
CHALLENGE DU SUD - PARTIE 5 

 

Bienvenue à José Depouhon (Ciney B) !  

139 personnes ont disputé cette cinquième partie et comme au quatrième tour ce 

sont les équipes de Ciney B et de Luxembourg qui ont aligné le plus grand nombre de 

joueurs (13), devant Arlon et Bertrix (10, record cette saison pour Arlon). La bonne nouvelle 

nous vient de Chiny qui a pour la première fois de l’histoire du challenge du sud aligné huit 

joueurs ! Par contre Gedinne n’a aligné que quatre joueurs.  

D’après le nombre de joueurs qui ont atteint 90 pct (12 joueurs) cette partie était la 

plus difficile des cinq parties.  

 

Voici des commentaires sur cette partie.  

 
PLUTON rapporte 22 points au premier coup et prend dix points au sous-top. Selon 

Wikipedia ‘un pluton est un massif cristallin formé de roches plutoniques, constituant une 
grosse masse ovoïde (batholite) ou une grosse lentille (laccolite)1. Les plutons sont le devenir 
des magmas lorsqu'ils sont retenus en profondeur dans la croûte, par opposition aux cônes 
volcaniques, qui sont le résultat de la remontée en surface de ces derniers. Les plutons 
n'apparaissent donc en surface que par suite des processus d'érosion et de rééquilibrage 
isostatique2. Sur la terre, deux grands types de roches plutoniques sont représentés 
majoritairement : les granites et les gabbros.’ 
 

VRILLAI (40, +12) en quadruple au deuxième coup n’est pas facile car il faut se 
séparer de la lettre chère, le Y, qui pollue les recherches.  
Cela se calme aux troisième (EGAYER 36) et quatrième coups (GRENEZ 52). « Un nonuple (sur 
Z quatrième) est ouvert » nous dirait Marius à Bertrix. Et c’est alors que sort le tirage 
EEEDIC? qui permet de placer quatorze scrabbles avec un mot différent. EVIDEnCE (76) 
prend quatre points à DENIChEE.  
Plusieurs scrabbles seraient possibles en appui avec MINORAI sec mais aucun ne passe et 
ZONAI est le top (42, +3).  

C’est au tour du W de polluer la recherche au septième coup (IMRWEHA) et le top 
RHEME n’est pas très connu (33,+6). Voici ce qu’en dit Wikipédia :  
‘En grammaire de production (de texte), le rhème (du grec : tout ce qu'on dit, mot, parole1, 
parfois également en français « propos ») est l'élément nouveau qu'introduit un énoncé, 
généralement par un déterminant indéfini et souvent par la seconde partie de la phrase. Il se 
différencie du thème, qui est l'élément connu, l'élément qui s'inscrit dans la trame ou la 
logique du texte, généralement introduit par un déterminant défini. 
 

' 
 

WALES/WALIS (62) prennent 21 points à un joli SWAHELI au coup suivant.  
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AABCEIL sort au neuvième coup et la solution LABIACEE (82) prend 19 points à 
BACLERAI/CABLERAI alors que BACLAI (formant BEGAYER) rapporte déjà 57 points.  
 
Voici ce que dit le CNRTL de ce mot LABIACEE :  

 LABIACÉE, LABIÉE, subst. fém. 
BOT., au plur. Famille de plantes angiospermes dicotylédones à fleurs gamopétales 
irrégulières qui groupe surtout des plantes herbacées et sous-arbustives réparties dans le 
monde entier. Thym, serpolet, basilic, sarriette, toutes espèces odorantes de la famille des 
labiées  
 

AEGJSTU invite aussi à chercher un scrabble mais aucun A (AJUSTAGE/AJUTAGES), E 
(JUGEATES) ou O (GOUJATES) n’est bien placé. JASE en maçonnage formant LA, AS et BEE 
(52) prend dix points à SWEAT.  
 

Pas de C pour former CHOMIONS au treizième coup et deux solutions (maçonnages) 
rapportent 43 points : HOMO et son anagramme MOHO qui est comme PLUTON un terme 
de géologie.  
 

Selon Wikipédia, ‘La discontinuité de Mohorovičić, abrégée Moho, est la limite entre 

la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre.  

Le Moho est la limite inférieure de la croûte continentale, ayant une épaisseur comprise 

entre 20 et 90 km (épaisseur plus grande sous les chaînes montagneuses) et de la croûte 

océanique ayant une épaisseur comprise entre 5 et 10 km. Le Moho est en moyenne situé à 

35 km de profondeur. Cette discontinuité a été détectée pour la première fois en Croatie en 

1909 par Andrija Mohorovičić, qui lui donna son nom.’ 

BINOOSS génère deux scrabbles secs qui se placent en formant BI (76) alors que des 

BONSOIRS passent pour 61 points et SNOBS (formant à nouveau BEGAYER) rapporte 42 

points.  

Pas possible de placer SIRUPEUX sur le tirage PRSUUX? au seizième coup et à 

nouveau il faut maçonner pour remporter la timbale : PeAUX en double, et formant TE, EU et 

EX (67, +12). TRAITAT/TRAITAS est le dernier maçonnage (27, +1) d’une partie dont les 

derniers coups sont ennuyeux.  

 

Voici les résultats par ordre croissant de points.  

Trois équipes dans un mouchoir (15 à 17) et c’est Gérouville qui est dix-septième à 

cette partie (71 points). Françoise Bernard a dû quitter la partie à cause d’un décès dans sa 

famille. Bon courage Françoise ! Elle avait réussi un solo sous-top au quatrième coup avec 

EGAYEREZ. Jeanine Nicolay a réussi deux solos en maçonnage avec JASE et FUIS. Nadine 

Toussaint a aussi maçonné TRAITAT en solo et Sabine Fourniret a terminé la partie en beauté 

en réalisant un solo avec DU. ZONAI est un duo de Sabine et Yvette Arnould,  QUADS un trio 

de Martine Glesner, Nadine et Sabine. Bravo aux solistes et duettistes ! C’est Jeanine Nicolay 

qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec 774 points (63e, plus de 80 pct à nouveau !) 
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devant Nadine Toussaint (78e, 757) et Martine Glesner (713e, 104e). Bravo à ces joueuses et 

merci à l’arbitre Marie-Aimée Heyde. Gérouville va-t-elle résister au retour de Warcq B ? 

Vous le verrez ci-dessous.  

17e après quatre tours, l’équipe de Warcq B est 16e à ce tour (75). PLUTON est un trio 

de Colette Launois, Françoise Jonet et Jean Bizieux (alors que c’est un duo dans l’équipe A). 

Solo de Jean Bizieux avec VRILLAI. Jean récidive avec EDICTEE en solo mais là il réalise un 

solo pour toute la salle (sous-top d’EVIDENCE). L’intraitable Jean continue sur sa lancée avec 

TRAITAT en solo. Solos d’Anita Bastien avec un solo sous-top de LABIACEE et avec PEAUX, de 

Françoise Jonet (sous-top de JASE) et de Marie-Annic Vautrin avec QUADS. Bravo à ces 

solistes ! Pour la deuxième fois de la saison l’équipe est emmenée par Anita Bastien (61e, 

780) devant Jean Bizieux (85e, 746) et Line Turquin (89e, 742). Bravo à ces joueurs et merci à 

Francine Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage ! Grâce à ce score Warcq B redevient 

16e… mais ex aequo avec l’équipe de Gérouville. Cela nous promet du suspense pour le 

dernier tour. 

Quatorzième au général, l’équipe de Sault-lès-Rethel B est quinzième à ce tour (77 

points). Chantal Rebaudengo est la soliste du jour avec FUIS en maçonnage ! Bravo Chantal ! 

C’est très serré, car il n’y a que 26 points d’écart entre le premier et la septième. C’est 

Christian Bartoli qui emmène cette équipe (83e, 750) devant Chantal Rebaudengo (89e, 742) 

et Thierry Slusarek (91e, 738). Bravo à ces joueurs ! Merci à l’arbitre ! L’équipe de Sault-lès-

Rethel B reste quatorzième mais une équipe se rapproche très fort. 

Treizième au général, l’équipe de Douzy est quatorzième à ce tour (83,5). Jean 

Wilemme n’a pas participé cette fois. Trois joueurs ont bullé avec ‘encablai’ et CABLERAI a 

été un solo. Serge Luc a réalisé un solo avec HOMO en maçonnage. PEAUX a été trouvé par 

deux joueurs. Marie-Thérèse a aussi réalisé un solo avec FUIS. Personne n’a joué 

TRAITAS/TRAITAT mais Béatrice était tout près de la solution vu qu’elle n’a pas mis la 

dernière lettre. Bravo aux solistes ! C’est Marie-Thérèse Mertens qui a emmené cette équipe 

(70e, 766) devant Nadine Guillaume (83e, 750) et Serge Luc (92e, 737). Bravo à ces joueurs et 

merci à l’arbitre Guy Dessart pour son dévouement à l’arbitrage ! Douzy reste treizième et le 

restera plus que probablement au classement final.  

Neuvième au général, l’équipe de Gedinne est treizième à ce tour (103,5). Seulement 

quatre joueurs ont participé, dont la jeune Margaux De Waegenaere. Andrée Buchet a à 

nouveau brillamment joué avec une onzième place à la clef (859 points). Philippe Baudson a 

disputé sa meilleure partie depuis son retour au scrabble (85e, 746). Il précède Rose-Marie 

Collin (107e, 707). Bravo à ces joueurs et merci à Marie-Jeanne Grandjean pour son 

dévouement à l’arbitrage ! Gedinne perd deux places au classement mais les écarts restent 

faibles et pourrait récupérer ces deux places au dernier tour.  

Dixième après quatre tours, l’équipe de Bastogne-Houffalize est douzième à ce tour 

(167). Neuf participants à ce tour dont la famille Koeune au complet, ce qui n’était plus 

arrivé depuis longtemps. Jacques Van Cantfort a été le seul à jouer GRENEZ. Josiane Préser 

s’est mise en évidence avec le sous-top… d’EVIDENCE. Robert Koeune a fêté son retour avec 

deux soli : JASE et un sous-top de PEAUX. Vivian Docquier, qui vient de s’affilier à la fédé, a 



aussi réussi un solo avec un sous-top de KIVAS et la présidente Bernadette Koeune a attendu 

le dernier coup pour réussir son solo (DU). Jacques et Vivian ont joué VRILLAI, Jacques et 

Jean-Claude Tribolet ont réussi un duo avec un sous-top de RHEME. Josiane Préser et Lili 

Dubois ont maçonné FUIS en duo et Lili a récidivé avec Jacques (MOHO/HOMO). Jacques, 

Vivian et Josiane Koeune ont réalisé un trio avec un sous-top de LABIACEE. Signalons que 

quatre joueurs ont trouvé le premier top (PLUTON) : Bernadette, Jean-Claude, Jacques et 

Alain Krack. Bravo aux solistes et duettistes ! Jacques Van Cantfort a brillamment emmené 

son équipe (36e, 820) devant une joueuse très talentueuse mais qui joue très peu : Lili 

Dubois (première participation cette saison) (40e, 812). Le très prometteur Vivian Docquier 

complète le podium (74e, 763). Signalons la très jolie prestation d’Alain Krack (80e, 755). 

Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre Isabelle Lowys ! Bastogne-Houffalize gagne une place 

(9e) mais trois équipes peuvent encore viser cette place.  

Quinzième au général, l’équipe de Ciney B est époustouflante à ce tour (11e, 194,5) et 

pulvérise son record de points. Cette équipe B aligne deux jeunes et Daphné Daoust a brillé 

dans cette partie : elle a trouvé PEAUX, VRILLAI et TRAITAS, mots que peu d’adultes ont 

joués. Bravo Daphné qui termine septième sur treize ! Plusieurs joueuses, Nelly Baijot, Elise 

Dries et Annie Vansteenland notamment, ont mieux joué que d’habitude. Bravo à ces 

joueuses ! Le podium a joué à un très haut niveau et c’est Bernadette Peduzzi (32, 825) qui 

emmène cette équipe devant Judith Chavanne (34e, 821) et Nelly Baijot (38e, 818). Bravo à 

ce podium ainsi qu’à Annie Vansteenland qui dépasse pour la première fois les 80 pct cette 

saison ! Merci à l’arbitre Marc Noël. Ciney B reste quinzième mais se rapproche très fort de 

la quatorzième place.  

Douzième après quatre tours (mais un tour de moins), l’équipe de Bonsin est dixième 

à ce tour (219). Jean-Luc Liégeois a réussi un solo avec VRILLAI. Bravo à Jean-Luc ! Aimé 

Gaethofs emmène brillamment son équipe (23e, 833) mais n’a qu’un point d’avance sur 

Jean-Luc (25e), le podium étant complété par Richard Closset (52e, 795). Bravo à ces joueurs ! 

Bonsin reste douzième mais n’est pas si éloigné (37,5 points) de la neuvième place.  

Huitième après quatre tours, l’équipe d’Arlon est pour la troisième fois neuvième 

(231, son deuxième meilleur score cette saison). Le premier solo est à l’actif de Claudine Toul 

(GRENEZ) mais Samir Taieb a répliqué avec deux solos (DENICHEE sur EVIDENCE et PEAUX) et 

Véronique Page s’est aussi mise en évidence avec KIVAS. Deux duos à signaler : JASE 

(Véronique et Patrick Wallerand) et HOMO (Véronique et Claudine). VRILLAI a été joué par 

les trois solistes. Bravo aux solistes et duettistes ! 7 joueurs ont marqué plus de 80 pct et 

c’est Véronique Page qui a brillamment emmené cette équipe (9e, 872) devant sa maman 

Claudine (41e, 810) et une Marie-Christine Laurent en grande forme (44e, 807). Bravo à ces 

joueuses et merci à Sophie Mattern pour son dévouement à l’arbitrage ! Arlon reste 

huitième mais peut encore espérer gagner une place au dernier tour.  

Septième après quatre tours, l’équipe de Sault-lès-Rethel A est huitième à ce tour 

(234,5). Betty Brunet a réalisé un solo avec VRILLAI, Isabelle Chartogne avec FUIS. Deux duos 

ont été annoncés : HOMO par Betty et Denis Héry, KIVAS par Betty et Martine Hanrion. 

Bravo aux solistes et duettistes ! Véronique Philippot et Denis Héry se sont partagé la 



première place (joli score de 829 points, 27e) et Betty Brunet complète le podium avec une 

solide 41e place (810). Bravo à ces joueurs ! Sault-lès-Rethel A reste septième et accentue 

très légèrement son avance sur l’équipe d’Arlon.  

Onzième après quatre tours l’équipe de Chiny termine 7e à ce tour (258,5). Suzy est 

allée jouer à Gérouville ce qui explique que huit joueurs ont participé. Annie Saint-Guillain a 

réussi deux solos avec DENICHEE et HAIRE, Gisèle Incoul a été la seule à maçonner JASE et 

Pascale Bastin (première saison) a été la seule à jouer PEAUX. Jean-Marie Briolat s’est aussi 

mis en évidence avec TRAITAS. Trois duos ont été annoncés : PLUTON de Georgette Abdel-

Nour et Cécile Jacmin, FUIS d’Annie et Pascale et QUADS de Cécile et Jean-Marie. Bravo aux 

solistes et duettistes ! L’équipe est emmenée par une brillante Suzy Mouchet (17e, 844) 

devant une excellente Annie Saint-Guillain (25e, 832) et une solide Cécile Jacmin (32e, 825). 

Bravo à ces joueuses ! Merci à Suzy pour son dévouement à l’arbitrage. Chiny gagne une 

place et se retrouve dixième au général.  

Sixième après quatre tours, l’équipe de Bertrix est aussi sixième à ce tour (264 

points). Yvette Pérard a surpris tout le monde avec VRILLAI et Anne Colin a réussi son xième 

solo avec une lettre chère (KIVAS). Daniel Coppe et Anne ont réalisé deux solos ensemble 

avec GRENEZ et JASE ; Yvette et Anne se sont partagé les félicitations avec MOHO/HOMO. 

Bravo à ces solistes et duettistes ! Daniel Coppe a brillamment emmené son équipe avec une 

treizième place (852) devant une solide Anne Colin (21e, 834) et d’excellents Jacques 

Wagner (34e, 821) et Jean-Pierre Graisse (47e, 803). Bravo à ces joueurs et merci à Michel 

Crespin pour son dévouement à l’arbitrage ! Bertrix reste et restera sixième.  

Deuxième après quatre tours, l’équipe de Warcq est cinquième à ce tour (288,5). 

PLUTON est un duo de Nelly Schmitt et Sylvio Zeninari (curieusement plus joué par l’équipe 

B que par l’équipe A). Départ en fanfare de Nelly Schmitt qui joue un deuxième duo (avec 

Agnès Vésely) au deuxième coup (VRILLAI). GRENEZ est un trio d’Agnès Vésely, Anne-Marie 

Andry et Marie-Christine Gallet. EVIDENCE et RHEME sont des solos ordinateur. Silvio 

Zeninari réalise un solo avec LABIACEE alors que Francine et Nelly bullent sur ce coup (pas 

d’encabler dans le dictionnaire). Nelly réagit très vite avec un solo sous-top sur JASE. Marie-

Christine Gallet est la seule à maçonner le très joli TRAITAT. Bravo à ces solistes et duettistes. 

Silvio Zeninari a brillamment emmené son équipe (6e, 879) devant d’excellentes Agnès 

Vésely (12e, 857), Anne-Marie Andry (31e, 827), Liliane Pilardeaux (45e, 806) et Violette 

Léonard (48e, 801). Bravo à ces joueurs ! Francine Roux a vraiment souffert dans cette partie 

et était désolée pour son équipe. Marie-Christine Gallet et elle ne sont pas dans le top 5 de 

leur équipe et le compteur est bloqué pour elles cette fois. C’est une mésaventure qui arrive 

de temps en temps. L’an dernier Laurent Wavreille avait connu un jour sans et ses 

coéquipiers un jour faste si bien qu’il avait aussi été éjecté du top 5 sur ce tour-là. Francine 

peut encore réintégrer le top dix après le dernier tour. Vous verrez qu’au classement au 

pourcentage Francine et Marie-Christine sont toujours dans le top 10. Merci à Francine 

Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Warcq perd une place et se 



retrouve troisième mais peut récupérer cette deuxième place en cas de bonne dernière 

partie.  

Cinquième après quatre tours, l’équipe d’Aywaille est quatrième à ce tour (327). 

Pascal Marquet réalise un solo sous-top sur EVIDENCE, Guy Miny deux solos avec RHEME et 

PeAUX. Didier Leber a été surpris de voir que JASE était un solo ordinateur mais ce mot a été 

très peu joué. TRAITAT aussi n’a pas été joué à Aywaille. Bravo aux solistes ! Les cinq 

premiers joueurs sont dans un mouchoir et c’est Yolande Houard qui a brillamment émergé 

(15e, 847) d’un cheveu devant Irène Cochet (16e, 846) alors que Pascal Marquet (21, 834), 

Pierre Simar (23e, 833) et Agnès Heinesch (27e, 829) se suivent de tout tout près. Guy Miny 

est aussi éjecté du top 5 de son équipe à ce tour. Merci à Didier Leber pour son dévouement 

à l’arbitrage mais aussi pour la correction du fichier (désolé pour mes mauvaises 

manipulations, Didier !). Aywaille reste cinquième mais peut encore rêver de la quatrième 

place.  

Quatrième après quatre tours, l’équipe de Luxembourg est troisième à ce tour (337). 

Suzanne Salvat et Robert Peeters ont été les seuls solistes de la soirée avec respectivement 

KIVAS et EDICTEES (sur EVIDENCE).  Robert et Garcia Ndunga ont réalisé un duo avec 

GRENEZ. Quatre joueurs ont rempli un billet avec PLUTON. JASE n’a été joué par personne 

(tu vois, Didier, que ce n’était pas si facile…). Bravo aux solistes et aux duettistes ! L’équipe a 

été emmenée par ses deux locomotives Garcia Ndunga (4e, 892) et Marie-Claire Etienne 

(882, 5e) devant d’excellentes Dominique Lazerges (19e, 841), Nicole Faber (20e, 838) et 

Simonne Peeters (46e, 805). Robert et Marie-Claire Etienne étaient fiers de tous les joueurs 

car tout le monde a très bien joué cette partie, notamment Betty Braun qui, à 93 ans (serait-

elle la doyenne des participants au challenge ?), a réussi 70 pct des points. Bravo à toute 

l’équipe Luxembourgeoise (qui reste quatrième) et merci à l’arbitre Edouard Lusson ! 

Troisième après quatre tours, l’équipe de Libramont est deuxième à ce tour (348,5). 

Laurent Wavreille était déçu de ne voir que sept participants à ce cinquième tour mais ils ont 

donné leur maximum. Laurent a réussi pas moins de trois solos avec EVIDENCE, RHEME et 

TRAITAT. Fabian Bonesire a réussi un solo avec LABIACEE mais a prolongé EVIDENCE pour en 

former un verbe qu’il utilise quotidiennement au travail mais que l’ODS ne mentionne pas 

encore. Laurent et Fabian ont réalisé trois duos ensemble avec GRENEZ, JASE et KIVAS. 

Veena Goffin et Michel Tinant ont été les seuls à jouer ZONAI et Veena a récidivé avec FUIS 

en duo avec Anne Maljean. VRILLAI a été joué par Veena, Fabian et Laurent. Bravo aux 

solistes et duettistes ! Laurent Wavreille a magnifiquement emmené son équipe avec une 

nouvelle victoire (ex aequo, 924) devant Fabian (879, 6e) et d’excellentes Anne-Christine 

Pirson (14e, 848) et Veena Goffin (18e, 843). Bravo à ces joueurs ! Libramont gagne une 

place et se retrouve deuxième au classement général.  

 

Quelle équipe n’a pas encore été citée ? 

 



Première au général, l’équipe de Ciney A renforce sa première place avec une 

première place à ce tour (378,5). Logan Michiels, récent champion autoritaire de troisième 

série, a réussi deux solos : EVIDENCE et HAIRE en sous-top de RHEME. Michel Gengoux a été 

le seul à jouer LABIACEE alors que VRILLAI a été joué par Logan et Luc Jacquemin. Bravo aux 

solistes et duettistes ! Ciney A place pas moins de quatre joueurs dans les dix premiers : 

Logan (premier ex aequo avec Laurent Wavreille, 924) emmène brillamment son équipe 

devant d’excellents Michel Gengoux (troisième, 893), Tita Cogniaux (6e, 879) et Luc 

Jacquemin (10e, 863). Bravo à ces joueurs ! Merci à Marc Noël pour son dévouement à 

l’arbitrage. 81 points séparent désormais Ciney A de son nouveau dauphin Libramont et 

l’équipe de Ciney A semble donc très bien partie pour être la première équipe à remporter le 

challenge du sud pour la deuxième fois.  

  

Bravo aux quatre jeunes qui ont disputé cette cinquième partie ! Derrière 

l’inaccessible Logan, Daphné et Margaux ont très bien tiré leur épingle du jeu et Camille, qui 

n’est que benjamin, s’en tire aussi très bien pour sa première saison.  

 

 
 

Parmi les 139 joueurs, six qui disputent leur première saison. Vivian Docquier 

(Bastogne/Houffalize) s’est imposé avec une jolie 74e place (763 points, 80 pct !) devant 

Pascale Bastin (Chiny) (692, 73 pct) et Béatrice Vanderperre (Douzy, 601). François Pochet 

continue à bien progresser et José Depouhon, pour sa première participation frôle les 50 pct. 

Bravo à ces joueurs ! 

 

 
 

Seize joueurs parmi les personnes qui disputent leur deuxième saison. Voici les 

quinze qui dépassent les 60 pct. Quatre joueuses dépassent les 80 pct ! Judith Chavanne 

(Ciney B, 34e, 821) s’impose brillamment devant une excellente Lili Dubois (Bastogne-

Houffalize, 40e, 812), Frédérique Lamy (Luxembourg, 52e, 795) et Jeanine Nicolay 

(Gérouville, 63e, 774). Bravo à ces joueuses et à tous les quinze joueurs ! 

 



 
 

139 participants et voici les 14 meilleurs de cette partie. Logan et Laurent s’imposent 

brillamment devant Michel Gengoux. Bravo à ces joueurs ! 

 
 

Voici les nouveaux tops 10. Logan semble solidement en tête mais trois autres 

joueurs peuvent encore espérer un faux pas de sa part.  

 

 
 
 



 
 
Merci à tous les participants ! 


