
Premier tour du Challenge du Sud (7
e
 édition) 

 

Bienvenue aux 21 joueurs qui ont disputé leur première partie du challenge du sud et à la nouvelle équipe 
d’Angleur qui a aligné douze joueurs à ce tour : Jacqueline Baiwir, Gisèle Balcaen, Alain Bastin, Jean-Paul 
Berthe, Monique Chanteux, Françoise Ducarme, Edith Godefroid, Josiane Lacroix, Simone Legat, Renée 
Malchair, Christian Roosen et Gisèle Roubeaux.   
L’équipe de Sault-les-Rethel a aussi aligné cinq personnes qui ont débuté au challenge du sud : bienvenue à 
Nadège Berthe, Dominique Gillet, Corinne Simon, Pierrette Stévignon, Thierry Valet. 
Bienvenue aussi à Marcelle Petitjean (Aywaille), René Remy (Ciney B), Yvan Rozet (on sait qu’il y a maintenant 
aussi des hommes à Gérouville) et Brigitte Marotte (Warcq B). Brigitte s'est inscrite en juillet à la suite de la 1ère 
fête des associations à WARCQ. Bravo au club de Warcq pour ses efforts de promotion ! 
Merci aux 153 participants et aux arbitres ! L’équipe de Bastogne-Houffalize a aligné pas moins de 15 joueurs ! 
Deux équipes ont aligné douze joueurs : la nouvelle équipe d’Angleur et celle de Luxembourg où la 
participation au challenge continue d’augmenter chaque année. Belle participation aussi à Libramont où dix 
joueurs étaient présents. Une équipe a été fortement pénalisée par une faible participation : celle de Gedinne où 
seulement quatre joueurs étaient présents. 

Voici quelques commentaires sur cette partie.   
Coup 1 : AHILNOP scrabble sur deux lettres mais pas de scrabble sec et il faut se contenter de PHILO (deux 
points de plus qu’HALON). Ce serait improbable de rejoindre la case H15 à partir de PHILO mais plusieurs mots 
le permettraient : PHILODENDRON, PHILOLOGIQUE, PHILOSOPHALE, PHILOSOPHAUX (+ dérivés du 
verbe PHILOSOPHER) 
Coup 3 : EEORSUX : curieusement ce tirage ne permet pas de scrabble en huit lettres et on a une pensée pour 
Francine car le top est ROUX (+10 par rapport à OXERS, VEREUX, XERES et XERUS).  
Coup 4 : ABDEESS scrabble sur trois lettres différentes mais seul un L permet de liquider toutes les lettres. 
Heureusement il y a de beaux sous-tops : BADEE en maçonnage (-28), DEBOSSA ou DEBOSSE (-32), 
ADOSSEE ou BOSSEE (-36). Malheureusement DESSABLE a été mal orthographié par pas mal de joueurs.  
Coup 5 : EELQTUU : ne scrabble sur aucune lettre. EXULTE en triple (45) semble être le top mais QUEUTE 
prend cinq points.  
Coup 6 : EEIIJLR : attention le verbe QUEUTER est intransitif (pousser la bille au billard) mais jusque décembre 
seulement. JUIVE rapporte 33, le J en pivot permet d’améliorer avec JEU (38) mais si on a trouvé JUIVE on peut 
si on le connaît prolonger en JUIVERIE en double appui. Cela met DESSABLER à l’infinitif (48).  
Coup 7 : CEIILST : un scrabble sec et six lettres sur appui (4 sur A, 2 sur E). Tous les scrabbles passent et 
LICITES mettant JUIVERIE au pluriel rapporte 88 points (+16).  
Coup 8 : KEMSIRA : pas de A pour liquider toutes ses lettres. KAS en 8A permet de rapporter 41 points mais 
KAISERS rapporte onze points de plus et le top MARXISE rapporte encore plus (65).  
Coup 9 : KFAUUYT : neuf mots différents permettent de marquer plus de quarante points (YAK, KYUS, YAKA, 
YUKATA, KYAT) mais KEUF en maçonnage rapporte 59 unités (+13).  
Coup 10 : ATUUY+LD : Un TUYAU (34) ? Cherchez la LADY (36). 
Coup 11 : EEGNRSU : SERINGUES est le seul scrabble plaçable (70) mais GRAS mettant un S au bout de 
MARXISE rapporte cinq points de plus. 
Coup 12 : NDAEHUI : Pas de P et il faut maçonner sur ce coup : EUH (31), DENUAI (36) mais notre fameux 
DAHU revient pour 38 points. 
Coup 13 : BEINNOZ : ni A ni D mais il est possible de marquer beaucoup de points sur ce coup avec notamment 
TONNEZ en triple (48) et surtout LOBIEZ (54). 
Coup 14 : ACEMOS? Le Z permet déjà de tripler quelques mots (OSEZ 39 est un bon début mais ZOoMES (45), 
COlZAS (48) et surtout ECZeMAS (profitons qu’on puisse encore ne l’écrire que d’une façon qui nous agrée) et 
MEZCAlS (54). ECOtAMES ou ECOpAMES rapportent 10 points de plus, ESCAMOtE 12. CAMISOlE rapporte 



70 points, deux points de moins que COpIAMES mais surtout six points de moins que le top COItAMES. Notons 
aussi CAODAISME (66), religion pratiquée au Vietnam.  
Coups 15 et 16 : FIEZ et VELA/VELO sont des mots compte triple qui ne devraient pas poser de problème. 
DAUW au coup 17 prend six points à WON. Pas de perte significative prévue sur ce coup. 
Coup 18 MANETON/MATONNE ne passent pas et LAMENTO (26, +3) devrait être peu joué. 
Coup 19 TANNANT(E/S) ne passe(nt) pas. Il faut penser à transformer SA en ASA sous peine de perdre au point 
5 unités sur VANNANT/VANTANT (23). 
Coup 20 TNRUEP? Cela ne peut que me faire penser à un tournoi à Huy où j’avais remporté la première partie et 
me suis liquéfié sur le tirage DENPRTU. ‘Non, PRUDE ne vient pas d’un verbe’ me suis-je dit et j’ai envoyé 
TURNEP, perdant là toute chance de bien figurer dans ce tournoi. Un seul scrabble passe sur la grille. 
REPUgNAT a beau être connu il devrait faire des dégâts (63). Le sous-top STONE (30) n’est pas facile et le 
premier sous-top accessible est à 24 points. Ce dernier coup a permis à beaucoup d’endroits à un(e) participant(e) 
de souffler la victoire à un(e) autre.  
Fait rare : aucun joueur n’a atteint les 90 pct mais deux dépassent les 89 pct et 25 joueurs seulement marquent 
plus de 80 pct.  

Voici comme d’habitude le classement par ordre décroissant de points.  
A la 18

e
 place de ce tour, on trouve l’équipe de Sault-les-Rethel B (53,5). Elisabeth Rebaudengo a rejoint 

l’équipe A. Neuf joueurs ont été néanmoins alignés dont cinq joueurs qui disputaient leur première partie du 
challenge du sud. Et parmi eux, trois qui ont commencé au scrabble en 2018 et 2019 (les efforts de promotion de 
Denis Héry sont couronnés de succès : bravo). Ignacia Louis a été chaleureusement applaudie car elle a réalisé un 
solo avec CAMISOLE (sous-top de COITAMES) et ce au nez et à la barbe de tous les joueurs de l’équipe A. 
Bravo Ignacia ! L’équipe a été brillamment emmenée par Claudie Warenne (92e, 682) devant Maryline Bompard 
(94e, 678) et Ignacia Louis (117e, 617). Bravo à ces trois joueurs !  
A la 17e place on retrouve l’équipe de Warcq B (85,5). Micheline Gallet a réalisé un solo avec le sous-top de 
QUEUTE (EXULTE). Magnifique solo de Marie Tierrie avec KAISERS (sous-top de MARXISE). Elle a aussi 
surpris toute l’équipe A !  Claudette Lundy a aussi réalisé un solo avec KEUF. Solo de Colette Launoy avec 
COPIAMES (sous-top de COITAMES) alors que deux joueuses bullent sur ce coup. Duo de Renée Huart et de la 
nouvelle joueuse Brigitte Marotte (bravo !) avec un sous-top de LADY. Quatre trios à souligner : PHILO (Renée, 
Line Turquin et Marie Tierrie), ROUX (Renée, Jean Bizieux et Brigitte), GRAS  (Colette, Françoise Jonet et 
Micheline), LOBIEZ (Renée, Françoise et Jean). Deux joueuses ont trouvé le difficile dernier coup REPUgNAT : 
bravo à Renée Huart et Colette Launoy ! Notons que l’équipe B a été beaucoup plus prudente sur le coup de 
JUIVERIE : cinq joueurs ont le sous-top JE. HAVEE et DESSABLE n’ont pas été joués. Bravo aux solistes et 
duettistes ! L’équipe est brillamment emmenée par Colette Launois (64e, 739) devant une excellente Renée Huart 
(78e, 717) et un toujours solide Jean Bizieux (114e, 621). Merci à Francine Nonnon pour son dévouement à 
l’arbitrage ! 
On retrouve l’équipe de Ciney B (87) à la seizième place. Quatre joueuses qui défendaient les couleurs de 
l’équipe B l’an passé sont passées dans l’équipe A (Bernadette Peduzzi, Christine Mathy, Monique Deprit et 
Anne Ronveaux). Cela déforce l’équipe B mais permet aux autres joueurs d’être mis en évidence. Nelly Baijot 
emmène brillamment l’équipe (75e, 723 points) devant Nicole Bertrand (90e, 687) et Monique Danhiez (98e, 665). 
Un grand merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage ! 
A la quinzième place on retrouve l’équipe de Gérouville (100,5). Deux joueuses ont été félicitées pour leur 
solo : Jeanine Nicolay avec CAMISOLE (sous-top de COITAMES) et Sabine Fourniret avec REPUGNAT. 
PHILO a été un duo de Nadine Toussaint et Martine Glesner, VANNANT un trio de Nadine, Sabine et du 
nouveau venu Yvan Rozet (bravo Yvan) alors que LICITES a été trouvé par quatre joueuses : Nadine, Martine, 
Françoise Bernard et Marie-Aimée Heyde.  Bravo aux solistes et duettistes ! Nadine Toussaint a été bien inspirée 
d’inviter l’échevine de la culture Sabine Fourniret à une soirée d’accueil car c’est Sabine qui emmène 
brillamment son équipe (43e, 764 points) devant Nadine Toussaint (92e, 682), Jeanine Nicolay et Françoise 
Bernard n’étant séparée que d’un point (645 (105e) et 644 (106e) ! Bravo à ces joueuses et merci à l’arbitre Yvette 
Arnould !  



Déforcée par le faible nombre de participants (quatre) l’équipe de Gedinne est quatorzième avec 186 points. 
Fabienne Massinon a réalisé un solo avec PHILO et était encore en tête avant le dernier coup mais son 
compagnon Pierre Delhasse a attendu ce dernier coup pour réaliser son solo avec REPUGNAT. Bravo aux 
solistes !  
DESSABLE/QUEUTE/DAHU et LAMENTO sont des solos ordi. L’équipe est emmenée par un excellent Pierre 
Delhasse (8e avec 854 points) devant une brillante Fabienne Massinon (20e, 808 points). Rose-Marie Collin 
complète le podium avec une jolie 74e place (725). Bravo à ces trois joueurs et merci à Marie-Jeanne Grandjean 
pour son dévouement à l’arbitrage.  
Juste devant (13

e, 191,5) on trouve l’équipe de Bertrix. Sixième l’an dernier, l’équipe de Bertrix a mal 
commencé cette nouvelle saison mais on ne vient bien sûr que de jouer le premier tour. Anne Colin a réalisé 
quatre solos : QUEUTE, DAHU, LAMENTO et un solo sous-top sur DESSABLE.  
Serge Pierret a réalisé un solo avec un sous-top de COITAMES. Les deux joueurs qui se sont mis en évidence 
dans cette partie n’ont pas l’habitude d’être mis au-devant de la scène. Il s’agit de Serge Pierret et Jean-Pierre 
Graisse qui ont mené jusqu’à l’avant dernier coup. Jean-Pierre a réalisé trois duos : avec PHILO (aussi Daniel 
Coppe), HAVEE (Anne) et GRAS (aussi Serge). 
Serge a réalisé un deuxième duo avec Yvette Pérard avec KEUF. REPUGNAT est un duo d’Anne et Daniel 
Coppe. Bravo aux solistes et duettistes ! Quatre bulles sur JUIVERIE et quatre solutions à 38 points. Grâce au 
dernier coup, Anne Colin a repris la tête et emmené cette équipe de Bertrix (46e, 761) avec tout juste un point et 
sept points d’avance sur d’excellents Serge Pierret (48e) et Jean-Pierre Graisse (53e). Bravo à ces joueurs et merci 
à Michel Crespin pour son dévouement à l’arbitrage. ! 
Quelques points devant (200) on trouve l’équipe de Douzy (12

e).  Jean Wilemme (qui disputait la partie à Warcq 
où il a été chaleureusement applaudi car il est le seul à y avoir trouvé un DAHU) a aussi réalisé un solo pour 
l’équipe de Douzy avec PHILO avant d’être imité par Marie-Blanche Dax avec LAMENTO. Bravo à ces deux 
solistes ! Comme le dit Guy Dessard, toujours aussi dévoué à l’arbitrage (merci Guy) ‘Et beaucoup se sont fait 
queuter au moment voulu ! Zéros 5 x ! Un peu trop tôt... ;-((‘    
En effet QUEUTER sera transitif dès janvier. Désolé pour les bulles que j’ai provoquées.  
C’est Marie-Blanche Dax qui emmène brillamment cette équipe de Douzy (33e, 774) devant de toujours solides 
Jean Wilemme (36e, 771) et Nadine Guillaume (67e, 734). Bravo à ces joueurs ! 
L’équipe de Bastogne-Houffalize est onzième avec 222,5 points. C’est à Houffalize que se jouait ce premier tour 
et la participation y a été nombreuse (15). La partie commence avec un trio féminin de Josiane Préser, Mireille 
Belhomme et Bernadette Koeune avec PHILO auquel réplique un trio masculin des Docquier (Jean-Marie et 
Vivian) et de Jean-Claude Tribolet avec DESSABLE alors que beaucoup de joueurs ont mal orthographié ce mot. 
Jean-Marie Docquier s’est illustré avec QUEUTE en solo et Vivian avec ECOTAMES (il a été le seul à scrabbler 
sur COITAMES). MARXISE et LADY sont des solos ordi. A un coup de la fin Vivian mène devant Bernadette et 
Jean-Claude. Mais REPUGNAT (trio de Mireille, Jean-Marie et Jacques Van Cantfort) permet à Jean-Marie de 
remporter cette partie. 
Bravo aux solistes et duettistes ! Jean-Marie Docquier remporte brillamment cette partie (32e, 775) devant un 
autre Docquier, Vivian (toujours solide, 37e, 770) et une excellente Bernadette Koeune (46e, 761). Merci à 
l’arbitre Isabelle Lowys pour son dévouement.  
Tout juste devant (10e, 224) on retrouve l’équipe de Chiny.  Georgette Abdel-Nour est la plus philosophe à Chiny 
et cela lui a permis de réaliser un solo au premier coup. Suzy Mouchet a été la seule à trouver les scrabbles les 
plus sélectifs : DESSABLE et REPUGNAT. Quatre bulles sur le coup de JUIVERIE. Gisèle Incoul, la nouvelle 
présidente du club de Vierre et Semois, a réalisé un joli solo avec DAHU. Annie Saint-Guillain a réalisé un solo 
avec COITAMES alors que Gisèle avait trouvé une jolie CAMISOLE. Bravo aux solistes ! Encore un top 10 pour 
Suzy qui a brillamment remporté cette partie (10e, 841) devant de toujours très solides Annie-Saint Guillain (45e, 
762) et Cécile Jacmin (48e, 760). Bravo à ces joueuses et merci à Suzy qui a disputé la partie à Gérouville avant 
d’aller arbitrer cette partie ! 
 Un rien devant (9e, 225,5) se trouve l’équipe d’Arlon. Claudine Toul a réalisé un solo avec ROUX, sa fille 
Véronique a répliqué avec BADEE (sous-top de DESSABLE) et QUEUTE. Les Arlonais étaient tout contents de 
revoir Olivier Heinen qui est fort pris par son boulot et il a fêté cela avec deux solos : LOBIEZ et REPUGNAT 



(qui lui permet de remporter la partie). DAHU a été joué par Véronique Page et Marie-Christine Laurent, 
CAMISOLE par Marie-Christine et Jacqueline Thill, LAMENTO par Claudine et Véronique. Bravo aux solistes 
et duettistes ! Olivier Heinen emmène brillamment cette équipe d’Arlon (18e, 809) devant Véronique Page (21e, 
807) et Claudine Toul (55e, 748). Bravo à ces joueurs et merci à Sophie Mattern pour son dévouement 
indéfectible à l’arbitrage ! 
Libramont commence cette nouvelle saison à la huitième place (248). DESSABLE a été un solo ordinateur (mal 
orthographié par trois joueurs), de même que QUEUTE, JUIVERIE et MARXISE. Pas moins de 8 bulles sur 10 
sur le coup de JUIVERIE et Veena Goffin réalise un solo sous-top. Anne Maljean réalise aussi un solo sous-top 
impérial avec KAISERS. Fabian Bonesire a réalisé deux solos avec LADY et COITAMES. Laurent Wavreille a 
été le seul à trouver un DAHU dans la salle alors que LAMENTO (Fabian et Laurent) et REPUGNAT (Jean 
Foulon et Laurent) sont des duos. Bravo aux solistes et duettistes. Laurent Wavreille est en grande forme en ce 
moment (une victoire et une deuxième place en interclubs en division 2) et c’est lui qui emmène brillamment 
cette équipe (15e, 816) devant une excellente Anne Maljean (29e, 780) et Fabian Bonesire (39e, 767). Bravo à ces 
joueurs !  
L’équipe de Sault-les-Rethel A est septième (257,5). Betty Brunet a réalisé un solo avec HAVEE, Christine 
Thiefain en a réalisé deux : avec DESSABLE et DAHU. Pour les deux équipes 10 zéros sur 15 sur le coup de 
JUIVERIE. QUEUTE/JUIVERIE/MARXISE/COITAMES et LAMENTO sont des solos ordis. Bravo aux 
solistes ! Brillante victoire de Christine Thiefain (12e, 822 points) devant Denis Héry (31e, 777) et Betty Brunet 
(41e, 766) ! Bravo à ces joueurs ! 
A la sixième place on trouve l’équipe de Bonsin (297,5). Richard Closset s’est mis en évidence avec deux solos : 
HAVEE et DAHU. Geneviève Lambert a été félicitée pour son solo DESSABLE alors que Francis Renier a mal 
orthographié ce mot. Seulement un joueur n’a pas bullé sur le coup de JUIVERIE. LAMENTO est un solo ordi. 
Aimé Gaethofs emmène brillamment son équipe (6e avec 856 points) devant d’excellents Marie-Jeanne Braquet 
(13e, 821) et Richard Closset (22e, 806).  
A la cinquième place se trouve la nouvelle équipe d’Angleur (304 points). Voici les commentaires de Ludovic 
D’amico qui se dévoue toujours à l’arbitrage ! Merci Ludovic ! ‘Le 14ème coup est un solo de Jean Paul Berthe, 
avec le ss top : COPIAMES.  
Le stress de la compétition, sans doute… Beaucoup de zéros…, tentatives bullogènes… un amusant « lusquet » et 
surtout le tentant «queutée »… que les ¾ des joueurs ont risqué… sans compter les distractions… mauvais 
placements… mauvaises lettres…  
Le difficile DESSABLE n’a pas été trouvé… ni le MARXISE, ni JUIVERIE, ni DAHU…’ 
Bravo aux solistes ! Les quatre premiers sont dans un mouchoir et c’est Alain Bastin (25e, 785) qui l’a 
brillamment emporté devant d’excellents Christian Roosen (26e, 783), Jacqueline Baiwir (27e, 782) et Jean-Paul 
Berthe (30e, 779). Bravo à ces joueurs ! 
A la quatrième place on trouve l’équipe d’Aywaille (324). Guy Miny a réalisé un solo avec QUEUTE, Agnès 
Heinesch avec LADY et Marcelle Petitjean avec LAMENTO et Pierre Simar avec un sous-top de COITAMES. 6 
bulles sur le coup de JUIVERIE (solo ordi) alors que l’ordi a aussi surpris tout le monde avec MARXISE et 
DAHU. Bravo aux solistes ! Magnifique victoire d’Irène Cochet (9e, 853) devant de très solides Agnès Heinesch 
(24e, 790), Pascal Marquet (28e, 781) et Jean-Marie Crosset (33e, 774). Bravo à ces joueurs ! Un grand merci à 
Didier Leber pour son dévouement à l’arbitrage et pour son aide avec Excel ! 
L’équipe de Luxembourg est troisième (344) et ce malgré l’absence de Marie-Claire Etienne. Deux joueurs 
bullent au premier coup avec un mot très utilisé en Lorraine et en Alsace d’après Robert Peeters (hoplà). Garcia 
Ndunga a réussi deux solos : avec DAHU et COITAMES. DESSABLE est un duo de Garcia et Martine Rossi. 
KAISERS est un duo impérial de Garcia et Robert Peeters. Deux trios à noter : HAVEE (Garcia, Martine et 
Dominique Lazerges) et REPUGNAT (Martine, Nicole Faber et Robert). QUEUTE / MARXISE / LADY / 
LAMENTO sont des solos ordi de même que JUIVERIE (six bulles, six solutions à 38). Bravo aux solistes et aux 
duettistes !  
Garcia Ndunga (pourtant pas au mieux de sa forme selon Robert) termine néanmoins à une superbe deuxième 
place (873) et ce malgré le dernier scrabble raté. Il précède d’excellentes Françoise Fléchet  (14e, 817) et 
Martine Rossi (15e, 816). Bravo à ces joueurs et merci à Edouard Lusson pour son dévouement à l’arbitrage !  



 
Tout juste devant (2e, 345,5) on retrouve l’équipe de Ciney A. Logan ne peut plus participer mais quatre joueuses 
qui jouaient dans l’équipe B la saison dernière défendent cette année les chances de l’équipe A : Bernadette 
Peduzzi, Christine Mathy, Monique Deprit et Anne Ronveaux.  
DESSABLE a été peu joué et QUEUTé a été un solo de Luc Jacquemin qui a récidivé avec LAMENTO. Trois 
joueurs ont bullé sur JUIVERIE (solo ordi) car à Ciney il est queuté veut dire : il s’est fait avoir. MARXISE a 
aussi été un solo ordi. COÏTÂMES  est un duo de Luc et de Bernadette Peduzzi. Louis Colson prend hélas une 
mauvaise lettre sur ce coup et au dernier coup c’est au tour de Luc de connaître un malheur (a joué un mot qui 
sortait de la grille). Sans cela il aurait largement été premier de cette partie. Bravo aux solistes et duettistes ! Mais 
la victoire reste à Ciney car c’est Ginette Deblander qui a brillamment remporté cette partie (875) où Ciney A 
place pas moins de trois joueurs dans les cinq premiers. Luc Jacquemin suit à Ciney (brillant troisième avec 872 
points) et Bernadette Peduzzi (ancienne joueuse de l’équipe B) a déjà renforcé cette équipe A avec une 
magnifique cinquième place (861 points). Notons aussi que Christine Mathy (ex équipe B) termine quatrième de 
cette équipe (51e, 759) et a donc aussi renforcé son équipe A.  
Merci à Marc Noël pour son dévouement !  
Quelle équipe n’a pas encore été citée ? 
Difficile à croire : la seule équipe où tout le monde a bullé sur JUIVERIE est la meilleure équipe de ce tour. 
Ils pensaient tous avoir ‘queuté’ la partie car là-bas, queuter veut dire rater.   
Cette équipe, c’est celle de Warcq A qui gagne avec une belle avance (397,5). Bravo à cette équipe ! PHILO a 
été joué par quatre joueurs et ROUX n’a pas surpris Francine. DESSABLE a été joué par pas moins de quatre 
joueurs : Francine, Nelly Schmitt, Marie-Christine Gallet et Silvio Zeninari. Comme déjà annoncé plus haut 
personne ne marque de points sur JUIVERIE alors que l’équipe B a été beaucoup plus prudente sur ce coup. 
Personne n’a MARXISE ni le sous-top KAISERS alors qu’une joueuse de l’équipe B a trouvé ce sous-top. Bravo 
Marie ! Francine Roux a réussi un solo avec DENUAI (sous-top de DAHU). Silvio l’a accompagnée sur LADY et 
a récidivé avec un duo avec Anne-Marie Andry (LAMENTO). Quatre joueurs ont trouvé COITÂMES. 
REPUGNAT est un trio de Nelly Schmitt, Marie-Christine Gallet et Silvio Zeninari et comme ils avaient déjà 
trouvé DESSABLE on ne s’étonnera pas de les voir bien classés. Bravo à la soliste et aux duettistes ! C’est Marie-
Christine Gallet qui emmène braillamment son équipe (4e, 868) devant de toujours très solides Francine Roux (6e, 
856) et Silvio Zeninari (11e, 830). Ils font partie des favoris pour le championnat des Ardennes qui aura lieu 
samedi à Douzy. L’équipe de Warcq A a remporté cette partie grâce à son homogénéité car deux autres joueuses 
se classent dans les vingt premiers : Nelly Schmitt (17e, 814) et Agnès Vésely (18e, 809). Et Violette Léonard 
(sixième de cette équipe, mais 23e au général (798) veillait aussi au grain. Bravo à ces joueurs et merci à Francine 
Nonnon pour son dévouement à l’arbitrage.  
Aucun jeune n’a joué cette partie. 
Cinq tout nouveaux joueurs (débuts en 2019) ont disputé cette partie. C’est la Warcquine Brigitte Marotte (589 
points) qui l’emporte devant le Cinacien René Rémy (571) et Pierrette Stévignon (525). Bravo à ces joueurs et 
aux cinq participants ! 

 
Parmi les 153 joueurs, 9 qui ont débuté en 2018 ou disputent leur deuxième saison. C’est Vivian Docquier 
(Houffalize) qui emmène brillament ces neuf joueurs (770, 37e) devant la Cinacienne Anne Ronveaux (743, 62e), 
la Luxembourgeoise Carole Labate (731, 70e) et la Bastognarde Jany Kaiser (688e, 89). Bravo à ces joueurs et aux 
neuf participants de cette série.    
 



 
 
Et pour terminer voici les 16 premiers (les premiers 10 pct du nombre de participants, il y a deux 15e ex aequo). 
Cette partie est brillamment remportée par la Cinacienne Ginette Deblander (875 points, 89,2 pct) devant le 
Luxembourgeois Garcia Ndunga (873 points, 89 pct) et le Cinacien Luc Jacquemin (872 points, 88,9 pct).  
 
Vous voyez la liste complète ci-dessous. Bravo à ces seize joueurs et encore un tout grand merci à tous les 
participants ! 

 
 

 


