Challenge du Sud 2019-2020 - Deuxième tour
Bienvenue aux sept joueurs qui ont disputé leur première partie du challenge du sud : deux personnes
qui viennent de découvrir le scrabble duplicate (Willy Dumont et Robert Rulmont, tous les deux de
Bertrix), et cinq joueurs confirmés : trois joueurs d’Angleur (Henri Bara, Marie-Paule Malchair et Mia
Tewissen), le Béninois Kazesse Amouzou (Luxembourg) et Annie Dubout qui est venue prêter main
forte à l’équipe de Gedinne.
C’est cette fois-ci l’équipe d’Angleur qui a aligné le plus de joueurs (14) devant Luxembourg (13),
Bastogne-Houffalize (12) et Bertrix (10). Comme au premier tour une équipe n’a aligné que quatre
joueurs et a été fortement pénalisée. Il s’agit cette fois de l’équipe de Bonsin. 154 joueurs ont participé,
soit une unité de plus qu’au premier tour.
Au premier tour personne n’avait atteint les 90 pct mais cette deuxième partie était nettement plus
facile et moins piégeuse : pas moins de 26 joueurs ont dépassé les 90 pct et pas moins de 84 joueurs
(soit plus de la moitié) ont dépassé les 80 pct. Bravo à ces joueurs !
Voici quelques commentaires sur cette partie :
RSEEDIK SKIER est préféré à ESKER (dépôt glaciaire allongé). Au moins une joueuse a envoyé une
nouveauté ODS8 sur ce coup : SKIEE. Vous pourrez le jouer dès janvier.
DEOEMIJ JOIE en G7 permet de doubler le J dans les deux sens (+12).
HFSESIL SHELFS (shelf = plateforme flottante de glace d’eau douce d’origine continentale) prend
cinq points à SIKHES et sept points à KIEFS/KIFES/SKIFS.
I ?WCQGI génère plusieurs solutions à 44 points et celle qui permet de garder le joker (KIWI) est
retenue.
DNESEOG scrabble sur NELDR (DEGENONS, ENDOGEES, DEGELONS, DEGONDES et
DEGREONS/GRONDEES). Seuls ENDOGEES (72, Zool. Qui vit dans le sol) et DEGELONS (62)
passent.
ZLUABLE : FABULEZ prend trois points à BLAZES (CNRTL ci-dessous) et quatre à ALLEZ.
BLASE, BLAZE, subst. masc.

Argot
A.− Nom. Paraît qu'vous avez un môme? ... Comment qu'c'est son blaze? (A. Le Breton, Du
Rififi chez les hommes,1953, p. 127):
1. Et puis, ne m'appelez pas Pédro-surplus. Ça m'agace. C'est un blase que j'ai inventé sur
l'instant, comme ça, à l'intention de Gabriella... R. Queneau, Zazie dans le métro,1959, p.
213.
B.− Nez :
2. Moi, qui les pratique tous les jours, je sais ce qui nous pend au blaze... Céline, Mort à
crédit,1936, p. 519.
Orth. − Lar. encyclop. enregistre blaze ou blase.
LOESYOE : YOLES (71) prend 20 points à LYSEE.
EOSMBIT ne permet de placer qu’un scrabble sur la grille : BEOTISME (65) mais des BYTES ne
perdent que 17 unités. Voici la définition de BEOTISME dans le CNRTL

CEATUFR permet de placer CAFTEUR et FACTEUR en O1 pour 97 points (+ 5 par rapport au triple
sur S)
EIQUNRM pas de A pour RAMEQUIN et MNESIQUE en double appui ES est très peu joué (+2 par
rapport à QUINEES) (voir CNRTL ci-dessous)

DILPUV ? Pas possible de passer par le PEDILUVE et des VIT(s) permettent de pluraliser CAFTEUR
(66).
DLPURTE n’accouche que de 24 points avec DEPORTA (+2)
LU+NMOC ? permet plusieurs scrabbles mais un seul au top : MUsCLONS (+6) (aussi
MACULONS/CUMULONS/COMMUNAL)
Sur AENVAXT il ne faut pas oublier de poser un A devant MNESIQUE et jouer VEXANT (55, +8).
ALTOURR permet deux solutions à 20 points : ATOUR et RAOUT (voir CNRTL ci-dessous)

LRAHDIA Dites-le avec des fleurs et jouez DAHLIA (+2) (selon le CNRTL, du nom du botaniste
suédois Andrea Dahl [1751-1789] qui apporta cette plante du Mexique en Europe à la fin du xviiies).
Plusieurs joueurs ont mal orthographié ce mot.

PANRAUE ne trouve pas le T nécessaire pour jouer APEURANT. Pas non plus possible de dénicher
une SUPERNANA sur S et N. PANERA termine la partie et permet de transformer VEXANT en
VEXANTE.
Voici le classement par ordre croissant de points (merci Robert de m’avoir corrigé).

18e au premier tour, l’équipe de Sault-lès-Rethel B est aussi 18e à ce tour (51 points).
Chantal Rebaudengo a réalisé un solo avec DEGELONS. Mireille Bertrand et Christian Bartoli ont été
les seuls à trouver le sous-top de BEOTISME (BYTES). Bravo à la soliste et aux duettistes ! L’équipe
de Sault-les-Rethel B est brillamment emmenée par Maryline Bompard (735 points, 93e) devant
Christian Bartoli (97e, 726) et Thierry Valet (658, 117e). Bravo à ces joueurs ! L’équipe reste 18e mais
il reste quatre tours pour se rapprocher, voire dépasser d’autres équipes.
16e au premier tour, l’équipe de Ciney B est 17e à ce tour (85 points).
Monique Danhiez a époustouflé toute l’équipe en marquant 85 pct des points (60e, 797), devant une
excellente Nelly Baijot (85e, 748) et une solide Nicole Bertrand (113e, 674). Bravo à ces joueuses !
L’équipe de Ciney B perd une place (17e) mais trois équipes sont dans un mouchoir. Merci à Marc
Noël pour son dévouement à l’arbitrage !
15e au premier tour, l’équipe de Gérouville est 16e à ce tour (97 points). La partie a été trouvée
agréable à jouer par les Gérouvillois. FABULEZ est un trio d’Annick Pépin, Sabine Fourniret et
d’Etelle, YOLES un trio de Martine Glesner, Annick et Sabine. Yvan Rozet a réalisé son premier solo
dans le challenge avec BYTES et Nadine Toussaint a été la seule à trouver DEPORTA. Françoise
Bernard et Jeanine Nicolay ont trouvé le top CAFTEUR/FACTEUR. Nadine, Sabine et Annick ont
trouvé le sous-top sur MUSCLONS.
Martine et Sabine ont été les seules à trouver VEXANT et le dernier coup PANERA est un duo de
Sabine et Jeannine. Bravo aux solistes et duettistes !
Sabine Fourniret confirme son excellent premier tour avec une magnifique 49e place (807 points, 86
pct) et emmène brillamment son équipe devant de solides Nadine Toussaint (86e, 745) et Jeanine
Nicolay (715, 101e). Notons que le nouveau venu Yvan Rozet a terminé cinquième de l’équipe et a
marqué les premiers points masculins de cette équipe. Bravo à ces joueurs ! Merci à l’arbitre MarieAimée Heyde. L’équipe de Gérouville reste 15e.
17e au premier tour, l’équipe de Warcq B termine à une jolie quinzième place à ce deuxième tour
(100,5). Colette Launois réalise un solo sous-top sur le coup de SHELFS. BYTES est un duo de Jean
Bizieux et de Micheline Gallet.
Anita Bastien est la seule à avoir joué DEGELONS et a récidivé avec MUSCLONS. YOLES est un trio
d’Anita Bastien, Line Turquin et d’Yolande Alonso. Yolande Alonso est la seule à toper sur le coup de
CAFTEUR et Jean Bizieux s’est aussi mis en évidence grâce à son solo ATOUR/RAOUT. PUITS
(sous-top de VITS) est un duo d’Yolande Alonso et de Micheline Gallet. La nouvelle joueuse Brigitte
Marotte a terminé en force car elle est la seule à avoir trouvé les deux derniers tops
(GRENATES/GERANTES ainsi que PANERA). Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe de Warcq
B est brillamment emmenée par Anita Bastien (73e, 776 points) devant de solides Yolande Alonso (77e,
768 points) et Jean Bizieux (94e, 732). Bravo à ces joueurs ! Merci comme d’habitude à Francine
Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Warcq B gagne une place et se retrouve 16e.
6e au premier tour, l’équipe de Bonsin qui n’alignait hélas que quatre joueurs, est quatorzième à ce tour
(103 points, 14e). La salle n’est plus disponible qu’une fois par mois et quatre joueurs n’ont pu jouer la
partie (interclubs, spectacle…). Aimé, retenu par un interclubs m’a envoyé les résultats. Cette partie a
été trouvée compliquée à Bonsin. Marie-Jeanne Braquet a brillamment emmené son équipe (817, 41e)
devant de solides Jean-Claude Frennet (738, 92e) et Michèle Cariaux (716, 100e). Bravo à ces joueurs !
L’équipe de Bonsin perd sept places (13e) mais la saison n’est pas finie et l’équipe aura encore
l’occasion de rebondir. Merci à Chantal Cibour pour son dévouement à l’arbitrage !
Douzième au premier tour, l’équipe de Douzy est treizième à ce tour (146,5). Jean Wilemme, qui jouait
ces derniers temps les parties du challenge du sud à Warcq, était cette fois présent à Douzy. L’équipe a
été brillamment emmenée par Marie-Blanche Dax (35e, 831) devant de solides Elisabeth Reitz (60e,

797) et Jean Wilemme (74e, 773). Bravo à ces joueurs ! Guy Dessard étant absent, c’est Edith Bien qui
a arbitré cette partie. Merci Edith ! L’équipe de Douzy perd deux places et se retrouve quatorzième.
7e au premier tour l’équipe de Sault-lès-Rethel A est douzième à ce deuxième tour (223,5) mais c’est
très serré dans cette partie de classement (uniquement 26 points d’écart avec les 8e). Voici les
commentaires de Denis Héry sur cette partie :
SHELFS : a échappé à tout le monde, meilleur score 34 pts avec KIEFS ou KIFES
ENDOGEES : idem et Christine Thiefain réalise un solo dans l’équipe A avec DEGELONS à 62 pts
FABULEZ : duo Martine Hanrion et Christine
MNESIQUE : idem, meilleur score 28, plus tard, certains ont oublié le A en rallonge
VITS et MUSCLONS : duo Denis Héry et Betty Brunet
DAHLIA : deuxième solo de Christine, certains ont hésité, ne sachant plus où était le H
Bravo à la soliste et aux duettistes ! Superbe performance de Betty Brunet (13e, 868) qui emmène
brillamment son équipe devant de solides Martine Hanrion (56e, 799) et Christine Thiefain (57e, 798).
Bravo à ces joueuses ! L’équipe de Sault-lès-Rethel A perd deux places et se retrouve 9e.
Neuvième au premier tour, l’équipe d’Arlon marque 12,5 points de plus au deuxième tour (238) mais y
est seulement onzième. Véronique Page réalise deux solos avec SHELFS et QUINEES. Samir en
réalise un avec DEPORTA et Claudine Toul l’imite par la suite avec ATOUR. Olivier Heinen et MarieChristine Laurent ont été les seuls à jouer BYTES. Deux autres duos impliquant encore Véronique : un
avec Alice Moreaux (VITS) et un autre avec Joan Juchem (MUSCLONS). DEGELONS a été un trio de
Claude Lusson, Marie-Christine et Olivier. Bravo aux solistes et duettistes ! DAHLIA a été mal
orthographié par deux joueuses. Véronique Page réalise une excellente partie (10e, 871) et emmène
brillamment son équipe, suivie par les solides Olivier Heinen (38e, 825) et Claudine Toul (55e, 801).
Bravo à ces joueurs ! Arlon perd deux places au classement et se retrouve onzième. Encore un grand
merci à la très dévouée Sophie Mattern !
Dixième au premier tour, l’équipe de Chiny est aussi dixième au deuxième (246). Deux solos à
signaler : SHELFS (Suzy Mouchet) et MINQUES (Annie Saint-Guillain). DEGELONS a été un duo de
Gisèle Incoul et Jean-Marie Briolat. Annie et Suzy se sont associées pour jouer CAFTEUR et
PANERA. Bravo aux solistes et duettistes ! Annie Saint-Guillain a brillé à ce deuxième tour (18e, 858)
et a brillamment emmené son équipe devant de solides Jean-Marie Briolat (37e, 826), Cécile Jacmin
(51e, 804) et Suzy Mouchet (54e, 802). Voici le commentaire de la nouvelle présidente du club de
Vierre et Semois Gisèle Incoul sur les performances de ses amis : « Félicitations à Annie qui grâce à
son esprit de compétition, ne perd jamais son sang froid. Bravo aux trois suivants qui talonnent de près
la championne. ». L’équipe de Chiny reste dixième. Merci à Suzy qui a été jouer la partie à Gérouville
afin de proposer la partie à ses amis à Izel !
Un point devant (neuvième avec 247 points) on trouve l’équipe de Libramont qui est très régulière
(huitième au premier tour avec 248 points) mais n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière de l’an
dernier. Fabian Bonesire n’a pas pu jouer la partie. Voici les commentaires de Laurent Wavreille :
« SHELFS et FABULEZ sont des solos de Laurent Wavreille, BEOTISME / MNESIQUE et VIT(s)
sont des solos ordi, Anne-Chistine Pirson fait un solo sous-top sur le coup de MNESIQUE et Anne
Maljean fait un solo avec DAHLIA (trouvé mais mal placé par Veena Goffin et René Rossignon) !
Rayon duos : CAFTEUR par Michel Tinant et Laurent ; Isabelle Wijns et Laurent en sous-top sur
VIT(s) ; DEPORTA par Anne et Laurent ! Il nous reste deux trios : MU(s)CLONS par Anne-Christine,
Veena et Anne ; PANERA par Anne-Christine, Isabelle et Laurent ! » Bravo à ces solistes et
duettistes ! C’était serré pour la première place et la troisième place à Libramont : Laurent Wavreille
emmène brillamment son équipe (24e, 849) avec un point et une place d’avance sur une excellente
Anne-Christine Pirson. Anne Maljean (63e, 796) précède Isabelle Wijns (64e, 793) et Veena Goffin
(65e, 792). Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre Claudine Fontaine ! Libramont perd une place et se
retrouve neuvième.

Décevante au premier tour (13e), l’équipe de Bertrix s’est reprise au deuxième (8e avec 249,5). Anne
Colin (qui a joué la partie à Gedinne) a réalisé pas moins de trois solos avec YOLES, QUINEES et
VITS. Daniel Coppe s’est mis en évidence avec ATOUR en solo. MUSCLONS a été un duo de Daniel
et Marius Gonty. Trois trios à signaler avec chaque fois Yvette Pérard et Anne. Daniel complète le trio
avec DEGELONS, Jacques Wagner avec FABULEZ et Marius avec CAFTEUR. Bravo aux solistes et
duettistes ! Anne Colin a emmené son équipe de main de maître (4e, 884) devant un solide Daniel
Coppe (31e, 836) et une excellente Yvette Pérard (42e, 816). Bravo à ces joueurs ! Curieusement
l’équipe de Bertrix ne gagne qu’une place (12e) mais se replace bien. Merci beaucoup à l’arbitre Michel
Crespin !
Quatrième au premier tour, l’équipe d’Aywaille termine 7e à ce tour (274). Guy Miny et Yolande
Houard réalisent un duo avec DEGELONS. Irène Cochet s’est mise en évidence avec FABULEZ en
solo. Pas de SHELFS, ni de BEOTISME, ni de MNESIQUE et sur ce coup Pierre Simar et Agnès
Heinesch ont réalisé un duo avec MINQUES. Agnès a très bien terminé la partie en s’offrant deux
solos : MU(S)CLONS et RAOUT. Yolande et Guy se sont aussi mis en évidence avec un solo : VIT(S)
pour Yolande, DAHLIA pour Guy. Bravo aux solistes et duettistes ! Yolande Houard a certainement
réalisé sa meilleure partie du challenge du Sud car elle termine à une magnifique cinquième place (878)
et emmène brillamment son équipe devant un excellent Guy Miny (13e, 868) et une solide Agnès
Heinesch (52e , 803). Bravo à ces joueurs et merci au toujours très dévoué Didier Leber ! L’équipe
d’Aywaille perd une place et se retrouve cinquième mais compte déjà une belle avance sur la sixième
équipe.
Onzième au premier tour, l’équipe de Bastogne-Houffalize est sixième à ce deuxième tour (298).
Isabelle Lowys a réalisé un solo avec SHELFS et BYTES. Vivian Docquier est le seul à avoir joué
DEPORTA. Jean-Claude Tribolet a aussi réalisé un solo avec ATOUR. Six joueurs ont trouvé
DEGELONS. FABULEZ est un quatuor de Lily Dubois, Jacques Van Cantfort, Isabelle et Bernadette
Koeune. MINQUES est un duo d’Isabelle et Jean-Claude. VITS, un duo d’Isabelle et de Jacques.
MUSCLONS a été joué par un quatuor (Lily, Jacques, Vivian et Isabelle). DAHLIA est un duo de Lily
et de Jean-Claude. L’équipe a joué ce tour à Bastogne. Isabelle Lowys, arbitre au premier tour, a brillé
dans cette deuxième partie où elle occupe une magnifique 3e place (890) devant d’excellents Jacques
Van Cantfort (11e, 869) et Lily Dubois (43e , 815). Lily ne joue pas depuis très longtemps et elle s’est
affiliée pour la première fois cette saison en réussissant déjà d’excellents interclubs. J’espère la voir
bientôt à un tournoi. Grâce à cet excellent résultat, l’équipe de Bastogne-Houffalize gagne 4 places et
se retrouve septième. Merci à l’arbitre José Lahaye !
Une fois n’est pas coutume on a deux équipes ex aequo, et ce à la quatrième place (329,5).
5e au premier tour la nouvelle équipe d’Angleur a confirmé au deuxième tour (4e, 329,5). Françoise
Ducarme réalise un solo avec SHELFS. Pas d’ENDOGEES mais quatre joueurs ont trouvé
DEGELONS.
Simone Legat et Monique Chanteux ont réalisé un duo avec FABULEZ. BEOTISME n’a pas été trouvé
et sur ce coup trois joueurs ont le sous-top BYTES : Edith Godefroid, Alain Bastin et Jean-Paul Berthe.
Monique a réalisé un solo avec MINQUES sur le coup de MNESIQUE. MUSCLONS et ATOUT sont
des solos de Marie-Paule Malchair. Bravo aux solistes et duettistes ! Christian Roosen a brillamment
emmené son équipe (16e, 863) devant d’excellentes Jacqueline Baiwir (21e, 853) et Françoise Ducarme
(27e, 842). Merci à l’arbitre Michel Lejeune qui a ainsi permis à Ludovic D’amico de jouer (il arbitre
déjà plusieurs fois pendant la semaine) même si c’est pour du beurre dans le cadre du challenge du Sud
et même s’il a joué sans jeu. Grâce à cet excellent résultat l’équipe d’Angleur gagne une place et se
retrouve quatrième. Ludovic arbitre tous les lundis soir au Kakis d’Ans (+-25 joueurs), tous les
mercredis après-midi à Angleur (+/- 12 joueurs), tous les vendredis après-midi à Ste Walburge (+/- 11

joueurs) plus parfois au Yod, parfois les interclubs, les tournois et rédige un compte rendu de chaque
partie du Yod avec des conseils. Qui dit mieux ? Bravo Ludovic pour tout ce que tu fais.
Troisième au premier tour, l’équipe de Luxembourg est donc quatrième ex aequo avec Angleur
(329,5). Voici les commentaires de Marie-Claire Etienne, absente au premier tour. « Voici enfin les
résultats de la 2ème partie avec un joueur supplémentaire. Il est Béninois et a fait partie du club de
scrabble de Nantes avant de venir travailler au Luxembourg, il s'appelle Kazesse Amouzou. Cette
partie a vu la participation de 13 joueurs et a été arbitrée par notre infatigable Edouard Lusson. Deux
mots n'ont été trouvés par personne, il s'agit de "shelfs" et "mnésique". Garcia était le seul à jouer
endogées, béotisme, raout (20 points comme "atour") et dahlia (à la bonne place).
Au 13ème coup, seuls Kazesse et Nicole Faber ont topé avec musclons, les autres se sont contentés de
maculer ou cumuler. Quant à moi, j'ai raté skier au 1er coup et yoles au 7ème (on dira que c'était un
jour "sans"...) » Bravo au soliste qui est peut-être d’ailleurs le seul à avoir joué BEOTISME dans tous
les centres ainsi qu’aux duettistes ! Garcia Ndunga s’est joué de toutes les difficultés majeures et
remporte brillamment cette partie (915). Il précède le nouveau venu et très prometteur Kazesse
Amouzou (6e, 877) et Marie-Claire Etienne (21e, 853). Marie-Claire, beaucoup de joueurs rêveraient
de jouer à ce niveau et d’appeler cela un jour sans. Bravo à ces joueurs et merci à Edouard Lusson pour
son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Luxembourg reste troisième et double son avance sur le
quatrième (40 points désormais).
Quatorzième au premier tour (très déforcée avec seulement quatre participants), l’équipe de Gedinne
est troisième à ce deuxième tour (340,5). SHELFS et BEOTISME ont été des solos ordinateur (et sur
ce coup Annie Dubout a réalisé un solo avec BYTES). ENDOGEES a été un solo de Jocelyne Goblet et
Andrée Buchet a répliqué avec QUINEES et VITS. Fabienne Massinon a été la seule à jouer
MUSCLONS et Annie a réussi un deuxième solo avec ATOUR. PRUDE a été un duo d’Andrée Buchet
et de Philippe Baudson qui effectuait son grand retour, ce qui a fait plaisir à toute l’assemblée.
FABULEZ a été un trio de Jocelyne, Fabienne et Andrée. Notons que tout le monde a trouvé YOLES,
ce qui explique peut-être l’excellent score de l’équipe. Bravo aux solistes et aux duettistes ! Fabienne
Massinon a magnifiquement bien joué cette partie (11e avec 869 points) et précède trois joueurs : Annie
Dubout qui a bien renforcé son équipe (19e, 856), Pierre Delhasse qui fait un début de challenge du sud
excellent (quatrième au pourcentage parmi les joueurs qui ont disputé deux parties) (20e, 855) et une
excellente Andrée Buchet (23e, 852). Notons que Philippe Baudson a vraisemblablement joué sa
meilleure partie et peut donc se féliciter pour son retour. Bravo à ces joueurs ! Après la partie on a fêté
mes cinquante ans. Merci à tous d’avoir été présents ! Outre les joueurs de l’équipe il y avait aussi
Anne Colin et Michel Collard. L’équipe de Gedinne réalise la remontée du deuxième tour avec pas
moins de 8 places gagnées. Cette équipe se retrouve désormais sixième. Merci à l’arbitre Marie-Jeanne
Grandjean pour son dévouement à l’arbitrage !
Deuxième au premier tour, l’équipe de Ciney A est aussi deuxième au deuxième tour (356,5).
Voici les commentaires de Marc Noël : ‘Partie appréciée. 3 ou 4 mots peu connus (SHELFS,
ENDOGEES, BEOTISME voire MNESIQUE) mais les sous-tops étaient "confortables".
Souvent beaucoup de solutions proches du top. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont joué au-dessus de leur
niveau. Par contre Ginette Deblander (victorieuse au premier tour), trop créative a moins bien joué que
lors de la première manche. Louis Colson a pris une mauvaise lettre sur VITS (moins 60) ». L’équipe
est brillamment emmenée par Luc Jacquemin (2e avec 896) devant un excellent Michel Gengoux (7e,
875) et un solide trio composé de Christine Mathy (26e, 847), Tita Cogniaux (31e, 836) et Jules Burnay
(34e, 832). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Ciney A reste deuxième. Merci à l’arbitre et
commentateur Marc Noël.

Quelle équipe n’ai-je pas encore citée ?
Première au premier tour, l’équipe de Warcq A confirme au deuxième tour avec une deuxième
victoire (379). Marie-Christine Gallet réalise un solo avec SHELFS alors que Francine Roux bulle sur
ce coup. ENDOGEES est un solo ordi (Marie-Christine Gallet bulle sur ce coup) mais cinq joueurs ont
trouvé DEGELONS. BEOTISME est un solo ordinateur et trois joueuses ont trouvé le sous-top
BYTES : Anne-Marie Andry, Francine Roux et Agnès Vésely. Silvio Zeninari et Francine Roux
réalisent un duo en sous-top sur le coup de MNESIQUE. Silvio a accompagné Agnès sur
ATOUR/RAOUT. Violette Léonard et Anne-Marie Andry réalisent un duo avec DEPORTA. DAHLIA
est un trio de Sylvie Léostic, Silvio et Anne-Marie. Bravo à la soliste et aux duettistes ! L’équipe est
emmenée par une excellente Agnès Vésely (8e avec 874 points) devant d’excellentes Nelly Schmitt (9e,
872) et Sylvie Léostic (13e, 868). Suivent de solides Silvio Zeninari (861, 17e) et Anne-Marie Andry
(28e, 839). Bravo à ces joueurs ! Les neuf joueurs de l’équipe sont dans les 45 premiers et lorsque des
joueuses connaissent une mésaventure (Francine Roux et Marie-Christine Gallet cette fois-ci) d’autres
joueurs sont là pour pallier ces défaillances. Bravo à cette équipe de Warcq A qui a pris un excellent
départ et compte déjà 74,5 points d’avance ! Merci à l’arbitre Francine Nonnon.
Parmi les 154 participants, six qui disputent leur première saison et viennent de découvrir le scrabble
duplicate. C’est Yvan Rozet (Gérouville) qui emmène ces six joueurs (123e, 638) avec quatre petits
points d’avance sur Brigitte Marotte (Warcq B, 126e) et Pierrette Stévignon (Sault-les-Rethel B, 133e,
604). Bravo au podium et à ces six joueurs !

Six joueurs qui disputent leur deuxième saison ont aussi participé. C’est Vivian Docquier (BastogneHouffalize, 52e, 803 points) qui emmène ces joueurs devant Carole Labate (Luxembourg, 94e, 732
points) et Thierry Valet (Sault-les-Rethel B, 117e, 658 points). Bravo au podium et aux six joueurs !

154 participants. Voici les 15 premiers de ce deuxième tour. Bravo au podium (Garcia Ndunga /
915 / Luxembourg, Luc Jacquemin / 896 / Ciney A, Isabelle Lowys / 890 / Bastogne Houffalize) et à
ces quinze joueurs !

Serait-ce la pression ? En tout cas parmi les sept premiers du premier tour seulement deux joueurs
marquent des points à ce deuxième tour. Certes il y a parmi eux un joueur qui n’a pu jouer pour cause
d’interclubs (Aimé Gaethofs). Mais les quatre autres étaient présents au deuxième tour et n’ont pu se
classer parmi les cinq premiers de leur équipe.
Voici ce nouveau classement des buteurs emmené par Garcia Ndunga (Luxembourg) devant Luc
Jacquemin (Ciney A) et Nelly Schmitt (Warcq A). Bravo à ces trois joueurs et aux quinze premiers !

Au niveau du pourcentage on voit que parmi les dix premiers seulement deux ont disputé la première
partie. Voici les quinze premiers. Bravo au podium (Isabelle Lowys / Bastogne-Houffalize, Kazesse
Amouzou / Luxembourg et Michel Gengoux / Ciney A) et aux quinze premiers !

Un tout grand merci à tous les participants, aux personnes qui se sont dévouées à
l’arbitrage et à Didier Leber qui m’a encore aidé à résoudre un bug dû à ma
connaissance trop embryonnaire d’Excel !
Luc Thomas

