
CHALLENGE DU SUD - PARTIE 1 

 

Avant toute chose je souhaite la bienvenue aux joueurs qui ont disputé leur première 

partie. Je commence avec les deux nouvelles équipes :  

 Sault-lès-Rethel A : Betty Brunet, Isabelle Chartogne, Claude Douce, Denis 

Héry, Christine Thiéfain et Annick Vuibert. 

 Sault-lès-Rethel B : Christian Bartoli, Maryline Bompard, Ignacia Louis, 

Elisabeth Rebaudengo, Thierry Slusarek et Claudie Warenne. 

Et parmi les anciennes équipes :   

 Bastogne-Houffalize : Josiane Ponsard et une paire de jeunes : Alice Cara et 

Anaïs Vissers 

 Bonsin : Joëlle Joli et deux jeunes : Solène Désirotte (petite-fille d’Aimé 

Gaethofs) et Johan Thesias.  

 Ciney B : Anne Ronvaux et la poussine Camille Laenen 

 Douzy : Béatrice Van der Perre 

 Gérouville : Jeanne-Marie Gigi et Marie-Aimée Heyde 

 Warcq A : Violette Léonard (la nouvelle secrétaire du club en remplacement 

d’une autre VL, Valérie Lannoy qui a quitté les Ardennes) et Silvio Zéninari.  

 

128 joueurs ont participé à ce premier tour, soit trois joueurs de moins qu’au premier 

tour de l’an dernier alors qu’une équipe supplémentaire participe cette saison.  

Trois équipes ont aligné dix joueurs : Gérouville (record égalé), Bastogne-Houffalize 

et Ciney B (qui n’avait plus aligné plus de huit joueurs depuis son record du cinquième tour 

de la saison 3 (11 joueurs)). En ce qui concerne les clubs alignant deux équipes c’est la 

première fois que Ciney aligne autant de joueurs (18) depuis le tour 5 de la troisième saison 

(record égalé) alors que Warcq aligne peu de joueurs (13) comparé aux saisons précédentes 

(15 à la saison 4), (17 à la saison 5). Sault-lès-Rethel aligne 12 joueurs en tout.  

On peut constater une nette baisse de participation pour deux équipes : Douzy 

(moyenne de 12 joueurs à la saison 4, de 8 joueurs à la saison 5 et commence la saison 

avec 7 joueurs). L’autre équipe est Bertrix : moyenne de 10 joueurs à la saison 4, de 9 

joueurs à la saison 5 et seulement 7 joueurs à ce premier tour de cette nouvelle saison 

malgré la participation de Françoise Hayois pour Bertrix au lieu de Gedinne pour cette 

nouvelle saison.  



Saison 1 : six équipes participantes : Arlon vainqueur (45 participants au premier tour) 

Saison 2 : dix équipes participantes : Bonsin vainqueur (82 participants au premier tour) 

Saison 3 : quatorze équipes participantes : Ciney A vainqueur (110 participants au premier 

tour) 

Saison 4 : quinze équipes participantes : Aywaille vainqueur (119 participants au premier 

tour) 

Saison 5 : seize équipes participantes (mais Marche qui a dû abandonner en cours de 

route) : Warcq A vainqueur (131 participants au premier tour).  

Cinq saisons, cinq vainqueurs différents. La saison 6 va-t-elle sacrer une équipe pour 

la deuxième fois ou allons-nous avoir un sixième vainqueur différent ?  

 

Commentaires sur les parties 

Voici des commentaires sur cette première partie qui a permis à 14 joueurs de 

marquer plus de 90 pct et à 7 joueurs de marquer plus de 95 pct !  Au niveau des scrabbles 

cette partie était accessible.  

NUEBIDG au premier coup. Sur O ce tirage aurait permis de jouer BIGOUDEN mais 

on retient BEGUIN en n’oubliant pas les deux rallonges : E et S.  

Voici ce que le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) nous 

raconte sur BIGOUDEN  et son féminin BIGOUDèNE 

 

Pas de A, F, T ou Z au deuxième coup (IDEALISE, FIDELISE, EDILITES, DESILIEZ) 

et DESILE est préféré à DIESEL alors que beaucoup de bulles sont à signaler (trois à Ciney, 

Francine Roux qui ne rate que quatre points à côté !!). Le quatrième tirage EIILMP? permet 

 BIGOUDEN, BIGOUDÈNE, adj. et subst. 

A.− Emploi adj. De (la région de) Pont-l'Abbé (Bretagne). Breton bigouden (ABELLIO, Heureux les pacifiques,1946, p. 20); 

musée bigouden (Lar. encyclop., s.v. Pont-l'Abbé);race bigoudène (LELOIR1961). 

Rem. Attesté dans GUÉRIN 1892, Lar. 20
e
, Lar. Lang. fr., QUILLET 1965 et ROB. Suppl. 1970. 

B.− Emploi subst. (masc. ou fém.). Coiffe de lin ou de coton portée dans la région de Pont-l'Abbé :  

Très fortes, voûtées, la taille épaisse, elles [les femmes de Plomeur] portent trois jupes de drap superposées, (...) et elles 

sont coiffées de l'étrange bigouden, espèce de serre-tête bariolé qui leur cache les oreilles et laisse voir, par derrière, 

les cheveux relevés. F. COPPÉE, Prose, Mon franc-parler I, 1894, p. 115. 

− P. méton. Femme qui porte cette coiffe. Mais rien ne pouvait plus arrêter la têtue bigouden (H. BAZIN, Qui j'ose 

aimer,1956, p. 37). 

http://www.cnrtl.fr/definition/bigouden 

 

http://www.cnrtl.fr/definition/bigouden
http://www.cnrtl.fr/definition/bigouden


de poser le premier scrabble et deux nonuples sont possibles : EMPILIEz et LIPEMIES. La 

LIPEMIE, c’est le taux dans le sang de certains lipides. IMPoLIE et LIMPIdE passent aussi 

pour 78 points. AIMPOTT ne passe pas faute de C (COMPTAIT/COMPATIT), de D 

(DOMPTAIT), de E (EMPOTAIT) et de R (IMPORTAT/TROMPAIT). Il faut chercher sur le J 

et MIJOTA rapporte 42 points soit 9 unités de plus que JOTA (consonne espagnole, écrite j) 

et JATI (d’après Wikipédia : Une jati correspond, dans la société indienne, à un sous-groupe 

de caste et définit un ensemble de personnes ayant la même occupation, ou le même 

langage.). Si on ne trouve rien sur le J on perd au mieux quatorze points avec IMPUTAT. Le 

deuxième scrabble se place sur le tirage AAENPST et TAPANTES (74) prend un point à 

PANATES alors que PATINAMES et TAPINAMES passent également pour 63 points. Pas 

de G ou R pour former FALUNAGE et FALUNERA. ENFLA triple pour 33 points (+3). KWA 

(42) prend cinq points à plusieurs solutions. Dixième coup pétillant car sur le tirage 

ELORTUV une flopée de bulles sont à signaler (‘volteur’, ‘révolut’…) alors que ni 

LOUVETER/VELOUTER, ni SURVOLTE ni REVOULUT ne passe. Peu de joueurs ont trouvé 

LIVREE en maçonnage (LE, VU, RI et EN).  ELORTUZ est stressant et ce tirage scrabble 

sur ABC : TARLOUZE, TROUBLEZ et CLÔTUREZ. ZERO formant DESILEZ est un top peu 

joué et qui a permis à quelques joueurs de se mettre en évidence dans leur club (+2 par 

rapport à ZUT au même endroit). Le treizième tirage ACEORUX ne trouve pas non plus l’un 

de ses compléments B (CORBEAUX), D (CORDEAUX) et M (MORCEAUX) pour se poser 

sur la grille. COXERA est préféré à COXEUR et CORAUX. Selon wikipédia COXER = 

(Argot) Arrêter, saisir sur le fait, en parlant d’un délinquant ou d’un criminel. COXEUR est un 

terme employé au Sénégal (selon wikipédia : coxeur \kɔk.sœʁ\ masculin  

1. (Sénégal) Homme chargé de rabattre les clients vers les taxis, les cars, dans les 

gares.  

 Tout se passe comme si le propriétaire n’avait guère les moyens de contrôler le 

conducteur, qui lui-même n’a aucune prise sur l’apprenti, soumis à son tour à la loi 

du coxeur. — (Xavier Godard, Les transports et la ville en Afrique au sud du 

Sahara, page 55, Karthala, 2002) 

 USCEMN? permet d’ajouter un S à COXERA et curieusement MESCLUN semble avoir été 

plus joué que CONSUME (tous les deux à 88 points). Pour un point de moins on pouvait 

jouer MUCINES dont voici la définition du CNRTL (MUCINE, subst. fém. 

BIOCHIM. ,,Substance transparente, hyaline, semi-fluide, appartenant au groupe des 

glycoprotéines, élaborée par les cellules du tissu muqueux 

 MUANCES (terme musical) rapporte 83, ECUMONS 75 et CAMUSIEN 60. 

Le quatrième et dernier scrabble se place au coup suivant : DEEFNRT ne pouvait trouver 

qu’un O pour scrabbler et beaucoup de joueurs ont pensé au verbe déférer et pas au verbe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#A
https://fr.wiktionary.org/wiki/arr%C3%AAter
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wiktionary.org/wiki/rabattre
https://fr.wiktionary.org/wiki/client
https://fr.wiktionary.org/wiki/taxi
https://fr.wiktionary.org/wiki/car
https://fr.wiktionary.org/wiki/gare
http://cnrtl.fr/definition/mucine


défaire : DéFERONT (88) rapporte huit unités de plus que REDEFONT. « Faire et défaire, 

c’est toujours travailler. «  me disait souvent une ancienne collègue. FEDE et FEND (formant 

CONSUMEE) rapportent 46 unités. Les artistes peuvent encore se mettre en évidence au 

coup suivant avec OUTIL (33) en maçonnage qui forme UD, TE, IF et LE alors qu’EUH et 

OUH rapportent un point de moins au même endroit. BEUH, qui s’écrit aussi BEU (cannabis) 

est un mot nouveau qui rapporte neuf points de plus que le sous-top.  

BEUH fait partie d’un moyen mnémotechnigue que j’utilise pour trois mots nouveaux : 

ANDRIANA (noblesse malgache), ACARE (parasite de l’ordre des acariens / gale) et BEU(H) 

sont entrés dans le même dictionnaire et je les retiens grâce à ANDRIANA ACARE en 

BEU(H).  

Plus de I bien placé pour former ENDISQUA et ENUQUAS mettant un S à zéro est peu joué 

(39, quatre points de plus que QUENA et six points de plus qu’ENFLATES). OYAT est 

subtilement transformé en AVOYAT au coup suivant et cela forme AU et VA (+4). Alors que 

rajouter un S à KWA semble valoir le top, un mot bizarre est annoncé par l’arbitre pour un 

point de plus : TTOROS.  

Guy Dessard nous dit qu’à Douzy, l’arbitre « a bien prononcé "TIORO" pour TTORO (comme 

pour POTTOCK), finesse de la langue basque qui mouille les consonnes doublées ! « . Un 

POTTOCK ou POTTOK est un poney du Pays basque.  

Selon le site l’Epicurien.be, « le ttoro est la soupe des pêcheurs du pays basque avec 

évidemment du piment d’Espelette. Tous les éléments du plat doivent être préparés 

séparément et sont réunis en fin de cuisson, c’est une condition indispensable pour la bonne 

réussite du plat avec la cuisson du fumet. C’est long, mais le résultat est formidable. Les 

poissons varient selon les saisons. » 

Classement par ordre inverse.  

Une fois n’est pas coutume, peu de joueurs de Warcq B étaient présents (6) et Warcq 

B occupe la 17e place sur ce premier tour (60 points). Au deuxième coup, Jean Bizieux a 

surpris les deux équipes de Warcq en étant le seul à jouer DIESEL. Il est aussi le seul de 

l’équipe B à jouer TAPANTES. Micheline Gallet a réalisé un solo sous-top sur BEUH et un 

autre sur ENUQUAS. Françoise Jonet a réalisé un solo sous-top sur AVOYAT. Line Turquin 

et Jean ont joué MIJOTA en duo. Line est accompagnée par Marie Tierrie sur un sous-top 

d’OYAT (13e coup). Jean et Françoise ont tous les deux trouvé MESCLUN. Bravo à ces 

solistes et duettistes ! Malgré une bulle sur un scrabble, Jean Bizieux a emmené son équipe 

avec 615 points devant Françoise Jonet (594) et Line Turquin (569). Bravo à ces joueurs et 

merci à l’arbitre Francine Nonnon !  

https://www.epicurien.be/recettes/plats/cuisine-basque/recette-pays-basque.asp
https://www.epicurien.be/recettes/herbes-condiment/epices/piments/recette-piment-espelette.asp


L’an dernier l’équipe de Ciney B avait aligné en moyenne six joueuses avec un pic à 

huit joueuses. Mais cette équipe commence en force car elle aligne dix joueuses dont deux 

nouvelles et réussit à marquer 67 points (16e). Et pourtant plusieurs joueuses manquaient à 

l’appel. C’est une nouvelle qui emmène cette équipe : Anne Ronvaux fait une entrée 

remarquée avec sa 74e place (617 points). Elle laisse pas moins de 54 joueurs derrière elle ! 

Elle est suivie par deux joueuses qui disputent leur deuxième saison : Judith Chavanne (603, 

82e) et Monique Deprit (91e, 578). Anne et Judith ont réussi un joli duo avec OUTIL. Bravo à 

ces joueuses et merci au dévoué Marc Noël ! 

A la quinzième place on trouve l’équipe de Gérouville (82,5) qui égale son record de 

participation (10 joueuses). Sabine Fourniret a réalisé trois solos avec WHIGS, KWA (elle 

aime le W) et CORAUX. Nadine Toussaint s’est aussi mise en évidence avec EMPILIEZ 

(sous-top à 78 trouvé par Sabine). Pour sa première participation Marie-Aimée Heyde a été 

fortement applaudie avec son solo MESCLUN (trois autres joueuses ont joué ECUMONS). 

Yvette Arnould et Martine Glesner ont joué ZUT en duo (sous-top de ZERO). OYAT a été 

trouvé par Martine, Jeanne-Marie Gigi (première participation également) et Nadine 

Toussaint. Bravo à ces solistes et duettistes ! La responsable du club, Nadine Toussaint, a 

réussi une magnifique performance en se plaçant à la 55e place (largement dans la première 

moitié) avec 675 points devant deux joueuses toujours solides Sabine Fourniret (68e, 636 

points) et Jeannine Nicolay (86e, 589). Bravo à ces joueuses ! Merci à l’arbitre Nadine qui va 

d’abord jouer la partie à Izel (équipe de Chiny) avant d’arbitrer à Gérouville !  

Plusieurs pointures du club de Bonsin ont préféré regarder les diables rouges si bien 

que l’équipe a été déforcée et termine à la quatorzième place (140,5 points). Heureusement 

que trois nouveaux joueurs dont deux jeunes sont venus prêter main forte à Aimé. Le 

capitaine a réussi deux soli avec BEGUIN et DEFERONT mais n’a pas de scrabble sur 

TAPANTES. Bravo à Aimé qui emmène son équipe avec une jolie 18e place (797) devant 

Jean-Luc Liégeois (42e, 727) et Geneviève Lambert (91e, 578). Pour leur première 

participation Joëlle Joli et Solène Désirotte ont très bien tiré leur épingle du jeu (97e, 564). 

Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre Chantal !  

Nouvelle équipe dans ce challenge, l’équipe B de Sault-lès-Rethel commence bien 

avec une jolie treizième place (142 points). Elisabeth Rebaudengo a réalisé un joli solo avec 

OUTIL et Maryline Bompard avec BEUH.  Bravo à ces solistes ! L’équipe est emmenée par 

Claudie Warenne (58e, 665) devant Maryline Bompard (60e, 659) et Thierry Slusarek (63e, 

654). Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre ! 

Plusieurs joueurs de Gedinne étaient aussi absents (festival de scrabble dans la 

région de Bordeaux) si bien que l’équipe termine à la 12e place (155 points). Andrée Buchet 

est en super forme en ce moment et termine à une magnifique 12e place (830, plus de 92 



pct). Dommage qu’elle ne joue plus en tournoi car nul doute qu’elle remporterait des coupes 

en ce moment. Elle précède une solide Reine Robe (43e, 722) et Mady D’Orchymont (606, 

80e). Philippe Baudson (88e) et les jeunes Margaux de Waegenaere (109e) et Andréa 

Baudson (121e) ont vraiment donné le meilleur d’eux-mêmes. Merci à l’arbitre Marie-Jeanne 

Grandjean ! 

Tout juste devant on trouve l’équipe de Douzy (11e, 158). Edith Bien s’est illustrée par 

son solo avec MESCLUN. Plusieurs joueurs avaient joué tout le week-end à Sault-lès-Rethel 

et la fatigue était perceptible d’après l’arbitre toujours dévoué Guy Dessard que je remercie ! 

L’équipe est emmenée par une solide Marie-Thérèse Mertens (41e, 730) devant Marie-

Blanche Dax (57e, 671) et Nadine Guillaume (64e, 651). Pour sa première partie du 

challenge, Béatrice Van der Perre s’en sort très bien car elle laisse pas moins de 24 joueurs 

derrière elle.  

A la dixième place on retrouve l’équipe de Bastogne-Houffalize (191 points). Cette 

partie a été jouée à Bastogne et les solos ont été nombreux : Marie-Noëlle Rosières et 

Jacques Van Cantfort ont été à la fête avec cinq solos pour la première (MIJOTA, ZERO, 

solo sur le coup de COXERA, DEFERONT et OUTIL) et quatre pour le deuxième (DESILE, 

TAPANTES, CONSUME, AVOYAT). La nouvelle présidente du Mardascrabble, Bernadette 

Koeune a aussi été applaudie pour un solo sous-top sur LIVREE. Alice Cara et Anais Vissers 

(des jeunes filles du quartier qui viennent pour la 4e semaine de suite et qui ont pris goût au 

jeu) ont réussi un trio avec Jacques et Marie-Noëlle avec BEUH. Bravo à ces joueurs ! C’est 

Marie-Noëlle Rosières qui emmène brillamment son équipe avec une jolie 16e place (89 pct) 

devant Jacques Van Cantfort (jolie trentième place (760)) et Jean-Claude Tribolet (72e, 626). 

Bravo à ces joueurs !  Merci à l’arbitre Isabelle Lowys ! 

Juste au milieu du classement (9e, 222) on trouve l’équipe de Chiny. OUTIL est un 

solo réalisé par Suzy Mouchet qui emmène brillamment son équipe (815 points, 14e) devant 

de solides Cécile Jacmin (743, 37e ) et Annie Saint-Guillain (740, 39). Bravo à ces joueuses 

et merci à l’arbitre Agnès Fonck !  

A la huitième place on retrouve la première équipe de Sault-lès-Rethel (248,5). 

Quatre solos ordinateur avec TTOROS, AVOYAT, LIVREE et LIPEMIES. Denis Héry a 

réalisé deux solos avec MESCLUN (sur le coup de CONSUME) et avec ENUQUAS. 

Christine Thiefain est la seule à avoir trouvé KWA et ZERO a permis à Isabelle Chartogne de 

se mettre également en évidence. Trois duos à signaler : DIESEL (Christine et Denis), duo à 

78 points en sous-top de LIPEMIES pour Denis et Isabelle, duo en sous-top de LIVREE pour 

Claude Douce et Isabelle. Bravo à ces solistes et duettistes ! Le capitaine Denis Héry a 

brillamment emmené son équipe avec sa onzième place (833 points) devant Isabelle 



Chartogne (28e, 764) et Christine Thiefain (46e, 715). Bravo à ces joueurs et merci à 

l’arbitre ! 

L’équipe d’Arlon occupe la septième place avec 267 points. Quelques solos à 

signaler : KWA de Patrick Wallerand, solo sous-top sur LIVREE de Joan Juchem (beaucoup 

de bulles sur ce coup), MESCLUN de Véronique Page et ENUQUAS de Claudine Toul. 

Claudine Toul et Marie-Christine Laurent réalisent un duo avec DIESEL alors que Véronique 

Page et Olivier Heinen bullent sur ce coup. Claudine et Véronique réalisent un duo avec 

EMPILIEZ, Olivier et Claudine avec MIJOTA, Olivier et Alice Moreaux avec TAPANTES, 

Claudine et Joan avec DEFERONT, Véronique et Marie-Christine avec BEUH. Bravo à ces 

solistes et duettistes ! La présidente Claudine Toul emmène brillamment son équipe avec 

une jolie 19e place (796) devant sa fille Véronique Page (22e, 782) et une Alice Moreaux en 

grande forme (31e, 749). Bravo à ces joueuses et merci à Sophie Mattern pour son 

dévouement à l’arbitrage ! 

Trente points devant (6e, 297) on retrouve l’équipe de Bertrix. Quatre solos ordis : 

LIVREE, OUTIL, ENUQUAS et TTOROS. Yvette Pérard et Daniel Coppe ont réalisé un solo 

avec respectivement MESCLUN et AVOYAT.  Quelques duos à signaler : DESILE (Jean-

Pierre Graisse et Marius), MIJOTA et KWA (Daniel et Anne Colin), TAPANTES (Jean-Pierre 

et Yvette), ENFLA (Daniel et Yvette), ZERO (Anne et Jacques Wagner), BEUH (Françoise 

Hayois et Anne). Bravo à ces solistes et duettistes ! Françoise Hayois joue pour Bertrix cette 

année. Anne Colin (5e, 866) et Daniel Coppe (7e, 855) ont brillamment emmené cette équipe 

devant un Jean-Pierre Graisse (746, 35e) très solide. Bravo à ces joueurs et merci à Michel 

Crespin pour son dévouement à l’arbitrage ! 

Sixième l’an dernier, l’équipe de Luxembourg commence ce challenge à une 

cinquième place (303,5). L’équipe de Luxembourg et moi-même espérons que l’état de santé 

de Robert Peeters va vite s’améliorer et qu’il pourra bientôt aller jouer des amicales. L’équipe 

est emmenée par un des ténors de l’an dernier, Garcia Ndunga (853 points, 8e) qui est suivi 

par une brillante Dominique Lazerges (22e, 782) et une très solide Marie-Claire Etienne (29e, 

761).  Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre Edouard Lusson ! 

Aux quatre premières places on retrouve les quatre premières équipes de l’an dernier 

mais dans quel ordre ? 

Victorieuse l’an dernier, l’équipe de Warcq A termine quatrième sur ce tour (310,5). 

DESILE/DIESEL est un solo ordi et deux Warcquines bullent sur ce coup (Francine Roux, 

Liliane Pilardeaux). TAPANTES : duo de Nelly Schmitt et Anne-Marie Andry. Sur LIVREE 

Francine Roux réalise un solo sous-top. Bulle de Nelly Schmitt sur ce coup. ZERO est un 

duo de Francine Roux et Silvio Zéninari qui réalisent un autre duo avec ENUQUAS. 



MESCLUN est trouvé par quatre joueurs, DEFERONT par trois joueurs (Francine, Violette 

Léonard et Silvio). Nelly Schmitt est la seule à avoir joué OUTIL. TTOROS a été un solo 

ordinateur. L’équipe est emmenée par Silvio Zéninari (879, 3e) qui frappe un grand coup lors 

de sa première participation ! Buller au deuxième coup de la partie et ne perdre que quatre 

points par la suite alors que beaucoup de tops n’étaient pas faciles : bravo à Francine Roux, 

qui grâce à son obstination termine quatrième de la partie (873). Silvio et Francine ont 

terminé tout récemment deuxième et troisième du Championnat des Ardennes et ils ont 

confirmé leur état de forme. Première participation de Violette Léonard et premier podium 

dans son équipe. Bravo à la nouvelle secrétaire du club : elle termine 33e avec 747 points.  

Merci à Francine Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage !  

Deuxième l’an dernier, l’équipe de Libramont est troisième à ce premier tour (321,5). 

TTOROS est un solo ordi. Deux solos de Laurent Wavreille (solo sous-top sur LIVREE et 

MESCLUN sur lequel Anne-Christine Pirson joue MUCINES), deux solos de Fabian 

(ENUQUAS et AVOYAT). Fabian et Laurent réalisent un duo avec OUTIL, Michel Tinant et 

Laurent avec DESILE, Anne Maljean et Laurent avec ZERO (sur lequel Fabian joue un joli 

RUOLZ à la même place). Bravo aux solistes et duettistes ! Trois joueurs ont 

magnifiquement bien joué cette première partie : Laurent Wavreille qui ne perd que quinze 

points sur cette partie, ce qui lui permet de prendre une superbe deuxième place, Fabian 

Bonesire (6e à -37) et une excellente Anne-Christine Pirson à -49. Bravo à ces joueurs et 

merci à Bertrand Ninane pour son dévouement à l’arbitrage ! 

Troisième l’an dernier l’équipe de Ciney A est deuxième de ce premier tour (344 

points). Voici les commentaires de Marc Noël sur son équipe A : ‘Belle partie. Les joueurs ne 

se plaignaient pas de la partie. Ils ont apprécié les coups techniques comme LIVRÉE et 

TTOROS, solos ordi, OUTIL déjà évoqué, ainsi que BÉGUIN, (facile pourtant), BEUH, 

ÉNUQUAS - difficile - et AVOYÂT, solos de Logan. Mais ils se maudissaient pour leurs 

erreurs. Les 3 coups meurtriers 

*DÉSILE         3 DÉBILISÉ  chez les A 

*EOLURTV de la créativité de mauvais aloi VOLTEUR  VOLUTER  RÉVOLUT... 

* DÉFERONT   plusieurs ne pensent pas à DÉFAIRE et se focalisent sur DÉFÉRER   (c'est 

plus grave pour Luc Jacquemin qui bulle pour mauvais tirage)’ 

Le junior Logan Michiels confirme son excellent tournoi à Verviers en remportant 

magnifiquement cette partie : il n’a concédé que douze points sur cette partie pourtant riche 

en vocabulaire ! Waouh ! Bravo Logan. Ciney A a placé sept joueurs dans les 32 premiers et 

l’homogénéité de cette équipe a payé. C’est Tita Cogniaux qui suit Logan (15e, 808) et qui 

précède Ginette Deblander (21e, 788), Michel Gengoux (22e, 782), Jules Burnay (26e, 774) et 

Louis Colson (27e, 768). Bravo à ces joueurs et merci à Marc Noël pour son dévouement à 

l’arbitrage ! 



 

Quelle équipe reste-t-il ? L’an dernier l’équipe d’Aywaille avait débuté en boulet de 

canon en terminant première des deux premiers tours. Malgré l’absence de Gérard 

Compère, parti dans le sud de la France et l’absence de Timothy sur cette partie (bien que 

parti au Sablier il a le droit de jouer pour Aywaille au challenge) l’équipe d’Aywaille remporte 

cette première partie avec 345 points, soit un point de mieux que Ciney A. TTOROS et 

LIVREE ont été des solos ordinateur. Sur ce coup Agnès Heinesch a réalisé un solo sous-

top et Agnès a frappé une deuxième fois avec AVOYAT en solo. Quatre autres joueurs ont 

réussi un solo sur cette partie : Guy Miny avec DESILE, Pierre Simar avec CONSUME, 

Jean-Marie Crosset avec BEUH et Irène Cochet avec ENUQUAS. L’équipe d’Aywaille a 

remporté ce tour grâce à une excellente homogénéité : elle est emmenée par une Yolande 

Houard qui dispute sa troisième saison et qui avait été la révélation de la saison 4. Elle a 

époustouflé l’assemblée avec sa 10e place (842 points). Quatre autres joueurs se placent 

dans le top 25 : Agnès Heinesch, excellente 13e à -26, Guy Miny toujours très solide (17e, 

801), un excellent Pierre Simar (20e avec 791 points) et Irène Cochet (25e avec 780 points). 

Bravo à ces joueurs et merci à Didier Leber pour son dévouement à l’arbitrage et pour son 

aide au niveau de la feuille Excel.  

 

8 jeunes (dont quatre tout nouveaux) ont disputé cette partie, ce qui est déjà bien et 

ces jeunes représentent cinq équipes différentes : Bastogne-Houffalize (2 jeunes qui ont joué 

en paire), Bonsin (2 jeunes), Ciney A, Ciney B, et Gedinne (deux jeunes). Je fais le vœu que 

d’autres jeunes participent au deuxième tour. Pourquoi pas Emilien Depierreux et Fabio 

Salerni pour Bastogne-Houffalize et Henri Schot pour Arlon sans compter bien sûr Timothy à 

Aywaille ? Ciney a aussi d’autres jeunes. On pourrait ainsi battre le record d’équipes 

comptant au moins un jeune. Derrière Logan (excellent premier) on trouve la petite-fille 

d’Aimé Gaethofs Solène Désirotte qui réalise un excellent score (564 points, 97e), Margaux 

de Waegenaere (toujours au poste pour défendre l’équipe de Gedinne, joli score de 496 

points). Suivent Johan Thésias, André Baudson, Alice Cara/Anaïs Vissers et Camille Laenen 

qui se sont bien débrouillés. Bravo à ces jeunes ! 

 

1 MICHIELS Logan 3B J CNA 

 

888 98,7% 

97° DESIROTTE Solène NC C BON saison 1 564 62,7% 

109 DE WAEGENAERE Margaux NC C GED   496 55,1% 

118 THESIAS Johan NC J BON saison 1 439 48,8% 

121 BAUDSON Andréa 

 

B GED saison 2 431 47,9% 

127 CARA/VISSERS Alice/Anaïs NC B BAH saison 1 386 42,9% 

128 LAENEN Camille NC P CNB saison 1 351 39,0% 



 

Chaque fois j’essaie de mettre en évidence des joueurs qui ont commencé 

récemment à jouer au scrabble.  

 

15 joueurs disputant leur deuxième saison ont participé. Parmi eux neuf de 

Gérouville. Voici les neuf joueurs ayant marqué plus de 55 pct. Bravo à ces neuf joueurs et 

particulièrement au podium composé de Nadine Toussaint (55e, Gérouville), Frédérique 

Lamy (59e, Luxembourg) et Thierry Slusarek (63e, Sault-lès-Rethel). Ils terminent tous les 

trois dans la première moitié du classement. Bravo à eux !   

 

55 TOUSSAINT Nadine 

  

GER saison 2 675 75,0% 

59 LAMY Frédérique 

  

LUX saison 2 664 73,8% 

63 SLUSAREK Thierry 6B S SRB saison 2 654 72,7% 

68 FOURNIRET Sabine 

  

GER saison 2 636 70,7% 

82 CHAVANNE Judith 

  

CNB saison 2 603 67,0% 

86° NICOLAY Jeanine 

  

GER saison 2 589 65,4% 

88 BAUDSON Philippe 

 

S GED saison 2 584 64,9% 

91° DEPRIT Monique 

  

CNB saison 2 578 64,2% 

106° BERNARD Françoise 

  

GER saison 2 507 56,3% 

 

Dix joueurs disputant leur première saison ont participé. Voici les cinq premiers qui 

ont tous marqué plus de 50 pct. La première, Anne Ronvaux (Ciney B) vient tout juste de 

découvrir le duplicate et elle a époustouflé Marc Noël. Elle marque plus de 600 points et est 

74e. Joëlle Joli et Solène Désirotte (Bonsin) ont marqué le même score et sont dans le top 

100. Béatrice Van der Perre (Douzy) et Josiane Ponsard (Bastogne-Houffalize) se sont aussi 

bien débrouillées ! Bravo à ces cinq joueuses ! 

74° RONVAUX Anne NC 

 

CNB saison 1 617 68,6% 

97° Joli Joëlle NC 

 

BON saison 1 564 62,7% 

97° DESIROTTE Solène NC C BON saison 1 564 62,7% 

104 VAN DER PERRE Béatrice 7 S DZY saison 1 525 58,3% 

111 PONSARD Josiane NC 

 

BAH saison 1 480 53,3% 

 

128 joueurs à ce premier tour et voici les 12 premiers (premier 10 pct). Bravo à ces 

douze meilleurs. Chapeau bas au podium composé de Logan Michiels (Ciney A), Laurent 

Wavreille (Libramont) et Silvio Zéninari (Warcq A) !  



1 MICHIELS Logan 3B J CNA 

 

888 98,7% 

2 WAVREILLE Laurent 4D S LIB 

 

885 98,3% 

3 ZENINARI Silvio 3B D WAA 

 

879 97,7% 

4 ROUX Francine 4B S WAA 

 

873 97,0% 

5 COLIN Anne 4B S BEX 

 

866 96,2% 

6 BONESIRE Fabian 4A S LIB 

 

863 95,9% 

7 COPPE Daniel 6D S BEX 

 

855 95,0% 

8 NDUNGA Garcia NC 

 

LUX   853 94,8% 

9 PIRSON 

Anne-

Christine 6A S LIB 

 

851 94,6% 

10 HOUARD Yolande 5B S AYW   842 93,6% 

11 HERY Denis 5A V SRA 

 

833 92,6% 

12 BUCHET Andrée 5D D GED 

 

830 92,2% 

 

Merci à tous les participants !  

Chalumots 


