
Avant toute chose, vous remarquerez une modification (simplification) du tableau. 
En effet, suite aux aléas du 2e tour, Ciney et Esneux se retirent pour cette saison. 
Ce seront donc 14 équipes qui rentreront en ligne de compte pour le classement. 
 
Ce 3e tour a été remporté AU TOP, pardonnez du peu, par Garcia Ndunga avec un solo sur 
LAYERA qui lui permet donc d'engranger la prime de 10 pts. 
En dehors de ce solo, 3 joueurs seulement ont placé JUGAL tandis que DOLIC et 
ABONNIE n'auront été trouvés que par 4 joueurs. 
QUETE aura rencontré le plus de faveurs : 85 d'entre nous sur les 102 participants à ce tour. 
 
Partie agréable selon certain.e.s, toujours difficile dans le sens où elle demande de rester attentif 
jusqu'à la fin et d'anticiper à chaque coup. 
Merci Luc pour ce beau travail, toujours agrémenté de tes commentaires complets que vous 
trouverez en pièce jointe. 
------------------------- Marie-Claire à Luxembourg -------------------------------------------------------- 
"dolic" (plante bien connue..?) a été joué seulement par Garcia et Steve 
" cortex " , ou "coxent" était un solo général, ainsi que "hias" en collage 
" walis " coup facile trouvé par la plupart des joueurs 
"défauts" au 5ème coup, seul scrabble possible si je me souviens bien, a été joué par 7 
participants 
Au 7ème coup, "jugal" joli collage était un solo de notre ami Garcia, tout comme "arak" (14ème) et 
"abonnie" (17ème) 
Au 9ème "marinerez", plusieurs scrabbles étaient possibles et assez aisés à trouver, Robert a 
néanmoins récolté un 0 avec "denudez" 
Au 13ème coup, il fallait penser à transformer "teignes" en "éteignes" ce qu'ont fait 5 joueurs 
A part Garcia et Robert, nos joueurs n'ont pas osé "herve" 
 Partie  très agréable, Garcia l'a terminée au top, félicitations à lui. 
------------------------- Luc Thomas à Gedinne ------------------------------------------------------------ 
Deux solos de Jocelyne Goblet avec ABONNIE et un sous-top sur BURIN. 
Deux solos de Pierre Delhasse avec TEIGNES et ARAK 
DOLIC est un solo ordi 
VOL est un duo de Rose-Marie Collin et Fabienne Massinon. 
Bénédicte Pouppez (MJA) a débuté le scrabble duplicate en février au MJA et est venue disputer 
sa première amicale au Scrabbouille. 
Elle renforce Gedinne pour le challenge du Sud. 
------------------------- Guy à Douzy (petit clin d’œil) --------------------------------------------------- 
Rien de spécial à signaler, aucun coup d'éclat non plus. 
Nos amis français ont une fois de plus montré leur faiblesse marquante 
dans l'usage du passé simple. Je m'interroge sur leur enseignement ... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Évidemment vous trouverez le classement dans le fichier joint sans oublier que sur le site Aqualia 
se trouve non seulement les résultats mais aussi tous les détails et statistiques de chaque coup 
ainsi que la possibilité de rejouer la partie : https://parties.aqualia.be/Tour3/classement.html. 
 
Qu'en est-il du classement à mi-parcours ? 
Nos voisins (éloignés je vous l'accorde) d'Argeliers se maintiennent à la première place et 
Luxembourg se garde bien de céder sa deuxième place. 
A la 3e place, se retrouve Aywaille suite à une légère baisse de Gedinne au 2e et 3e tours. 
 
Voilà, j'arrête mon blabla, vous laisse découvrir tout cela par vous même et vous remercie pour les 
efforts faits afin de m'envoyer vos résultats comme je les souhaitais. 
En attendant le Tour 4 l'an prochain, je vous souhaite de douces fêtes de fin d’année et une très 
belle Année 2023. 
Didier Leber 
Président Aqualia Scrabble 
Coordination Challenge Sud 


