NUMÉRO 5 : Mercredi 24 juillet 2019

LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS

PROGRAMME
Mercredi 24 juillet

9h30-11h45

Open Ile de Ré partie 3

14h30-18h30

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

20h30-00h

Défi des jeunes
Présentation ODS 8
Défi mondial

Jeudi 25 juillet

9h30-13h30

Elite 4 & 5
Open Ile d’Oléron, partie 1 & 2

14h30-16h45

Open Ile de Ré partie 4
Match de foot

20h30-00h

Francis DESJARDINS, champion
du Monde de scrabble Classique !

Finale des paires
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !

Élite, les sept fantastiques.

La première partie du championnat du monde Elite s’est apparentée à une étape du Tour de France, très roulante au début mais provoquant des chutes douloureuses, et beaucoup plus casse-pattes dans un deuxième temps avec plusieurs tirages avec lettres chères et
jokers et une fin de manche pendant laquelle on a traîné le W.
Sept joueurs sont parvenus à s’extirper au top de ce premier opus : Nigel RICHARDS, Jean-François LACHAUD, Gaston JEAN-BAPTISTE,
Romain SANTI, Hugo DELAFONTAINE, Florian LEVY et Marc BRUYERE. Parmi eux, quatre anciens champions du monde Élite. Les joueurs
vont enchaîner les parties 2 et 3 cet après-midi.

Classique, Francis DESJARDINS au bout du suspens.
Le Québécois Francis DESJARDINS a remporté face à l’Ivoirien Élisée POKA une finale époustouflante. Commencée tambour battant par
les deux joueurs, qui posaient leurs lettres avec une rapidité inouïe, ce premier sommet des 48ès championnats du monde débouchait sur
une égalité après deux manches, Francis coiffant Elisée sur le poteau à la première et Elisée prenant un avantage très net dès le début de la
deuxième.
La partie décisive se terminait par une remontée fantastique du Québécois, l’Ivoirien ne parvenant pas à placer sa dernière lettre, un D...,
après avoir laissé passer quelques occasions de conclure. Tout au long de ce tournoi Elisée a démontré une classe exceptionnelle et un
comportement sportif irréprochable, venant commenter sa défaite auprès des spectateurs.
Bravo à Francis qui après avoir remporté le titre duplicate en 2011 à Montreux double la mise en classique cette fois ci et confirme sa place
dans les tous meilleurs mondiaux.

2

Objet du jour
La France subit un deuxième épisode de canicule en cet été 2019. La Rochelle, commune de la Charente Maritime, ne fait pas exeption !
Pour palier cela, le stand de Lionel ALLAGNAT propose plusieurs articles dont un mini ventilateur disponible en plusieurs couleurs : rose, bleu
et vert. Chacun pourra donc faire un choix selon sa préférence.
Ce petit objet tombe à pic en cette période de chaleur intense.
Franck MANIQUANT et Mélodie FELEZ utilisent les mini ventilateurs, c’est peut-être un élément supplémentaire pour être au top en paires !
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L’ENIGME DU JOUR
QUI SUIS-JE ?
Mon nom de famille n’est pas jouable au Scrabble contrairement à mon prénom.
Personnage imaginaire, beaucoup de mes aventures ont été enfantées à la Rochelle par mon auteur, un orfèvre dans sa discipline et qui
pourrait venir vous voir à Aix Les Bains en voyageur de la Toussaint.
Familier des secrets et spécialiste de la confidentialité, je n’aurais pas pipé mot si j étais venu assister à vos compétitions.
Mais je suis un Pietr joueur et je ne voulais pas faire blanquette.
D’origine modeste, un Richard s’est beaucoup intéressé à moi avant de s’occuper d’autres pistes, c’est Lucas de le dire... mais je suis un
héros international et beaucoup d’acteurs m’ont interprété dont le dernier est un comique anglais reconnu.
J’espère que vous m’avez identifié et que je ne vous ai pas tendu un piège.
Je vous quitte, je vais à l’enterrement de cette pauvre Cécile et ensuite je rentre à la maison, ma femme, presque aussi discrète que celle d’un
de mes confrères, m’a préparé un gratin de macaroni, ça sera mieux que de se faire monter des sandwiches...

Solution d’hier

Il fallait trouver le cosmonaute Jean Louis Chrétien.

JOUONS UN PEU !
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