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Bonne année ! 

À l'occasion de la sortie du premier numéro de « La Lettre de 
Raccord » pour l'année 2009, le président du club sacrifie avec plaisir 
à la tradition des vœux à offrir. Ces vœux, je les formule d'abord bien 
sûr pour chacun de vous, souhaitant que se réalise ce qui vous tient à 
cœur, pour vous même et tous vos proches. 

Je les formule ensuite pour notre club, souhaitant qu'il se vivifie, se 
fortifie tout au long de l'année qui vient. Nous avons eu notre phase 
de développement en nombre, je souhaite que, ce nombre atteint, 
nous multipliions nos forces et nos capacités, ce qui passe pour 
l'accroissement de ces capacités pour chacun de nos membres. 
Certes, la preuve est faite que le niveau général des joueurs est en 
nette progression, encore faut-il que ce soit une réalité pour chacun 
de nous, et surtout dans une continuité qui ne connaisse plus les 
hauts et les bas qui sont souvent les nôtres. 

Dans un même temps, je souhaite que l'esprit de convivialité 
croisse et se développe dans notre club. Nous sommes – Ô combien ! 
– différents les uns des autres, par nos âges, nos activités 
professionnelles et personnelles et même par nos aspirations dans la 
fréquentation du club. Au-delà de ces différences, ne perdons jamais 
de vue que nous nous réunissons POUR LE PLAISIR DE JOUER, et que 
cet aspect ludique soit notre référence commune, dans un esprit 
d'ouverture et de bienveillance les uns à l'égard des autres. 
Mon troisième vœu pour notre club sera que se développe chez 
chacun la notion que « le club, c'est nous, et chacun de nous ». Il ne 
peut fonctionner que par la contribution apportée par chacun, en 
fonction, bien sûr de ses possibilités, mais surtout par la disponibilité 
et le souci de contribuer de chacun. Que personne ne se situe en 
consommateur, toute attitude passive impliquant qu'on profite de 
l'activité des autres. Si sur ces trois points chacun de nous avance 
dans l'année, alors c'est certain, l'année sera bonne pour le club, et 
nous, nous vivrons de mieux en mieux entre nous dans ce club. C'est 
ce que je souhaite très profondément. 

Ce texte rappellera quelque chose à ceux qui ont une très bonne 
mémoire et bien sûr à son auteure, Odette BERNADE. Je l’ai trouvé par 
hasard dans Mots de Tête (le journal du club d’alors) de janvier 1987, en 
cherchant la liste des « mots nouveaux » de cette année-là – à cette 
époque, il y avait des changements au gré des éditions du Petit 
Larousse : NIMOIS, DISJONCTER, PIXEL… ne datent que de cette année-là, 
mais je m’égare ! 

Il n’a fallu changer que l’année, le nom du journal et « la » présidente. 
Vous me pardonnerez j’espère ce manque d’originalité, mais 22 ans 
après, ce texte est encore d’actualité même si la majorité des membres 
du club et la pratique du jeu ont bien changé depuis. De plus, la date de 
bouclage de cette Lettre arrivant, je n’avais pas le temps d’écrire à peu 
près la même chose en moins bien... Je vous souhaite donc, 
personnellement cette fois, une excellente année 2009, à tous points 
de vue pour vous et vos proches ! 

Hervé Bohbot 

PS : Des vœux tout particuliers pour Elisabeth PREFAUT, durement 
éprouvée une nouvelle fois fin 2008, par la perte de son père. 
Puissent ces quelques mots apporter un peu de réconfort. 

Calendrier du mois 
• 16 : Soirée jeux au club (19h30 – 23h). 
• 18 : Phase 3 du Championnat de France duplicate 

(joueurs qualifiés), 10h, 14h et 16h30, au club. 
• 21, 22 et 24 : TSAP au club (2 parties, début 14h). 
• 29 : Repas du festival : restaurant Le Bouzou à 

Castelnau-le-Lez (http://www.lebouzou.fr), 20h. 
• 31 : 16ème Nuit du Jeu (MPT Frédéric Chopin). 
• 1er fév. Finale régionale (joueurs qualifiés), 10h, 

14h et 16h30, à la salle des Rencontres de la Mairie. 
• 2 fév. Simultané permanent n°6, 20h30. 
• 4 fév. Crêpes au club, après la partie. 

Technique du jeu 
Les rajouts postérieurs peu évidents 
(par Pierre André Sigal) 

Prolonger un mot est l’une des techniques les plus 
élémentaires du scrabble. Mettre un E, un S ou une forme 
de conjugaison verbale à la fin d’un mot est à la portée de 
tout débutant mais certains rajouts sont plus inattendus et 
peuvent faire la différence dans une partie si on les 
connaît et si on pense à les utiliser. Voici donc une série de 
mots dont la prolongation postérieure d’une lettre forme 
un mot peu courant, notion évidemment élastique car un 
mot courant pour l’un est parfois rare pour un autre. Ainsi 
aisy, noté « AIS|Y » (prolongation ais + y) est un mot rare 
pour le Français moyen, mais tous les scrabbleurs le 
connaissent car c’est un mot court contenant un Y.  

Ce mois-ci, les mots commençant par A : ABEILLE|R, ERE 
(relatif à l’abeille), ABELIE|N (terme de mathématiques, la 
chasse à la baleine ne repose pas sur un raisonnement 
abélien), ABRICOT|E, E (à l’abricot, anagramme boracite), 
ABSINTHE|E (contenant de l’absinthe), ACCU|L (lieu sans 
issue), ACCENTUE|L (qui porte l’accent), ACHE|B (végétation 
saharienne), ADA|C et ADA|V (avion à décollage court ou 
vertical), ADO|N (hasard, au Québec), ADON|C (alors), 
AFGHAN|I (monnaie afghane), AGENDA|I ou T (noter sur un 
agenda), AI|D (toute fête musulmane), AIGRI|N (jeune 
pommier ou poirier), AILLE|T (pousse de l’ail jeune), ALE|M 
(docteur de la loi musulmane, synonyme o|uléma), 
AGAMI|E (reproduction asexuée), ALLO|C (allocation), AMIS|H 
(secte américaine), ALLURE|E (qui a du chic), AMERLO|T 
(américain), ANDAIN|A ou E (disposer en andains), ANOMAL|A 
(scarabée), ANGLE|T (terme d’architecture), ANIMAT|O 
(terme de musique), APOCOPE|E (qui résulte de l’apocope), 
ARA|C ou ARA|K et ARAC|K (eau-de-vie), ARE|C (palmier) ou 
ARE|G (pluriel de erg), ARCHE|O (archaïque) et ARCHE|E 
(principe de vie chez les alchimistes), ARCHEE|N (période 
géologique), ARETIER|E (tuile), ARILLE|E (pourvu d’un arille), 
ARME|T (casque médiéval), ASSE|C (culture sur étang à sec), 
ASSIS|T (passe avant un but), ASTI|C (outil de cordonnier), 
ATTRAIT|E (du verbe attraire), AUGE|E (contenu d’une auge) 
et AUGE|T (petite auge), AVALOIR|E (sangle d’attelage). 

http://www.lebouzou.fr/�


 
Vocabulaire 
Les mammifères dans l’ODS 5 
(par Pierre-André Sigal) 

La zoologie est, dans l’ensemble assez bien représentée dans 
l’ODS. Les principales espèces de mammifères, d’oiseaux, de 
reptiles, d’amphibiens, de poissons sont citées. Les insectes et les 
autres invertébrés présentent davantage de lacunes. Manquent 
aussi un certain nombre de familles et d’ordres. C’est pourquoi 
l’ODS 5 a tenté de combler certaines de ces lacunes. Voyons ce 
mois-ci ce qu’il en est pour les mammifères (les mots en gras sont 
des nouveautés). Question amusante : quels sont les deux mots 
dont les lettres, si on les ajoute, forment le mot MAMMIFERE ? 

Passons rapidement sur les abréviations de mots connus : 
hippo pour hippopotame, rhino pour rhinocéros, york pour 
yorkshire et sur les doubles graphies : coudou pour koudou 
(grande antilope), fossa pour fossane (petite civette de 
Madagascar). Le verbe agneler prend maintenant deux formes : 
j’agnelle ou j’agnèle. Parmi les animaux domestiques, apparaît le 
cayon ou caïon, mot du dialecte lyonnais et haut-dauphinois 
pour désigner le cochon. La caye est la truie mais l’ODS préfère 
son homonyme, un îlot corallien. Le landrace (anagramme de 
calandre) est une race porcine originaire d’Europe du Nord. Une 
autre race porcine, d’origine belge, le piétrain, est déjà à l’ODS. 
Du côté des bovidés, apparaissent plusieurs mots : l’aubrac est 
une race bovine à robe fauve originaire du plateau du même 
nom ; la bazadaise (féminin de bazadais : de la région de Bazas, 
au S.E. de la Gironde) est une vache allaitante ; la tarine est 
l’autre nom de la race tarentaise et permet de donner une 
vingtième solution au tirage AEINRST. Autre vache, la ndama (joli 
rajout antérieur à dama) vit dans le Sahel africain. Pour terminer 
avec les bovins, noter que le mot velle est employé pour un veau 
femelle de moins de six mois. N’oublions pas enfin que le 
vocabulaire lié aux bovins s’est enrichi avec la bouvine (que de 
zéros vont être évités !) et avec naissage et naisseur, mots qui 
concernent l’élevage de jeunes animaux. Pour les équidés 
domestiques, l’âne a maintenant l’adjectif asin, e en plus 
d’asinien et l’ODS 5 fournit deux nouveaux chevaux : l’eohippus, 
le plus ancien ancêtre du cheval actuel ; le palomino, qualifié de 
« cheval d’Amérique du Nord » or d’après l’Association Française 
du cheval Palomino et Isabelle, ce mot désigne non pas une race 
mais une couleur de robe : poils dorés et crins blancs. C’est le 
cheval favori des cow-boys au cinéma. Autres animaux 
domestiques : le suffolk, race ovine originaire du comté du même 
nom, qui fait bê ; le patou, chien de montagne des Pyrénées dont 
le nom dérive du mot pastre (berger), popularisé par le feuilleton 
Belle et Sébastien. Le manx est le chat de l’île de Man, dont 
l’originalité est qu’il n’a pas de queue. Comme les autres chats, le 
manx peut faire ses griffes sur un griffoir si son maître lui en 
achète un. L’adjectif cunicole s’emploie pour caractériser 
l’élevage du lapin (latin cuniculus, d’où le mot médiéval conil). 

Du côté des animaux sauvages, nous trouvons des noms 
collectifs : girafidé ou giraffidé (famille de la girafe), hyénidé 
(famille de la hyène), soricidé (famille d’insectivores ressemblant à 
la souris), ursin, e : qui concerne l’ours. La faunule est l’ensemble 
des espèces animales de très petite taille, vivant dans certains 
milieux particuliers. Ce terme s’applique surtout à des animaux 
fossiles. Le darbon désigne la taupe en dialecte franc-comtois et 
provençal (les darbons ne sont pas des animaux très bonards). De 
plus grande taille, le kouprey est un bœuf sauvage, proche du gaur, 
vivant dans la péninsule indochinoise. Le couagga est une sous-
espèce de zèbre, disparu mais que la recherche génétique vise à 
faire renaître. On dit que son nom vient de son cri, ressemblant à 
un aboiement. Les singes font enfin l’objet d’une attention 
particulière car trois nouvelles espèces apparaissent : le guéréza est 

une espèce de colobe à la fourrure noire et blanche vivant en 
Afrique ; le langur, appelé aussi entelle, est un grand singe 
d’Asie, aujourd’hui en danger de disparition ; le moustac est un 
cercopithèque vivant surtout au Cameroun et son nom vient du 
dessin noir en forme de moustache qui décore son visage. 

Pour aller plus long… (HB) : entrée de cercopithécidé (famille du 
moustac), de callithricidé et simiiforme (respectivement famille 
et sous-ordre du ouistiti, décidément à la fête). Citons aussi le 
dendrolague (petit kangourou arboricole), l’indricothérium (le 
plus grand mammifère ayant existé, ancêtre des rhinocéros). 
Les mammifères sont divisés en ordres (carnivores, primates…) : 
hyracoïde (les damans) et dermoptère (les galéopithèques) 
entrent, il ne manque plus que scandantien (les toupayes). 

(Réponse à la question : MAMMIFERE = MARI + FEMME !) 

Humour et psychologie 
Pseudos des scrabbleurs sur Internet  
(par Pierre André Sigal) 

De plus en plus de scrabbleurs se livrent à leur jeu favori sur 
Internet grâce au serveur ISC (http://www.isc.ro/fr). On peut 
jouer en classique ou en duplicate et pour s’identifier, chaque 
joueur adopte un pseudo. Chaque jour, plusieurs milliers de 
joueurs s’affrontent et la liste des 200 meilleurs joueurs en train 
de jouer s’affiche si on clique sur who -*o. Il peut être intéressant 
d’étudier ces pseudos et d’en voir la signification. 

La majorité des pseudos se regroupent en deux catégories : des 
prénoms suivis de chiffres correspondant souvent à un 
département ou une date de naissance, ou alors un nom 
commun ou un assemblage de syllabes dont seul l’auteur connaît 
la signification mais quelques pseudos sont plus parlants. 

Certains se définissent avant tout par leur rapport avec le jeu : 
accroscrab, aimelejeu, justejouer, jouette1, foudemots, 
encoreunmot, spieler (joueur en allemand), Ludens (joueur en 
latin). Il y a les optimistes : mottriple, locodotop, Cmachance, 
Delespoir, et aussi les pessimistes : jamezotop, gamleuse. 

Il y a ensuite ceux qui se présentent plus globalement. Certains 
ont un ego très développé : superginet, superene, prettyvivi, 
princeice, oiseaurar, dondedieu, deesse1000, noblelola, vivemoise, 
hypperbonne, bellebete, tarzan83. D’autres n’ont pas beaucoup 
d’estime pour eux-mêmes : Toupeti, Tetaklak, tristoune, 
ignorant2, sansnom, angedechu, Cataastrof, crotdenez, chippi43, 
maboule, lavipere, tarentule2. Il y a enfin les philosophes : 
Carpediem5, lifesocool, lolottezen, sametegal, doureveur. 

D’autres scrabbleurs se définissent par une classe d’âge. 
Comme il y a beaucoup de scrabbleuses Vermeil, le groupe des 
mamies est conséquent : mamiejacq, mamiedelph, mamieroro, 
mamymado, mamyordi, mamisco, mamisuz28, mamiturle, 
mamykaskou (peut-être fait-elle partie de ces « mémés qui 
aiment la castagne », chères à Claude Nougaro). Le groupe des 
papys est plus réduit : pepejulien, superpapy, papyboomer, 
papylent. Plus rarement on indique sa profession : Thedoctor, 
Toubibe, factrice. Certains font valoir leur origine géographique : 
tisuisse, lacleman, apetisavoie, coupledu83, duquebec, chtibreiz, 
chtimipat, moidusud, momonedu17, cecilelyon, lecantalou. 

L’attachement à un chanteur, un acteur, un film, un héros 
littéraire, un sportif ou un sport fournit d’autres pseudos : tatayoyo, 
cloclo90, ainzoainzo, fernandelb, Porthos32, Jakouille, docteuross 
(série télé Urgences), tomsoyere, jamesblond, Calimero (il y en 
plusieurs), Kirikou91, snoupy, FANTASIO04, Gandalf49 (Le Seigneur 
des Anneaux), Terminator, Rosebud (Citizen Kane), Jumandji, 
alleeeepsg, droitaubut (devise de l’OM), coupedevis. 

Terminons par des inclassables : jaunebleu, bleucitron, bichauco, 
Kadod1jour, Kiloredi, maxidelire, Umour2mavi, Fidelalolo. 

http://www.isc.ro/fr�


 
Jeux 
Ana-thème : Sur tous les tons (par Michel Jouffroy) 
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Horizontalement 

 

Verticalement 

 
1 
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               1. ABCMOT (+1) 
2. [EEHINOR+T] 
3. ACNNOT (+1) 
4. ENNOTW 
5. GINOT 
6. EIMMO 
7. ANNOST (+2) 
8. EGROT (+1) 
9. ENOSTT(+2) 
10. EFILNU (+1) 
11. AGNNOT (+1) 
12. EFINS (+3) 
13. ACDNOTU (+1) 
14. ABNORTY (+1) 
15. DNOOT 
16. CEORT (+2) 
17. ENNORT (+2) 
18. CEOST (+4) 
19. EJNOT 
20. [EILNOTT+A] (+5) 
21. ENOSTV (+1) 
22. ENOPT (+1) 
23. AELOS (+3) 
24. [AGINRTV+O] (+1) 
25. AEMRT (+5) 
26. NOORSTU (+4) 
27. ACINOPT (+4) 
28. CENOOST 
29. ELNOSU 
30. BENORT (+1) 

1. [ENOSSTT+I] (+1) 
2. ENORTTU (+4) 
3. [EINNORT+G] (+1) 
4. ANOPRT (+3) 
5. AELLOR 
6. AGNNO 
7. CENNOT (+2) 
8. BENOT (+1) 
9. GNOST 
10. ADENOST (+2) 
11. AEMOTT 
12. INOPST (+5) 
13. ACENNOT (+2) 
14. [INORSTV+E] (+5) 
15. ABNOT (+1) 
16. ENOTT (+2) 
17. [EGNNOTU+I] 
18. EEJNORT 
19. [ENOSTTU+R] (+1) 
20. CINQUY 
21. ENOSTV (+1) 
22. ABNOT (+1) 
23. AMOPST 
24. [FFGINOR+T] 
25. AILNOT (+2) 
26. EELNOS 
27. ANOORTV 
28. AGNOORT 
29. IMNOT (+2) 
30. ENOST (+4) 
31. AEEGNOU 
32. EINORTV 
33. AENSSS 
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               Solution des Anacroisés n°4 (décembre) 
H 1. CASANOVA [AVANCAS+O], 2. BREDE, 3. PELAGIE 
(PLAGIEE), 4. MYCENES, 5. SMACK, 6. GUETES, 7. 
DAMNAI (MANDAI), 8. LIEUR (LIURE, LUIRE, RELUI, 
RUILE), 9. ALCIDE, 10. REUILLY, 11. VICES (CIVES), 12. 
DOUALA, 13. GOGOL, 14. ROBINSON (BORNIONS) 
[ORNIONS+B], 15. USUEL, 16. APREMONT 
[ROMPENT+A], 17. SUFFOLK, 18. ETRECIT (RECTITE), 
19. RIRAS, 20.BOURDON, 21. BRUCHON, 22. RIMMEL, 
23. CAIEU, 24. TRENTIN (NITRENT, TINRENT), 25. 
ENEMAS (AMENES, EMANES), 26.ROUGEOT. 

V 1. CASTILLE (CILLATES, SCELLAIT) [TILLACS+E], 2. 
ANDROMEDE [DEMODER, DEMORDE + AN], 3. 
BREDIN (BENDIR, BERDIN, BRINDE), 4. MIAOU, 5. 
RURALE (LEURRA, RALEUR), 6.MOORE, 7. PROUES 
(POSEUR, SOUPER), 8.BARSAC (CABRAS), 9. CRETON 
(CONTER, CONTRE, CORNET, OCRENT, TRONCE), 10. 
CONDRIEU (CONDUIRE, DECURION), 11. LOUPIAC 
(COPULAI, COUPLAI), 12. RIBOT, 13. VENDOME, 14. 
STONE (NOTES, OSENT, SETON, STENO), 15. ALBIEN 
(NIABLE), 16. PATOU, 17. GAILLAC (GLACIAL), 18. 
SPONSORS [ROSSONS+P], 19. QUINCY, 20. FROLIC, 
21. TEDDY, 22. MAZET (MATEZ), 23. ABOUTA 
(TABOUA), 24. CASTA (ACTAS, CASAT, CATAS), 25. 
GALATHEE [ETALAGE+H], 26. AUBRAC, 27. TANKS, 
28.ELUSSE (SEULES). 
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Casse-tête : essayez de trouver une suite de mots, valables au Scrabble, qui n’utilise qu’une seule fois chacune des 26 lettres de l’alphabet. 
Indice : avant l’ODS 5, le maximum de lettres que l’on pouvait utiliser était de 25. Il existe au moins une solution, à vos crayons ! 

Vie du club : les joueurs venus au club la semaine de Noël ont eu droit à des gâteries (chocolats, pandoro — brioche italienne, peut-être 
ODS 6 — et apéritif), puis les galettes en début d’année et le repas du Festival et les crêpes à suivre… Exemples de bonnes résolutions de 
début d’année : manger vraiment cinq fruits et légumes par jour et faire aussi un autre sport ! 



 
Simultané Mondial de Blitz (par HB) 
Le 13 décembre, 30 courageux se sont risqués aux trois parties du 
Simultané Mondial de Blitz (une minute par coup), 13 à Montpellier et 
17 à Saint-Jean. Les favoris à Montpellier étaient les trois premières 
séries nîmoises Jean-Yves COSTA, Denis COSTE et Jérôme PASCAL. La 
première partie est pourtant brillamment remportée par Christiane 
ESCALLIER devant Marie-Annick CERNEAUX. Mais au final, les Nîmois 
terminent logiquement aux trois premières places, le vainqueur 
terminant à 2669 sur un top de 2868 ce qui est aussi le score d’Antonin 
Michel ! Les parties ont été suivies d’un apéritif, il fallait bien ça pour se 
remettre. Les résultats mondiaux ci-dessous sont encore provisoires. Le 
champion régional de Blitz est Jean NEGRE de Perpignan avec 2679. 

Mondial Montp. Nom Série Score Club 
49 1 COSTA Jean-Yves 1A 2669 I06 
79 2 COSTE Denis 1B 2623 I06 
81 3 PASCAL Jérôme 1B 2622 I06 

148 4 CERNEAUX Marie-Annick 3A 2551 I04 
327 5 JAFFUEL Chantal 2B 2445 I04 
435 6 ESCALLIER Christiane 3B 2396 I04 

1093 7 BALERIN Colette 4A 2194 I10 
1159 8 ITTAH Edith 4A 2171 I04 
1367 9 ALAIS Jocelyne 4C 2098 V02 
1450 10 LE CAER Lydia 5B 2064 I04 
1490 11 MERCADIER Michèle 5B 2049 I04 
1615 12 PETITON Annie 4D 1988 I17 
1618 13 SELKE Jacqueline 5A 1987 I04 

 

Phase 2 du Championnat de France (par HB) 
3892 joueurs (dont 123 du comité) ont joué le 7 décembre les 3 parties 
de la deuxième phase du Championnat de France (séries 3 et 4 et les 
qualifiés de la phase 1). La barre de qualification pour la phase 3, qui 
aura lieu au club le 18 janvier, est fixée à 2219 (-519). Les qualifiés 
rejoindront les joueurs de 2ème série. Belle performance de Christiane 
ESCALLIER, 53ème au niveau national et 2ème du comité avec 2515 / 2738. 

Nat. Rég. Nom S. Score PP3 PP4 
20 1 SALANSON Gilbert 3B 2554 198 985 
53 2 BASSERES Louis 3B 2515 181 969 
53 2 ESCALLIER Christiane 3B 2515 181 969 

498 14 GRAS Simone 3B 2379  746 
612 17 SERIEYS Michèle 5D 2362  689 
671 18 JOUFFROY Françoise 5B 2353  660 
695 20 MAHE Mireille 4B 2350  648 
740 21 ITTAH Edith 4A 2343  625 
776 24 CERNEAUX Marie-Annick 3A 2339  607 
995 29 CHABANON Janyne 3B 2312  498 

1050 30 POYOL Mireille 4B 2305  470 
1057 31 JOUFFROY Michel 4D 2304  467 
1201 37 BERNADE Odette 4C 2289  395 
1401 41 MAZARS Henri 5A 2270  295 
1475 44 SOUSSAN Philippe 4C 2263  258 
1689 51 SCHWAB Gilberte 5A 2244  151 
1721 54 DERRUAU Dominique 4A 2240  135 
1831 56 LE CAER Gérard 4C 2230  80 

1961 59 CHARLES Yvette 4D 2217  15 
2187 67 CHARLES Jany 4C 2198   
2464 74 SELKE Jacqueline 5A 2166   
2663 79 LE CAER Lydia 5B 2143   
2690 80 MERCADIER Michèle 5B 2139   
2827 88 LEDE Marie-France 5D 2124   
2834 89 VACQUIE Marie-Françoise 6A 2123   
2895 90 SAUMADE Monique 5B 2115   
3442 105 BASCOUL Brigitte 5D 2024   
3442 105 HUSELSTEIN Véronique 6A 2024   
3572 112 BESOMBES Claudine 6C 1995   

 

Partie jouée au club le 22/12 (Marc Cabes) 

 Tirage Top Place Score 
1. COUBALE    
2. A+EQRDT BOUCLE H 4 26 
3. VAMOXYL DETRAQUE 6 B 72 
4. AV+NHKEE OXYMEL C 2 52 
5. EEHNV+NP YAK 4 C 42 
6. PV+ERTAF HENNE J 2 37 
7. F+GESLHU REPAVAT F 1 36 
8. GH+ANOIE FUSEL 8 A 53 
9. IO+IZOVN HARGNE 1 D 42 

10. IINV+RUS ZOO 10 H 34 
11. IRV+URSA NUIS K 3 34 
12. CULERM? SURVIRA 11 I 74 
13. JSDISAE M(I)RACULE O 8 167 
14. IS+EERPT JADES 12 H 61 
15. ANIEN?A ETRIPES 13 C 90 
16. IDFIETO FANAIEN(T) A 8 83 
17. DEIO+AUT FIT 14 F 41 
18. O+SOBTIM ETUDIA 15 H 57 
19. MO+WIGLE BENOITS 3 I 24 
20. EGILMO WU J 14 31 
21. GIO MOLE L 2 19 

  GOI 2 B 13 
    1088 

1. H. BOHBOT, 1075 2. M. DERRUAU, 1026 3. D. DERRUAU 923 

Partie joker jouée au club le 18/12 (D. Derruau) 

 Tirage Top Place Score 
1. ?EAANPV    
2. ?MSIURL PAVESAN  H 2 80 
3. ?SICAND LUMIÈRES  5 D 82 
4. ?YEIOPH ACADIENS  3 F 80 
5. ?TEETSE LYOPHILE  D 5 98 
6. ?TAORSA ESTHÈTE  13 C 89 
7. -?KVOEEE OSTRACA  9 G 72 
8. -?ANIUOB KOP  2 F 69 
9. ?EUVTLE BOUCANAI  L 6 74 

10. ?BREAII LEVURENT  11 F 70 
11. ?UUQWXN ABOIERAIS  7 B 65 
12. NQUU+?FO WAX  14 A 51 
13. QU+?EZIN FUTON  14 J 42 
14. NQ+?MOEJ RUIEZ  4 K 54 
15. -?TRUGIQ Z(O)OME  O 4 42 
16. ?DJNEML TRAGIQUE  B 5 83 
17. -LDNEDLJ NEW(S)  A 12 42 

  JE  A 4 19 
    1112 

1. M. DERRUAU 1041, 2. G. SCHWAB 934, 3. S. GRAS 915 

Simultané permanent n°4 (11/12, 376 joueurs, 23 clubs) 

2 GRAS Simone 898/929 99 
5 FRANÇAIS Marie-Françoise 860 98 
6 BERNADE Odette 855 98 

Simultané permanent n°5 (03/01, 170 joueurs, 10 clubs) 

10 SIGAL Pierre-André 848/904 94 
13 GRAS Simone 829 92 
17 POYOL Mireille 803 90 

Solution du casse-tête : BAT DOCK FIQH GWERZ JUMP 
LYNX VS (proposée par Michel Stainer le 21/12/08). 

Courrier de la Lettre : pierreandresigal@yahoo.fr 
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