
CHALLENGE DU SUD - PARTIE 4 

Avant tout je souhaite la bienvenue aux trois joueuses qui ont joué leur première 

partie dans ce challenge : Carole Labate (Luxembourg), Christine Variot (Douzy), et Anne-

Marie Walhain (Arlon) qui a joué à la Stuff-à-Lettres à l’époque ou ce club jouait à Guerlange.   

151 joueurs ont disputé cette partie soit un nouveau record. Ce sont les équipes de 

Luxembourg et Ciney B (nouveau record) qui ont aligné le plus de joueurs (13) devant 

Bastogne-Houffalize (12) et Libramont (11).  

Pour la première fois aucun joueur n’a marqué plus de 95 pct des points et cette 

partie a été la partie la plus sélective jusqu’à présent à cause de trois scrabbles secs qui 

pourtant font partie du vocabulaire courant.  

Voici quelques commentaires sur cette partie :   

VEUX se place en H5 et il convient de préparer A-VEUX et DESA-VEUX. SKIE au 

deuxième coup prend quatre points à BENIS. NEVEUX rapporte 19 points mais BÔMEE (très 

peu joué) rapporte un point de plus. Bômée est lié à Bôme qui est défini comme suit sur 

Wikipédia.  

La bôme, ou gui, est un espar horizontal, articulé à la base du mât, et qui permet de 

maintenir et d'orienter certaines voiles triangulaires (grand-voile ou foc) et voiles auriques.  

La bôme est située en bas de la grand-voile, sur la bordure de celle-ci, et articulée au 

mât par le vit-de-mulet. Le palan d'écoute de grand-voile, situé entre la coque du bateau et 

le milieu ou l'arrière de la bôme, permet de régler son orientation. Le hale-bas, un autre 

palan frappé entre le bas du mât et la bôme, assure la tension verticale de la grand-voile et 

empêche la bôme de se mâter, c'est-à-dire pivoter verticalement en se rapprochant du mât. 

Le hale-bas, en maintenant la bôme horizontale, permet de mieux orienter la chute (le bord 

de fuite) de la grand-voile notamment quand l'écoute ne peut plus exercer suffisamment de 

traction verticale sur la bôme du fait de l'angle pris par cette dernière aux allures portantes.  

La bôme est souvent soutenue à son extrémité par la balancine, reliée à la tête de 

mât. Sur certains voiliers récents un hale-bas rigide fait à la fois office de hale-bas et de 

balancine.  

L'orientation de la voile permet d'adapter le bateau à l'allure souhaitée, d'après la 

direction selon laquelle le bateau reçoit le vent. 

CEELNNS au quatrième tirage mais point de A (CANNELES) ou de I (ENCLINES). Il 

convient de mettre un S au bout de SKIE et jouer CLES ou CENNES. Ce dernier mot est choisi 

et il permet d’ouvrir un deuxième nonuple. Une CENNE est une pièce de monnaie au Québec 

(= cent, centième d’un dollar). ‘Mon grand-père Alban m’y raconte, du plus loin que ses 

neurones se remémorent, la Gaspésie d’une époque révolue. […] Il arrondit son salaire de 35 

cennes de l’heure avec le métier d’écrivain public : « J’étais allé à l’école jusqu’à dix ans. Les 

gars savaient pas écrire, oublie pas ça ! J’écrivais à leurs femmes. Dix cennes la lettre. […] » 

— (Le Devoir, 1er avril 2005) 
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Le cinquième tirage (EGILOPR) est stressant et pourtant il 

ne génère aucun scrabble en sept et huit lettres. 

PICOLER (36) prend trois points à OBLIGER et ferme le 

premier nonuple.  

ACEGQSU permet de former CAQUAGES et GRECQUAS 

mais aucun ne passe et BECQUAS prend neuf points à 

BAQUES/BASQUE.  

 

Caquage, subst. masc.a) Façon de préparer les harengs en vue de les mettre en caque; 

action de les y mettre (cf. caque A). b) P. ext. Action de mettre en tonneau de la poudre, du 

salpêtre, du suif (cf. caque B). ,,Lorsqu'il s'agit de harengs, on dit plutôt encaquer`` (Ac. 

1932).  

grecquer \ɡʁɛ.ke\ transitif 1er groupe (conjugaison)  

1. (Reliure) Réaliser des entailles sur le dos d’un livre.  
 En reliure traditionnelle (occidentale), le perçage des cahiers se fait avec une scie à 

grecquer (l'opération s’appelle le grecquage). Les cahiers, les gardes (dites 
blanches) et les fausses gardes (qui sont aussi des cahiers) sont assemblés et 
taqués (alignés sous la forme d'un parallélépipède). Le tout est placé entre deux 
bandes de cartons dans un étau (étau à endosser) dépassant d’un centimètre. On 
trace au crayon avec une équerre à talon, sur le dos des cahiers, les endroits où 
l’on va grecquer. Ces emplacements dépendent du type de couture que l’on va 
réaliser (ficelles, ou ruban). Avec la scie à grecquer on scie l’ensemble des cahiers 
aux emplacements choisis sur une profondeur variable dépendant de l’épaisseur 
des cahiers (ne pas aller au delà d’un milimètre). Une fois l'opération finie, les trous 
de tous les cahiers sont alors régulièrement alignés. On peut ensuite passer à la 
couture sur ruban ou sur ficelle à grecquer. 

 C’est faire, au moyen d’une scie appelée grecque, dans le dos des cahiers d’un livre 
serrés ensemble dans l’étau, des rainures destinées à loger les ficelles contre 
lesquelles le livre sera cousu. — (Albert Maire, Manuel pratique du bibliothécaire, 
Lexique des termes du livre, p. 345, Alphonse Picard et fils, 1896) 

  

Le club de Bouillon (Les Croisés) a lancé sa première équipe A en septembre 1982 et a 

remporté ses dix-huit premières parties, ce qui lui a permis de monter en division 2. Premier 

tour et dix-neuvième victoire contre l’équipe du Waterloo B. Mais après cette belle série 

l’équipe s’est complètement rétamé la figure (le 1er octobre 1984) à Tournai (Picards) où 

elle a subi une cuisante défaite (97-39), la plus grosse défaite de son histoire. En cause le 

verbe GRECQUER et un scrabble joué par 7 Tournaisiens contre un seul Bouillonnais 

(Dominique Pierret). Au sixième tour nous allons jouer à Braine l’Alleud (Braine Trust A) où 
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l’équipe locale pense nous manger tout crus. Mais le verbe GRECQUER ressort et cela 

permet aux Croisés de remporter une victoire sur le fil (67-69) contre la troisième équipe de 

la division.   

 

ABEGINT scrabble sur ELU²O²NS (BEGAIENT/TANGIBLE/BUTINAGE/INTUBAGE/ 

GOBAIENT ENGOBAIT/BAIGNENT et ESBIGNAT) mais seul BAIGNENT passe (74) alors que 

PICOLERAI limite la casse à 35 unités. EEEIMP? au coup suivant et plusieurs scrabbles de 

vocabulaire courant sont plaçables mais une seule solution au top : EPEIsME (+2) (escrime 

pratiquée à l’épée). Pas de DIAPORAMA sur P et M et PICOLERAI est battu de six points par 

RAPICOLERAI qui n’a probablement été joué nulle part. 

Rapicoler est un terme de Suisse romande et Savoie pour signifier : ‘redonner de la 

force, ravigoter.’ 

 
ADDEORS permet de placer le troisième scrabble et trois scrabbles secs sont 

possibles : DEDORAS, DERODAS et DORADES. AEMTTOU scrabble sur FAQ+B (MOUFETAT, 

MOQUETTA et EMBOUTAT) et seulement AUTOMATE passe pour 72 points (+48) et ce 

scrabble a été très peu vu (surtout chez les ténors). SNIFER est joué au quatorzième coup et 

il y a quatre verbes en IFER qui acceptent aussi deux F : KIF(F)ER, PIF(F)ER, SNIF(F)ER et 

SUIF(F)ER alors qu’ENSUIFER n’accepte qu’une orthographe. AGINTUZ permet de placer le 

cinquième et dernier scrabble ZINGUAIT (86), très peu joué. Le sous-top est TAUZIN (chêne à 

feuilles cotonneuses) pour 56 points mais NAZI/ZAIN/ZANI prolongeant JURA en JURAI 

rapportent 50 points. Ensuite on joue le belgicisme TOF qui veut dire super, extra mais est 

invariable. Le seul prolongement en une lettre est TOFU.  Il ne faut pas s’endormir sur le 

tirage DLNRUH? car HURLEE rapporte 47 points (7 points de plus que DéZINGUAIT). LLOYD 

qui a une anagramme (hello DOLLY) prend quatre points.    

Voici le classement par ordre croissant :  

16e après trois tours, l’équipe de Gérouville est 17e à ce tour (39). Neuf joueuses ont 
trouvé un scrabble sur le coup d’EPEISME et cinq joueuses ont le top sur DEDORAS avec 
DORADES. 
Deux joueuses se sont illustrées grâce à un solo : Jeannine Nicolay avec NEVEUX (sous-top de 
BOMEE) et Nadine Toussaint au dernier coup (NAY). Françoise Bernard et Nadine ont le top 
avec BAIGNENT alors que Jeannine a aussi joué ce mot mais pour douze points de moins. 
Trois autres duos à signaler : deux duos de Sabine Fourniret et Nadine avec JE sur le coup de 
SNIFER et avec HURLEE, un autre d’Agnès Richard et Nadine en sous-top sur le coup de TOF. 
Trio sur le coup de VETE réalisé par Sabine, Jeanine et Nadine et un autre de Françoise, 
Sabine et Jeannine avec JURA. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe est emmenée par 
Sabine Fourniret (772, 80e) devant Nadine Toussaint (708, 87e), Jeanine Nicolay (657, 109e) 
et Françoise Bernard (653, 111e). Bravo à ces joueuses ! Merci à l’arbitre Nadine Toussaint, 
qui s’est déplacée à Izel la semaine précédente pour pouvoir aussi jouer ! Gérouville reste 
seizième mais Warcq B a réduit son écart de moitié. 
 



17e après trois tours, l’équipe de Warcq B est 16e sur ce tour (43,5). Quatre solos à 

signaler : WOH (Yolande Alonso), ZINGUAIT (Marie Tierrie), TOF/TUF (Micheline Gallet) et 

enfin AUTOMATE qui a permis à Marie-Annic Vautrin d’époustoufler toute la salle car aucun 

joueur de l’équipe A ne l’a trouvé. Trois duos à signaler : CENNES/CLES joué par Colette 

Launois et Line Turquin, BAIGNENT par Jean Bizieux et Renée Huart, HURLEE par Françoise 

Jonet et Jean. Claudette Lundy, Françoise et Jean réalisent un trio avec un sous-top 

d’EPEISME. Bravo aux solistes et duettistes ! Jean Bizieux emmène cette équipe (69e, 738) 

devant Line Turquin (95e, 688), Yolande Alonso (98e, 683) et Colette Launois (101e, 679). 

Bravo à ces joueurs ! Merci à l’arbitre Francine Nonnon  pour son dévouement ! Warcq B 

reste 17e mais n’est plus qu’à quatre points de Gérouville.  

Douzième après trois tour, l’équipe de Sault-lez-Rethel B est 15e à ce tour (76). 

Maryline Bompard a été la seule de la salle (équipe A comprise) à jouer SNIFER et LLOYD a 

été un solo dans cette équipe B de Claudie Warenne. Bravo à ces solistes ! L’équipe est 

emmenée par Maryline Bompard (62e, 750) devant Elisabeth Rebaudengo (75e, 730) et deux 

joueurs ex aequo : Christian Bartoli et Claudie Warenne avec 716 points (82e). Bravo à ces 

joueurs ! L’équipe de Sault-lez-Rethel B perd deux places et se retrouve quatorzième.  

Quinzième après trois tours, l’équipe de Ciney B est 14e à ce tour (89,5). Malgré 

l’absence de plusieurs joueurs dont sa locomotive Christine Mathy, l’équipe a aligné 13 

joueurs ce qui constitue un nouveau record pour cette équipe. Elise Dries a réalisé un solo 

avec BECQUAS et Daphné Daoust a créé la sensation en étant la seule de la salle (équipe A 

comprise) à jouer AUTOMATE. Elle n’était d’ailleurs pas si loin d’un autre solo car elle a joué 

BÔMÉES horizontalement. Bravo aux deux solistes ! Anne Ronvaux continue de surprendre 

pour sa première saison. Elle emmène brillamment cette équipe avec 766 points (54e) 

devant Bernadette Peduzzi (738, 69e) et Judith Chavanne (78e, 725). Bravo à ces joueuses ! 

Merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage ! Ce brillant score permet à Ciney B de 

s’envoler et de quasi assurer sa quinzième place.  

De la 8e à la 13e place il n’y a que 23 points d’écart. 

7e après trois tours, l’équipe d’Arlon est treizième à ce tour (206,5) et ferme cet 

avant-dernier groupe. Sophie Mattern était absente et c’est Véronique Page qui s’est 

dévouée à l’arbitrage. Merci à elle ! L’équipe a été ravie de retrouver Anne-Marie Walhain 

qui venait jouer avec son fils à l’époque où la Stuff-à-Lettres jouait encore à Guerlange. Elle a 

disputé trois interclubs pour le compte du Scrabblophage (Libramont) dans les années 2000-

2002. Jacqueline a aussi, par sa présence, fait plaisir à toute l’équipe d’Arlon. Patrick 

Wallerand a réussi deux solos avec NEVEUX (sous-top de BÔMEE) et TOF. Samir a fait de 

même avec PICOLER et AUTOMATE. Et les deux compères se sont partagé les fleurs avec 

ZINGUAIT en duo. Jacqueline Thill et Claudine Toul ont aussi réalisé un duo avec BAIGNENT. 

Sur CENNES, Jacqueline, Joan Juchem et Alice Moreaux avaient l’iso-top avec CLES. Bravo à 

ces solistes et duettistes !  Samir Taieb a été époustouflant car il termine deuxième de la 

partie (879) devant Claudine Toul (35e, 798), Patrick Wallerand (60e, 752) et la revenante 

Anne-Marie Walhain (67e, 741) qui a déjà prêté main forte à son équipe dès son retour. 

Bravo à ces joueurs ! Arlon perd une place et se retrouve huitième.  



Huitième après trois tours, l’équipe de Gedinne est 12e à ce tour (209). Pierre 

Delhasse et Fabienne Massinon étaient absents. Andrée Buchet a encore été l’auteure d’une 

brillante prestation (22e, 822) devant une excellente Reine Robe (33e, 800) et une solide 

Jocelyne Goblet (45e, 778). Bravo à ces joueuses ! Merci à Marie-Jeanne Grandjean pour son 

dévouement à l’arbitrage. Gedinne perd une place et se retrouve 9e.  

Sixième après trois tours, l’équipe de Bertrix est 11e à ce tour (214,5). Michel Crespin 
était en vacances et Marius Gonty s’est dévoué à l’arbitrage. Merci Marius dont voici le 
commentaire : « Yvette Pérard ouvre les hostilités au 3eme coup en faisant un solo avec 
BOMEE. Elle persiste et signe au 5eme avec PICOLER, fêtes de fin d'année obligent. Au 6eme 
coup, solo PC. Sur le 7eme coup, premier scrabble "BAIGNENT" suivi de "EPEISME », Anne 
Colin fait un solo sous-top et tous les participants trouvent un scrabble. Au 10eme coup 
"RAPICOLERAI"  (ils sont fous ces Suisses) laisse tout le monde dans l'expectative. Finalement 
après avoir picolé il faut bien se ravigoter autrement dit en Suisse "se rapicoler". Encore 
quelques solos de Anne jusqu'à la fin de la partie dont le 19eme coup sans voyelle mais avec 
un joker. » Bravo aux solistes Yvette et Anne ! L’équipe de Bertrix est emmenée par une 
Anne Colin toujours en verve (18e, 832) devant de brillantes Yvette Pérard (38e, 790) et 
Françoise Hayois (41e, 785). Bravo à ces joueuses ! Bertrix reste sixième et est sans doute 
l’équipe qui a le plus de probabilités de rester à sa place (150 points de retard par rapport à 
la cinquième équipe, 107 points d’avance sur la septième équipe).  

Dixième après trois tours, l’équipe de Bastogne-Houffalize est dixième à ce tour 

(220). A chaque tour cette équipe avait aligné dix joueurs mais cette fois 12 joueurs étaient 

présents malgré l’absence de José et Liliane Lahaye (réunion de la confrérie de Houffalize). 

Joseph Noirhomme et Josiane Koeune ont été applaudis pour leur solo respectivement avec 

un sous-top de BOMEE et avec BECQUAS. SKIE est un trio de Jean-Claude Tribolet, Josiane et 

Marie-Noëlle Rosière, WOH un autre trio de Jean-Claude, Joseph et Marie-Noëlle. Quatre 

joueurs ont envoyé HURLEE : Josiane, Joseph, Jacques Van Cantfort et Vivian Docquier. Bravo 

aux solistes ! Jacques Van Cantfort a emmené cette équipe avec une brillante 24e place (819) 

devant deux joueurs solides et qui progressent très vite : Marie-Noëlle Rosière (29e, 804) et 

Jean-Claude Tribolet (31e, 801). Merci à l’arbitre Isabelle Lowys pour son dévouement ! 

Bastogne-Houffalize reste dixième mais peut encore rêver de terminer 7e de cette sixième 

édition.   

Treizième après trois tours, l’équipe de Douzy a réussi ici son meilleur tour (9e, 

225,5). Christine Variot a fêté son retour au club avec un solo : NEVEUX. Marie-Thérèse 

Mertens a réussi deux solos : avec POLICER (sous-top de PICOLER) et SNIFER. ZINGUAIT a été 

joué par trois personnes dont Jean Wilemme qui a joué la partie à Warcq. Tout le monde a 

joué EMPILEE sur le coup d’EPEISME. Bravo aux solistes et duettistes. Marie-Blanche a 

brillamment emmené son équipe (14e, 839) devant un très solide Jean Wilemme (26e, 808) 

et une nouvelle joueuse qui progresse très vite : Béatrice Van der Perre (47e, 774). Bravo à 

ces joueurs ! Douzy reste treizième. Merci à Guy Dessard pour son dévouement à 

l’arbitrage ! Guy nous signale d’ailleurs le mot RUPICOLE qui est un nom uniquement (grand 

passereau : coq de roche).  



Onzième après trois tours, l’équipe de Chiny emmène cet avant-dernier groupe (8e, 

229,5) et réussit son meilleur score pour cette saison malgré le fait que Suzy Mouchet n’a 

pas joué cette partie (elle a arbitré cette partie, merci Suzy !). C’est à Chiny qu’a eu lieu la 

plus grosse surprise de ce tour. Cécile Jacmin a réussi un solo avec TOF, Georgette Abdel-

Nour avec LLOYD, BOMEE a été un duo de Georgette et Jean-Marie Briolat. ZINGUAIT a été 

un duo de Georgette et Gisèle Incoul. Mais auparavant Gisèle avait déjà été applaudie pour 

son solo avec AUTOMATE et pour la première fois c’est Gisèle qui emmène cette équipe. 

Gisèle dispute sa quatrième saison et joue dans une équipe où les joueurs ont pour la 

plupart plusieurs décennies de scrabble au compteur. Un coup de chapeau donc à Gisèle 

(18e, 832) qui précède les solides Annie Saint-Guillain (36e, 796) et Georgette Abdel-nour 

(37e, 794). Chiny reste onzième.  

Neuvième après trois tours, l’équipe de Sault-lez-Rethel A s’est ressaisie après avoir 

été aiguillonnée par son équipe B (7e, 267,5). Christine Thiefain et Denis Héry se sont 

illustrés par un solo (respectivement PICOLER et LLOYD) et font partie du trio qui a joué 

ZINGUAIT (en compagnie de Betty Brunet). Bravo aux solistes ! C’est Betty Brunet qui 

s’impose à Sault-lez-Rethel avec une très jolie 12e place (848) tout juste devant de solides 

Christine Thiefain (13e, 845) et Denis Héry (17e, 834). Bravo à ces joueurs ! Malgré le fait que 

personne n’a joué AUTOMATE et que l’équipe n’a aligné que cinq joueurs, l’équipe de Sault-

lez-Rethel réalise une excellente opération car elle gagne deux places et se retrouve 

septième (son meilleur classement).  

Quatrième après trois tours l’équipe de Luxembourg termine 6e à ce tour (279).  
Marie-Claire Etienne a été la première à se mettre en évidence (NEVEUX en solo) mais Garcia 
Ndunga a répliqué avec PICOLER et LLOYD alors que Marie-Claire et Garcia se sont 
neutralisés avec TOF/TUF en duo. Quatre joueurs ont trouvé ZINGUAIT mais AUTOMATE a 
surpris tout le monde. Bravo aux deux solistes ! Garcia Ndunga et Marie-Claire Etienne se 
hissent tous les deux dans le top dix avec de jolies 5e (860) et 8e (853) places. Suit un trio 
dans un mouchoir emmené par Martine Rossi (41e, 785) devant Simonne Peeters (46e, 777) 
et Nicole Faber (49e, 772). Bravo à ces joueurs ! Merci à Martine Muyters pour son 
dévouement à l’arbitrage ! Luxembourg reste quatrième mais l’écart avec Aywaille est 
minime (deux points).  
 

Cinquième après trois tours, l’équipe d’Aywaille est cinquième à ce tour (281).  
Yolande Houard est la première à s’illustrer avec un solo sous-top sur BOMEE et a été suivie 
par Pascal Marquet (BECQUAS) et Irène Cochet (LLOYD). Bravo aux trois solistes ! Pascal 
Marquet a brillamment emmené son équipe (9e, 851) devant de solides Yolande Houard 
(16e, 836) et Guy Miny (28e, 805). Bravo à ces joueurs et merci au toujours très dévoué 
Didier Leber ! Aywaille reste cinquième et attend un faux pas de l’équipe de Luxembourg qui 
n’est que deux points devant.  
 

En tête après trois tours l’équipe de Ciney A est quatrième à ce tour (297). L’équipe 
n’a aligné que six joueurs et cela explique cette ‘contre-performance’ (première fois que 
l’équipe n’est pas sur le podium cette saison). Logan Michiels a réalisé deux solos avec 
BECQUAS et EPEIsME et un duo avec Luc Jacquemin avec ZINGUAIT. AUTOMATE, SNIFER et 
LLOYD sont des solos ordinateur. Bravo au soliste et aux duettistes !  Logan a encore 
brillamment tiré son équipe avec une superbe troisième place (874) devant un excellent Luc 



Jacquemin (10e, 849) et une toujours solide Tita Cogniaux (31e, 801). Bravo à ces joueurs ! 
Merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage. Ciney A reste-t-il en tête ? 
 

Deuxième après trois parties, l’équipe de Warcq A est troisième à ce tour (310,5). 
Agnès Vésely s’est mise en évidence avec BÔMEE, Silvio Zeninari avec BECQUAS, Marie-
Christine Gallet avec le sous-top sur AUTOMATE. Marie-Christine et Silvio ont tous les deux 
joué SNIFER alors que TOF/TUF est un duo de Marie-Christine et Agnès. PICOLER est un trio 
de Francine Roux (qui a trouvé la partie très accessible mais est désolée d’avoir raté deux 
scrabbles), Nelly Schmitt et Silvio. Bravo aux solistes et duettistes ! Marie-Christine Gallet 
emmène brillamment son équipe (5e, 860) devant Silvio Zeninari (20e, 830), Francine Roux 
(25e, 811) et Nelly Schmitt (27e, 807). Bravo à ces joueurs et merci à Francine Nonnon pour 
son dévouement à l’arbitrage. Warcq A reste deuxième mais n’est plus qu’à 18 points de 
l’équipe de Ciney A qui garde donc le leadership.  
 

Quatorzième après trois tours parce que sa salle n’était pas libre pour le troisième 

tour, l’équipe de Bonsin est deuxième à ce tour (314). C’est la première fois que Francis 

Renier joue cette saison et il en a profité pour s’illustrer avec deux solos : BÔMEE et 

PICOLER. Bravo au soliste ! Quatre solos ordinateur. Richard Closset (10e, 849) emmène 

brillamment son équipe devant une excellente Marie-Jeanne Braquet (15e, 837) et un Aimé 

Gaethofs (22e, 824) toujours aussi solide. Bravo à ces joueurs ! Bonsin gagne deux places et 

remonte douzième.  

Quelle équipe reste-t-il ? Qui a remporté la partie ? 

Troisième après trois tours, l’équipe de Libramont a largement remporté cette 
quatrième partie (353 points soit 39 points de plus que Bonsin, record cette année). Fabian 
Bonesire réalise un solo avec BÔMEE, Michel Tinant avec un solo sous-top de PICOLER. 
Fabian et Anne-Christine Pirson sont les seuls à avoir joué BECQUAS, LLOYD a été joué par 
Isabelle Wijns et Laurent Wavreille et AUTOMATE l’œuvre d’Anne Maljean et Veena Goffin. 
Bravo aux solistes et duettistes !  Voici un commentaire de Laurent : ‘Des solos ou duos 
étonnants sur des coups pourtant pas trop compliqués… Mis à part AUTOMATE que je 
trouve très difficile ! 
Ca fait la beauté de notre jeu ‘. Je crois que c’est une première pour elle et donc un tout 
grand bravo à Anne Maljean pour sa magnifique victoire dans cette quatrième partie (883). 
De quoi lui permettre de rejoindre Fabian Bonesire (4e, 865) et Laurent Wavreille (7e, 856) 
dans le top 10 du classement des buteurs. Michel Tinant a aussi joué une magnifique partie 
(21e, 826). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Libramont reste troisième mais les deux 
premiers du classement sont désormais dans sa ligne de mire.   
 

Cinq jeunes ont participé : trois à Ciney et deux à Gedinne. Derrière Logan, impérial, 
on retrouve Daphné Daoust qui a été bien mise en valeur à Ciney grâce à son magnifique 
solo (AUTOMATE) et qui réussit 65 pct des points. Andréa Baudson (Gedinne) s’est aussi très 
bien débrouillée (560) alors que Margaux et Camille ont battu pas moins de trois adultes ! 
Bravo à ces jeunes ! 

 
 

 



3 MICHIELS Logan 3B J CNA 
 

874 

122 DAOUST Daphné 6C C CNB 
 

608 

138 BAUDSON Andréa 7 B GED saison 2 560 

147 DE WAEGENAERE Margaux 
 

C GED   439 

148 LAENEN Camille NC B CNB saison 1 426 

 
9 joueurs disputant leur première saison ont participé. Voici les huit premiers qui 

jouent dans huit clubs différents. Pour la première fois, c’est Béatrice Van der Perre (Douzy) 
qui s’est imposée avec une magnifique 47e place (774, 82 pct) devant la très régulière 
Cinacienne Anne Ronvaux (dans les deux premiers pour la quatrième fois) (54e, 766 points) 
et Vivian Docquier (Bastogne-Houffalize, 647 points). Voici les huit premiers qui ont tous 
dépassé les 50 pct. Bravo à ces joueurs !  

 
47 VAN DER PERRE Béatrice 7 S DZY saison 1 774 82,7% 

54 RONVAUX Anne NC 
 

CNB saison 1 766 81,8% 

114 DOCQUIER Vivian NC S BAH saison 1 647 69,1% 

118 VARIOT Christine 
  

DZY saison 1 632 67,5% 

124 BASTIN Pascale 

  

CHY saison 1 606 64,7% 

131 HEYDE Marie-Aimée NC 

 

GER saison 1 578 61,8% 

145 POCHET François 
  

BEX saison 1 519 55,4% 

146 LABATE Carole 
  

LUX saison 1 507 54,2% 

 
20 joueurs disputant leur deuxième saison ont disputé ce quatrième tour et voici les 

quatorze joueurs qui ont marqué plus de 60 pct. C’est Joseph Noirhomme (Bastogne-
Houffalize) qui s’est largement imposé (52e, 770) devant trois joueuses dans un mouchoir : 
Frédérique Lamy (Luxembourg, 76e, 729), Judith Chavanne (Ciney B, 78e, 725) et Sabine 
Fourniret (Gérouville, 80e, 722). Bravo à ces joueurs ! 
 

52 NOIRHOMME Joseph 7 S BAH saison 2 770 82,3% 

76 LAMY Frédérique NC 

 

LUX saison 2 729 77,9% 

78° CHAVANNE Judith 7 S CNB saison 2 725 77,5% 

80 FOURNIRET Sabine NC 
 

GER saison 2 722 77,1% 

87 TOUSSAINT Nadine 6C 
 

GER saison 2 708 75,6% 

90 DEPRIT Monique NC 

 

CNB saison 2 704 75,2% 

109 NICOLAY Jeanine NC 

 

GER saison 2 657 70,2% 

111° BERNARD Françoise NC 

 

GER saison 2 653 69,8% 

116 RICHARD Agnès NC 

 

GER saison 2 638 68,2% 

125 GREGOIRE Nathalie 6C 
 

BAH saison 2 603 64,4% 

127 LéPOLARD Monique 6C V DZY saison 2 597 63,8% 

130 FONTAINE Martine 6C 
 

BAH saison 2 586 62,6% 

135 BAUDSON Philippe NC S GED saison 2 568 60,7% 

136 GLESNER Martine 7 S GER saison 2 564 60,3% 
 

C’est donc la Libramontoise Anne Maljean qui a brillamment remporté cette partie (883, 
94,3 pct) devant l’Arlonais Samir Taieb (879, 93,9) et Logan Michiels (874, 93,4). Bravo aux 
quinze premiers (10 premiers pour cent) mentionnés ci-dessous.  
 



1 MALJEAN Anne 5A V LIB 
 

883 94,3% 

2 TAIEB Samir 4C S ARL   879 93,9% 

3 MICHIELS Logan 3B J CNA 

 

874 93,4% 

4 BONESIRE Fabian 3A S LIB 
 

865 92,4% 

5° GALLET Marie-Christine 4B S WAA 
 

860 91,9% 

5° NDUNGA Garcia 3B S LUX   860 91,9% 

7 WAVREILLE Laurent 5B S LIB 
 

856 91,5% 

8 ETIENNE Marie-Claire 5C V LUX 
 

853 91,1% 

9 MARQUET Pascal 5A S AYW 
 

851 90,9% 

10° CLOSSET Richard 5A V BON 
 

849 90,7% 

10° JACQUEMIN Luc 5B S CNA 

 

849 90,7% 

12 BRUNET Betty 5D V SRA 
 

848 90,6% 

13 THIEFAIN Christine 5B S SRA 
 

845 90,3% 

14 DAX Marie-Blanche 4D V DZY 
 

839 89,6% 

15 BRAQUET Marie-Jeanne 5C V BON 

 

837 89,4% 

Du changement au classement des buteurs avec la montée sur le podium de Laurent 
Wavreille et Garcia Ndunga derrière un Logan Michiels qui semble hors de portée. Bravo aux 
dix premiers.  

Top 10 buteurs au cumul 

1 MICHIELS Logan 332 

2 WAVREILLE Laurent 311,5 

3 NDUNGA Garcia 310,5 

4 BONESIRE Fabian 308,5 

5 COLIN Anne 304 

6 ROUX Francine 301 

7 ZENINARI Silvio 287 

8 THIEFAIN Christine 266 

9 MALJEAN Anne 259,5 

10 BUCHET Andrée 257,5 

Voici le podium parmi les joueurs qui n’ont disputé que trois tours :  
Marie-Christine Gallet (227, 5) devant Aimé Gaethofs (208) et Samir Taieb (207).  Bravo à ces 
joueurs !  
Au niveau du pourcentage on voit que la deuxième place de Laurent est plus nette et que la 
lutte pour le podium est serrée. Bravo à ces dix premiers ! 
 

1 MICHIELS Logan 96,77% 

2 WAVREILLE Laurent 95,27% 

3 NDUNGA Garcia 93,93% 

4 COLIN Anne 93,88% 

5 BONESIRE Fabian 93,88% 

6 ROUX Francine 93,59% 

7 LANNOY Valérie 93,17% 

8 GALLET Marie-Christine 93,08% 

9 ZENINARI Silvio 91,91% 

10 TAIEB Samir 91,70% 



Après quatre tours, il reste du suspense à tous les niveaux.  

Merci à tous les participants ! 

Chalumots 

 

 

 


