
INTERCLUBS 2022 (qualification) – LES MATHES, Charente-Maritime

Au premier rang de gauche à droite Monique AMARTIN, Françoise TEXEREAU, Danielle GENEIX
Au second rang, Xavier PETIT, Arsène CHÂTEAUX, Michelle LARGEAU, Etienne MEGNANT et Yvette JARRY

Trois  ans  (mars  2019)  que nous attendions  de pouvoir  présenter  une -ou deux-  équipe(s)  dans cette
compétition avec laquelle nous avons un attachement particulier depuis presque toujours. Après analyse
des personnes en présence et forces disponibles, nous choisissons l'option de présenter une équipe en
Division 5, ce qui oblige nos joueuses avec l'indice de valeur le plus petit à devoir jouer les 3 parties de
journée  (merci  Michelle  et  Françoise!)  pendant  que  les  joueuses  et  joueurs  de  Série  4  joueront
alternativement 2 parties ou une ou zéro (Etienne, arbitre + Sylvain à la maison). 
Départ à 7 h 45 car il y a quand même 125 km avant d'arriver à l'espace multi-loisirs des MATHES. Deux
voitures  dont  une  avec  passagère  non  clandestine,  Catherine  GRUGET  de  Niort-Souché.  Arsène  nous
rejoindra à l'heure du déjeuner.

Partie 1 – Top 796, 22 coups [Xavier 740, Danielle 725, Françoise 713, Michelle 694, Monique 668]
La manche est longue avec quelques tops légers (AERAI, 16 au coup 8 avec AUIRRUA – TIRAI, 19 avec
IRUTUIA au coup 10). Les coups sélectifs seront CURSIF, BIKEUSE 54 (sinon moins 28) et PRIANTS en
scrabble sec que Françoise envoie n'ayant pas aperçu PRISANT (moins 22) ou SPRINTA (moins 15), pas
facile à construire. GWERZ, chant breton, gagne 14 points sur sous-top évident PERLEZ. 
L'équipe est bien groupée et prend nettement la tête de sa division avec plus de 250 points d'avance sur les
suivants. On est même au niveau des meilleures teams de la D4. Prometteur. On déjeune puis Arsène et
Yvette entrent en scène à la place de Xavier et Danielle

Partie 2 – Top 1057, 23 coups [Yvette 912, Monique 866, Arsène 865, Michelle 851, Françoise 808]
Une partie encore longue mais sélective avec BUCRANES au coup 2 qui scotche 90% de la salle dont la
totalité de l'équipe GRIVNA. Au coup 16, le prometteur LORPINS ne permet que TRIPLONS et dans la foulée
DOIOSL ?  n'offre  que  IODLIO(N)S  pour  scrabbler.  DETOX  formant  DJAÏN  à  l'avant-dernier  coup  peut
surprendre. L'équipe se maintient et se détache en D5 mais est désormais devancée par 2 équipes de D4.

Partie 3 – Top 947, 23 coups [Xavier 828, Danielle 790, Yvette 784, Françoise 746, Michelle 633]
Retour de Xavier et Danielle (Monique et Arsène sortent). Encore un trop longue partie avec un PAEAN
d'emblée mais aucun scrabble durant les dix premiers tirages. CGAOM?E offre CHÔMAGE et AMORCAGE
(mais moins 27) plus dur à fabriquer. Second joker juste après GJ?ENTO, faut-il envoyer JOGGENT 90 ou
assurer JETON 51 ? Xavier assure 51, c'était le bon choix si on n'est pas certain. AFFRUSI ne permet pas de
poser SUFFIRA et il faut s'appuyer sur un T pour dénicher TRUFFAIS.
La fatigue se fait sentir à l'issue de cette longue journée notamment pour nos deux stakhanovistes qui ont
bigrement assuré.

A l'arrivée, nous remportons facilement (plus de 800 points d'avance) la Division 5 dans le comité Poitou-
Charentes. Il reste à savoir ce que cela représente au niveau national pour savoir s'il faudra aller en Arles
fin juin....


