend tranquillement le X, il sort en compagnie du W. Wax est le Top.
3) Le pastillage  est toujours utile. Ex suivi de O, B sous Da, Bottas est le Top.
4) Skis sans problème. Top.
5) Tirage pas terrible, on pose Jeu. Top.
6) Le N sort, Exon était préparé. Top.
7) 1er coup de chaleur. Ce tirage donne Hippile, pseudo d'un ancien président de la fédé de 

scrabble. Gros stress car il me semble que ce tirage scrabble en appui. La présence du triple 
en 8A me force à jouer un scrabble improbable : Épiphile. Zéro et – 25 sur Hippie! 

8) AALRTT ? → Le H attend sur le tripe A7. Théatral au tirage. Top.
9) Nouvelle désillusion car pas de préparation sur Exon hormis le S. Andin perd 11 pts sur le 

top Exondai.
10)  Mute en O1. Top
11) Annuaire, Aneurine, Ennuiera, Entrenui, tout y passe avant de m'apercevoir qu'on peut 

gratter des points sur le 2e P de Hippie. Rupinent préféré à Purinent. Top.
12)  ABEFGLM → je vois d'emblée Flamberge, mais c'est un 9 lettres ! Impossible de trouvber 

autre chose avant l'illumination à 2'30 : Flambage que j'envoie dans le doute. Top.
13) La galette des Rois est passée, mais Fève se joue en 8L pour 42 pts. Top.
14) Encore un coup perdu bêtement : je veux partir du V de Fève et y poser le Z. Impossible. 

Jamais pensé qu'il fallait partir à l'envers avec Novez. Je joue le 6e top Nazi. -13 ! 
15)  AIMNRSU ça a une tête de scrabble. (Uraniums implaçable). Ruminais. Top.
16) Le E au bout de Théatral enfin disponible. Endort au tirage. Top.
17) AACEILS → la place triple 15 est obligatoire : Écalais sans forcer. Top.
18)  Mettre Théatrale au pluriel en jouant Si en triple 15A est une évidence. Top.
19) Grole ou Ergol choisi par l'arbitre, c'est du pareil au même. Top.
20)  OOUVY sur S déjà posé, c'est pas du vol. Je joue Voyous. Top.
21)  Et on finit la partie avec Quel faisant QI, pas vu immédiatement, mais qui gagne 10 pts sur 

le ss-top. Il ne fallait pas lâcher ce dernier coup.

Normalement, avec les 6 scrabbles en poche dont 2 pas simples, je pouvais gagner si et seulement si
je ne m'égarais pas. Mais les 4 coups perdus et -49 pts m'ont cloués. Jean-Pierre remporte la partie à
-21 en loupant seulement 2 coups. Bravo.


