
 

 

CHALLENGE DU SUD - PARTIE 3 

 

Je souhaite la bienvenue aux joueurs qui ont disputé leur première partie du 

challenge : Pascale Bastin (Chiny), Mireille Coutant (Sault-les-Rethel A), Vivian Docquier 

(Bastogne-Houffalize) et Bernadette Peduzzi, qui a joué pour le Jaquemart dans le temps 

(Nivelles) et qui joue désormais à Ciney (B).  

Malheureusement une équipe n’a pu disputer ce troisième tour faute de salle. 

Dommage pour l’équipe de Bonsin ! Afin de ne pas trop pénaliser cette équipe j’ai attribué 80 

points au premier joueur au lieu de 85. Malgré cela 136 personnes ont joué cette troisième 

partie. C’est l’équipe de Ciney B qui a aligné le plus de joueurs (12) devant Gérouville (11 

joueuses, un record), Gedinne, Bastogne-Houffalize et Warcq B (10). A l’inverse seulement 

cinq joueurs à Sault-les-Rethel A mais au total des deux équipes, Sault-lez-Rethel a battu 

son record avec 13 joueurs en tout alors que Warcq et Ciney ont aligné le même nombre de 

joueurs (19 pour les deux équipes).  

Un top très élevé pour cette partie et je suppose que plusieurs joueurs ont battu leur 

record de points marqués dans une partie. Trois scrabbles possibles au premier coup : 

MINUTAS/MUTINAS et le mot retenu TSUNAMI. Ni O ni Q pour jouer EPOUTIAI ou 

EQUIPAIT/PIQUETAI au deuxième coup mais on pouvait jouer EPUISAIT pour 61 points, 

PIEUTAIT pour 62, PIEUTAI sec pour 73 ou 66 et le top s’élève à 83 points avec PIEUTAIS 

en triple. NEFS (ou FèCES) au top du troisième coup pour 25 points. CEEEKTT au 

quatrième tirage qui permet de jouer TICKET (37) mais KET formant KIF rapporte dix points 

de plus. De quoi comme dirait Marius Gonty à Bertrix ouvrir un nonuple (T 7e). Le coup le 

plus sélectif de la partie se joue au cinquième coup : ECRETEE que l’on peut jouer à trois 

endroits mais lorsqu’on a 70 points il faut encore se concentrer pour gratter 20 points en 

formant ANE, MET, KIFE et SE. RECETTE rapporte 36 points et le quadruple ECRANTEE 

(ODS7) est le premier sous-top non scrabble (40). On peut préparer un D ou un S devant 

ECRETEE. Voici ce que dit Wikipédia de ces deux verbes ECRÊTER et ECRANTER.  

écrêter 

1. Dégarnir de la crête.  

 Écrêter un coq. 
2. (Par analogie) Entamer par la partie la plus élevée.  

 Écrêter une muraille, une maison avec le canon. 
 Écrêter une route : La rendre moins bombée en abaissant la partie du milieu 
 Écrêter une côte : En abaisser la hauteur 
 (Technique) Supprimer la partie supérieure de l’amplitude d’un signal (électrique, 
numérique, sonore, etc.). 

  

écranter \e.k   .te\ 1er groupe (conjugaison)  

1. (Électricité) Protéger un câble en l’entourant d’un écran tel une gaine.  
 Exemple d’utilisation manquant. (Ajouter) 
 (Physique) Atténuer un champ électrique derrière un écran de charge électrique.  
 Pour des atomes à plusieurs électrons, il représente la charge effective ressentie 

par l'électron, le noyau étant partiellement écranté par les autres électrons. —
 (Introduction à la chimie quantique, 2008) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9garnir
https://fr.wiktionary.org/wiki/cr%C3%AAte
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
https://fr.wiktionary.org/wiki/entamer
https://fr.wiktionary.org/wiki/partie
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9lever
https://fr.wiktionary.org/wiki/supprimer
https://fr.wiktionary.org/wiki/partie
https://fr.wiktionary.org/wiki/sup%C3%A9rieur
https://fr.wiktionary.org/wiki/amplitude
https://fr.wiktionary.org/wiki/signal
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9lectrique
https://fr.wiktionary.org/wiki/num%C3%A9rique
https://fr.wiktionary.org/wiki/sonore
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Conjugaison_en_fran%C3%A7ais/Premier_groupe
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Conjugaison_en_fran%C3%A7ais/%C3%A9cranter
https://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A2ble#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Exemples
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C3%A9cranter&action=edit
https://fr.wiktionary.org/wiki/champ_%C3%A9lectrique
https://fr.wiktionary.org/wiki/charge_%C3%A9lectrique


 

 

 En outre, toutes ces expériences ont été faites en présence d’un champ de 2 
milliTesla environ (25000 fois celui de la Terre) ou en son absence, soit en 
l’écrantant par un matériau particulier, soit en utilisant une bobine double dans 
laquelle le courant circule dans des sens opposés. — (David Larousserie, « Des 
chercheurs montrent que les champs magnétiques ont des effets sur les 
humains », Le Monde. Mis en ligne le 16 octobre 2018) 

 En physique des plasmas, la longueur de Debye, en référence au chimiste Peter 
Debye, est l'échelle de longueur sur laquelle les charges électriques (par exemple 
les électrons) écrantent le champ électrostatique dans un plasma ou un autre 
conducteur. — (Wikipédia, Longueur de Debye) 

 

ACPFIXO au coup suivant permet de jouer PAIX (formant EX) ou FAIX au même 

endroit pour 41 et 43 points mais il y a un top à 66 points avec EXCIPA. EXCIPER est un 

verbe intransitif et voici ce qu’en dit le CNRTL (http://www.cnrtl.fr/definition/exciper) : 

 EXCIPER, verbe trans. indir. 

A.− DR. Invoquer (un fait) pour en tirer une exception (cf. exception A 3). Exciper d'une 
longue prescription (Ac.) :  
1. Si, dans une instance en réparation de délits, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou 
tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident. Code pêche 
fluv.,1875, art. 59, p. 27. 

B.− P. ext. Invoquer (quelque chose) pour se défendre. Le législateur ne peut exciper de son 
ignorance de l'ordre à établir en faveur de l'iniquité patente (PROUDHON, Propriété?1840, p. 
317).Ces fripons (...) excipent sans vergogne des justifications de la nature ou des excuses 
des circonstances, même si elles sont contradictoires (CAMUS, Chute,1956, p. 1515): 
2. ... les bureaux, alliés comme larrons en foire quand il s'agit de faire casquer le 
contribuable, excipent de leur incompétence et se cachent les uns derrière les autres, sitôt 
qu'il est question de lui régler son dû... COURTELINE, Article 330,1900, p. 281. 

 

ELORTVZ permet de jouer deux scrabbles : REVOLTEZ ou VOLTEREZ pour 112 
points alors que plusieurs solutions à 60 sont possibles et que KIFEREZ rapporte 56 unités.  

 

Le neuvième tirage AEENSU? est très anxiogène et Laurent Wavreille ne se souvient 
pas avoir joué un coup aussi stressant. Il faut dire que le T en 7e position attend toujours son 
nonuple. Mais point de nonuple sur ce coup et trois solutions à 80 points : PANSEUsE, 
PENAUdES et PlANEUSE qui a déjà été joué dans le challenge du sud. D’autres scrabbles 
sont possibles dont les quadruples SENATEUr (anagramme d’ETERNUAS) et AbSTENUE 
en quadruple (-2). 

Pas besoin de chercher un scrabble sur AHHILOS et deux solutions mènent au top : 
HOSTA et LAS qui forme ANEL, META et KIFES (+6). WOH (35) prend un point à WAP. 
ABEILNR passe sur A mais EBRANLAI rapporte de 61 à 68 unités alors que 
BLAIRENT/LIBERANT rapportent 70 points. FLOOD rapporte 39 points et trois points de 
plus que FLOUE. FLOOD est invariable. Une lampe flood est une lampe survoltée. 
DELMRU? permet de placer le septième et dernier scrabble. Plusieurs scrabbles secs 
passent mais l’idéal c’est de tripler MoDULERA (+13). Il convient de renoncer au J sur le 
tirage EGIJORT pour jouer VIERGE sur V et E placés et transformer AY en RAY (34, +5). Un 
coup très peu joué. QING prend 14 points au sous top. Plus possible de placer 
VIABLES/BALIVES sur la grille et deux solutions rapportent 40 points : SALIVE (mot retenu) 
et LAVANES en quadruple. Une LAVANE est une fable en wolof (Sénégal). Il est trop tard 
pour LAMBINER sur I et BANANER/BANANEE prend huit points à BIRMANE. Se bananer, 
c’est échouer. Le top culmine à 1112 points et voici comment Marc Noël a jugé cette partie : 
‘Très belle partie, peu de vocabulaire "rare": HOSTA admet un "iso-top" et FLOOD un sous-

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/16/des-chercheurs-montrent-que-les-champs-magnetiques-ont-des-effets-sur-les-humains_5370290_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/16/des-chercheurs-montrent-que-les-champs-magnetiques-ont-des-effets-sur-les-humains_5370290_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/16/des-chercheurs-montrent-que-les-champs-magnetiques-ont-des-effets-sur-les-humains_5370290_1650684.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_de_Debye
http://www.cnrtl.fr/definition/exciper


 

 

top évident et proche. Les scrabbles sont assez faciles (formes conjuguées) et jamais 
uniques. Jolis coups techniques comme VIERGE, ÉCRÉTÉE.’ 

 
16 joueurs ont marqué plus de 90 pct, 50 joueurs ont atteint 80 pct ce qui prouve en 

effet que cette partie était accessible. 
 

Comme d’habitude je commence le classement par l’ordre croissant. Je rappelle que 

l’équipe de Bonsin n’a malheureusement pas pu jouer cette partie.  

Les trois derniers de ce tour sont dans un mouchoir.  

Douzième après deux tours l’équipe de Douzy est seizième à ce tour (95,5). Un seul 
solo : celui de Paulette Damien avec PANsEUSE. Jean Wilemme a fait son grand retour 
mais a joué la partie à Warcq si bien que ses coéquipiers Marie-Thérèse Mertens et Serge 
Luc n’ont pas su qu’ils partageaient respectivement EPUISAIT et WOH avec Jean. Bravo à 
la soliste et aux trois duettistes ! L’équipe de Douzy est emmenée par Marie-Thérèse 
Mertens (50e, 890) devant Jean Wilemme (61e, 860) et Nadine Guillaume (64e, 840). Bravo à 
ces joueurs et merci à l’arbitre Edith Bien pour son dévouement à l’arbitrage ! Douzy perd 
une place et se retrouve treizième.  

16e après deux tours l’équipe de Warcq B termine 15e à ce troisième tour (96). Marie-
Annic Vautrin s’est mise en évidence avec pas moins de trois solos ! Elle est la seule à avoir 
joué ECRETEE à la place la plus rémunératrice (90 points) alors que trois l’ont joué pour 70 
points.  Bulle de Jean Bizieux sur ce coup. Marie-Annic récidive avec FAIX (sous-top 
d’EXCIPA) et avec un sous-top sur AY. Yolande Alonso a réalisé un solo avec PIEUTAIS, 
Anita Bastien avec un solo sous-top sur PANSEUSE,  Renée Huart avec BIRMANE. Duos 
de Jean Bizieux et de Marie-Annic avec KET et JUTONS, de Colette Launois et Yolande 
Alonso avec LIBERANT, de Yolande et Anita avec SALIVE Bravo aux solistes et duettistes ! 
C’est Anita Bastien qui emmène son équipe (58e, 870) devant deux joueurs ex aequo : 
Yolande Alonso et Jean Bizieux (64e, 840). Bravo à ces joueurs ! Merci à Francine Nonnon 
pour son dévouement à l’arbitrage ! Warcq B recule d’une place et se retrouve dix-septième 
mais la quinzième place est encore accessible.  
 

15e après deux tours, l’équipe de Ciney B est quatorzième à ce tour (101). Malgré 
l’absence de quelques joueurs, Ciney B a pour la deuxième fois consécutive été l’équipe qui 
a aligné le plus de joueurs (12). Bernadette Peduzzi vient régulièrement jouer à Ciney et 
c’est la première fois qu’elle participe à une partie du challenge du sud. Et pour une première 
c’est une brillante réussite car c’est elle qui tire son équipe avec une jolie 44e place (913) 
devant Monique Deprit (64e, 840) et Judith Chavanne (73e, 823). Bravo à ces joueuses et 
merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage ! Ciney B reste quinzième. 
 

Dernière après deux tours, l’équipe de Gérouville s’est bien reprise avec une jolie 13e 

place à ce tour (112). Sept joueuses ont un scrabble au premier coup et huit au deuxième 

dont deux qui ont le top PIEUTAIS : Sabine Fourniret et Jeanne-Marie Gigi. Nadine 

Toussaint a été la seule à jouer NEFS, Marie-Thérèse Camus s'est mise en évidence avec 

HOSTA, Jeannine Nicolay avec VIERGE et Jeanne-Marie Gigi avec QING.  KET est un duo 

de Nadine et Sabine. Martine Glesner et Marie-Aimée réalisent un duo avec PANSEUSE (ou 

un iso-top).  BLAIRENT ou LIBERANT est joué par Sabine, Françoise Bernard et Jeannine 

Nicolay. MODULERA est aussi un trio de Sabine, Marie-Aimée et Jeannine. AY a été joué 

par Yvette Arnould, Françoise et Jeannine. SALIVE a été joué en duo par Marie-Aimée et 

Annick Pépin. Bravo aux solistes, duettistes et triplettes ! Sabine Fourniret avait battu le 

meilleur pourcentage réalisé par une Gérouvilloise au deuxième tour (85,6 pct) et elle n’est 

pas loin de son record à ce tour-ci : 33e, 939, 84,4 pct. Mais Jeanine Nicolay ne suit Sabine 

que de cinq points et réalise aussi une excellente partie (37e, 934, 84 pct). Nadine Toussaint 



 

 

complète le podium avec 782 points. Bravo à ces joueuses ! Merci à Nadine Toussaint qui 

est allée jouer la partie à Izel avant de la proposer à ses amies de Gérouville. Grâce à ces 

beaux résultats l’équipe de Gérouville gagne une place (16e).   

Treizième après deux tours l’équipe de Chiny a cette fois aligné 7 joueurs et termine 

douzième à ce tour (157,5). Jean-Marie Briolat (EXCIPA, BANANEE) et Cécile Jacmin 

(HAVIS, LIBERANT) ont réalisé deux solos ! Georgette Abdel-nour s’est aussi mise en 

évidence avec FLOOD et a partagé les fleurs avec Suzy sur MODULERA. Suzy Mouchet a 

tiré son équipe avec une très jolie 14e place (1016) devant Jean-Marie Briolat (42e, 917) et 

Cécile Jacmin (69e, 834). Bravo à ces joueurs ainsi qu’aux solistes et duettistes ! Merci à 

l’arbitre Annie Saint-Guillain pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Chiny gagne 

deux places et se retrouve onzième.  

Huitième après deux tours, l’équipe de Sault-les-Rethel A est onzième (160,5). 

Seulement cinq joueurs ont participé et l’ordinateur en a profité pour réaliser quatre solos : 

EXCIPA, PANSEUSE, HOSTA et FLOOD. Christine Thiefain s’est illustrée avec OH en solo 

au onzième coup. Véronique Philippot et Martine Hanrion ont réalisé BANANEE en duo. 

Bravo à la soliste et aux duettistes. Excellente partie de Christine Thiefain qui termine 

neuvième de la partie avec 1034 points devant Betty Brunet (27e, 959) et Martine Hanrion 

(71e, 831). Bravo à ces joueuses et merci à Denis Héry pour son dévouement à l’arbitrage ! 

Sault-lez-Rethel A perd une place et se retrouve neuvième.  

Quatorzième après deux tours, l’équipe B de Sault-lez-Rethel a mieux joué que son 

équipe A (176) et c’est une première dans le challenge qu’une équipe B batte son équipe A. 

Bravo à cette équipe B qui est dixième sur ce tour. Pour la première fois les huit joueurs 

étaient présents. L’équipe est tirée par une excellente Claudie Warenne (30e, 948) qui 

précède de sept petits points un excellent Thierry Slusarek (31e, 941, n’oublions pas que ce 

n’est que sa deuxième saison au scrabble) et une Elisabeth Rebaudengo qui réalise elle 

aussi une performance solide (45e, 908). Bravo à ces trois joueurs et merci encore à l’arbitre 

Denis Héry ! L’équipe de Sault-lez-Rethel B gagne deux places et se retrouve douzième.   

Septième après deux tours, l’équipe d’Arlon est neuvième au troisième tour (187,5). 

Tous les joueurs ont scrabblé au premier coup (MINUTAS ou MUTINAS) et PIEUTAIS a été 

trouvé par Véronique Page, Samir Taieb et Alice Moreaux. Samir a réalisé deux solos : avec 

NEFS et avec BIRMANE au dernier coup. Joan Juchem a aussi été félicitée pour son solo 

avec PUNAISEE sur le coup de PANSEUSE (coup sur lequel Véronique Page a bullé). Deux 

joueuses ont trouvé ECRETEE à la meilleure place : Véronique et Alice. Trois autres joueurs 

l’ont joué pour 70 points. Véronique et Samir ont été les seuls à jouer REVOLTEZ à la bonne 

place.  WOH a été un duo de Joan et Samir, MODULERA de Samir et Germaine, QING de 

Véronique et Samir. LIBERANT est un trio de Véronique, Joan et Samir, SALIVE un trio de 

Véronique, Jean-Marie Devillet et Alice. FLOOD, VIERGE et EXCIPA ont été des solos 

ordinateur et sur ce dernier solo Véronique et Samir ont joué le sous-top FAIX. Bravo aux 

solistes et duettistes !  Au vu des commentaires ci-dessus vous ne serez pas surpris 

d’apprendre que l’équipe a été emmenée par un excellent Samir Taieb (15e avec 1015 

points) devant une Véronique Page qui s’en sort pas mal du tout compte tenu de sa bulle 

(29e, 958) et une excellente Alice Moreaux (33e, 939). Bravo à ces joueurs ! L’arbitre 

habituelle des parties du challenge du sud (Sophie Mattern) étant absente, c’est la 

présidente Claudine Toul qui s’est dévouée à l’arbitrage. Merci Claudine ! L’équipe d’Arlon 

reste septième au classement général.   

Onzième après deux tours, l’équipe de Bastogne-Houffalize a réussi son meilleur 
résultat sur ce tour et est huitième avec 201 points. FLOOD est un solo d’Isabelle Lowys, 
VIERGE a mis Marie-Noëlle Rosière en évidence, JUTONS et QING des duos de Jacques 



 

 

Van Cantfort et Isabelle, LIBERANT un duo de Marie-Noëlle et Isabelle, BIRMANE de Jean-
Claude Tribolet et Jacques, ECRETEE un trio de Jacques, Josiane Préser et Isabelle Lowys, 
REVOLTEZ un trio de Marie-Noëlle, Jacques et Isabelle et SALIVE un duo de Josiane et 
Marie-Noëlle. C’est Isabelle Lowys qui emmène brillamment son équipe (22e avec 979 
points) devant Jacques Van Cantfort (27e, 959) et un joueur qui dispute sa première partie du 
challenge du sud et qui épate les joueurs d’Houffalize à chaque amicale : il s’agit de Vivian 
Docquier qui termine à une magnifique 35e place (937 points). Bravo aux solistes, duettistes 
et au podium ! Va-t-on avoir deux Docquier lors de la prochaine partie du challenge du sud ? 
En tout cas cela permettrait vraisemblablement à cette équipe de surprendre encore plus. 
Merci à la présidente bastognarde Bernadette Koeune pour son dévouement à l’arbitrage ! 
Bastogne-Houffalize gagne une place et se retrouve dixième.  
 

Neuvième après deux tours l’équipe de Gedinne est septième à ce tour (225 points). 
L’ordinateur a réussi quatre solos avec ECRETEE (à la bonne place), HOSTA, VIERGE et 
FLOOD. Jocelyne Goblet s’est mise en évidence avec EXCIPA en solo. Philippe Baudson et 
Pierre Delhasse ont joué SALIVE en duo. Bravo à la soliste et aux duettistes ! Pierre 
Delhasse a brillamment emmené son équipe avec 994 points (17e) devant une Andrée 
Buchet qui est en grande forme en ce moment (20e, 983) et Jocelyne Goblet (40e, 927). 
Bravo à ces joueurs et merci à Marie-Jeanne Grandjean pour son dévouement à l’arbitrage ! 
Gedinne gagne une place et se retrouve huitième.  
 

Sixième après deux tours, l’équipe de Bertrix est sixième aussi à ce tour (233 points). 
Anne Colin s’est encore mise en évidence avec quatre solos (ECRETEE, EXCIPA, FLOOD 
et BIRMANE) mais Yvette Pérard a bien répliqué avec deux solos : FECES et PUNAiSEE 
(sous-top de PANSEUSE). Marius n’est pas en reste avec un solo au compteur avec 
SALIVE. Françoise Hayois et Anne ont réussi un duo avec WOH. VIERGE est un solo de 
l’ordinateur. Bravo aux solistes et duettistes ! Anne n’a pas été surprise par un scrabble cette 
fois et occupe une magnifique troisième place (1061 points) devant un toujours très solide 
Daniel Coppe (25e, 965) et trois joueurs dans un mouchoir : Yvette Pérard (51e, 889), Edith 
Daum (52e, 885) et Jacques Wagner (55e, 882). Bravo à ces joueurs et merci à Michel 
Crespin pour son dévouement à l’arbitrage ! Bertrix reste sixième.  

Troisième après deux tours l’équipe d’Aywaille est cinquième à ce tour (245,5). 
Yolande Houard a pris deux solos à son actif : FLOOD et SALIVE. Pierre Simar (EXCIPA) et 
Guy Miny (VIERGE) ont aussi réussi un solo alors que BANANEE est un solo ordi. Bravo à 
ces solistes ! Seulement six joueurs ont participé et Pascal Marquet a arbitré car Didier 
Leber était indisponible. Merci Pascal ! Irène Cochet a brillamment emmené son équipe (12e 
avec 1023) devant un excellent Pierre Simar (18e, 989) et trois joueurs dans un mouchoir : 
Yolande Houard (46e, 901), Agnès Heinesch et Guy Miny (47e ex aequo, 895). Bravo à ces 
joueurs ! L’équipe d’Aywaille perd deux places et se retrouve cinquième mais les écarts sont 
encore faibles.  

Quatrième après deux tours, l’équipe de Luxembourg est quatrième à ce tour (252,5), 
de quoi dépasser Aywaille mais ce résultat va-t-il permettre d’avoir trois équipes de pays 
différents sur le podium ?  Seulement huit joueurs étaient présents (rhumes, festivités de fin 
d’année). Tous les joueurs ont trouvé un scrabble au premier coup avec MINUTAS ou 
MUTINAS et PIEUTAIS a été joué par trois joueurs alors qu’EPUISAIT a été beaucoup joué. 
KET a été joué par pas moins de six joueurs. Beaucoup de joueurs ont joué ECRETEE mais 
seulement deux joueurs l’ont bien placé : Garcia Ndunga et Marie-Claire Etienne. Robert 
Peeters et Garcia ont joué EXCIPA et FLOOD en duo. Garcia a bullé sur le coup de DOUX 
avant de se rattraper avec VIERGE en solo. REVOLTEZ/VOLTEREZ ont été joués par six 
joueurs. Nicole Faber et Robert se sont mis en évidence avec PLANEUSE/PENAUDES. 
BANANEE, pourtant joué dans une amicale récente à Luxembourg, a été un solo ordi. 
Garcia Ndunga a encore époustouflé l’assemblée avec l’excellent score de 1050 points, qui 
lui permet d’occuper la quatrième place. Excellentes performances également de Marie-
Claire Etienne (21e, 983) et Nicole Faber (24e, 972 points). Bravo à ces joueurs et aux 



 

 

solistes/duettistes ! L’arbitre habituel Edouard Lusson étant malade, c’est Suzanne Salvat 
qui a arbitré cette partie. Merci Suzanne ! Luxembourg reste quatrième au classement.  

Deuxième après deux tour, l’équipe de Warcq A est troisième (323,5) à ce tour. 
L’équipe de Warcq était contente d’accueillir son ancienne secrétaire et néo-varoise Valérie 
Lannoy qui est venue faire un petit coucou. Deux bulles sur le coup de NEFS : Francine 
Roux et Violette Léonard. Francine se rattrape en jouant EXCIPA en solo. Silvio Zeninari se 
met en évidence avec FLOOD en solo. PANSEUSE est un duo de Valérie Lannoy et de 
Silvio alors que Violette bulle sur ce coup. HOSTA est un duo de Valérie et d’Agnès Vésely. 
Curieusement AY est un solo ordinateur et Nelly Schmitt est la seule à trouver le sous-top 
sur ce coup. Agnès et Francine jouent EVIER (sous-top de VIERGE) en duo. Nelly et Silvio 
réalisent un duo avec BIRMANE (sous-top de BANANEE). Bravo aux solistes et duettistes ! 
C’est cette fois Marie-Christine Gallet qui emmène son équipe avec 1047 (6e) devant sa 
présidente Francine Roux (7e, 1044) et son ancienne secrétaire Valérie Lannoy (8e, 1036). 
Bravo à ce trio qui a joué à un très haut niveau ! Merci à Francine Nonnon pour son 
dévouement à l’arbitrage. Warcq conserve sa deuxième place.  

Cinquième après deux tours l’équipe de Libramont est deuxième à ce tour (333,5). 

Laurent Wavreille n’ose pas jouer FLOOD et permet à Fabian Bonesire de réaliser un solo 

sur ce coup mais Laurent réplique avec EVIER (sous-top de VIERGE) et BANANEE en solo. 

HOSTA est un solo ordi. ECRETEE est bien placé par Fabian, Michel Tinant et Laurent alors 

qu’Anne Maljean le joue mais pour 20 points de moins. EXCIPA est un duo de Michel et 

Laurent, PANSEUSE d’Anne et Laurent, WOH un trio d’Anne Christine Pirson, Fabian et 

Laurent. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe de Libramont place pas moins de quatre 

joueurs dans les seize premiers et c’est d’ailleurs dans cette équipe qu’on trouve le 

vainqueur de cette partie. Bravo à Laurent Wavreille, superbe premier avec 1090 points. Il 

précède d’excellents Fabian Bonesire (5e, 1048), Anne Maljean (12e, 1023) et Michel Tinant 

(16e, 1013). Bravo à ces joueurs. Voici les commentaires du vainqueur de ce troisième tour, 

Laurent Wavreille sur cette partie : « Partie hyper stressante avec toutes les ouvertures 

disponibles et les beaux tirages ! Que dire du coup de PANSEUSE sur lequel tout le monde 

pense bien perdre au moins 40 points sur un éventuel nonuple… J’ai rarement eu autant de 

« stress » sur un coup comme ça, ne trouvant rien en nonuple et pour cause» Merci à 

Claudine Fontaine pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de Libramont gagne deux 

places et remonte sur la troisième place du podium.  

  
Quelle équipe n’a pas encore été citée ? L’équipe qui a été deux fois deuxième aux 

deux premiers tours et qui mène la danse dans cette sixième saison. Il s’agit de l’équipe de 
Ciney A avec 340 unités, dont Marc Noël dit pourtant que peu de joueurs étaient en forme. 
Tita Cogniaux a réussi à surprendre tout le monde avec PANSEUSE en solo. Bravo à elle ! 
Logan a pris une mauvaise lettre sur le coup de JUTONS mais s’en sort bien car il ne joue 
pas avec la mauvaise lettre (-12 sur ce coup). BALEINE scrabble sur VENT DU SUD +G 
(pas sur R au grand dam de Jules Burnay). MODULERA a aussi surpris quelques joueurs de 
l’équipe. Malgré son erreur de lettre Logan termine à une splendide deuxième place à cette 
troisième partie (1070) devant d’excellents Luc Jacquemin (10e, 1028) et Tita Cogniaux (11e, 
1026). Merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de Ciney A renforce 
sa première place mais l’équipe de Warcq A est toujours très proche.  
 

Un extra-terrestre est venu s’ajouter à la liste des joueurs qui disputent leur première 
saison. Il s’agit de Vivian Docquier qui jouait au scrabble sur internet et qui a déménagé 
récemment de Jodoigne à Houffalize et a vu sur le site de la fédération belge qu’on pouvait y 
jouer au scrabble. Heureusement donc que le club s’est réaffilié. C’est lui qui emmène les six 
joueurs qui disputent leur première saison (35e avec 937 points, soit 84 pct) devant une 
toujours solide Anne Ronvaux (98e, 757, Ciney) et Béatrice Vander Perre (105e, 695, Douzy).  



 

 

Voici les cinq premiers, soit ceux qui ont dépassé les 50 pct. Bravo à ces joueurs ! Il y 
a eu je le rappelle 136 participants à cette partie !  

 
35° DOCQUIER Vivian NC S BAH saison 1 937 84,3% 

98 RONVAUX Anne NC 
 

CNB saison 1 757 68,1% 

105° VAN DER PERRE Béatrice 7 S DZY saison 1 695 62,5% 

111 BASTIN Pascale 
  

CHY saison 1 652 58,6% 

123 HEYDE Marie-Aimée NC 
 

GER saison 1 606 54,5% 

 
Parmi les 19 joueurs qui disputent leur deuxième saison, bravo aux onze joueurs ci-

dessous qui ont marqué plus de 55 pct des points. Le podium a été très serré et c’est Thierry 
Slusarek (Sault-lès-Rethel) qui s’impose avec 941 points (31e) devant deux Gérouvilloises : 
Sabine Fourniret (33e, 939 points) et Jeanine Nicolay (37e, 934). Cela montre que le niveau 
continue de monter dans ce dernier club affilié à la fédé belge que j’aurai le plaisir d’aller 
visiter le 7 janvier. 

 
31° SLUSAREK Thierry 6B S SRB saison 2 941 84,6% 

33° FOURNIRET Sabine NC 
 

GER saison 2 939 84,4% 

37 NICOLAY Jeanine NC 
 

GER saison 2 934 84,0% 

64° DEPRIT Monique NC 
 

CNB saison 2 840 75,5% 

73 CHAVANNE Judith 7 S CNB saison 2 823 74,0% 

87 TOUSSAINT Nadine 6C 
 

GER saison 2 782 70,3% 

88 BAUDSON Philippe NC S GED saison 2 779 70,1% 

93° BERNARD Françoise NC 
 

GER saison 2 767 69,0% 

118 PEPIN Annick NC 
 

GER saison 2 629 56,6% 

119 GLESNER Martine 7 S GER saison 2 618 55,6% 

120 PRESER Josiane 6D D BAH saison 2 613 55,1% 

 
Voici les treize premiers de cette troisième partie remporté par Laurent Wavreille (98 

pct !) devant Logan Michiels et Anne Colin. Bravo à ces joueurs ! 

1 WAVREILLE Laurent 5B S LIB 
 

1090 98,0% 

2 MICHIELS Logan 3B J CNA 
 

1070 96,2% 

3 COLIN Anne 4A S BEX 
 

1061 95,4% 

4 NDUNGA Garcia 3B S LUX   1050 94,4% 

5 BONESIRE Fabian 3A S LIB 
 

1048 94,2% 

6 GALLET Marie-Christine 4B S WAA 
 

1047 94,2% 

7 ROUX Francine 4B S WAA 
 

1044 93,9% 

8 LANNOY Valérie 5C S WAA 
 

1036 93,2% 

9 THIEFAIN Christine 5B S SRA 
 

1034 93,0% 

10 JACQUEMIN Luc 5B S CNA 
 

1028 92,4% 

11 COGNIAUX Tita 5B V CNA   1026 92,3% 

12° MALJEAN Anne 5A V LIB 
 

1023 92,0% 

12° COCHET Irène 5B D AYW 
 

1023 92,0% 

 
Voici le nouveau classement des buteurs. Signalons l’arrivée d’Irène et Andrée dans 

ce classement. Andrée Buchet n’est pas souvent citée mais pour bien figurer au classement 
des buteurs il faut être régulier et Andrée Buchet fait preuve de régularité à un très bon 
niveau. Bravo à ces joueurs ! 

 



 

 

Top 10 buteurs au cumul 

1 MICHIELS Logan 249 

2 ROUX Francine 240 

3 COLIN Anne 236,5 

4 WAVREILLE Laurent 232,5 

5 NDUNGA Garcia 230 

6 BONESIRE Fabian 226,5 

7 ZENINARI Silvio 221 

8 COPPE Daniel 216 

9 COCHET Irène 200 

10 BUCHET Andrée 194,5 

 
Top 10 pourcentage au cumul 

1 MICHIELS Logan 97,87% 

2 WAVREILLE Laurent 96,51% 

3 ROUX Francine 95,85% 

4 COLIN Anne 95,50% 

5 NDUNGA Garcia 94,60% 

6 BONESIRE Fabian 94,35% 

7 GALLET Marie-Christine 93,65% 

8 LANNOY Valérie 93,17% 

9 ZENINARI Silvio 92,96% 

10 COPPE Daniel 91,91% 

 
Merci à tous les participants ! A bientôt pour les résultats et commentaires du 

quatrième tour. 

Chalumots 


