Monique LEROY (Scrabble pour Tous de NIORT Sainte-Pezenne) se distingue aux
championnats du monde de scrabble francophone de La Rochelle
en gagnant deux épreuves open en catégorie « Diamant »
Du 19 au 26 juillet 2019, l'espace ENCAN de La Rochelle accueillait les championnats du monde de
scrabble francophone. Si deux joueurs du comité Poitou-Charentes étaient sélectionnés dans l'épreuve
reine (Jacques Fournier de Poitiers, le meilleur joueur régional de ces dernières années et Jacqueline Le
Courtois de Saint-Maixent l’École), beaucoup de locaux ont participé aux épreuves open...ouvertes à tous
les autres licenciés.
Parmi ceux-ci la Pexinoise Monique LEROY s'est distinguée dans deux épreuves en remportant la
catégorie « Diamant » (plus de 75 ans) de l'open Île de Ré ; au milieu de 464 joueurs, elle a terminé à la
55ème place du classement général.
Vendredi 26 juillet après-midi, elle a remis le couvert en remportant l'open Île Madame disputé en deux
parties identiques aux deux dernières disputées par les cracks dans l'épreuve officielle. Parmi 345 joueurs
Monique LEROY qui était 72ème à l'issue de la première manche est remontée très fort pour conclure à la
19ème place largement devant sa suivante immédiate (plus de 70 points d'avance) de la catégorie.
Entre temps, elle avait participé à l'open île d'Aix (3 parties les 23 et 24 juillet) en terminant 52ème sur
349 et à nouveau sur le podium (3ème) de sa catégorie « Diamant ». En résumé, une excellente semaine
pour l'ancienne présidente du club de scrabble de Sainte-Pezenne.

Monique LEROY (club de Niort Ste Pezenne) remporte l'open de l'île de Ré (5 parties « duplicate » étalées du 21 au 26 juillet) dans la
catégorie « Diamants » (licenciés > 75 ans). A ses côtés Gérard BAILLY vainqueur des « Vermeils » (63 à 74 ans).

Monique LEROY avec le trophée réservé au vainqueur de la catégorie « Diamant » de l'open de l'île Madame

