
Challenge du Sud 2019-2020 - Cinquième tour 
 

Bienvenue aux six joueuses qui ont disputé leur première partie du challenge du Sud : 
Nathalie Duthuron (Sault-les-Rethel B), Caroline Charlier et Marie-Christine Goosse 
(Gedinne), Astrid Haegens-De Bouw (Ciney B), Martine Picard (Bastogne-Houffalize) et Etelle 
Toth (Gérouville) ! 
Les premiers résultats m’ont donné l’impression qu’on allait battre le record de participation 
(participation record à Gedinne pour cette saison notamment) mais les derniers résultats ont 
infirmé cette tendance et finalement seulement 149 participants ont disputé ce cinquième 
tour. Il faut dire que le club de Bastogne a appris tout juste avant de jouer qu’ils n’auraient 
plus jamais leur local ce qui explique que seulement huit joueurs sont allés jouer à Houffalize 
(-4 par rapport à la plus petite participation cette année pour Bastogne-Houffalize). J’espère 
que le Mardascrabble (club de Bastogne) retrouvera vite un local agréable à un tarif 
raisonnable.  
Le club de Luxembourg a aligné le plus de joueurs à ce tour (13) devant Angleur (12) et 
Gedinne (11) qui a égalé son record du deuxième tour de la sixième saison. Libramont suit 
avec 10 participants. A l’inverse les équipes de Chiny et Bonsin n’ont aligné que cinq joueurs.  
En ce qui concerne les clubs qui alignent deux équipes, Sault-les-Rethel et Warcq ont aligné 
15 joueurs à ce tour, tout juste devant Ciney (14).  
Si l’on se réfère aux 14 personnes qui ont dépassé les 90 pct sur cette partie on peut se dire 
que c’était la deuxième partie la plus facile jusqu’ici (26 pour la partie 2, 2 pour la partie 4, 1 
pour la partie 3 et aucun pour la première partie). 42 joueurs ont dépassé les 80 pct sur cette 
partie dont voici les commentaires.  
1. EMNBAXE 

L’affreux EXEMA (32) est battu par un EXAMEN (52) curieusement raté par de nombreux 
joueurs.  
2. B+UARUR? 

BRAqUEUR est préféré à BoURREAU (72) alors que RUBAnEUR passe pour 70 points. 
ReEXAMEN rapporte 51 points.  
RUBANEUR, EUSE (Wiktionnaire) : (Filature) Qui donne à la filasse la forme de ruban.  
Tambour rubaneur. 
3. DNEACCU 

Quatre solutions à 24 points : CADENçA et son anagramme CANDACE, CADUC et CERDAN 
(cerdan, e : de Cerdagne, Pyrénées). 
D’après Wikipedia une candace est une reine chez les Koushites, comme pharaon signifie roi 
chez les Égyptiens.  
Il y eut plusieurs reines en Nubie. Les Actes des Apôtres, Actes 8;27-39, mentionnent une 
d'entre elles, dont un ministre eunuque fut converti et baptisé par saint Philippe le diacre. Ce 
récit est repris par Eusèbe de Césarée, qui précise que cette reine Candace régnait dans l'île 
de Méroé de la terre des Éthiopiens1. De son côté, Pline l'Ancien rapporte que, de son temps, 
la reine de l'île de Méroé s'appelle Candace, et que ce nom se transmet depuis longtemps de 
reine en reine2.  
Mais la plus connue reste la candace Amanishakhéto, reine du royaume soudanais de 
Napata et Méroé au temps d'Auguste, qui refuse de se soumettre et harcèle les légions 
romaines. En l'an -20, elle fait une incursion en Égypte, en pillant toutes les villes sur son 
passage jusqu'à Éléphantine. Arrêtée par les troupes romaines, elle demande la paix et 
rentre dans son royaume qui, grâce au traité conclu par elle avec l'empereur Auguste, 
prospère durant encore plus de deux cents ans.  



4. U+OLNESI 
ELUIONS est le top (81). Voici ce que dit le Wiktionnaire du verbe ELUER :  
Éluer : (Chimie) Balayer avec un fluide (éluant) des espèces chimiques variées que l'on 
souhaite faire migrer de manière à les séparer. Éluer un colorant. 
Le sous-top est NIOLUES : un niolu, c’est un sot, un niais en Suisse.  
Autres scrabbles : ECULIONS/INOCULES (72), OURLIENS (70), BOULINES (62) et 
SEOULIEN (61). Voici ce que dit le CNRTL de BOULINE : 
BOULINE, subst. fém. 
MARINE  
A.− Vx. Corde tressée qui servait aux châtiments corporels sur les bâtiments de guerre. 
Courir la bouline. Subir le châtiment de la bouline.  
B.− Partie du gréement dite manœuvre courante, et servant à orienter la voile de biais pour 
lui faire prendre le vent de côté. Nœud (coulant) de bouline, vent de bouline :  
− Range à prendre deux ris dans les huniers! cria le capitaine, largue les boulines, brasse au 
vent, amène les huniers, pèse les palanquins sur les vergues! A. Dumas Père, Le Comte de 
Monte-Cristo,t. 1, 1846, p. 354. 
♦ Aller, naviguer à la bouline, à l'aide des boulines. Placer les voiles de manière qu'elles 
reçoivent le vent de biais.  
− P. méton. Voile ainsi placée.  
− Arg., fam. Faire de la bouline. Faire de la voile. 
5. AESRILD 

DELIRAS/LIARDES/LARIDES mettant EXAMEN au pluriel rapportent 77 points (6 points de 
mieux que RADIALES et 9 points de mieux que son anagramme SALADIER). REEXAMENS 
rapporte 57. 
6. BEOSTIE 

Seulement trois scrabbles passent : OBESITE/OBEITES (top). SOBRIETE rapporte 12 points 
de moins. 
7. OUIDGEA 

DIALOGUE/DELOGUAI au top (72) alors que DEGOUTAI rapporte 61 unités. DEBOGUAI et 
GODIVEAU ne passent pas.  
GODIVEAU, subst. masc. 
A. − Hachis composé de viande, de graisse de rognons de bœuf et d'œufs, ou de poisson, et 
utilisé comme farce pour des quenelles ou pour la garniture d'un pâté chaud. Pâté, tourte de 
godiveau, aux godiveaux. Pour le godiveau de poisson, on emploie la chair de la carpe, du 
turbot ou du brochet (Lar. 19e). Farce de godiveau à quenelles ou Boulettes de pâtissier. 
Hachez fin un quart de chair très tendre de veau, volaille ou gibier (Audot, Cuisin. campagne 
et ville,1896, p. 180). 
♦ P. méton. Les boulettes elles-mêmes cuites dans de l'eau bouillante. Synon. quenelles. 
− P. métaph. Et mes souvenirs faisandés en godiveaux (Apoll., Alcools,1913, p. 62). 
B. − P. méton. et p. ext. Pâté chaud, vol-au-vent dans lequel entrent diverses garnitures :  
Une autre boutique (...) lui donnait des curiosités gourmandes (...). C'était une spécialité de 
godiveaux. Elle s'arrêtait dans la contemplation des godiveaux ordinaires, des godiveaux 
de brochet, des godiveaux de foies gras truffés; et elle restait là, rêvant, se disant qu'il 
faudrait bien qu'elle finît par en manger un jour. Zola, Ventre Paris,1873, p. 779. 
8. EVONFAE 

Avec ces lettres on ne peut former que GENOVEFAIN (génovefain, génovefine : religieux de 
l’ordre de Sainte-Geneviève). FEVE en maçonnage rapporte 39 points soit un point de plus 
que FOVEA.  



9. ANO+KETQ 
TONKA est le top et FEVE (solution précédente) était un indice.  
TONKA, subst. fém. 
BOT.  
A. − Arbre d'Amérique tropicale, au bois jaune. (Dict. xixeet xxes.).  
B. − Fève (de) tonka ou, p. ell., tonka. Fève produite par cet arbre dégageant une odeur de 
vanille ou de foin coupé, utilisée notamment pour aromatiser le tabac à priser. Avoir une fève 
de tonka dans sa tabatière (Ac. Compl. 1842). La Compagnie possédait en moyenne trente 
navires qui (...) rapportaient [d'Extrême-Orient] des trésors qui paraissaient aux Français non 
moins admirables, thé, tonka, papiers peints, éventails (Écho de la mode, 21 avr. 1968, p. 80, 
col. 1). 
10. -HAIMRLE 

HILARE en maçonnage (70) prend deux points à HALER alors que REEXAMEN permet 
toujours de limiter la casse à 16 points.  
11. M+NAHMEE 

Pas de C pour jouer EMMANCHE. HEMINE est le top qui prend deux points à HE 
notamment.  

 
12. AM+LAZVI 

ZARMA (50) prend cinq points à AVAHI (lémurien) et dix points à VARIEZ. 
D’après Wikipedia le zarma (Zarma Ciine) est l'un des principaux dialectes du songhaï avec 
deux millions de locuteurs. Il est parlé au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso et au Mali. Le 
songhaï est une langue de l'Afrique de l'ouest parlée dans la vallée du Niger depuis Djenné 
au Mali jusqu'aux pays baribas au nord du Bénin. Il a été parlé par une population nombreuse 
qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Afrique. 
Notez qu’on peut jouer SONGHAI et SONGHAY au scrabble. 
13. ILV+RIJP 

Il faut jouer sur le A de CADENçAI et PRIVA (31) prend six points à VIRA/RIVA.  
14. IJL+SOEN 

Pas de A pour ENJOLAIS ni de B pour JOBELINS (argot des gueux).  
ZOLIENS (relatif à Emile Zola) prend trois points à ZOILES (voir CNRTL ci-dessous) et six 
points à ZONES.  
ZOÏLE, subst. masc. 
Vieilli, littér. [Souvent avec majuscule] Critique injuste, malveillant et envieux. Tillemont trouva 
un moment son Zoïle dans l'abbé Faidit, esprit inquiet, léger, et à qui il est arrivé de mêler par 
hasard quelques vérités dans beaucoup d'impertinences (Sainte-Beuve, Port-Royal, t. 3, 



1848, p. 550).[Talleyrand à Laënnec:] Cela fera taire les derniers zoïles... Ah, la renommée, 
Monsieur Laënnec, qu'elle est à voix diverses! (La Varende, Esculape, 1949, p. 257). 
15. J+IQSFSU 

FIQHS (57) (fiqh : science du droit islamique) prend onze points à JESES (jèse = jèze = 
jésuite) et 24 points à JUS et QIS.  
16. JSU+TTY? 

Voici un commentaire de Guy Dessard suite à la réaction des joueurs de Douzy à l’annonce 
de la solution :  
« Lundi passé 10 février, lors de la partie du challenge du Sud on avait placé un STUUT, mot 
belge ODS8 qui désigne un quelconque machin ou incident, plutôt gênant. Une remarque 
fusa de la salle pour dire qu'il fallait bien être belge pour inventer un mot avec deux lettres U 
qui se suivent... 
En voici d'autres dont je vous laisse chercher les définitions au besoin : 
CONTINUUM (Phys.), DUUMVIR -al  -at (Rom.), ENCLOUURE (Véto), 
LITUUS (Rom.), NOUURE et  VACUUM. » 
Apparemment STUuT n’aurait été joué par personne. Toujours difficile de faire l’impasse sur 
les lettres chères lorsqu’on en a deux en mains. Mais ce STUuT (48 points) est plutôt indolore 
pour beaucoup car YUE ne perdait que deux points et il y avait trois solutions à 5 points.  
17. JY+LORUE 

Cette fois-ci YUE est le top (49). Il prend sept points à JOYAU et neuf points à JURY.  
Yue, Yué ou Yuè, peut désigner selon Wikipédia  
Le yue (粤) ou cantonais est une langue chinoise. 
Le Yue (越 ou 越国/越國) était un État en Chine durant la période des Printemps et des 
Automnes.  
Pour cette raison, la province du Zhejiang est abrégée de façon informelle en 越, yuè.* La 
Dynastie des Yue du Sud (南越國) a régné dans le sud de la Chine au IIe siècle avant notre 
ère. 
18. JLOR+GPW 

GROLE permet de former GAY, ODE et LE (27) et rapporte cinq points de plus que BOG.  
grole ou grolle (Wiktionnaire) : nom féminin (Populaire) Chaussure.  
Il a encore trouvé à redire à propos de mes grolles, que je faisais avec trop de bruit dans les 
escaliers.— (Louis-Ferdinand Céline [Louis Ferdinand Destouches], Mort à crédit, Denoël, 
Paris, 1936) 
– Ben, qu’on nous laisse au moins mettre nos grolles !  
Les grolles !... C’est devenu un mot, une chose tragique, pour ces pauvres pieds de 
fantassins affreux à voir et à traîner, des pieds sans chaussettes, éraillés par le cuir des gros 
souliers, […] — (Roger Vercel, Capitaine Conan, Albin Michel, 1934, collection Le Livre de 
Poche, pages 13-14.) 
C'est fou ce qu’elles usent de grolles. — (Georges Brassens, La Complainte des filles de joie 
sur l’album Le temps ne fait rien à l’affaire, 1961) 
Y m’a filé une beigne 
J’lui ai filé une torgnole 
Y m’a filé une châtaigne 
J’lui ai filé mes grolles — (Renaud, Laisse béton sur l’album Laisse béton, 1977) 
Voici comme d’habitude le classement par ordre croissant de points :  
 
Dix-huitième après quatre tours, l’équipe de Ciney B est aussi dix-huitième à ce tour. 
Comme au quatrième tour la participation a été plus faible (six joueuses) et cela se ressent 



dans les résultats. Mais les six joueuses ont donné le meilleur d’elles-mêmes et c’est Nelly 
Baijot qui a joliment emmené son équipe (618 points, 110e) devant Monique Danhiez (120e, 
579 points) et Madeleine Dufoing (130e, 524 points). Bravo à ces joueuses et merci à Marc 
Noël pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Ciney B reste dix-huitième. 
  
Quinzième après quatre tours, l’équipe de Gérouville est dix-septième à ce tour (62,5).  
Jeanne-Marie Gigi a été la seule à jouer CADENçA et a récidivé avec PRIVA. Nadine 
Toussaint a réalisé deux solos en sous-top avec JESES (sur le coup de FIQHS et STUUT. 
Jeanine Nicolay à été la seule à maçonner HALER et Sabine Fourniret la seule à jouer YUE. 
BOURREAU a été trouvé par pas moins de quatre joueuses : Nadine, Martine Glesner, 
Jeanine et Jeanne-Marie. Martine, Annick Pépin et Jeanine ont joué DELIRAS en trio alors 
que quatre autres joueuses ont trouvé un scrabble sur ce coup.  OBESITE est un duo de 
Françoise Bernard et Jeanne-Marie. DEGOUTAI est un quatuor de Martine, Sabine Fourniret, 
Jeanine et Yvan Rozet. Nadine et Sabine ont été les seules à trouver la FEVE. Bravo aux 
solistes et duettistes ! C’est Martine Glesner qui a joliment emmené son équipe (677 points, 
94e) devant de toujours solides Sabine Fourniret (97e, 663) et Jeanine Nicolay (107e, 626). 
Bravo à ces joueuses et merci à l’arbitre Yvette Arnould! L’équipe de Gérouville reste 
quinzième mais n’a plus que six points d’avance.  
 
Seizième après quatre tours, l’équipe de Warcq B est aussi seizième à ce tour. Marie-Annic 
Vautrin réalise un solo avec CADENCA, Line Turquin avec OKA et Yolande Alonso avec 
HALER (sous-top d’HILARE). Deux duos d’Anita Bastien et Yolande Alonso avec DELIRAS et 
DEGOUTAI.  EXAMEN est un trio de Micheline Gallet, Yolande et Line Turquin. Trio de 
Colette Launois, Anita Bastien et Françoise Jonet avec BUREAUX (sous-top de 
BOURREAU). Line, Anita et Yolande ont trouvé la fève. Trio de Line, Claudette Lundy et 
Yolande avec un sous-top d’HEMINE. Anita, Yolande et Marie-Annic ont réalisé deux fois le 
même trio (YUE, d’abord sous-top, puis top). Bravo aux solistes et duettistes ! Yolande 
Alonso a brillamment emmené son équipe avec ses 713 points (75e) devant de solides Anita 
Bastien (97e, 663 points) et Line Turquin (103e, 638). Bravo à ces joueuses et merci à 
Francine Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de Warcq B est toujours 
seizième mais se rapproche très fort de la quinzième place (6 points).  
 
18e après trois tours, 17 après quatre tours, l’équipe de Sault-lez-Rethel B réalise une 
deuxième quinzième place consécutive (87 points). Nathalie Duthuron a fêté sa première 
participation au challenge du sud par un solo avec OBESITE/OBEITES. Pierrette Stévignon a 
aussi réussi un solo dans l’équipe B avec DIALOGUE. Bravo à ces deux solistes. Chantal 
Rebaudengo a époustouflé les deux équipes de Sault-les-Rethel car elle est la troisième du 
jour (équipes A et B confondues) et emmène brillamment cette équipe de Sault-les-Rethel B 
(73e, 716) devant de solides Mireille Bertrand (88e, 687) et Pierrette Stévignon (99e, 658, 
première saison !). Bravo à ces joueuses ! L’équipe de Sault-les-Rethel B reste 17e mais 
l’écart avec la quinzième place n’est plus que de 27,5. 
Le suspense reste donc entier pour le bas de classement.  
 
Quatorzième après quatre tours, l’équipe de Douzy est aussi quatorzième à ce tour mais 
l’équipe de Douzy réalise son deuxième meilleur score de la saison (186,5). Marie-Thérèse 
Mertens a réalisé un solo avec BOURREAU et Marie-Blanche Dax lui a emboîté le pas avec 
DELOGUAI avant qu’Edith Bien ne clôture la période des solos avec PRIVA. Bravo aux trois 
solistes ! ELUIONS et FIQHS ont été des duos et trois joueurs ont trouvé OBéSITé. Monique 
Lépolard demande pour chaque mot qu’elle ne connaît pas si c’est un mot belge. Oui 



Monique parmi ces mots, STUUT est bien un mot belge mais il n’a pas été plus trouvé en 
Belgique qu’au Grand-Duché ou en France et il semble bien être un solo ordinateur partout. 
L’équipe a été brillamment emmenée par Marie-Blanche Dax (34e, 811) devant de solides 
Jean Wilemme (57e, 760) et Marie-Thérèse Mertens (60e, 745). Bravo à ces joueurs ! Merci 
au très dévoué Guy Dessard ! L’équipe de Douzy reste quatorzième au classement.  
 
Treizième après quatre tours, l’équipe de Bonsin est aussi treizième à ce tour (204 points). 
Cinq joueurs seulement ont participé (vacances, Saint Valentin). Marie-Jeanne Braquet a 
réalisé un solo avec HIERA (sous-top d’HILARE) et FIQHS a été un solo de Richard Closset. 
Bravo aux solistes ! OBESITé et ZARMA ont été des solos ordis. Podium très serré car la 
partie a été joliment remportée par Aimé Gaethofs (803 points, 38e) avec six points d’avance 
sur une solide Marie-Jeanne Braquet (42e) et onze points d’avance sur un solide Jean-Luc 
Liégeois (45e). Bravo à ces trois joueurs ! Notons qu’Aimé a bullé sur le coup d’OBESITE car 
ORBITER est un verbe intransitif. Mais le surlendemain notre ami Aimé a réussi sa mise sur 
orbite en terminant quatrième du championnat de Belgique vermeils. Bravo Aimé ! Merci à 
l’arbitre Chantal ! L’équipe de Bonsin reste treizième mais pourrait encore gagner deux 
places au prochain tour.  
 
Septième après quatre tours, l’équipe de Bastogne Houffalize n’est que douzième à ce tour 
(224,5). Normalement la partie devait se jouer à Bastogne juste après le retour de vacances 
de la présidente Bernadette Koeune mais à son retour Bernadette a eu la mauvaise surprise 
d’apprendre que le club perdait son local. En toute dernière minute il a fallu chercher une 
alternative et finalement cette partie s’est jouée un jeudi à Houffalize et la participation était 
moins nombreuse que d’habitude (huit joueurs seulement). EXAMEN a été joué à l’unanimité. 
Bernadette Koeune a réalisé un solo avec BOURREAU, Vivian Docquier a répliqué avec 
deux solos : CADENCA et DELOGUAI. Jean-Claude Tribolet et Jacques Van Cantfort se sont 
aussi mis en évidence avec respectivement ELUIONS et un solo au dernier coup. Trois duos 
à signaler : TONKA et HE (Lily Dubois et Bernadette), PRIVA (Vivian et Martine Picard). Trois 
trios à signaler : FEVE (Vivian, Jacques et Lily), VARIEZ (Jacques, Lily et Bernadette), 
FIQHS (Bernadette, Jean-Claude et Vivian). DELIRAS a été joué par Vivian, Jacques, Liliane 
André et Bernadette. Bravo aux solistes et duettistes ! La partie est brillamment remportée 
par Vivian Docquier (19e, 843 points) devant de solides Jacques Van Cantfort (38e, 803) et 
Bernadette Koeune (47e, 788). Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre José Lahaye ! L’équipe 
de Bastogne Houffalize perd une place et se retrouve huitième.  
 
Neuvième après quatre tours, l’équipe d’Arlon est onzième à ce tour (232 points). Véronique 
Page a réalisé deux solos avec DELOGUAI et ZOLIENS, sa maman Claudine Toul s’est elle 
aussi mise en évidence avec deux solos : TONKA et VIRA (sous-top de PRIVA). BOURREAU 
a été un duo de Samir Taieb et d’un joueur que je cite rarement : Claude Lusson. Bravo 
Claude ! Samir et Claudine se sont partagé les fleurs avec deux duos : OBEITES et FIQHS. 
Bravo aux solistes et duettistes ! Samir Taieb a brillamment emmené son équipe avec ses 
835 points (24e) devant de solides Véronique Page (34e, 811) et Claudine Toul (40e, 802). 
Bravo à ces joueurs et merci à la très dévouée Sophie Mattern ! L’équipe d’Arlon reste 
neuvième au classement.  
 
Douzième et treizième avec seulement 11,5 points d’écarts les équipes de Chiny et Sault-
les-Rethel A n’ont pas réussi à se départager sur cette partie (9e avec 235 points).  
13e après quatre tours l’équipe de Sault-les-Rethel a réussi un bon score sur ce tour (9e, 235 
points). Christine Thiefain a réalisé deux duos avec BRAQUEUR et OBEITES. Elisabeth 



Rebaudengo a aussi réalisé un solo avec TONKA alors que Betty Brunet est la seule à avoir 
maçonné HILARE et que Véronique Philippot a aussi été applaudie pour son solo (PRIVA). 
Denis Héry et Betty ont été les seuls à jouer ELUIONS, Claude Douce et Christine ont eu un 
DIALOGUE très enrichissant et FIQHS a été joué par Christine et Denis. Bravo aux solistes et 
duettistes ! Christine Thiefain (11e, 878) et Betty Brunet (14e, 867) ont toutes les deux joué 
au-dessus de 90 pct et ont brillamment emmené cette équipe devant un solide Denis Héry 
(75e, 713). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Sault-les-Rethel A reste 13e mais garde encore 
l’espoir de dépasser Chiny au dernier tour.  
12e après quatre tours l’équipe de Chiny a réussi un bon score sur ce tour (9e, 235 points). 
Voici les commentaires de Gisèle Incoul sur cette partie :  
Au coup 3, TOP de Suzy Mouchet avec Caduc 
Au coup 4, duo TOP de Suzy et Annie Saint-Guillain 
Le coup 7 est encore un duo TOP de Annie et Suzy 
Le coup 9 marque une exception : Agnès Fonck et Gisèle Incoul marquent le TOP avec 
Tonka 
Le coup 10 est attribué à Cécile Jacmin en sous top avec Hiémal 
Annie a le sous top du coup 18 avec JE 
Bravo aux solistes et aux duettistes ! Suzy Mouchet et Annie Saint-Guillain ont brillamment 
emmené cette partie (20e exaequo avec 838 points) devant une solide Cécile Jacmin (37e, 
808 points). Bravo à ces joueuses ! Merci à Suzy d’avoir été jouer la partie à Gérouville afin 
de pouvoir arbitrer cette partie à Chiny. L’équipe de Chiny reste douzième au classement.  
 
Dixième après quatre tours l’équipe de Bertrix est pour la quatrième fois consécutive 
huitième à ce tour (241,5). Anne Colin réussit un solo sur le coup de BRAQUEUR ou 
BOURREAU et a récidivé avec TONKA et ZOLIENS. Solo de Daniel Coppe avec ELUIONS 
et d’Yvette Pérard avec DELOGUAI. Duo de Jean-Pierre Graisse et Anne sur le coup de 
CADENçA, de Jean-Pierre et Daniel avec PRIVA. Trois trios à signaler : OBESITé ou 
OBEITES (Anne, Daniel et Marius Gonty), FIQHS (Anne, Daniel et Jean-Pierre), YUE (Anne, 
Jean-Pierre et Yvette). Bravo aux solistes et duettistes ! Anne Colin emmène brillamment son 
équipe (5e, 910 points) devant de solides Daniel Coppe (22e, 836) et Yvette Pérard (51e, 771) 
qui est certainement l’un des meilleurs rubis du royaume et qui a hésité à le prouver lors du 
championnat national. Peut-être pour l’année prochaine ?  Bravo à ces trois joueurs et merci 
à Michel Crespin pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de Bertrix reste dixième mais 
peut encore espérer terminer huitième au classement final. 
  
6e après quatre tours l’équipe de Gedinne est septième à ce tour (284). ‘Small is beautiful’ 
mais c’est parfois intéressant de prolonger un mot (EXAM en EXAMEN par exemple). C’est 
ce qu’a pu faire dans les trente dernières secondes Annie Dubout au premier coup et ainsi 
sauver 24 points précieux alors que d’autres joueurs se sont arrêtés au nouveau mot 
EXEMA. BoURREAU/BRAqUEUR est trouvé par quatre joueuses dont la nouvelle dans ce 
challenge Marie-Christine Goosse. Personne n’a jamais joué la solution de repli REEXAMEN. 
Mady d’Orchymont a réalisé un solo avec CADENçA. DELOGUAI n’a été joué que par 
Andrée Buchet. Jocelyne Goblet et Annie Dubout ont aussi réalisé un solo avec 
respectivement PRIVA et BOG. Andrée Buchet et Fabienne Massinon ont réalisé un duo 
avec ELUIONS. Cindy Clarinval et Annie ont maçonné HALER. OKA (sous-top de TONKA) 
est un trio d’Andrée, Cindy et Andrée. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe est 
brillamment emmenée par Annie Dubout (6e, 901) devant une excellente Andrée Buchet (15e, 
858) et une Fabienne Massinon qui s’est bien reprise après un début de partie difficile (41e, 
799). Reine Robe a aussi très bien joué (55e, 765) et occupe la quatrième place. Bravo à ces 



joueuses ! Merci à l’arbitre Marie-Jeanne Grandjean ! L’équipe de Gedinne perd une place et 
se retrouve 7e.  
 
Quatrième après quatre tours, l’équipe d’Aywaille est sixième à ce tour (309,5). Agnès 
Heinesch a réalisé un solo avec TONKA et Jean-Marie Crosset a été le seul à maçonner 
HILARE. Bravo aux solistes !  Comme partout beaucoup de solos ordinateur (6). Yolande 
Houard a brillamment emmené cette équipe (17e, 853) devant de solides Pascal Marquet 
(22e, 836), Agnès Heinesch (30e, 822) et Marcelle Petitjean (32e, 812). Bravo à ces joueurs ! 
Merci au très dévoué Didier Leber ! L’équipe d’Aywaille perd une place et se retrouve 
cinquième.  
 
Première après quatre tours, l’équipe de Warcq A (sans Agnès Vesely) lâche du lest à ce 
tour (5e, 315,5). Voici les commentaires de Francine sur ce premier coup où EXAMEN n’a 
curieusement été joué que par quatre joueurs : Violette Léonard, Sylvie Léostic, Nelly Schmitt 
et Silvio Zeninari. ‘Dès le 1er coup on est plusieurs à avoir loupé EXAMEN, c'est incroyable 
quand même alors que nous avions tous vu EXAM! Il faut dire qu'avant le début de la partie 
on avait parlé de la partie de la veille où il fallait trouver AXENIQUE qui est la même chose 
qu'AXENE et c'est ce qui nous a sans doute perturbées et influencées!’  Silvio réalise un solo 
avec BOURREAU ou BRAQUEUR et a récidivé avec ZOLIENS. CADENçA et ELUIONS sont 
des duos de Silvio et Francine Roux. OBESITE est un duo de Sylvie Leostic et de Silvio alors 
que Francine et Marie-Christine Gallet ont un autre scrabble (SOBRIETE). TONKA et GROLE 
sont des duos de Francine et Marie-Christine. Liliane Pilardeaux et Marie-Christine sont les 
seules à avoir maçonné HALER (sous-top d’HILARE). Francine et Nelly ont réalisé un duo 
avec PRIVA. Bravo aux solistes et duettistes ! Silvio Zeninari a été impérial sur cette partie 
qu’il remporte d’ailleurs tous centres confondus (917 points) ! Francine Roux et Marie-
Christine Gallet complètent le podium (27e exaequo, 829) devant Sylvie Léostic (32e, 812). 
Bravo à ces joueurs et merci à Francine Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe 
de Warcq garde quand même encore plus de 120 points d’avance et peut déjà se préparer à 
fêter sa victoire.  
 
Cinquième après quatre tours, l’équipe d’Angleur est quatrième à ce tour (335,5). 9 joueurs 
sur douze ont joué EXAMEN et ont donc pris un bon départ. Trois joueuses scrabblent au 
deuxième coup mais le top de 72 points (BRAQUEUR/BOURREAU) n’est joué que par 
Monique Chanteux et Gisèle Balcaen. Edith Godefroid s’est mise en évidence avec TONKA 
en solo et Marie-Paule Dewar l’a suivie avec PRIVA. Françoise Ducarme est la seule à avoir 
joué ZOÏLES. CADENçA est un trio d’Edith Godefroid et des deux Gisèle (Balcaen et 
Roubaud). Quatre participants ont joué ELUIONS et huit OBESITE/OBEITES. 
DELOGUAI/DIALOGUE est un duo de Françoise Ducarme et Josiane Lacroix.. Jean-Paul 
Berthe et Françoise ont réalisé un joli duo avec HALER en maçonnage. Quatre joueuses ont 
trouvé FIQHS. Bravo aux solistes et duettistes ! Gisèle Balcaen a brillamment emmené son 
équipe (9e avec 882 points) devant une excellente Françoise Ducarme (12e avec 876 points) 
et de très solides Jean-Paul Berthe (24e, 835) et Monique Chanteux (26e, 832). Edith 
Godefroid occupe aussi une très jolie 50e place (777). Bravo à ces joueurs et merci à Ludovic 
d’Amico pour son dévouement. L’équipe d’Angleur gagne une place et se retrouve quatrième.  
 
Huitième après quatre tours, l’équipe de Libramont occupe une très jolie troisième place à 
ce tour (339,5). Partie jugée plus facile que les quatre premières par Laurent Wavreille. 
Seulement deux solos à signaler : DELOGUAI et GROLE (tous les deux de Fabian Bonesire). 
ELUIONS est un duo d’Anne-Christine Pirson et de Fabian. HILARE, HEMINE, ZARMA et 



STUuT sont des solos ordi. Bravo au soliste et aux duettistes ! L’équipe est brillamment 
emmenée par Fabian Bonesire (2e exaequo avec 912 points) devant de très solides Laurent 
Wavreille (7e, 899) et Anne Maljean (13e, 868). Jolie partie également de Jean Foulon (42e, 
797). Bravo à ces joueurs et merci à Claudine Fontaine pour son dévouement à l’arbitrage ! 
L’équipe de Libramont gagne deux places et se retrouve sixième.   
 
Deuxième après quatre tours, l’équipe de Ciney A est aussi deuxième à ce tour (341). Voici 
les commentaires de Marc Noël : ‘Superbe partie. Jolis scrabbles,  mots connus, sous-tops 
confortables  (RÉEXAMENS, ...). Une 2e mi-temps technique très jolie. Amusante, la FEVE 
de TONKA. CADENÇA    5 iso-tops  est un solo de Monique Deprit 
OBÉSITÉ  peu vu        zéro de Louis Colson avec "ORBITÉES" 
DÉLOGUAI  solo de Tita Cogniaux   pas de DIALOGUE  beaucoup de DÉGOÛTAI 
HILARE  solo de Anne Ronveaux    Michel Gengoux joue HALER 
HÉMINE et ZARMA solos PC, pas de AVAHI 
PRIVA solo de Luc Jacquemin, en très belle forme 
ZOLIENS  solo de Louis Colson     2 ZOÏLES 
De nombreux FIQHS 
L'incroyable STUuT avec JY dans le tirage    solo PC 
    Madeleine conteste ce mot vulgaire �  
GROLE solo PC   sous-top BOG pour Ginette Deblander’ 
Bravo aux nombreux solistes ! La partie est brillamment remportée par Luc Jacquemin (2e 
exaequo, 912) devant de très solides Michel Gengoux (10e, 880), Tita Cogniaux (18e, 852) et 
Jules Burnay (36e, 810). Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre Marc Noël ! L’équipe de 
Ciney A reste deuxième.  
 
Quelle équipe reste-t-il ? 
 
Troisième après quatre tours, l’équipe de Luxembourg a brillamment remporté cette 
partie (368 points). Voici les commentaires de Marie-Claire Etienne :  
« - le premier coup "examen" a été joué par tous 
- "braqueur" ou "bourreau" scrabble trouvé par 5 joueurs (sauf moi... 1er coup au  
moral !) 
- "éluions" (4ème coup) a été placé à la bonne place par Garcia Ndunga, Kazesse Amouzou 
et moi-même. 
- "déliras" scrabble assez aisé a été trouvé par tous les joueurs 
- le 6ème coup "obésité" ou "obéites" était aussi assez facile 
- "tonka" (9ème) est trouvé par Garcia, Kazesse et Françoise Flechet 
- personne chez nous n'a joué "hilare"(10ème), "hémine"(11ème), "zarma"(12ème), "stuut" 
(16ème) et "grole"(18ème) 
  5 solos ordi c'est quand même assez rare, surtout quand nos deux meneurs sont présents 
- "zoliens" est un solo de Garcia 
- enfin "yue"(17ème) a été trouvé par pratiquement tout le monde » 
Bravo aux solistes et duettistes ! La partie a été brillamment remportée par Garcia Ndunga 
(2e exaequo 912 points) devant de très solides Kazesse Amouzou (8e 890), Marie-Claire 
Etienne (16e, 854), Robert Peeters (29e, 828) et Nicole Faber (31e, 817). Bravo à tous ces 
joueurs et merci à Edouard Lusson pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de 
Luxembourg renforce sa troisième place si bien que le podium dans l’ordre est désormais 
connu.  
 



Parmi les joueurs qui disputent leur première saison, sept ont disputé cette partie.  
C’est Pierrette Stévignon (Sault-les-Rethel B) qui a le mieux joué (658 points) devant la 
Gedinnoise Caroline Charlier (587 points / première partie) et le Bertrigeois Robert Rulmont 
(480 points). Bravo à ces trois joueurs et aux sept participants (dont quatre disputaient leur 
première partie du challenge) ! 
 

 
 
Parmi les joueurs qui disputent leur deuxième saison, cinq ont disputé cette partie. Tous les 
cinq ont largement dépassé les 50 pct. Vivian Docquier (Bastogne-Houffalize) continue 
d’époustoufler tout le monde (19e, 843 points) devant de solides Anne Ronveaux (Ciney A, 
78e, 708 points) et Nathalie Duthuron (108e, 619, Sault-les-Rethel B). Bravo à ces cinq 
joueurs ! 

 
 
Voici les quinze premiers de cette cinquième partie brillamment remportée par Silvio Zeninari 
(Warcq, 917 points, 95,5 pct) devant un trio composé de Fabian Bonesire (Libramont), Luc 
Jacquemin (Ciney A) et Garcia Ndunga (Luxembourg) avec 912 points (95 pct). Anne Colin 
(Bertrix) n’est que deux points derrière. Bravo à tous ces quinze joueurs ! 
 

 



Voici les quinze premiers au classement des buteurs. Garcia Ndunga et Silvio Zeninari sont 
bien partis pour rester premier et deuxième du classement final mais le suspense reste entier 
pour la troisième place.  Bravo à ces quinze joueurs ! 
 

 
Parmi les joueurs qui n’ont disputé que quatre parties Aimé Gaethofs (311) mène devant 
Agnès Vesely (285), Marie-Claire Etienne (272) et Suzy Mouchet (271).  
Merci à tous pour votre participation ! 
 


