TOURNOI DE LAVAL
Samedi 14 avril 2018
Tandis que quatre Rennais se déplacent à Lanvellec pour arbitrer le championnat 22, douze autres
Rennais participent au TH2 de Laval, un rendez-vous annuel incontournable qui cette année regroupe
68 joueurs.
La première partie comporte cinq scrabbles répartis sur les 13 premiers coups : BOUDINE dès le
premier coup, PEINDRAIS (avec AI en double appui), MINAUDES, RELATEE et HALIEUTE. Le top est à 1050 et il
est réussi par Joseph KOUASSI.
La seconde partie se joue en 887 points et est jalonnée de six scrabbles dont 4 sur les cinq premiers
coups : ESTRIOL (au coup 1 – il ne fallait pas oublier ensuite la rallonge O devant), DESAXAI (coup 2), ROULAIS
(coup 4), AILIERE (coup 5), puis ERGOTENT et HIDEUSES (coups 10 et 11). Elle est encore gagnée par Joseph
KOUASSI, de nouveau au top !

Au final, c’est bien sûr le Spayen Joseph KOUASSI (1A) qui termine premier au top, suivi de Luc
MAURIN (1A, Nantes) et de Janick HAMEL (2B, Spay). A noter la très belle 7ème place du Rennais Stéphane
GAUCHARD, premier de série 5 ! Les autres vainqueurs par série sont Jacques VIVION (3A, Angers, 5è),
Jocelyne MANGENOT (4A, Angers, 6è !), Marcelle GRANGE (6B, Laval, 51è) et Franck RITTER (7, Le Mans, 36è).

L’étape du Grand Prix auquel participent les Rennais Mickaël et Stéphane est rapide suite à un
premier coup très difficile et donc très sélectif : W ?ETOR ? sur lequel fallait jouer NETWORK, scrabble trouvé
par trois joueurs : Joseph KOUASSI, Luc MAURIN et Mickaël GAUCHARD ! Ce Grand Prix est remporté par Luc
MAURIN devant Joseph KOUASSI et Mickaël, Stéphane terminant 7ème pour sa première participation.

De gauche à droite : J. KOUASSI, L. MAURIN, J. HAMEL, J. VIVION, J. MANGENOT, S. GAUCHARD, M. GRANGE

RESULTAT FINAL : LES 10 PREMIERS ET LES RENNAIS

Et bravo à Stéphane qui se classe au rang des séries 2 !

