SCRABBLETHON 2021
Comme chaque année, le club de Rennes a apporté sa contribution au Téléthon 2021 en proposant
deux parties de scrabble duplicate aux horaires habituels de ses séances hebdomadaires, des parties ouvertes à
tous ceux qui aiment ce jeu, quel que soit leur niveau.
Plus d’une vingtaine de joueurs le mardi et pas loin d’une quinzaine le jeudi se sont retrouvés dans une
ambiance détendue. Outre les joueurs du club, nous avons accueilli des « nouveaux », venus par relation ou suite
à l’annonce parue dans le journal Ouest-France du samedi précédent. Gérard, responsable du groupe oenologie
du CPB Rapatel-Poterie s’est également joint à nous le jeudi soir. Pour tous ces nouveaux, notre « Scrabblethon »
a été l’occasion de découvrir le scrabble duplicate.

La partie du mardi, tirée par Renée, a totalisé 822 points et s’est jouée en 22 coups dont 3 scrabbles :
. VOLIGERA (vt ; clouer des planches sur une toiture) ; anagramme VIROLAGE
. BAQUETAI (vt ; puiser l’eau d’un baquet)
. MO(I)NERIE (monastère)
et plusieurs mots peu courants : CERCE (calibre pour faire une courbe en architecture), STORAX (arbrisseau
exotique ; se dit aussi STYRAX), VANDA (orchidée), SHED (toit d’usine en dent de scie), TALEB (étudiant en école
coranique) et NEOTENE (animal larvaire ; anagramme ÉTONNÉE).

Storax

Vanda

Shed

Pour la partie du jeudi, tirée par Mickaël, c’est un top à 966 points et 22 coups dont 4 scrabbles :
. FLA(M)BANT (autres : ABLAT(I)F...), FLOTT(E)UR, SOIERIE
et ENFARGÉE (vt ; faire trébucher au Québec ; = FRANGÉE + E)
et des mots intéressants à retenir : HAZARA (d’un peuple d’Afghanistan), VAMPER (vt ; séduire), PECORE (femme
idiote), DUSE (orifice limitant le débit d’un tuyau sous pression), PARAMO (steppe montagneuse).
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Après chacune de ces parties, boissons et gâteaux ont permis aux personnes présentes de terminer la
journée sur une note très conviviale.

Les
responsables
du
club
remercient tous les participants de leur
présence et de leur générosité, la collecte de
dons ayant permis de réunir la belle somme
de 715 € qui a été remise à la coordination
AFM d’Ille-et-Vilaine mi-décembre.
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