
 

 

TOURNOI DE RENNES 
 

  9 JUIN 2019 

 
 

La 17ème édition de notre tournoi au profit de l’Association Vaincre la Mucoviscidose s’est tenue 

ce dimanche 9 juin 2019, pour la 5ème année consécutive au collège Saint Michel à Liffré. Nous accueillons 

98 joueurs, venus de 21 clubs différents correspondant à 5 comités, dans une nouvelle salle récemment 

terminée et aménagée, qui sera officiellement inaugurée le samedi 16 juin… M. LE FLOCH, Directeur du 

Collège, et M. BLANCHARD, représentant le Rotary Rennes Nord rappellent tout l’intérêt qu’ils accordent 

à notre partenariat d’autant plus qu’un élève du collège est directement concerné par la maladie que 

nous souhaitons aider à combattre.  

       

            Tout est prêt pour l’arrivée des joueurs          Debout de gauche à droite :  

M. BLANCHARD et M. LE FLOCH  
   

 

 

 



Quelques sueurs froides au cours de la première partie du fait d’incidents techniques imprévus – 

il y a toujours un risque à inaugurer de nouveaux équipements – n’ont pas empêché le bon déroulement 

de cette journée. 

              Dans la première partie, tirée par Marie-Christine 

après le 1er coup confié à M. LE FLOCH, cinq scrabbles 

jalonnent les 22 coups qu’elle comporte : MOULANTS 

(scrabble unique), INCULPÉE (sous-top à -15 avec 

INCULPE), BOUFFENT (scrabble unique aussi), 

VOILAME(S) (ou son anagramme VIOLAME(S), et à -4 

CAVI(C)OLE, puis d’autres moins chers) et SERINAIT (seul 

autre scrabble : NIORTAISE à -10). Des mots à lettre 

chère rapportant plus de 40 points comme KWAS, 

JUGÉES, HUMEZ, EXILER et SQ(U)AT permettent d’arriver 

à un top de 938 points, le meilleur de la journée. 

 

 

 

 

                 La seconde manche, proposée par 

Françoise, se joue en 21 coups. Ses trois scrabbles : 

BELANTS (à – 2 : BLASENT, BLESANT ; à – 11 : 

SABLENT, puis BLESSANT et NOTABLES), FATIGUÉE 

(scrabble unique pas évident à trouver, sous-top à -

38) et CO(R)RÉLER (à -3 COR(D)ELER, à -12 

A(U)RÉOLER, et à -16 E(N)ROLER), ainsi que SKIAT, 

EXONDA et WOH pour les autres mots 

rémunérateurs, portent le top à 804 points.  

 

 

                Dans la dernière partie, tirée par Jean-Marc, 

Président du Comité Bretagne, il y a quatre scrabbles : 

TUAIENT (scrabble unique dès le premier coup), TUSSORE (= 

soie sauvage en Inde, s’écrit aussi sans E final ; même 

score avec son anagramme OESTRUS ; à -1 RESOUTES et à   

-15 TONSURES), BURELLES (= sur des armoiries, bandes 

alternées en nombre pair ; moins chers : ALLURÉES, 

TELLURES, TRUELLES, SURELLE, ROLLEUSE, ROUELLES) et 

REJOUIT (scrabble unique, mais beau sous-top à -17 avec 

JIVE en 8L). Avec ces scrabbles et quelques mots à lettre 

chère rapportant gros – XI, THAI(S) et K(W)ANZA -, le top de 

la partie, jouée en 21 coups, est de 884 points. 
                 

 

 
 

 

Ce tournoi, comme les trois parties, voit la victoire Mickaël GAUCHARD, du club de St-Erblon. Il 

devance Quentin MALLEGOL de Rennes et Jean-Yves CHASSAGNEUX de Vannes. Deux autres Brétilliens se 

distinguent en terminant 1er de leur série : Stéphane GAUCHARD de St-Erblon (4A, classé au niveau des 

séries 2 !) et Daniel LE SCORNET de Rennes qui remporte son premier titre (5D).  



Michel CHABAUD (3A – Muzillac), Josette MANOURY (4C – Lorient), Jacqueline STURBOIS (5A - 

Vannes), Catherine COLIN (6A – Caden), Antoine LOHEZIC (Cadet en série 7, 43ème ! – Angers), Janick 

HAMEL (Vermeil – Spay), et Maurice LE THENO (Diamant – Plérin) se partagent les autres séries et les 

catégories. A noter aussi la belle performance de Mathilde LOHEZIC d’Angers, sœur d’Antoine, Benjamine 

en série 7 qui termine 89ème de son premier grand tournoi. Retenez bien leur nom car on risque de les 

retrouver régulièrement dans les joueurs bien classés des prochains tournois du Grand Ouest ! 

Le Grand Prix, disputé par les neuf premiers du classement final, est rapide puisqu’il suffit de 

quatre coups pour les départager. Il est remporté par Mikaël ROSE qui devance Janick HAMEL et 

Stéphane GAUCHARD. 

LES 10 PREMIERS DU TOURNOI 

CLASST NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 SCP3 CLP3 

FINAL TOP       2626 938   804   884   

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 2588 930 1 801 1 857 1 

2 MALLEGOL Quentin E 1B S27 2514 923 2 780 3 811 6 

3 CHASSAGNEUX Jean-Yves S 2B S02 2498 912 4 755 10 831 5 

4 ROSE Mikaël S 2A S08 2492 888 7 771 4 833 3 

5 HAMEL Janick V 2B D02 2483 887 8 755 10 841 2 

6 SAUL Olivier S 2A D02 2479 914 3 732 19 833 3 

7 GAUCHARD Stéphane S 4A S31 2446 853 19 795 2 798 9 

8 ROUSSEAU Bertrand S 2A S02 2427 895 5 743 16 789 11 

9 CHABAUD Michel V 3A S23 2414 895 5 756 7 763 23 

10 PEDRONO Roger V 3B S19 2399 865 13 755 10 779 17 

  

LES JOUEURS RENNAIS 

CLASST NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 SCP3 CLP3 

FINAL TOP       2626 938   804   884   

2 MALLEGOL Quentin E 1B S27 2514 923 2 780 3 811 6 

34 QUINTIN Jacques S 4C S27 2233 831 26 654 58 748 27 

56 LE SCORNET Daniel V 5D S27 2100 757 58 661 51 682 71 

64 VAMPOUILLE Colette D 5B S27 2070 805 39 697 33 568 96 

74 RAULT Yvonne D 5B S27 2029 693 79 647 66 689 62 

76 THOMAS Marie-Paule D 5C S27 2025 662 88 656 55 707 54 

80 QUEMARD Marielle S 6B S27 1997 719 70 626 73 652 78 

98 PASQUEREAU Marie-Françoise V 6C S27 1238 411 98 412 98 415 98 

 

 

               Les vainqueurs par séries et catégories sont 

repartis avec une corbeille gourmande tandis que le 

gagnant du Grand Prix s’est vu offrir de la lecture se 

rapportant à la légendaire forêt de Brocéliande. 

 

 

 

 

 

 



 

L’ensemble des vainqueurs dont, de droite à gauche au premier rang : Quentin MALLEGOL (2
ème

), 

Mickaël GAUCHARD (1
er

), Jean-Yves CHASSAGNEUX (3
ème

) et Mikaël ROSE (Grand Prix) 

 

L’espace vert de l’école n’étant pas encore accessible, le pique-nique du midi avec ses 

galettes/saucisses très prisées s’est déroulé sur toute la cour du collège, les tables et bancs disposés ça et 

là offrant aux joueurs le choix entre soleil et ombre.  

     

      Une restauration bien organisée par le Rotary     Pause déjeuner au soleil 

     

                         Avant la 3
ème

 partie…           Une partie de l’équipe d’arbitrage 



Le soleil était encore présent pour la pause d’entre les deux parties de l’après-midi, puis la pluie 

l’a remplacé pour la fin de la journée. 

L’apéro de fin de tournoi a connu un beau succès. Nous apprécions beaucoup de voir la majorité 

des joueurs rester pour le Grand Prix, la remise des récompenses et le moment de convivialité qui clôture 

la journée. 

 
 

Au terme d’une compétition réussie malgré les soucis techniques de la matinée, grand merci à 

tous les joueurs du club qui ont contribué au bon déroulement de notre tournoi par leur aide à 

l’installation, leur participation à l’arbitrage et à la gestion générale de la journée. Un grand merci aussi à 

Jean-Marc DELCOURT et Marie-Paule LUCRY venus renforcer l’équipe d’arbitrage. N’oublions pas non 

plus la collaboration indispensable des membres du Rotary pour tout ce qui concerne la mise en place 

des tables, le ramassage des bulletins jeu, la gestion de la partie restauration et le nettoyage de la salle. 

Comme chaque année, le montant des inscriptions a été reversé à l’Association Vaincre la 

Mucoviscidose, déduction faite de la somme nécessaire à la couverture des dépenses comme les achats 

pour la réalisation des corbeilles récompense, la tombola et l’apéro du soir. Au final, c’est un don de 

1 300 € qui a été remis à ladite Association.                       

        

LES 10 PREMIERS DU TOURNOI 

 

 

 



LES JOUEURS RENNAIS 

 

 

Bravo à tous les participants et rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition 

qui devrait avoir lieu le dimanche 7 juin 
 

 

Beaucoup d’autres photos sont à découvrir sur le site du Comité Bretagne…  

N’hésitez pas à le consulter… vous vous y reconnaîtrez ! 

 


