Challenge du Sud 2019-2020 - Troisième tour
Tout d’abord bienvenue à Renée Grémont (Sault-lès-Rethel B) et à Solange Pel (Angleur).
C’est Bastogne-Houffalize qui a aligné le plus grand nombre de joueurs (14) devant Angleur (12) et
Luxembourg (11). Marc Noël m’a fait remarquer avec raison que j’avais oublié à ce sujet de
mentionner les clubs qui alignaient deux équipes. Aux premier et deuxième tours, c’était Warcq qui
avait aligné le plus de joueurs (17 en tout) mais à ce troisième tour c’est Ciney qui a aligné le plus
grand nombre de joueurs (18). Chiny et Sault-lès-Rethel A ont aligné cinq joueurs à cet tour.
Cette troisième partie était difficile : un seul joueur dépasse les 90 pct et seulement 29 joueurs
atteignent les 80 pct.
Voici quelques commentaires sur cette partie.
Deux solutions à 26 points au premier coup. VAGAL (relatif au nerf pneumogastrique) est bien sûr
préféré à VALGA car ce mot est invariable (pluriel de VALGUS, (adj. Méd. (jambe ou pied) dévié en
dehors. EEHINTU scrabble sur C (CHUINTEE) et Q (ETHNIQUE) et HUTIN est la solution choisie.
Voici ce que le CNRTL donne comme définition de HUTIN et HUTINET (tous les deux valables au
scrabble).

LAQUEUSE sur S ne passe pas au troisième coup et il convient de tripler AUQUEL ou LAQUEE
(+35). FURANNE (anagramme de NENUFAR) passe en quadruple et prend deux points à ENFUMER

ACEHILM scrabble sur F (FLAMICHE), I (ALCHIMIE) et S (LICHAMES). Voilà ce que dit le
CNRTL de la MALACIE (deuxième quadruple)
PATHOLOGIE
A.− Trouble de l'appétence se manifestant par une dépravation du goût, un désir excessif de certains
aliments excitants, étranges ou même répugnants. Synon. pica. Il avait touché aux repas charnels, avec
un appétit d'homme quinteux, affecté de malacie, obsédé de fringales et dont le palais s'émousse et se
blase vite (Huysmans, À rebours, 1884, p. 9).
Au moins deux joueuses ont ajouté un H derrière le C pour tenter un scrabble. Peut-être ont-elles
confondu avec MALACHITE (voir CNRTL ci-dessous) ou la Valachie (région de Roumanie) ?
MALACHITE, subst. fém.

MINÉR. Carbonate naturel de cuivre, pierre d'une belle couleur verte nuancée de teintes diverses et
dont certaines variétés compactes sont utilisées pour la réalisation d'objets d'art. Des serre-papiers en
malachite garnis de ciselures (Balzac, C. Birotteau, 1837, p. 280).Un précieux guéridon incrusté de
malachite, d'onyx, de jade et de lapis-lazuli, fragments polis, bien ajustés (Adam, Enf. Aust., 1902, p.
413):
AAEOST? permet beaucoup de scrabbles en appui. Beaucoup sont des formes du verbe OUATER et
ces formes permettent de marquer 68 points. kAKATOES (82) est une solution très difficile à trouver
et elle prend dix points à des AVOCATES et douze points à CACAOTéS, CACATOES et
ESCAMOTA. On pouvait aussi jouer des AROMATES mais cela ne rapportait que 58 points.
JUPITERS sur I ne passe pas. Voici ce qu’en dit Wikipédia : Un(e) Jupiter chaud(e) aussi nommé
quoique rarement planète jovienne épistellaire est une planète géante gazeuse de masse comparable ou
supérieure à celle de Jupiter (1,9×1027 kg) dont la température est supérieure à ~ 1 000 kelvins (~
730 °C). Les plus chaudes sont appelées « Jupiter ultra-chauds ».
TIGRENT ne passe pas mais on peut jouer GITERENT/RETIGENT/TIGERENT sur E. ADEORTY
scrabble sur M (MERDOYAT) et V (VERDOYAT). OURLIEN scrabble sur toutes les consonnes de
PoSTFaCaMeS et sur A : POULINER, OURLIENS, ROTULIEN, FLUORINE & UNIFLORE,
INOCULER, MOULINER, ENROULAI et OURALIEN. OURALIEN est le seul scrabble qui passe.
Oural (montagnes), chaîne de montagnes située dans l’est de la Russie et dans le nord-ouest du
Kazakhstan. Les montagnes de l’Oural — orientées nord-sud — s'étendent sur environ 2 400 km de
l’océan Arctique au nord à la mer Caspienne au sud. Elles constituent par ailleurs traditionnellement la
limite entre l'Europe et l'Asie.
BONDIMES sur S ne passe pas.
FJELD en maçonnage et en triple prenait 31 points au sous-top et constitue la dernière difficulté de
cette partie. D’après Universalis FJELD est un ‘mot norvégien signifiant « montagne », utilisé dans le
vocabulaire géomorphologique pour désigner de hautes surfaces massives, ou de hauts plateaux, dont le
modelé est constitué par une alternance de faibles pointements rocheux arrondis (les roches
moutonnées) et d'innombrables bassins lacustres de peu d'étendue.
Ce mot a une seconde acception en glaciologie ; il désigne alors l'inlandsis ou les glaciers de plateau
que portent ces hautes surfaces ; on parle alors de glacier de fjell ou de fjeld.’
Notons que ce mot a désormais trois orthographes : FJELD, FJELL (ods7) et FIELD (ods 8).
Voici le classement par ordre croissant de points.
C’est très serré dans le bas de classement.
Seizième après deux tours, l’équipe de Warcq B est 18e à ce tour (62 points). Beaucoup de solos
cette fois pour un seul duo. Renée Huart est la première à se mettre en évidence avec ENFUMER en
solo. BOCK est un solo de Brigitte Marotte, DEY (sous-top de ROYAUTE) un solo de Micheline
Gallet. Colette Launois est la seule à avoir le sous-top sur le coup de NIMBEE. FJELD est un solo ordi
mais Line Turquin est la seule à en avoir le sous-top. Françoise Jonet est la seule à jouer OXO. Colette
Launois et Jean Bizieux ont réalisé un duo en sous-top sur le coup de DEPOSERA. Bravo à ces solistes
et duettistes ! C’est Colette Launois qui emmène son équipe (632, 99e) devant Line Turquin (625, 102e)
et Jean Bizieux (618, 104e). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Warcq B reste 16e. Merci à l’arbitre
Francine Nonnon !
Dix-septième après deux tours, l’équipe de Ciney B est aussi 17e à ce tour (72). Nicole Bertrand a
réussi un solo avec ENFUMER. Bravo à la soliste ! Notons que Maria Badet est peut-être la seule
parmi tous les 152 participants à avoir pensé à KAKATOES mais elle l’a hélas mal orthographié. Deux
orthographes sont possibles : CACATOèS (= anagramme de CACAOTéS) et KAKATOèS. La soliste
Nicole Bertrand emmène brillamment son équipe (75e avec 676 points) devant une solide Nelly Baijot
(79e avec 669 points) et René Rémy (106e, 606) qui réalise son premier podium dans son équipe. C’est

sa première saison. Bravo à tous les trois ! Ciney B reste 17e mais se rapproche à 4 points de Warcq B.
Merci à l’arbitre Marc Noël pour son dévouement !
18e après deux tours, l’équipe de Sault-les-Rethel B a réalisé un excellent troisième tour (74,5, 16e).
Maryline Bompard a réussi un solo avec BOCK (bravo Maryline !) et a vraiment tiré son équipe avec
une magnifique 44e place (723) devant de solides Corinne Simon (613, 104e) et Mireille Bertrand (601,
110e). Bravo à ces trois joueuses et merci à l’arbitre Denis Héry ! L’équipe de Sault-lès-Rethel B reste
dix-huitième mais se rapproche quelque peu des deux équipes qui la précèdent.
Quinzième après deux tours, l’équipe de Gérouville est aussi 15e à ce tour (76). Agnès Richard est la
seule soliste de la soirée avec un sous-top de SIENS. Duo de Nadine Toussaint et Jeanine Nicolay sur
le coup de HUTIN et un autre de Jeanine et Yvette Arnould avec DEY (sous-top de ROYAUTE). Deux
trios à signaler : un de Martine Glesner, Annick Pépin et Jeanine avec un sous-top de FURANNE et un
autre de Nadine, Jeanine et Jeanne-Marie Gigi avec un sous-top de DEPOSERA. Bravo à la soliste et
aux duettistes ! C’est cette fois Martine Glesner qui a brillamment emmené son équipe (652, 90e)
devant une toujours régulière Jeanine Nicolay (638, 94e) alors que Marie-Thérèse Camus a réalisé son
grand retour dans le challenge en y réalisant son premier podium pour son équipe (623, 100e). Bravo à
ces trois joueuses et merci à la dévouée Suzy Mouchet qui n’a pas pu disputer ce tour. L’équipe de
Gérouville reste 15e et accentue son avance sur le 16e.
Dixième après deux tours l’équipe de Chiny est quatorzième à ce tour (156,5). Voici le
commentaire de Gisèle Incoul, la nouvelle présidente du club de Vierre-et-Semois. ‘Belle partie, assez
difficile avec des mots étranges, quelques zéros idiots (prendre une mauvaise lettre (qui? moi) ou
inventer des mots qui font rêver à un beau score).’ Jean-Marie Briolat a réalisé pas moins de trois
solos : VAGAL, MECHA et DOSSE. Annie Saint-Guillain a répliqué avec ENFUMER et OH. Agnès
Fonck s’est aussi mise en valeur avec DEPARAIS. Cécile Jacmin et Gisèle se sont réchauffées avec un
OXO. Bravo à ces solistes et duettistes ! Annie Saint-Guillain a époustouflé l’assemblée avec une
magnifique treizième place (783). Elle précède de solides Cécile Jacmin (57e, 702) et Gisèle Incoul
(660, 86e). Bravo à ces joueuses et merci à Suzy Mouchet qui a arbitré cette partie deux fois
(Gérouville et Chiny). L’équipe de Chiny perd trois places et se retrouve treizième.
Quatorzième après deux tours, l’équipe de Douzy est treizième à ce tour (169 points). NIMBEE a
été un solo de Véronique Vasseur et YOURTE a aussi été un solo. VAGAL, LAQUEE, ENFUMER et
OXO ont été joués par deux joueurs. Bravo aux solistes et duettistes ! Véronique Vasseur a
brillamment emmené son équipe (743, 35e) devant de solides Marie-Blanche Dax (694, 66e) et Edith
Bien (680, 71e). Un grand merci à l’arbitre Guy Dessard. L’équipe de Douzy reste quatorzième.
Neuvième après deux tours, l’équipe de Sault-les-Rethel A est douzième à ce tour (214,5).
Seulement cinq joueurs étaient présents. Christine Thiefain a réalisé un solo avec VAGAL. Elisabeth
Rebaudengo est la seule de l’équipe A à avoir joué BOCK. Betty Brunet (TIGERENT & SIENS) et
Claude Douce (OURALIEN & NIMBEE) ont réalisé deux solos. Pas de ROYAUTE à Sault-lès-Rethel
mais YOURTE a été pas mal joué. Comme dans beaucoup d’endroits, les deux quadruples n’ont pas
trouvé de preneurs. Bravo aux solistes ! Claude Douce emmène brillamment son équipe (760, 24e)
devant de solides Betty Brunet (746, 33e) et Christine Thiefain (721, 47e). Bravo à ces joueurs ! Merci à
l’arbitre Denis Héry ! L’équipe de Sault-lès-Rethel perd deux places et se retrouve onzième.
Quatrième après deux tours, l’équipe d’Angleur déçoit lors de ce troisième tour (11e avec 219
points). C’est le coup de KAKATOES qui a été fatal à cette équipe car aucun joueur n’a scrabblé sur ce
coup où Renée Malchair et Christian Roosen ont fait un duo pour 36 points. Edith Godefroid a réalisé
deux solos : avec ENFUMER et ROYAUTé. Alain Bastin est le seul à avoir joué BOCK. Renée
Malchair a aussi réalisé un solo avec un joli maçonnage (SIENS). Plusieurs duos à signaler : MECHA
(Françoise Ducarme & Renée), TIGERENT (Jean-Paul Berthe & Françoise), un sous-top à 70 points
sur DEPOSERA (Gisèle Balcaen et Françoise) et OXO (joué par les deux Gisèle (Balcaen et
Roubaud)). Bravo aux solistes et duettistes ! Françoise Ducarme a brillamment emmené son équipe
(20e, 763) devant de solides Gisèle Balcaen (42e, 725) et Edith Godefroid (64e, 697). Un tout grand

merci à Ludovic D’amico pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe d’Angleur perd une place et se
retrouve 5e.
6,5 points seulement séparent le dixième du septième.
Treizième après deux tours l’équipe de Bonsin est dixième à ce tour (261,5). DEPOSERA a été joué
en solo par Aimé Gaethofs. Marie-Jeanne Braquet a été la seule à jouer NIMBEE alors que Richard
Closset a été le seul à jouer un des mots les moins joués : FJELD. Bravo aux solistes ! Il y a quelques
mois Aimé m’avait dit que Bonsin ne participerait pas car cette équipe n’était sûre de jouer que deux
parties (problème de salle). Cette équipe est sûre de jouer encore au moins en janvier. Espérons que ce
problème de salle sera résolu et que l’activité scrabblesque sera pérennisée à Bonsin. Aimé Gaethofs a
brillamment emmené son équipe avec une cinquième place (837). Il n’est qu’à un point de la deuxième
place. Suivent de toujours solides Francis Renier (751, 28e) et Marie-Jeanne Braquet (718, 49e). Bravo
à ces joueurs ! Merci à Chantal pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Bonsin gagne une
place et se retrouve 12e.
Deux équipes se partagent la huitième place : Aywaille et Bertrix (267).
Cinquième après deux tours l’équipe d’Aywaille est huitième à ce tour. Jean-Marie Crosset a réalisé
un solo avec un sous-top de MALACIE. Agnès Heinesch a été applaudie avec un solo sous-top sur
KAKATOES. Pascal Marquet a réalisé deux solos avec TIGERENT et DEPOSERA. Pierre Simar a été
le seul à jouer OURALIEN. Guy Miny a aussi été applaudi avec le très technique FJELD en solo.
Bravo à ces solistes ! Agnès Heinesch a brillamment emmené son équipe (25e avec 758 points) devant
de toujours solides Guy Miny (29e, 749) et Pascal Marquet (42e, 725). Malgré l’absence de Yolande
Houard l’équipe d’Aywaille regagne une place et se retrouve quatrième. Merci à Didier Leber pour
son dévouement !
Douzième après deux tours, l’équipe de Bertrix est 8e à ce tour. Marius Gonty réalise un solo avec
un sous-top de BOCK. Anne Colin réalise trois solos : sous-top de KAKATOES (68 points), FJELD,
OXO. Joli solo de Daniel Coppe avec SIENS. Deux duos à signaler : TIGERENT & NIMBEE (Anne et
Daniel) et le sous-top de ROYAUTE (Yvette Pérard et Anne). Il y a également eu un trio d’Anne,
Daniel et Jean-Pierre Graisse avec un sous-top de DEPOSERA. Bravo à ces solistes et duettistes !
Anne Colin a brillamment emmené son équipe (9e avec 800 points) devant de solides Daniel Coppe
(15e, 775) et Jacques Wagner (39e, 735). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Bertrix gagne deux places et
se retrouve 10e. Merci à Michel Crespin pour son dévouement à l’arbitrage !
Tout juste un point devant (7e avec 268 points), on retrouve l’équipe de Bastogne-Houffalize (7e après
deux tours). Isabelle Lowys a réalisé un solo avec BOCK. Vivian Docquier a réalisé un solo avec
AVOCATES. Jacques Van Cantfort a réalisé deux solos : avec un sous-top d’OURALIEN et avec
NIMBEE. Jean-Claude Tribolet a été applaudi avec FJELD (mot très peu joué). OXO est un trio de
Jacques, Isabelle et Jean-Claude. Bravo aux solistes ! Vivian Docquier a brillamment remporté cette
partie à Houffalize (10e, 799) devant une brillante Marie-Noëlle Rosière (19e, 765) et un toujours très
solide Jacques Van Cantfort (38e, 737). Bravo à ces joueurs ! Merci à José Lahaye pour son
dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Bastogne-Houffalize reste septième.
Onzième après deux tours l’équipe d’Arlon réalise un très bon troisième tour (6e avec 278 points).
Quatre solos à signaler : BOCK d’Olivier Heinen, DEPOSERA d’Alice Moreaux, OURALIEN de
Véronique Page et AXIS (sous-top d’OXO) de Claudine Toul. VAGAL est un duo de Jean-Marie
Devillet et de Véronique, AROMATES (sous-top de kakatoès) duo d’Olivier et de Samir Taieb. Bravo
aux solistes et duettistes ! Véronique Page a brillamment emmené son équipe (onzième avec 798
points) devant de solides Olivier Heinen (27e, 753) et Claudine Toul (37e, 739). Bravo à ces joueurs !
Encore un grand merci à la dévouée Sophie Mattern ! L’équipe d’Arlon gagne deux places et se
retrouve neuvième.
Huitième après deux tours l’équipe de Libramont est cinquième à ce tour (288,5). Voici les
commentaires de Laurent Wavreille sur cette partie : ‘Pas moins de 7 solos ordinateur ont émaillé cette

partie : FURANNE (pas osé par Laurent car sous-top intéressant), MALACIE (Anne Maljean joue
« MALACHIE » = 0), BOCK, (k)AKATOES, ROYAUTÉ, OURALIEN et NIMBÉE !
Pour les performances des joueurs, nous retiendrons : VAGAL, au premier coup, est déjà un solo de
Béatrice Leduc ! Sur FURANNE, Anne-Christine Pirson et Laurent réalisent un duo avec le sous-top !
Laurent fait un solo avec le sous-top de MALACIE : MECHA !
Sur BOCK, la place est vue par la seule Isabelle Wijns mais elle y place un DOCK…
Le joli coup de (k)AKATOES n’a été scrabblé que par Isabelle et Laurent. Ce dernier réalisant un solo
avec A(v)OCATES ! Laurent sera, ensuite, un des seuls à rater JUPES… Presque 20 points de perdus !
Comme quoi ! Anne, Michel Tinant et Laurent jouent en trio TIGERENT !
Laurent oublie de mettre un S au bout de SIENS permettant à Anne de s’octroyer un solo.
Sur ROYAUTÉ, presque tout le monde est à -2. Anne nous ayant parlé de YOURTE, jouable aux séries
4, avant la partie. DÉPOSERA est un solo de Michel. FJELD est un solo de Laurent qui se rattrape du
coup de JUPES. OXO sera le dernier fait marquant à l’actif de Anne et Laurent.’
Bravo aux solistes et duettistes ! Laurent Wavreille, déjà excellent en interclubs cette saison, emmène
brillamment cette équipe avec un magnifique deuxième place (837) devant de solides Anne-Christine
Pirson (20e avec 763 points) et Anne Maljean (41e, 727). Merci à l’arbitre Claudine Fontaine ! L’équipe
de Libramont reste huitième.
Sixième après deux tours, l’équipe de Gedinne est quatrième à ce tour (322,5). Quatre solos à
signaler : deux de Fabienne Massinon avec TIGERENT (au bon endroit) et NIMBEE, un d’Andrée
Buchet avec ROYAUTE (au nez et à la barbe de Reine Robe) et un de Mady d’Orchymont avec
OURALIEN. VAGAL est un duo de Jocelyne Goblet et Reine Robe, SIENS duo de Pierre Delhasse et
Annie Dubout, DERAPAIS de Rose-Marie Collin et Reine. A noter que pas moins de six joueurs sur
neuf ont scrabblé sur le coup de KAKATOES et AVOCATES est un trio de Jocelyne, Pierre et
Fabienne. OXO est un trio de Jocelyne, Annie et Fabienne. Bravo aux solistes et duettistes. L’équipe
est brillamment emmenée par Jocelyne Goblet (17e, 772) devant une Fabienne Massinon qui avait pris
un mauvais départ mais qui s’est bien accrochée (20e, 763) et un solide trio dans un mouchoir : Annie
Dubout (29e, 749), Pierre Delhasse (31e, 748) et une excellente Rose-Marie Collin (34e, 745). Bravo à
ces joueurs et merci à l’arbitre Marie-Jeanne Grandjean ! L’équipe de Gedinne reste sixième.
Deuxième après deux tours, l’équipe de Ciney A est troisième à ce troisième tour (340 points). Voici
les commentaires de Marc Noël ‘Partie moins terrible que la 1ère des série 4 ou celle de Scragibi Braine, mais quand même. FURANNE solo de notre chimiste Louis Colson. MALACIE /
DÉPOSeRA / FJELD solos PC. BOCK : Monique Deprit est la seule à bien poser son sous-verre.
kAKATOÈS : solo PC, la pauvre Maria Badet envoie CAKATOÈS. SIENS : duo de Tita Cogniaux et
Bernadette Peduzzi. ROYAUTÉ : une flopée de YOURTE, mais pas de partisan de Philippe.
OURALIEN est un duo de Ginette Deblander et Luc Jacquemin. NIMBÉE est un solo de Luc. ‘ Bravo
à ces solistes et duettistes ! Pour la deuxième fois de la saison, c’est Ginette Deblander (première au
premier tour) qui emmène brillamment son équipe (16e, 773) devant d’excellents Tita Cogniaux (18e,
768) et Louis Colson (23e, 762) mais cette troisième place est surtout due à une très forte homogénéité
de cette équipe (Luc Jacquemin 26e, 756 et Bernadette Peduzzi 32e, 747 suivent et on a donc cinq
Cinaciens en 17 places). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Ciney A reste deuxième. Merci au très
dévoué Marc Noël.
Troisième après deux tours, l’équipe de Luxembourg est deuxième à ce tour (344). Voici les
commentaires de Marie-Claire Etienne : ‘Au 1er coup, VAGAL a été joué par presque tous les joueurs,
sauf moi (je suis un peu diesel, le démarrage est plutôt lent...). FURANNE était un solo de Garcia
Ndunga, beaucoup ont joué ENFUMER (-2).
Au 6ème coup, seul Robert Peeters a placé BOCK à la bonne place. (k)akatoès n'a été trouvé par
personne , mais Kazesse Amouzou et moi avons assuré 72 points avec "avocates". Au 10ème coup,
seuls Garcia, Kazesse et Nicole Faber ont scrabblé. Au 12ème, seul Garcia a bien placé SIENS.
ROYAUTé est un solo de Kazesse. Je suis la seule à avoir joué DéPOSERA au 14ème coup.

OURALIEN a été joué par Garcia, Kazesse et moi-même. Et enfin FJELD fut un solo de Kazesse. ‘
Bravo aux solistes et duettistes !
Trois Luxembourgeois dans le top 7 de cette partie et c’est à nouveau Garcia Ndunga qui remporte
brillamment cette partie (856 points) devant de très solides Kazesse Amouzou (6e, 832) et MarieClaire Etienne (7e 831). Bravo à ces joueurs qui sont tous les trois dans le top 4 au pourcentage après
trois tours ! L’équipe de Luxembourg reste troisième mais le trou est fait par rapport à la quatrième
place (150 points d’avance) et la deuxième place reste accessible. Merci à Edouard Lusson pour son
dévouement à l’arbitrage !
Quelle équipe n’a pas encore été citée ?
C’est la septième saison du challenge et c’est la première fois qu’une équipe remporte les trois
premiers tours. Bravo à cette équipe de Warcq A qui semble avoir déjà fait un grand pas vers une
deuxième victoire finale. Et le score de 415 points est un nouveau record qui sera difficile à battre.
MALACIE, FJELD et FURANNE sont des solos de l’ordinateur mais sur ce dernier mot quatre joueurs
ont le sous-top ENFUMER (-2). Anne-Marie Andry est la seule à avoir posé DEPOSERA. Agnès
Vésely et Francine Roux ont réalisé un duo en sous-top sur kAKATOES. SIENS est un joli trio
d’Agnès, Francine et Liliane Pilardeaux. ROYAUTE est un duo de Silvio Zeninari et Francine. AnneMarie et Silvio ont été les seuls à avoir joué OURALIEN. OXO est un trio de Francine, Nelly Schmitt
et Marie-Christine Gallet. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe de Warcq place ses cinq premiers
joueurs dans les 14 premiers et est brillamment emmenée par un duo composé de Francine Roux et
Silvio Zeninari (2e, 837 points) devant les très solides Agnès Vesely (8e, 802), Liliane Pilardeaux (12e,
793) et Marie-Claire Gallet (14e, 781). Bravo à ces joueurs ! Cette fois c’est Nelly Schmitt, très bien
classée au classement des buteurs après deux tours, qui fait les frais de cette solide concurrence à
Warcq. Seuls Silvio Zeninari et Agnès Vesely ont été chaque fois dans le top 5. Merci à la très dévouée
Francine Nonnon !
149,5 points séparent désormais l’équipe de tête (Warcq A) de la seconde équipe (Ciney A). L’équipe
de Luxembourg (troisième à 24,5 points de Ciney) a plus de 150 points d’avance sur la quatrième
équipe (Aywaille). Le podium semble déjà connu mais l’ordre peut encore changer (deuxième place
très convoitée). Dans le bas de classement seulement 29,5 points séparent la quinzième équipe de la
dix-septième.
Parmi les trois joueurs qui ont commencé à jouer en 2019 c’est René Remy (Ciney B) qui s’impose
(106e, 606 points) devant la Warcquine Brigitte Marotte (135e, 551). Bravo à ces deux joueurs
prometteurs !
Parmi les 152 joueurs, six qui ont commencé à jouer au scrabble duplicate dans un club en 2018. C’est
Vivian Docquier (Bastogne Houffalize) qui s’impose avec une fantastique 10e place (799 points)
devant une très prometteuse Anne Ronveaux (Ciney A déjà) (51e, 714) et un solide Léon Baiwir
(Bastogne-Houffalize) (125e, 575 points). Bravo à tous les six !

Voici le top quinze de cette partie ! Garcia Ndunga (Luxembourg) remporte brillamment cette
partie devant un trio composé de Francine Roux, Silvio Zeninari (tous les deux de Warcq) et Laurent
Wavreille (Libramont). Seulement six points séparent la 7e des deuxièmes.

Voici les quinze premiers au classement des buteurs après trois parties. Garcia Ndunga est à un
point du score maximal et précède un duo composé de Silvio Zeninari et Luc Jacquemin. Bravo à ces
quinze joueurs !

Voici les quinze premiers au niveau du pourcentage :

Un tout grand merci à tous les participants !
Luc Thomas

