NUMÉRO 4 : Mardi 23 juillet 2019

LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Pour la première fois dans l’histoire des Championnats du Monde, les délégations internationales vont défiler avant le début de la première
partie. Rendez-vous à 9h précises à l’ENCAN.

PROGRAMME
Mardi 23 juillet

9h

Cérémonie d’ouverture

9h30-11h15

Elite 1
Open Ile d’Aix partie 1

11h30-13h
Dictée

14h30-18h30
Paires 3 & 4

20h30-23h30
Finale Classique

Mercredi 24 juillet

9h30-11h45

Open Ile de Ré partie 3

14h30-18h30

Elite 2 & 3
Open Ile d’Aix partie 2
&3

Nigel Richards, champion du monde de Blitz pour
la troisième fois consécutive !

20h30-00h

Défi des jeunes
Présentation ODS 8
Défi mondial
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !

Les héros du jour

Francis DESJARDINS et Athanase TAPSOBA méritent amplement de rentrer dans cette rubrique après avoir fait preuve d’un comportement
particulièrement sportif dans la première manche des paires. Ils ont en effet demandé eux mêmes, et sans pression extérieure, aux arbitres
de ne pas leur compter les points du mot le plus sélectif de cette première journée: le mot LAR(M)OYAT. Il n’est pas nécessaire de donner des
détails sur les raisons de cette décision qui n’appartient qu’aux deux joueurs concernés, mais nous voulions juste souligner leur remarquable
fair-play envers leurs concurrents.

2

LE tirage du jour

LARMOYAT
La première partie de la compétition en paires a accouché au sixième coup d’un tirage difficile qui a provoqué la chute de quelques ténors.
Il s’agissait pour beaucoup du premier Scrabble joué dans la semaine. Et cette solution unique n’était pas facile à trouver.
Le tirage proposé, composé du reliquat LOTY, deux fois la lettre A et un Joker, faisait penser à AYATOLLAH, la présence du K au centre de la
grille à ANKYLOSAT, et surtout la possibilité de transformer EX en EXO en O3 avec une case double derrière perturbait un peu la recherche.
BATAYOLE, LAVATORY, ACOLYTAT étaient implaçables et le top se jouait sur une des rares lettres libres de la grille, un R.
Le verbe LARMOYER est bien connu des scrabbleurs puisque c’est un Benjamin (prolongement par devant) classique du verbe MOYER, il est
même souvent joué, avec un Y ou un I (dans la forme LARMOIE), il appartient à un vocabulaire relativement courant même si ce verbe n’est
pas très utilisé au quotidien.
Pour autant il appartient désormais aux tirages sélectifs de l’histoire des Championnats du Monde.
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L’ENIGME DU JOUR
QUI SUIS-JE ?
Général natif de la Rochelle, je n’aurais voulu pour rien au monde manquer votre événement même si je suis très pris en cette année commémorative.
Je n’ai pas trop l’habitude de communiquer ou de relater des exploits, au contraire de
mon homonyme champenois du Moyen Âge.
En revanche, on a beaucoup parlé de moi il y a quelques décennies, comme d’un
pionnier français et les médias français m’ont réservé beaucoup d’espace.
Depuis, d’autres ont poursuivi la lignée et permettent à la France d’être un des rares
pays au monde à prendre de la hauteur...dans mon domaine de prédilection évidemment.
Mon nom est bien sûr valable au Scrabble ce qui me permet d’être propulsé dans ce
petit jeu quotidien.
Bon je vous quitte. Je me suis couché à minuit, mes yeux sortent de leurs orbites et on
étouffe ici avec la canicule.
Vous pouvez vous enticher de moi et si vous trouvez qui je suis, j’en suis sûr, vous
décrocherez la lune!

Solution du jeu de la gazette 3
Planchet.
Le valet de d’Artagnan a en effet, d’après Alexandre Dumas.., participé au siège de La Rochelle au XVIIème. Pour mémoire, les noms des
valets des autres mousquetaires, tous valables au Scrabble, sont GRIMAUD (Athos), MOUSQUETON (Porthos) et BAZIN (Aramis)

JOUONS UN PEU !
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