
Challenge du Sud 2022-2023 – Partie 2 

Commentaires 

 

Vous trouverez ci-dessous les commentaires de Didier Leber sur les raisons du retard 
dans la communication des résultats (merci, Didier, d’avoir trouvé une solution face à 
cet imprévu) et ceux de Luc Thomas sur la partie. 

Vous verrez que le Luxembourg n’a pas à rougir des résultats (rien à voir avec 
certains Diables qui, eux, l’étaient déjà avant de jouer…) : 2me des 17 Clubs après la 
deuxième partie, et cela principalement grâce à Garcia et Steve : 2me et 10me 
"buteurs" sur 161 participants. Merci aussi aux autres participants qui verront que 
chacun a obtenu des résultats plus qu’honorables en fonction de son classement. En 
nombre de participants - 19 sur l’ensemble des deux parties – notre Club se classe 
3me ex-aequo avec Aywaille. 
Robert Peeters. 

Les commentaires de Didier Leber : 

Voici enfin les résultats du second tour du Challenge 8e saison. 
Vous constaterez qu'ils sont incomplets. En effet 2 clubs (= 3 équipes) Ciney et 
Esneux ont rencontré des problèmes techniques d'affichage ou lecture de la partie et 
leurs résultats ne peuvent donc être pris en compte. Cela 'fausse' un peu le 
classement puisqu'au lieu d'avoir 85 points le(a) premier(ère) n'en marque que 70 ! 

Il n'y a aucun solo joueur pour cette seconde partie, remarquons tout de même un 
DUO sur MESSIE : Véronique KIELBASA et Laurent WAVREILLE, bravo à eux deux. 
Ensuite les mots les moins joués sont BeGUETAI par 6 joueurs, KOHEUL et 
HYALINE par 8 joueurs (Voir statistiques complètes sur notre site :  
https://parties.aqualia.be/Tour2/stats.html 

N'ayant pas reçu les fichiers Duplitop de tous les clubs, cela ne reprend évidemment 
que 96 joueurs sur les 119 ayant pris part à ce tour.  
Le tour est remporté par Thérèse FINES à -21 du club d'Argeliers et championne de 
l'Aude 2022. 

Des commentaires reçus par ailleurs, certains ont trouvé la partie difficile, d'autres 
une belle partie. Peut-être rejoindrais-je le camp des satisfaits au vu de ma 2e place 
;-)) 
Toujours est-il que je tiens à remercier Luc Thomas pour son travail de préparation 
des ces parties qui sont construites pour nous apprendre ou nous remémorer les 
techniques de notre passion. 

Les commentaires de Luc Thomas : Une partie à rebondissements à Gedinne 
COLTINEE solo de Jocelyne Goblet  
KOHEUL solo ordi / duo en sous-top LIKEE de Fabienne Massinon et Pierre Delhasse 
BEGUETAI solo ordi  
REMBALLE : duo de Reine Robe et de Pierre Delhasse qui prend la tête grâce à ce 
coup mais rate SANGUINE au coup suivant (duo Jocelyne Goblet, Reine Robe). 
Jocelyne prend la tête au 11e coup mais ne voit pas où raccrocher un scrabble le 
coup de RODERAS.  



Véronique Kielbasa (qui avait réalisé un solo avec MESSIE) en profite pour prendre 
la tête mais rate EXILEZ et laisse alors le leadership à Fabienne Massinon qui le 
lâche sur JIVE au profit de Pierre Delhasse.  
Mais allait-il voir PETRINS ? Non et c'est d'ailleurs un solo de Marie-Christine Goosse 
qui remonte de deux places grâce à ce dernier coup.  
Partie très agréable à arbitrer hier grâce à tous ces retournements de situation et ces 
écarts très faibles. 
HYALINE était aussi un solo ordinateur. 
 
Je reste persuadé que l'affichage des résultats du tour sur notre site Aqualia avec la 
possibilité de rejouer les parties pour ceux qui le souhaitent, permet d'avoir une vue 
statistique de la partie.  
Mais cela je ne sais le produire qu'à partir des fichiers Duplitop.  
J'ai donc repensé à la procédure en essayant de trouver une solution pour les non-
geeks, vous la trouverez en pièce jointe.  
Merci de votre compréhension et comme me le signalais José : 

"Le but de nos clubs n'est-il pas la convivialité, la  
connaissance et le développement du Scrabble Duplicate ?" 

Didier Leber - Président Aqualia Scrabble - Coordination Challenge Sud 

COMMENTAIRES LUC THOMAS PARTIE 2 

Partie 2 
1. EDUTOAC 

Pas de scrabble sur ce tirage. Mais sur un L², un P, un R ou un S² on aurait pu liquider sa réglette. Seul COUDAT 
permet de rapporter 24 points.  

Pas de benjamin à COUDAT, seul ACCOUDAT est permis.  

DECLOUAT/DECOULAT/DECOUPAT/DOUCATRE/COSTAUDE/COUDATES. 

Notons que douçâtre s’écrit aussi douceâtre.  

2. E+LOTENI 

Sept scrabbles plaçables sur la grille : ETOILENT/ETIOLENT (60/61 points), DELETION (61), ETOLIEN (62) ENTOILE (62) 
et les anagrammes ELECTION (70) et COLTINEE (72). Le quadruple ENTOILE rapportait 28 points.  

 ENTOILER, verbe trans. 
A.− COUT. Coudre un morceau de toile sur une partie de vêtement pour lui donner du maintien et plus spécialement 
coudre un ajustement de dentelle ou de quelque autre tissu délicat, sur de la toile. Entoiler une cravate, des manchettes 
(Ac.). L'élève commence par entoiler les ceintures et le soupon comme le représente la figure 16 (GENDRON, Mét. 
tailleur,1927, p. 29). 

B.− ,,Relier en toile`` (Ac. 1932). 

C.− Techn. Tendre de toile. Entoiler une estampe, une carte de géographie (Ac. 1932). 

D.− Arg. Arrêter, capturer. Se faire entoiler. Emploi pronom. Si on m'entoile (...) je suis propre (BRUANT1901, p. 131). 

délétion 
[biologie 

Perte d'un segment de chromosome, provoquant des malformations congénitales. 
 

Etolien, étolienne : relatif à l’Etolie. 



L'Étolie se trouve en Grèce centrale, du côté nord du golfe de Corinthe qui la sépare du Péloponnèse. C'est une 
région extrêmement vaste de 4500 km2. 

3. KEHULAI 

KALE rapporte 39 points. On peut améliorer avec LIKEE (42) mais les personnes qui aiment maçonner peuvent s’en 
donner à cœur joie avec un joli KOHEUL (49) 

Le khôl, kohol ou koheul (en arabe : كحل, kuḥl, en égyptien ancien : mesdemet) est une poudre minérale 
autrefois composée de sulfure de plomb ou de sulfure d’antimoine. Elle fut aussi composée dans le passé d'un 
mélange de plomb sous forme de galène, de soufre et de gras animal, voire de bois brûlé ou de bitume1, utilisée 
pour maquiller ou soigner les yeux. 

Le khôl peut être noir ou gris, selon les mélanges qu'il contient. 

Si le khôl est maintenant théoriquement utilisé sans plomb toxique en tant que cosmétique pour souligner le tour 
de l'œil, des intoxications graves par le plomb sont encore constatées à la suite de l'usage de khôl contenant 
du sulfure de plomb2,3,4,5. 

Le khôl semble d'ailleurs avoir autrefois surtout eu un objectif médicinal, sa toxicité ayant une fonction biocide. Il 
a même peut-être été le premier antibiotique composé de molécules chimiques synthétisées par l'homme, il y 
environ 4 000 ans6. 

4. AI+FNOUE 

Pas de R pour FOUINERA ou ENFOUIRA. Le top ENFOUIE (30) prend deux points à un joli KEUF. 

 

5. A+EETCMU 

Pas de N pour ECUMANTE ni de S pour ECUMATES/MUSCATEE.  

 Une touche jeune et muscatée donne de la fraîcheur à ce vin équilibré et délicat, où le salé du 
rancio apporte une touche fort intéressante pour son usage gastronomique. — (Thierry DESSEAUVE et 
Michel BETTANE, Le Guide Bettane et Desseauve des vins de France, Éditions de la Martinière, 2012) 

AMEUTE en N9 rapporte 31 unités mais est battu par CAMEE et CETEAU qui rapportent tous les deux 38 unités. 
Le céteau  ou parfois langue d'avocat est un poisson plat de la famille des Soleidae. Il atteint une dimension 
maximale de 30 cm ; c'est un carnivore qui habite dans des fonds marins sablonneux et boueux, entre 10 et 
450 m sous la surface de l'eau. 

6. -TUESEZG 

Pas de D pour DEGUSTEZ ni de I pour ZEUGITES.  

Un zeugite (du grec ancien ζευγίτης / zeugítês) est, dans l'Athènes antique, un membre de la troisième des 
classes censitaires soloniennes, celle des citoyens disposant de suffisamment d'aisance pour acquérir un 
attelage de bœufs1. Cette richesse correspondait à une production de 200 à 300 médimnes de blé, ce qui leur 
permettait de s'acheter l'équipement complet de l'hoplite et de servir dans les rangs de la phalange2. 

Les zeugites n'ont accès à l'origine qu'aux magistratures inférieures : ils ne peuvent accéder à l'archontat qu'à 
partir de 457/456 av. J.-C. 

ZENS rapporte 45 points, ZESTEE 50 mais il fallait préparer un Z derrière LE et ZEST ou ZEES rapportent 71 unités. 

7. GTU+?EBI 



Plusieurs scrabbles possibles sur ce coup. 
  BÉGUETER, verbe. intransitif 

Crier en parlant de la chèvre. 
 

 
8. LAVBDLE 

 Il convient de tripler ici pour marquer des points : DALLE (36) est battu par BAVE (39) et par BALLE. Préparons 
les benjamins REMBALLE et TRIBALLE.  

  
  



 TRIBALLER, verbe trans., 

* Dans l'article "TRIBALLE,, subst. fém." 

A. − Morceau de porc frais, cuit dans la graisse, vendu autrefois par des marchands ambulants. 
(Dict. XIXeet XXes.). 

B. − PEAUSS. Tringlette de fer pour battre les peaux (Dict. XIXeet XXes.). 

Triballer, verbe trans.,peauss. ,,Passer les peaux par la triballe pour les assouplir`` (CHESN. t. 2 1858). 

 

9. DV+MJAAQ 

 Deux solutions à 30 points : VAQUA et DJAMAA. DJAMAA = DJEMAA : réunion des notables 
locaux, au Maghreb et en particulier au Sahara occidental. 

10. -RRFMEEV 

Les personnes qui ont anticipé le benjamin REMBALLE prennent au moins quatre unités aux autres joueurs (joli 
maçonnage avec VERTE).  

11. -GUANS?N 

Deux scrabbles passent : SANGUiNE (70 points) et SHANTUNG (60) qui s’écrit aussi SHANTOUNG, CHANTUNG et 
CHANTOUNG.  

 

 SHANTUNG, subst. masc. 
TEXT. Tissu de soie pure ou sauvage, d'origine asiatique, 
présentant un aspect cannelé dû à l'irrégularité des fils utilisés 
en trame. Kimono de shantung. Deux grandes catégories de 
Soieries: l'une épaisse et souple, de toucher un peu grenu, 
groupe toutes les variantes de shantung (...), qui sont à 
l'origine des soies « sauvages » que tissait très primitivement 
le paysan d'Extrême-Orient (Jardin des modes, mars 1951, p. 
32).Aux côtés d'un époux en costume de shantung et chapeau 
de panama, elle se vit dans la position d'une mère que sa fille 
vieillissait (L. DE VILMORIN, Hist. d'aimer, 1955, pp. 104-105). 
 

 

12. MISDESR 

Joli maçonnage qui prend deux points au sous-top. MESSIE. 

Intéressant que ce MESSIE au scrabble car derrière on peut mettre quatre lettres différente : D, E, R et bien sûr S . Le 
verbe MESSEOIR ne se conjugue qu’aux troisième personnes.  

 
 

 MESSIER, subst. masc. 
Région. Garde faisant l'office de garde-champêtre, qui était commis 
temporairement à la surveillance des produits du sol qui servent à la 
nourriture des hommes et des animaux, avant la récolte, afin de les 
protéger du vol. François le vieux messier (...) commençait la tournée du 
soir (ARENE, Calanque, 1896, p. 186).Le raisin commence à «tourner», il 
se colore et les pampres chargés de fruits sont une bien grande tentation 
pour le maraudeur, aussi les vignerons en confient-ils la garde aux 
«messiers», garde-vignes choisis parmi eux, et qui parcourent jour et nuit 



les vignes, souvent par trois, armés d'une hallebarde, (...) insigne de leur 
autorité (MENON, LECOTTE, Vill. Fr., 2, 1954, p. 74). 
 

13. DR+OPHAL 

DROPA prend quatre points à DAH, DHAL et PODAL.  

 DROPER1, DROPPER, verbe trans. 

A.− SP. (golf). Dropper une balle. Faire tomber la balle par-dessus son épaule lorsqu'on la juge injouable. La 
propriétaire du chien (...) reprit la balle et la laissa tomber dans le rough. Bien que les spectateurs présents 
aient estimé qu'elle aurait dû être droppée dans un endroit plus favorable (Tennis et Golf,16 nov. 1934, p. 29 
ds GRUBB, Fr. sp. neol., 1937, p. 35). 

B.− Fam., rare. Abandonner, laisser choir (quelqu'un). Synon. fam. laisser tomber.Vous ne viendrez plus voir 
Gilberte? Je suis contente d'être exceptée et que vous ne me « dropiez » pas tout à fait (PROUST, Filles en 
fleurs,1918, p. 640). 

podal, -ale, -aux , adj.[Chez l'homme ou l'animal] Relatif au pied (d'apr. VILLEMIN 1975). Pour les 
localisations podales, enlever très soigneusement les parties cornées décollées (GARCIN, Guide vétér., 1944, 
p.228). 

dah \da\ masculin 

(Botanique) (Afrique) Nom générique de plusieurs plantes de la famille des hibiscus, cultivée en Afrique. La 
pluviométrie dans le nord du Dahomey a été régulière et favorable à la culture du dah 

Dhal (aussi orthographié Dahl) est le nom donné aux légumineuses en Inde, mais il désigne 
également les plats à base de légumineuses (le plus souvent lentilles et pois chiches). Le Dhal fait 
partie intégrante de la cuisine indienne. En effet, 30% de la population y est végétarienne, les 
légumineuses sont donc un excellent moyen de faire le plein de protéines végétales, de fer, 
de calcium et de magnésium. Eh oui, en plus d’être délicieux, le Dhal est très bon pour la santé ! 
En Inde, il est traditionnellement servi avec du riz et du chapati (un pain indien proche du naan, 
sans levain).  
 

14. -DSREFOR 

OUF en triple (le F triplant dans les deux sens) rapporte 35 points et prend dix points à FELEZ. 

 

  



15. DERRS+AO 

Quatre scrabbles plaçables sur ce coup mais il faut obligatoirement prolonger AS en ASA (invariable) : 
DORERAS/REDORAS et RODERAS (76) / DROSERA (71). 

Les droséras (du grec ancien δροσερός1, droseros, couvert de rosée, δρόσος, drosos signifiant la rosée), 
ou rossolis (du latin ros solis, la rosée du soleil2) sont de petites plantes insectivores de la famille 
des Droséracées, appartenant au genre Drosera. 

Toutes les espèces vivent sur des sols humides, pauvres et acides8, généralement dans 
des marais, landes humides ou tourbières acides de l’hémisphère Nord, souvent en colonies de nombreux 
individus, faiblement enracinées au milieu des sphaignes. 

En France, où les droséras sont inscrits sur la liste des espèces végétales protégées depuis 19829, on en trouve 
notamment dans les parcs naturels régionaux Livradois-Forez, des Vosges du Nord, des Ballons des 
Vosges, des Boucles de la Seine normande, dans les tourbières du plateau de l’Aubrac et d'Armorique. En 
Belgique, on en trouve surtout dans la région des Hautes Fagnes (région wallonne), où elles sont strictement 
protégées. 

16. IMNAWLR 

WURM (48) prend quatorze unités à IWAN. 

17. AILN+EXI 

AEIILNX+DD = DIXIELAND = DIXIE (style de jazz de New Orleans) 

EXILEZ (44) sur LEZ prennent neuf points à AXEL.  

18. AILN+HRY 

HYALINE rapporte 69 points mais on limite la casse si on forme AY (formant RAD et OYE).  

19. HYALIN, -INE, adj. 
Qui a la transparence du verre. L'Amérique a l'air d'un grand verre; que dis-je, elle est toute en verre; dès 
l'automne, l'air possède une transparence hyaline; l'atmosphère vibre, cassante, vitrifiée (MORAND, Eau sous 
ponts,1954, p. 174). 

− MINÉR. Quartz hyalin. Cristal de roche. Les Anciens firent une regrettable confusion entre l'eau congelée 
et le quartz hyalin, qu'ils nommèrent cristal de roche, et considérèrent longtemps toutes les substances 
cristallisées comme de la glace colorée (METTA, Pierres préc.,1960, p. 22). 

 

20. R+NJTEIV 

JIVE (danse latine de compétition) prend un point à JE (formant ERODERAS). 

  



21. ENRT+IPS 

PRISENT et SPRINTE ne passent pas mais il faut rester attentif et PETRINS (mettant WURM au pluriel) est peu jo 


