
CHALLENGE DU SUD - PARTIE 2 

Avant de commenter la partie souhaitons la bienvenue à Françoise Fléchet 

(Luxembourg), Marie-Thérèse Simonard (Gedinne), la maman de Philippe Baudson et 

grand-maman d’Andréa Baudson, Léandre Gravé (jeune de Ciney), François Pochet et 

Bernard Lambert (Bertrix) et à Bertrand Ninane qui a arbitré moultes parties du challenge du 

sud pour Libramont et qui a décidé de les jouer.  

L’équipe d’Aywaille a-t-elle comme l’an dernier remporté les deux premières parties ? 

Les deux équipes décimées du premier tour (Bonsin et Gedinne) ont-elles retrouvé des 

couleurs dans ce deuxième tour ? Les deux équipes de Sault-les-Rethel ont-elles joué au 

même niveau qu’au premier tour ? Voici quelques questions qu’on pouvait se poser. 

Un nouveau record a été battu au niveau de la participation. 128 joueurs au premier 

tour et pas moins de 145 au deuxième. Bertrix et Ciney B (record également) ont aligné le 

plus de joueurs (12, soit cinq de plus pour Bertrix). Suivent Luxembourg et Gedinne avec 11 

participants. Gedinne a donc aligné cinq joueurs en plus qu’au premier tour. L’équipe de 

Bastogne-Houffalize a joué la partie à Houffalize et a aligné le même nombre de joueurs 

(10). Par contre l’équipe décimée sur ce tour est celle de Chiny qui n’a aligné que quatre 

joueurs. Contrairement aux deux années précédentes Ciney aligne plus de joueurs que 

Warcq (20 à 17 sur ce tour, 18 à 13 au premier tour) alors qu’à Saut-les-Rethel la 

participation est stable (12).  

Voici les commentaires sur cette partie facile si l’on se réfère aux 28 joueurs (un 

record) qui ont atteint et dépassé 90 pct.  

Sur le tirage ACEGIRR GRACIER est le seul scrabble et rapporte 50 unités de plus. 

Beaucoup de joueurs sont dans le CIRAGE mais il faut vite se réveiller. On prépare 

GRACIERA et DISGRACIER et DISGRACIER est possible au deuxième coup (42 unités) 

mais JARDINES (84) et surtout DJAINES (91) rapportent bien plus. 

Jaïn(e), Jaïna, Jaïnisme peuvent tous les trois être précédés par un D. Voici ce qu’en dit le 

CNRTL 
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 JAÏNISME, subst. masc. 

RELIG.  octrine religieuse hindoue, fondée essentiellement sur le principe de la non-violence et 

du respect de la vie animale, qui a pour  ut l accession de l  me au nirv na, au moyen 

notamment d'une rigoureuse ascèse. L'idéal de solitude, d'ascèse et de contemplation qui s'est 

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


incarné de tant d'autres manières dans l'humanité (brahmanisme, jaïnisme, bouddhisme, 

taoïsme...) (MARROU, Connaiss. hist.,1954, p. 66).Le bouddhisme et le jaïnisme sont toujours 

demeurés extérieurs à la grande religion rivale [le brahmanisme], bien qu'ils soient autant et plus 

qu'elle autochtones sur le sol de l'Inde, qu'ils partagent avec elle plusieurs croyances 

fondamentales (Philos., Relig., 1957, p. 52-8). 

 JAI()N, JAI()NA,(JAIN, JAÏN, JAINA, JAÏNA), adj. et subst. 

I. − Emploi subst. et adj. Adepte du jaïnisme. Les deux sociétés bouddhistes des Mahaganiens et 

des Hinaganiens, − dans l'Inde, celle des Jains (L. FEBVRE, Combats pour hist., De Spengler à 

Toynbee, 1936, p. 127).La communauté jaina (...) a toujours déployé une intense activité 

intellectuelle (Encyclop. univ.t. 9, 1971, p. 495).Les jaïnas sont souvent banquiers ou 

commerçants (Quid1979, p. 588): 

... la non-violence a ses extrémistes : les jaïns. Pour eux, toute vie est sacrée, fût-ce celle d'un 

moustique. Un bon jaïn doit filtrer l'eau qu'il boit, porter un voile devant la bouche, balayer devant 

lui quand il marche, de façon à être sûr de ne pas, en buvant, en respirant, en marchant, attenter 

à la vie du moindre animalcule. Vogue,janv. 1968, p. 45, col. 2. 

II. − Emploi adj. Propre au jaïnisme. Cosmographie, doctrine, philosophie jaïna (Encyclop. univ., 

t. 9, 1971, p. 495). L'Occident a souvent reproché à la dogmatique jaina sa rigidité, mais il 

reconnaît que ses maîtres ont toujours été guidés par un véritable souci d'humanité (Encyclop. 

univ.,t. 9, 1971, p. 497). 

Le troisième tirage AILLNRU ne scrabble sur aucune lettre. ALUNIR (18) ouvre le 

premier nonuple et plusieurs solutions rapportent 18 points. EILMOQU est un tirage qui incite 

à chercher un scra  le mais curieusement il n’y a aucun scra  le en huit lettres sur cette 

 ase. Lorsque l’ar itre annonce MOQUE pour 38 points (formant DU et JE) le soulagement 

est percepti le chez  eaucoup de joueurs. Attention au coup suivant car s’il n’y a pas de L 

pour former ALLAITEE il y a bien un R pour former ETALERAI (66, +38). Une multitude de 

scrabbles peut se poser sur la grille au coup suivant (tirage ADEISU?) mais une seule 

solution rapporte le maximum : (m)E USAI (82) qui met un S au  out d’ETALERAI. AU ItES 

rapporte deux points de moins et il y a plusieurs solutions à 78, 77 points… Une seule lettre 

aurait pu permettre au tirage suivant BINSSTU de se liquider mais point de W pour former 

WINSTUBS.  

Voici ce que dit Wikipedia concernant les winstubs :  

Une winstub est un type de bar-restaurant à vin traditionnel spécifique de l’Alsace et de la 

Suisse alémanique. En principe peu chère et plutôt populaire, fréquentée par des habitués, 

elle est coquettement rustique, d'atmosphère normalement chaleureuse. Véritable institution 

strasbourgeoise, elle perd un peu de son caractère local en raison de l'afflux touristique et, 
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sans doute, des changements d'habitudes des citadins. On parlait peu de winstub autrefois 

dans le Haut-Rhin, département des caveaux vignerons, d'esprit proche, mais elles s'y sont 

multipliées dans les secteurs touristiques.  

Les winstubs authentiques, leur nom l'indique, n'étaient certes pas des brasseries, mais on y 

a assez tôt proposé de la bière, marginalement. Le vin, servi dans des verres plus ou moins 

traditionnels, est apporté en pichet.  

Point de W  ien placé et BUTINS mettant HURLEE au pluriel rapporte le top (38) alors qu’un 

magnifique maçonnage (TUBINGS qui se place à la gauche d’ETALERAI pour former TE, 

UT, BA, IL, NE, SA) méritait mieux que ses trente-six points. Voici ce qu’on peut trouver sur 

Wikipédia concernant le TUBING :  

 

Du tubing sur un lac 

tubing \ty. iŋ\ masculin  

1. Activité de loisir consistant à se propulser ou descendre sur de l’eau ou de la neige 

dans une grosse chambre à air ou une bouée gonflable éventuellement équipée d’un 

moteur.  

 L’été, le niveau est plus bas mais le canoë et le tubing remplacent le rafting et 

garantissent une descente sportive et rafraîchissante ! — (Sports en eau vive, Site 

du village d’Entrevaux) 

Le neuvième tirage AELOWYZ est certainement source de stress car la grille est bien 

ouverte et on doit chercher un peu partout : WALE et YOLE rapportent 52 points en 4A 

(formant LE et ET), autant qu’AZOTYLE. En triple on peut trouver AZYME et MOYEZ (69 

points). Mais en 3I YODLEZ (le Y doublant, mot compte double) rapporte un point de plus. 

Reste le W qui est associé à OMBRAT au coup suivant et WOMBAT (marsupial qui vit en 

Australie et en Tasmanie) a été peu joué. Il rapportait 60 points et si vous ne connaissiez pas 

ce mot vous perdiez au mieux 27 points. WEBCAM est l’autre mot de six lettres qui contient 

les lettres de BMW. On peut à nouveau chercher un scrabble au coup suivant (tirage 

ADEENST) : le I de GRACIER permet de placer plusieurs scrabbles à 60 points : 
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ETENDAIS/DETENAIS/EDENTAIS et une ANDESITE (roche volcanique) moins connue 

alors qu’A ENITES (mettant un S au  out de ME USAI) rapporte 68 points. Une adénite est 

une inflammation d’un ou plusieurs nœuds lymphatiques (ou ganglions) (Wikipedia). Sur le T 

d’ETALERAIS on peut jouer EN ETTAS,  ENTATES et SE ATENT (sédater = mettre sous 

calmants), ATTENDES et DENATTES (72 et 74 points). Mais le M de MEDUSAI permet de 

jouer deux mots compte triple : DENTAMES et DESAMENT (se désâmer, mot québécois = 

se donner beaucoup de mal). Point de U pour jouer ENFUMANT au coup suivant et on place 

un joli maçonnage : FAMé formant IF, ANA, LEM et USE (34, +2). 

Voici comment LEM est défini sur Wikipedia :  

Le module lunaire ou LEM (pour Lunar Excursion Module) ou LM (pour Lunar Module)N 1 

est le véhicule spatial utilisé dans le cadre du programme spatial américain Apollo (1961-

1972) pour débarquer des hommes sur la Lune. Son rôle est de faire atterrir sur la Lune 

deux des trois membres d'équipage du vaisseau Apollo avec des équipements scientifiques, 

de leur permettre d'y séjourner de deux à quatre jours avant de décoller pour rejoindre le 

module de commande et de service (CSM) resté en orbite lunaire et chargé de ramener 

l'équipage sur Terre.   

OSVEEX? annonce un coup stressant mais il y a beaucoup de solutions à plus de 

quarante points et trois au-delà de 50 : VOEuX (52), XErES (53) et le top SEVEuX (54). 

Séveux, séveuse est un adjectif lié à la  otanique et à l’œnologie.  eux  onnes raisons de 

consulter Michel Crespin si vous voulez en savoir plus. La grille n’offre plus guère de place 

pour scrabbler et LOCHEES ne parvient pas à se placer, pas plus que les 7+1 

COCHLEES/CLOCHEES/ 

ECHELONS/PELOCHES/CHLOREES/TELOCHES/CHELOUES/LOUCHEES… 

ESCHES (appâts pour la pêche) est un top difficile à trouver mais CHOMEES 

rapporte un point de moins. OUI et OUT permettent de transformer DU en DUO et JE en 

JEU (19, +1). GOLF transformant VIN en OVIN prend 8 points à FANG et 9 points à FAON. 

Le FANG est une Langue bantoue parlée au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Gabon, et 

en Guinée équatoriale (Wikipedia).  

 

Commençons le classement par l’ordre inverse.  

15e au premier tour, l’équipe de Gérouville (68) est dix-septième sur ce tour. GRACIER et 

JARDINES ont pourtant été trouvés par 6 joueuses. Trois solos de Jeannine Nicolay (IL au 

troisième coup, ATTENDES sur le coup de DENTAMES et TRIPOT au dernier coup), deux 

solos de Sabine Fourniret avec WOMBAT et CHOMEES (sous-top d’ESCHES), solo sous-
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top de Nadine Toussaint avec MOYEZ (sur YODLEZ), et solo sous-top de Jeanne-Marie sur 

OUI (TU). Duo de Marie-Aimée Heyde et de Marie-Thérèse Camus avec HURLEE, deux 

duos de Françoise Bernard et de Sabine Fourniret avec ETALERAI et mEDUSAI, duo de 

Nadine et Jeannine avec VŒUX en sous-top. Duo aussi de Françoise Bernard et Jeannine 

Nicolay avec FAON. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe est emmenée par une 

brillantissime Sabine Fourniret qui pulvérise le meilleur pourcentage réalisé par une 

Gérouvilloise au challenge du Sud : 734, 85,6 pct ! Bravo Sabine ! Jeannine Nicolay (659) et 

Françoise Bernard (559) complètent le podium. Bravo à ces joueuses et merci à l’ar itre 

Yvette Arnould ! 

Gérouville occupe désormais la dix-septième place au général.  

 

Dix-septième au premier tour, l’équipe de Warcq B est seizième au tour suivant (98).  

GRACIER a été trouvé par six joueurs mais DJAINES, WOMBAT, ESCHES et FAME sont 

des solos ordi.  Duo de Colette Launois et Renée Huard avec JARDINES. Trois joueurs de 

l’équipe B ont trouvé MEDUSAI (Anita Bastien, Micheline Gallet, Jean Bizieux) alors qu’il 

s’agit d’un solo dans l’équipe A. Line Turquin a réalisé un solo avec YO LEZ, Jean Bizieux 

avec DENTAMES et Marie Tierrie avec OUI. Renée Huard a été fort applaudie car elle a 

réalisé deux solos (le premier tout Warcq confondu avec VŒUX (sous-top de SEVEUX) et le 

deuxième avec GOLF). Bravo aux solistes et duettistes !  C’est Jean Bizieux qui emmène 

brillamment son équipe (47e, 733) devant Colette Launois (69e, 694) et Line Turquin (83e, 

660 points). Bravo à ces joueurs et merci à Francine Nonnon pour son dévouement à 

l’ar itrage ! Warcq B gagne une place et se retrouve 16e au général.  

 

Neuvième au premier tour, l’équipe de Chiny a été décimée (seulement quatre 

joueurs) et est 15e (106) à ce tour. Jean-Marie Briolat a réalisé quatre solos (DJAINES, 

HURLEE, MOQUE et un sous-top avec XERES), Annie a répliqué avec quatre solos 

également (MEDUSAI, YO LEZ, WOMBAT et GOLF). Gisèle Incourt s’est aussi mise en 

évidence avec deux solos (ETALERAI et EDENTAS) ainsi qu’Agnès Fonck avec BUTINS. 

Bravo à ces solistes ! Annie Saint-Guillain a brillamment emmené son équipe (17e, 794) 

devant Jean-Marie Briolat (76e, 677) et Gisèle Incoul (79e, 672). Merci  eaucoup à l’ar itre 

Suzy Mouchet. Chiny perd quatre places et se retrouve treizième.  

Seizième au premier tour, l’équipe de Ciney B surprend avec une magnifique 14e 

place à ce tour (130,5). Record battu également au niveau de la participation avec pas moins 

de 12 joueurs dont deux benjamins ! Les efforts de Marc Noël sont récompensés. L’équipe 



est emmenée par une excellente Christine Mathy (28e, 771 points soit 90 pct) qui aurait eu 

largement sa place dans l’équipe A. Suivent deux joueuses très prometteuses : Anne 

Ronvaux (première saison) (68e, 695) et Monique Deprit (deuxième saison, 70e, 690) 

marquent toutes les deux plus de 80 pct des points. Bravo à ces trois joueuses et merci à 

l’ar itre Marc Noël pour son dévouement ! Ciney B monte d’une place au classement (15e).  

Treizième au premier tour, l’équipe de Sault-les-Rethel B est encore treizième au 

deuxième tour et est l’équipe la plus régulière : 143 points à ce tour, soit un point de plus 

qu’au premier tour. Quatre joueuses ont engrangé plus de 80 pct des points et c’est Maryline 

Bompard (36e, 752, 87 pct) qui emmène brillamment son équipe devant Chantal 

Rebaudengo (58e, 715) et Mireille Bertrand (62e, 708). Bravo à ces trois joueuses ! Cette 

équipe confirme qu’elle est la meilleure équipe B mais perd une place au classement et se 

retrouve 14e au général.  

Onzième au premier tour, l’équipe de  ouzy marque 28,5 points de plus qu’au 

premier tour mais est douzième (186,5). MEDUSAI , YODLEZ , SEVEUX , ESCHES sont 

des solos de l'ordi, WOMBAT a été joué par trois personnes. Le GOLF final est une oeuvre 

d’Edith Bien, la seule soliste du jour. Bravo à elle ! L’équipe est emmenée par une excellente 

Marie-Blanche Dax (12e avec 809 points. Edith Bien (49e, 726) et Véronique Vasseur (53e, 

723) complètent le podium. Merci à Guy  essard pour son dévouement à l’ar itrage ! 

L’équipe de  ouzy perd une place et se retrouve douzième au général.  

 ixième au premier tour l’équipe de Bastogne-Houffalize est onzième à ce tour (200). 

GRACIER est un duo de Jacques Van Cantfort et Jean-Claude Tribolet. Isabelle Lowys bulle 

sur ce coup mais se refait une santé avec trois solos : DJAINES, AUDITES (sous-top de 

MEDUSAI) et XERES (sous-top de SEVEUX). Liliane Lahaye s’est aussi mise en évidence 

avec un solo (YODLEZ). WOMBAT a été joué par Isabelle, Jean-Claude et Jacques. Bravo 

aux solistes et duettistes ! Dix joueurs ont participé avec une parfaite égalité entre Houffalize 

et Bastogne. Superbe partie de Jacques Van Cantfort (8e, 813) qui emmène brillamment son 

équipe devant Isabelle Lowys (41e, 739) et un joueur qui continue de bien progresser : Jean-

Claude Tribolet (49e, 726). Merci à l’ar itre José Lahaye pour son dévouement ! L’équipe 

perd une place et se retrouve onzième au classement général.  

Huitième au premier tour, l’équipe de Sault-les-Rethel A est dixième à ce deuxième 

tour (210 points). MEDUSAI, YODLEZ, FAME, SEVEUX, ESCHES et GOLF sont des solos 

ordinateur. Martine Hanrion a réalisé deux solos : avec OUI et un sous-top de SEVEUX. 

Deux duos : DJAINES (Martine et Denis Héry) et un sous-top de YODLEZ (Betty Brunet et 

Christine Thiefain). WOMBAT et le dernier coup (PROPRET/TRIPOT) ont été joués par trois 

joueurs : Betty, Christine et Denis. Bravo à ces solistes et duettistes ! L’équipe est emmenée 



par une excellente Christine Thiefain (6e avec 816 points) devant Betty Brunet (30e, 765) et 

Denis Héry (38e, 745). Bravo à ces joueurs ! Sault-les-Rethel A reste à la huitième place.  

Un demi-point devant (210,5) et à la neuvième place à ce tour on trouve l’équipe 

d’Arlon (7e au premier tour). Une fois n’est pas coutume, Véronique Page est la seule à avoir 

raté le scra  le initial GRACIER. Mais elle s’est directement ressaisie en jouant  JAINES en 

duo avec sa maman Claudine Toul. Patrick Wallerand a réussi un solo sous-top avec 

AUDITES sur le coup de MEDUSAI. Alice Moreaux a réussi pas moins de deux solos : avec 

FANENT (sous-top de FAME) et VŒUX (sous-top de SEVEUX). Samir s’est illustré avec 

DENTAMES en solo, Marie-Christine Laurent avec TU (sous-top d’OUI) et Véronique avec 

CHOMEES (sous-top d’ESCHES).  eux autres duos : YODLEZ (Véronique et Patrick) et 

GOLF (Marie-Christine et Claudine). Un des coups les plus sélectifs, WOMBAT, a été joué 

par Samir, Véronique et Claudine. Bravo aux solistes et duettistes. L’équipe d’Arlon est 

brillamment emmenée par Samir Taieb (29e, 770) devant Véronique Page (34e, 754) et 

Claudine Toul (37e, 748). Patrick Wallerand (quatrième saison) n’est qu’à quatre points de 

Claudine (39e). Fait unique : trois joueuses à la cinquième place. Ces trois joueuses (Marie-

Christine Laurent, Alice Moreaux et Germaine Ansion) reçoivent  ien sûr les points qu’elles 

méritent au classement du  uteur mais leur score n’est compta ilisé qu’une fois pour Arlon. 

Bravo à ces joueurs et merci à Sophie Mattern pour son dévouement à l’ar itrage ! Un coup 

de chapeau à Claudine Toul qui ne ménage pas ses efforts pour attirer de nouveaux 

joueurs : affiches dans plusieurs endroits d’Arlon, flyers, message sur Must FM, annonce 

dans le Vlan. Elle a enfin reçu un coup de fil tout récemment. Espérons que cela porte ses 

fruits et que les efforts de Claudine soient couronnés de succès. L’équipe d’Arlon reste 7e.  

Sixième au premier tour, l’équipe de Bertrix est huitième à ce tour (249). La soirée a 

été chahutée par un ordinateur récalcitrant. Anne Colin a réalisé pas moins de cinq soli : 

DJAÏNES, DENTAMES, YODLEZ, SEVEUX et un sous-top sur MEDUSAI mais a raté 

ETALERAI (c’est le genre de mots que je rate aussi car après  ouzy, c’est à Aix-les-Bains 

que j’ai raté ENOUERAI). MEDUSAI et ESCHES ont été des solos ordinateur. Jacques 

Wagner s’est aussi mis en évidence en étant le seul à jouer OUI. Notons que sur 

DENTAMES, le nouveau venu Bernard Lambert avait un scrabble à 72 points. Bravo aux 

solistes et à Bernard !   aniel Coppe n’a réalisé aucun solo mais est resté  ien concentré et 

c’est lui qui emmène  rillamment son équipe (5e avec 817 points) devant une toujours solide 

Anne Colin (8e, 813). Suivent Jean-Pierre Graisse (57e, 716) et Jacques Wagner (61e, 709), 

deux joueurs qui continuent à bien progresser. Merci à Michel Crespin pour son dévouement 

à l’ar itrage ! Bertrix reste sixième au général.  



Quatorzième au premier tour à cause de la concurrence des diables rouges, l’équipe 

de Bonsin est septième (258) à ce tour. Jean-Luc Liégeois a réalisé un solo avec YODLEZ et 

Aimé Gaethofs avec WOMBAT. FAMé, SEVEUX et ESCHES sont des solos ordi. Bravo aux 

deux solistes ! L’équipe est à nouveau emmenée par son capitaine d’origine brésilienne 

Aimé Gaethofs (812, dixième) devant d’excellents Marie-Jeanne Braquet (23e, 775) et Jean-

Luc Liégeois (33e, 756). Merci à Chantal pour son dévouement à l’ar itrage ! L’équipe gagne 

quatre places et se retrouve dixième.  

Douzième au premier tour l’équipe de Gedinne (258,5) termine sixième à ce tour. 

L’équipe de Gedinne participe pour la sixième saison et jamais il n’y a eu autant de 

participants (11). La maman de Philippe Baudson Marie-Thérèse Simonard qui a toujours 

défendu en interclubs les couleurs de Marcinelle est venue prêter main forte à son fils et à sa 

petite-fille Andréa, aussi présente. Trois générations de scrabbleurs : ce n’est pas courant. 

L’équipe est  rillamment emmenée par Jocelyne Go let (798) devant une paire composée 

par Andrée Buchet et Pierre  elhasse (772). Soulignons l’excellente partie de Cindy 

Clarinval (726, 85 pct) ! Merci à Marie-Jeanne Grandjean pour son dévouement à 

l’ar itrage ! L’équipe de Gedinne gagne trois places et se retrouve neuvième.  

 

Troisième au premier tour, l’équipe de Li ramont est cinquième (260) à ce deuxième 

tour. Anne-Christine Pirson a réalisé un solo avec MEDUSAI, Fabian Bonesire avec FAME et 

XERES (sur SEVEUX), Laurent Wavreille avec GOLF. Trois duos à signaler : YODLEZ 

(Veena Goffin et Laurent), DENTAMES (Isabelle Wijns et Fabian), OUI (Anne-Christine et 

Fabian). ESCHES était un solo ordi. Bravo aux solistes et duettistes ! A noter que Fabian 

(MOQUE) et Laurent (BUTINS) font tous les deux un 0 de 38 points ! Cela ne les a pas 

empêchés d’emmener leur équipe : Fabian (15e, 796) dépassant Laurent (17e) de deux 

points. Anne Maljean a magnifiquement bien joué (22e, 784) et est venue titiller les deux 

leaders. Merci à Claudine Fontaine pour son dévouement à l’ar itrage ! Libramont perd deux 

places et se retrouve 5e.  

Première au premier tour, l’équipe d’Aywaille termine 4e (271,5) à ce tour. MEDUSAI et 

FAME ont été des solos ordi. Pascal Marquet s’est mis en évidence avec YO LEZ en solo, 

Jean-Marie Crosset avec un mot quasi pas joué ailleurs : ESCHES, Guy Miny avec OUI. 

Bravo aux solistes ! Les diamants ont repris le dessus à Aywaille car un Guy Miny 

époustouflant (4e, 826) emmène son équipe devant une excellente Irène Cochet (15e, 796) et 

la jeunette Yolande Houard (43e, 736). Bravo à ces joueurs et merci au toujours très dévoué 

 idier Le er qui a apprécié la partie et le fait qu’elle soit courte (cela ne lui déplaît pas en 

horaire d’hiver). Aywaille rétrograde de deux places et se retrouve troisième.  



Cinquième au premier tour l’équipe de Luxem ourg est 3e à ce tour (310) et cela 

constitue l’une des  elles surprises de ce tour. L’équipe était  oostée par le retour de son 

président Robert à qui je souhaite un prompt rétablissement. L’équipe est emmenée par son 

guide Garcia Ndunga toujours aussi solide (11e, 811) devant un excellent Robert Peeters 

(21e, 786) et une toujours solide Marie-Claire Etienne (25e, 773) qui a bullé sur ETALERAI (le 

scrabble qui a fait chuter bien des ténors). Suit une joueuse qui participe pour la première 

fois : Françoise Fléchet (31e, 760). Bravo à ces joueurs et merci à Edouard Lusson pour son 

dévouement à l’ar itrage !  ’année en année on voit l’équipe de Luxem ourg progresser au 

classement et Luxembourg est cette fois quatrième à trois points du podium.  

 euxième au premier tour, l’équipe de Ciney A récidive au deuxième tour (338). L’équipe 

est emmenée par un jeune en super forme en ce moment : Logan Michiels. 16e au TH4 du 

Festival de Braine (il y avait 15 joueurs de première série), deuxième de son dernier 

interclubs à -8, Logan est le joueur qui époustoufle en ce moment. Et il le fait aussi au 

challenge du sud puisqu’il emporte sa deuxième partie consécutive et cette fois-ci à -7 et 

réalise deux solos. Bravo Logan ! Suivent un excellent Michel Gengoux (7e, 815) et une 

excellente Ginette Deblander (19e, 793), auteure elle aussi de deux solos. Bravo à ces 

joueurs et un grand merci au très dévoué Marc Noël qui peut être fier de voir ses efforts de 

promotion récompensés ! Gr ce à sa régularité à un très haut niveau l’équipe de Ciney A 

prend la tête. Bravo à cette équipe ! 

Quelle équipe a remporté ce deuxième tour ? 

Quatrième au premier tour, l’équipe de Warcq A a remporté ce deuxième tour en 

établissant un nouveau record (356,5). GRACIER a été trouvé par sept joueurs. MEDUSAI 

est un solo de Silvio Zeninari alors que trois joueurs de l’équipe B l’ont trouvé (Anita Bastien, 

Micheline Gallet, Jean Bizieux). Marie-Christine Gallet s’est aussi illustrée par un solo avec 

YODLEZ. HURLEE est un duo de Violette Léonard et Liliane Pilardeaux. ESCHES est un 

solo ordi et sur ce coup on a un trio en sous-top : Violette Léonard, Sylvie Léostic, Marie-

Christine Gallet. Comme au premier tour six points seulement séparent Francine Roux de 

Silvio Zeninari mais cette fois en faveur de Francine. Ils terminent tous les deux sur le 

podium et occupent les deuxième (833) et troisième (827) places ! Chapeau bas ! Suivent la 

toujours très solide Marie-Christine Gallet (14e, 797), une joueuse trop rare à Warcq mais 

chaque fois solide : Agnès Vesely (20e, 790), et la nouvelle secrétaire du club Violette 

Léonard (34e, 754). Bravo à ces joueurs ! Merci à la dévouée Francine Nonnon ! Warcq A 

gagne deux places et se retrouve deuxième au classement.  

Aura-t-on un podium composé de trois nations différentes après le troisième tour ou plus 

tard dans la compétition ? L’avenir nous le dira. 



Moins de jeunes ont participé au deuxième tour mais cinq jeunes, ce n’est pas si mal. 

 errière l’inaccessi le Logan on retrouve deux joueuses de Gedinne et deux jeunes de 

Ciney B. Andréa Baudson, fière de jouer avec son papa et sa grand-mère termine à une jolie 

deuxième place et au-dessus de 50 pct ! Bravo Andréa. Margaux De Waegenaere est 

toujours présente à Gedinne lors des manches du challenge du sud et réussit une bonne 

partie. Léandre et Camille disputent leur première saison et se débrouillent pas mal du tout.   

1 MICHIELS Logan 3B J CNA 
 

850 99,2% 

132 BAUDSON Andréa 7 B GED saison 2 479 55,9% 

138 DE WAEGENAERE Margaux NC C GED   414 48,3% 

143 GRAVé Léandre NC B CNB 
 

324 37,8% 

145 LAENEN Camille NC B CNB saison 1 277 32,3% 

 

Parmi les 145 joueurs, seize qui disputent leur deuxième saison. Tous les seize ont 

marqué plus de 50 pct sur cette partie et ils méritent donc que je les mentionne tous. Parmi 

eux sept ont marqué plus de 70 pct et quatre même plus de 80 pct. C’est Sa ine Fourniret 

(Gérouville) qui emmène ces joueurs (45e, 734 points) devant Mireille Belhomme 

(Bastogne/Houffalize) (66e, 701), Monique Deprit (Ciney B, 70e, 690), Frédérique Lamy 

(Luxembourg, 72e, 686), Jeanine Nicolay (Gérouville, 84e, 659), Joseph Noirhomme 

(Bastogne/Houffalize, 87e, 650) et Judith Chavanne (Ciney B 98e, 629). Bravo à ces joueurs 

et à tous les 16 ! 

45 FOURNIRET Sabine NC 
 

GER saison 2 734 85,6% 

66 BELHOMME Mireille 7 S BAH saison 2 701 81,8% 

70 DEPRIT Monique NC 
 

CNB saison 2 690 80,5% 

72 LAMY Frédérique NC 
 

LUX saison 2 686 80,0% 

84° NICOLAY Jeanine NC 
 

GER saison 2 659 76,9% 

87° NOIRHOMME Joseph 7 S BAH saison 2 650 75,8% 

98 CHAVANNE Judith 7 S CNB saison 2 629 73,4% 

110 BAUDSON Philippe NC S GED saison 2 593 69,2% 

119 BERNARD Françoise NC 
 

GER saison 2 559 65,2% 

120 TOUSSAINT Nadine 6C 
 

GER saison 2 558 65,1% 

126 LéPOLARD Monique 6C V DZY saison 2 530 61,8% 

130 FALLUEL Josette NC 
 

CNB saison 2 498 58,1% 



132 BAUDSON Andréa 7 B GED saison 2 479 55,9% 

134 RICHARD Agnès NC 
 

GER saison 2 467 54,5% 

135 CAMUS Marie-Thérèse NC 
 

GER saison 2 443 51,7% 

137 HEREMANS Joséphine 6C V BAH saison 2 429 50,1% 

 

Parmi les 145 joueurs, sept qui ont commencé à jouer en 2018. Voici les quatre qui 

ont marqué plus de 45 pct. La très prometteuse Cinacienne Anne Ronvaux (68e, 695) 

marque plus de 80 pct des points et emmène brillamment ces joueurs. Elle est suivie par 

Béatrice Van Der Perre (Douzy, 569), par la Gérouvilloise Marie-Aimée Heyde (533) et par le 

tout nouveau joueur François Pochet, de Muno, dont c’était la troisième amicale à Bertrix. 

Bravo à ces joueurs ! 

68 RONVAUX Anne NC 
 

CNB saison 1 695 81,1% 

117 VAN DER PERRE Béatrice 7 S DZY saison 1 569 66,4% 

125 HEYDE Marie-Aimée NC 
 

GER saison 1 533 62,2% 

139 POCHET François 
  

BEX saison 1 405 47,3% 

 

145 joueurs à ce tour et voici les 14 premiers (premier 10 %). Bravo à ces quatorze 

joueurs et chapeau bas au podium composé du Cinacien Logan Michiels et des deux 

Warcquins Francine Roux et Silvio Zeninari.  

1 MICHIELS Logan 3B J CNA 
 

850 99,2% 

2 ROUX Francine 4B S WAA 
 

833 97,2% 

3 ZENINARI Silvio 3B D WAA 
 

827 96,5% 

4 MINY Guy 5D D AYW 
 

826 96,4% 

5 COPPE Daniel 6D S BEX 
 

817 95,3% 

6 THIEFAIN Christine 5B S SRA 
 

816 95,2% 

7 GENGOUX Michel 5B S CNA 
 

815 95,1% 

8° VAN CANTFORT Jacques 6B V BAH 
 

813 94,9% 

8° COLIN Anne 4A S BEX 
 

813 94,9% 

10 GAETHOFS Aimé 4A V BON 
 

812 94,7% 

11 NDUNGA Garcia 3B S LUX   811 94,6% 

12 DAX Marie-Blanche 4D V DZY 
 

809 94,4% 



13 GOBLET Jocelyne 4C V GED 
 

798 93,1% 

14 GALLET Marie-Christine 4B S WAA 
 

797 93,0% 

 

Voici maintenant les dix premiers au classement des buteurs et au pourcentage :  

 

Merci à tous les participants ! 

Chalumots 


