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LA GAZETTE
DES CHAMPIONNATS
Antonin MICHEL,
France

PROGRAMME
Jeudi 25 juillet

9h30-13h30

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

14h30-16h45

Open Ile de Ré partie 4
Match de foot

20h30-00h

Finale des paires

Vendredi 26 juillet

9h30-11h45

Open Ile de Ré partie 5

Etienne LEDUC,
Québec

Antonin MICHEL
et Etienne LEDUC, héros d’une
longue soirée !

14h-18h

Élite 6 & 7
Open Ile Madame
Partie 1 & 2

19h30-20h30
Remise des prix

20h30-00h

Soirée de clôture
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CE QU’IL NE FALLAIT PAS LOUPER !

Zoom sur le Défi des Jeunes

C’est le québécois Etienne LEDUC qui remporte le défi des jeunes, confirmant, après Francis Desjardins, la forme éblouissante des scrabbleurs d’Outre Atlantique. Étienne a éliminé en fin de partie les deux excellents joueurs français Nicolas BEAUFORT et Corentin TOURNEDOUET à l’issue d’une partie très intéressante et truffée de coups techniques avec des scrabbles peu évidents comme CALOMEL (purgatif)
au premier tirage.
Un défi très frais, riche en couleurs avec des « jokers » ( les jeunes ont un droit à l’erreur) représentés par des colliers de fleurs chatoyants et
qui a enthousiasmé les spectateurs présents

Zoom sur le Défi mondial

Antonin MICHEL remporte son septième défi mondial, un record de plus, après un duel de plusieurs coups avec Louis EGGERMONT conclu
par le mot TALMUDS. Parsemée de mots de construction difficiles: REFRAC(T)EE (verbe assez peu usité), KOUPREYS (bœuf d’Asie) et
surtout CORBIÈRES ( vin du Languedoc) en double appui ce défi a été marqué par une défaillance exceptionnelle, peut être la seule de la
semaine, de Nigel RICHARDS qui fut éliminé sur le scrabble le plus anodin de la partie à cause d’une inversion de lettres.
Une fois de plus, cette formule spectaculaire a beaucoup séduit, malgré l’heure tardive, les spectateurs présents.
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LE COUP du jour

JAQUEMART
La troisième partie du championnat du monde a accouché d’un coup assez extraordinaire, joué par moins de 9 % des participants.
Il fallait transformer le mot JAQUE en JAQUEMART ce qui nécessite déjà d’être sûr de l’orthographe du mot, il y en a deux puisque le mot
s’écrit aussi JAC(Q)UEMART et la lettre finale est un T et non un D. Qui plus est, le R était déjà sur la grille, compliquant la recherche et la
visibilité. Plusieurs joueurs ont hésité sur ce coup qui rapporte au minimum onze points ce qui est évidemment très sélectif en finale des
championnats du monde.
Le jacquemart est un automate qui tape sur des cloches, et que l’on voit souvent au sommet des édifices publics.
En fin de partie, et de journée, avec la chaleur, et quelques petites sautes de concentration, ce rajout technique sur un mot déjà posé restera
sans nul doute comme un des grands souvenirs techniques de ces championnats.

3

Dictée
Pourquoi pensez-vous donc que nous nous soyons déplacés si nombreux à La
Rochelle aujourd’hui ? Hein ? Devinez ! Pour nous éclater dans un concert de rap ?
Non. Pour assister à un défilé haut en couleur de haute couture où viendrait papillonner la gent féminine chic ? Non plus. Pour le lancement tambour battant d’une
campagne électorale ? Encore moins. Pour faire du pathos sur l’avenir des océans
dans l’enceinte de l’ancienne halle à criée des pêcheurs et mareyeurs, devenue
l’Espace Encan ? Non, mais ç’aurait pu. Pour marcher sur les traces de Champlain dans la petite rue de l’Escale, par laquelle tous les touristes québécois font
le détour pour fouler les célèbres «pavés du Canada» ? Nullement. Pour rendre
hommage à Michel Crépeau, pionnier de l’écologie qui fut le premier édile à initier
le concept de rue piétonnière en mille neuf cent soixante-treize* ? Nenni !
Alors ? Serait-ce, après tout, pour mater la midinette ou la gigolette ? Pour nous
enivrer d’un pineau ? Voire ! Pour aller cueillir parmi les fucacées, nostocs, conferves et autres floridées, des crépidules, des littorines, des cérithes, des mactres
et autres coquillages ? Non, cent fois non ! Pour admirer les faïences garance et
céladon que, normalement, un collectionneur insatiable eût dû convoiter ? Raté !
Pour voguer dans le Pertuis d’Antioche à la barre d’un rafiot tel le sloop, le ketch,
le lougre ou la galiote ? Vous ne mettez pas dans le mille !
J’ai trouvé, pensez-vous : pour célébrer Jean Guiton qui fut l’âme de la résistance
huguenote et fracassa de son poignard le coin de son bureau de maire. C’était bien
pensé mais l’hôtel de ville embrasé dans sa quasi-totalité recouvrera sa superbe
seulement en décembre, il nous faudrait attendre…
Mais, dites-moi, après vous être tous ainsi plu à vous triturer les méninges, après
vous être parlé, interrogés, escrimés… vous rendez votre tablier ? Eh bien, nous
sommes venus faire une dictée !
				
Par Hélène la Rochelaise

Réponse du jeu de la veille

Il fallait trouver le commissaire MAIGRET

JOUONS UN PEU !
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