
TOURNOI DE LA MULATIÈRE : ON JOUE 
POUR LES JEUNES DU COMITÉ LYONNAIS ! 
(2 février 2014) 
 
 Quel plaisir de participer à un tournoi de 
scrabble ou convivialité et fraternité sont les 
maîtres-mots. Françoise Widemann, Carole 
Trolley de Prévaux, Jeannine Mandrick et la 
toute nouvelle présidente de la section jeune, 
Chantal Barbaret accueillent les 102 joueurs 
venus en découdre pour la bonne cause 
puisque, faut-il le rappeler, tous les bénéfices 
du tournoi serviront à défrayer le 
déplacement des jeunes à leur 
Championnat de France qui aura lieu cette 
année à Périgueux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dès le matin, les enfants et ados ont mis 
la main à la pâte en installant tables, chaises et 
fournitures diverses. Mathilde et Aurore 
s’occupaient de la papeterie, Capucine et 
Tiffany posaient les feuilles de route, Ilona 
disposait avec application les bonbons sur les 
tables, les garçons alignaient les tables, bref 
chacun s’affairait sous la houlette de Chantal 
Barbaret promue responsable du tournoi. Jean-
Pierre et Marie France Malfois, multipliaient les 
déplacements pour amener tables 
supplémentaires et matériaux divers, les dames 
s’affairaient en cuisine dans une bonne humeur 
communicative. Christiane Gouttard, 
responsable de l’arbitrage, installait les 
ordinateurs et distribuait les postes. Jacqueline 
Bancet, Rémy Bœuf et Yves Eprinchard 
encadraient les jeunes. 
 La première partie est tirée par 
Thibault Widemann qui, l’année dernière, 
était plus petit que moi et qui, cette année, me 
dépasse d’une tête ! Pierre-Claude Singer arrive 
un quart d’heure en retard à cause d’un ennui 
mécanique à la SNCF et ne pourra pas disputer 
la première place aux séries 1 et 2 présentes. 
La partie totalisera 820 points en 21 coups et 
contiendra 6 scrabbles dont CIVIERES, BRAIRAI 
et LEGENDAIT en double appui. Trois N1 aux 
trois premières places : Christophe Jazé 
l’emporte devant Gilles Boiron et Rémy Poulat. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Entre les deux parties les jeunes procèdent 
au tirage au sort distribuant ainsi plusieurs lots 
aux chanceux. Nous faisons la traditionnelle 
photo des enfants et ados présents. Carole, 
Chantal et tous les jeunes nous régalent avec 
une chanson pleine de bonne humeur sur le 
scrabble sur l’air de « Sacré Charlemagne » de 
France Gall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La deuxième manche est énoncée 
par Tiphaine Gas déjà bien aguerrie. Il y 
aura 23 coups pour un top à 877 et seulement 
3 scrabbles dont MEUNIER et TEILLES tout en 
collante sur six lettres. Pierre-Claude Singer 
gagne devant Pierre Tcheng et Rémy Poulat. 
 Au final, Christophe Jazé l’emporte 
devant Rémy Poulat et Pierre Tcheng (1er N3). 
Jean-Christophe Bayle (12ème) est 1er N4, la 
toujours jeune Andrée Bohé (21ème) est 1ère N5, 
Huda Sultanom (32ème) continue son beau 
parcours et remporte une nouvelle fois la coupe 
des N6, Annie Oriol (100ème) , toute nouvelle 
adhérente du Club de Roanne remporte la 
coupe des N7. A noter la performance 
commune de Monique et Roger Martinet 
puisque le couple a terminé 6ème ex aequo se 
partageant la même coupe des N3 puisque 
Pierre Tcheng était sur le podium. Emmanuel 
Courdioux (5ème) est 1er Vermeil et Pierre 
Cotentin (23ème est 1er Diamant. 
 
 Merci à tous ceux qui nous ont aidés, 
merci surtout aux jeunes pour leurs 
implications et leur bonne humeur et, bien 
entendu, le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine ! 
 

          Gérard Gouttard 
 
 
 
 


