NUMÉRO 2 : Dimanche 21 juillet 2019
PROGRAMME

LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS

Dimanche 21 juillet

9h 30-12h30
Blitz 1 & 2

14h30-19h

Open Ile de Ré 1 & 2

15 h-20h

LE DEFI DU JOUR
Antonin MICHEL et Nigel RICHARDS,
les deux seuls joueurs de l’histoire
qui ont remporté le Championnat du
Monde sans perdre un point en sept
parties, s’affrontent aujourd’hui à 15 h
dans la ronde 13 de l’Élite Classique.

Elite Classique 13 à
17

Lundi 22 juillet

9h30-12H30
Blitz 3 & 4

14h30-18h30
Paires 1 & 2

C’est la partie de l’année !

Il voit des jokers partout ...!

Philippe RUCHE, Belgique, remporte
les parties originales.
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !
Partie joker
Cette partie joker fut une mise en jambe finalement assez accessible et peu stressante pour ceux qui ne voulaient pas prendre le risque de
rester au top.
Le coup « sélectif » est incontestablement la transformation de CROUTAGE en ÉCROUTAGE (aspect de la croûte d’un fromage) qui permet
de placer un Scrabble, assez peu évident d’ailleurs, avec le Joker , en gagnant trois points sur le sous top.
Le joueur belge Philippe RUCHE termine seul au top sur cette partie.

Partie 7/8 joker
Beaucoup plus sélective que la précédente, cette très jolie partie a alterné les scrabbles
et les solutions avec lettres chères. On a ainsi pu jouer par exemple STOR(A)X (arbrisseaut
exotique) ou WEBE(R) : unité de mesure en électricité pour 107 points...qui battait des
Scrabbles en fin de partie.
Comme souvent dans ce cas de figure la présence de deux lettres chères dans le tirage a
posé quelques problèmes avec le J et le K puis avec le Y et le Z, même si dans ce dernier
cas, on pouvait facilement limiter la casse.
C’est Didier Roques qui a gagné seul cette partie au top.

Partie 7 et 8 joker
Le feu d’artifice attendu est bien arrivé avec deux nonuples letrres chères, et une partie explosive qui a permis à Philippe RUCHE de s’imposer. Ponctuée de jolies mots de vocabulaires,
comme ALPHABETE (personne sachant lire et écrire) ou VELTAGE (jaugeage des tonneaux),
cette partie, en fin d’après-midi, a créé les écarts escomptés.
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LE héros du jour

Zoom sur l’objet du jour

Philippe RUCHE, le joueur du Sablier de Liège, habitué aux
places d’honneur remporte une très belle victoire. De quoi accroître la confiance avant le Championnat du Monde par paires
qu’il disputera avec Romain SANTI. Retrouvez les interviews de
Philippe sur le site du Championnat et la page Facebook FFSc.

Jouer au Scrabble peut donner soif. C’est la raison pour laquelle, le comité organisateur de ces 48es éditions des Championnats du Monde de
Scrabble Francophone a pensé à la distribution d’un gobelet qui permet
aux joueurs d’étancher leur soif pendant et après les parties.
Jouer au scrabble en été est un vrai défi contre la chaleur. Le gobelet
devient donc un outil indispensable pour tous les participants afin de se
rafraîchir auprès des fontaines d’eau qui sont disponibles gratuitement
dans l’espace de l’Encan.
C’est aussi l’occasion de garder un souvenir utile et de contribuer, d’une
certaine façon, au développement durable en évitant la surconsommation de verres jetables.
Ainsi tous à vos gobelets, et buvez sans soif !
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LE JEU DES SEPT ERREURS
Ce texte comprend sept erreurs: inexactitudes, aberrations,
confusions, anachronismes etc...
A vous de les trouver; solutions demain

« LE NOIR LEUR VA SI BIEN »
Benjamin Nonuple n’eut pas vraiment le temps de s’appesantir
sur son élimination à l’Open classique de La Rochelle. D’une
part parce qu’il n’avait pas véritablement pensé qu’il pouvait
rentrer dans les cinq ou six premiers, ensuite parce qu’en disciple du marquis Pierre de Coubertin il estimait que l’essentiel
était de participer et enfin parce qu’il restait suffisamment de
compétitions dans la semaine pour, sur le nombre, faire un
bon résultat. L’objectif du jour serait ainsi de bien se comporter dans les parties originales.
Le programme permettant à Benjamin de profiter de sa matinée, il décida, en fervent passionné de rugby, de se rendre
au stade Marcel Deflandre, l’antre du Stade Rochelais. Depuis
quelques années, les matchs des « jaunards » s’y déroulent à
guichets fermés, tant les spectateurs apprécient le style direct
et toujours en mouvement des Maritimes.

En vélo évidemment (voir la gazette d’hier), Benjamin s’attendait presque à
croiser leur compatriote Nigel Richards qui avait remporté hier ses trois premières parties dans le Championnat Classique.
Devant le stade, notre scrabbleur ferma les yeux comme pour mieux entendre intérieurement la musique de « Star Wars » qui accompagne l’entrée
des joueurs rochelais et de leurs adversaires sur le terrain.
Benjamin regarda sa montre, et décida de regagner le centre de La Rochelle.
En se délectant par avance de la glace abricot pavot nougatine qu’il allait
déguster chez Ernest le Glacier, il commença par flâner place de Verdun, la «
reine des batailles », souvenir aussi de Dave Gallaher, capitaine all black tué
en 2016 au Fort de Douaumont.
Benjamin se lança alors dans sa phase de concentration et de motivation,
en espérant que ses exploits putatifs de l’après-midi lui permettraient, a lui
aussi, de « porter le deuil de ses adversaires » en partie originales.
Son polo noir ne portait pas un kiwi brodé mais malgré l’absence d’insigne,
Benjamin se sentait un peu all-black ce samedi après-midi...
Solutions du jeu de la gazette 1

Le meilleur compliment que l’on peut faire à cette équipe,
autrice d’une excellente saison 2018- 2019, est de considérer qu’elle joue comme les All Blacks, pas étonnant d’ailleurs
quand on étudie l’effectif avec une ossature de joueurs d’origine néo-zélandaise ( Atonio, Vito, Kerr-Barlow, West ou le revenant Brock James) sans oublier l’entraîneur Jono Gibbes.

JOUONS UN PEU !

1. la voiture 14 est toujours un wagon restaurant, on ne peut pas en descendre
2. le PINEAU des Charentes ne doit pas être confondu avec le pinot d’Alsace
3. il n’y pas de photo de Nougaro à cet endroit
4. Charles Aznavour n’a pas composé sa chanson sur l’ile de Ré où il ne serait jamais venu
5. La Martinière est bien le bâtiment qui convoyait les bagnards vers la Guyane mais sa
taille ne lui permettait pas d’accoster au port Saint Martin. D’autres bateaux plus petits
convoyaient les bagnards qui étaient transférés au large sur La Martinière
6.La Rochelle n’est pas deuxième dans le classement des plus belles gares
7.Il n’y a plus de bac mais un pont pour aller de la Rochelle à l’Ile de Ré depuis 1988.
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