
Challenge du Sud 

Année 2018 – 2019  -  Tour 6 

 
Bienvenue aux trois nouveaux : Jacqueline Louis joue au club de Balan mais a joué la partie pour les 

couleurs de Douzy. 

Jany Kaiser et Léon Baiwir vont jouer depuis peu à Houffalize et à Bastogne et ont donc défendu les 

couleurs de Bastogne-Houffalize.  

147 joueurs ont disputé ce sixième et dernier tour. Isabelle Lowys m’annonçait fièrement que 

Bastogne-Houffalize avait aligné le plus grand nombre de joueurs pour cette saison (14) et ainsi égalé 

le record pour toutes les saisons. Mais c’était sans compter sur l’équipe de Luxembourg qui a aligné 

la semaine suivante pas moins de 16 joueurs et a ainsi établi un nouveau record. Bravo à ces deux 

équipes ! Suivent trois équipes avec dix joueurs : Arlon, Bertrix et Ciney B. En tout Ciney a aligné 17 

joueurs et Warcq 16.  Malheureusement l’équipe de Sault-les-Rethel B n’a pu aligner plus de quatre 

joueurs à ce tour et est ainsi la troisième équipe après Chiny et Gedinne à aligner moins de cinq 

joueurs.  

Au général ce sont les équipes de Ciney B et de Luxembourg (70 soit une moyenne frôlant les 12 

joueurs) qui ont aligné le plus de joueurs devant Bastogne-Houffalize (65).  

On peut voir qu’à Ciney B il s’agit d’une explosion du nombre de joueurs par rapport à l’an dernier 

(cinq joueurs en plus en moyenne) alors qu’à Luxembourg on assiste à une augmentation régulière 

depuis deux saisons.  

Ciney B :  Luxembourg :  

 2 : 9,29 

3 : 7,85 3 : 8,57 

4 : 6,71 4 : 8,57 

5 : 6,43 5 : 10,29 

6 : 11,67 6 : 11,67 

 

Voici quelques commentaires sur cette partie :  

BIPER au premier coup et attention c’est aussi un nom (= bipeur : petit appareil émettant un bip). 

Aucune perte au deuxième coup pour ceux qui ne le savaient pas car sur le tirage EIILLNS (ni A, ni T 

pour NIELLAIS et INSTILLE) NILLES mettant BIPER au pluriel est posé alors que LISIBLE en 

double ou ELIS en maçonnage rapportent le même score (18 points). Voici comment NILLE est défini 

par Wikipédia.  

nille \nij\ féminin  

(Botanique) Vrille par laquelle des plantes s'accrochent à des supports 

(Technique) Manchon mobile qui entoure la poignée d'une manivelle pour protéger la main du 

frottement. (Technique) Pièce métallique en forme de X qui unit la meule supérieure à son axe dans un 

moulin.  

La nille étant placée pardessus la meule donnera l'avantage de laisser la meule pleine par dessous , en 

sorte que le grain commencera à se moudre en entrant... — (Berthelot La mécanique appliquée aux 

arts, aux manufactures, à l'agriculture, Paris 1782) 

(Suisse) Articulation des doigts, phalange.  
[1]

  

J'ai les nilles enflées depuis deux jours. 

 

Devant NILLE on peut placer un A mais heureusement, pour les joueurs qui ne le savent pas, KOI 

rapporte seulement deux points de moins que RAKI ou KORA. RAKI est bien placé pour doubler des 

IRAKIENS et des HARAKIRIS. SEPPUKU est un synonyme d’HARAKIRI. 

anille \a.nij\ féminin 



‘Meuble représentant dans les armoiries une agrafe (système d’ancrage) utilisé pour éviter la 

séparation des murs. Généralement représenté par un motif composé de deux « C » adossés et reliés 

par une ou deux traverses. Elle est souvent confondue voire assimilée au fer-de-moulin qui, lui, laisse 

un espace entre les « C ». Certains auteurs ayant fusionnés les définitions de l’anille et du fer-de-

moulin, parlent d’anille de muraille pour faire référence à l’agrafe.’ (Wikipédia)  

D’argent à trois anilles de sable, qui est de la commune de Selommes du Loir-et-Cher → voir 

illustration « armoiries avec trois anilles » 

 

AHILLRT comme quatrième tirage et TRAHI en maçonnage et en 

triple (49) est très difficile et très peu joué. Le sous-top est 

HARAKIRI pour 28 points. Arrive le fameux sixième tirage 

ACEELSU qui a fait buller une grande partie des participants. 

Désolé. Le top est LACEUSE (LACEUR, LACEUSE, personne 

qui fabrique des filets) pour 91 points mais les arbitres ont eu fort 

à faire car CALLEUSE ne s’écrit qu’avec deux L. D’autres 

scrabbles étaient possibles : RACLEUSE (83), CHIALEUSE (80), 

CASUELLE (73), CALLEUSE et CAPSULEE (70), PLACEUSE 

et ESCULAPE (66) (Vx. Médecin) alors que les quadruples 

CUEILLES et ECAILLES rapportaient 40 unités. Devant 

LACEUSE on peut préparer un G et un P.  

Six scrabbles plaçables sur la grille avec le tirage ENORTUV et ceux qui cherchent à terminer sur le T 

de TRAHI TROUVENT le top (86, +10). Le neuvième coup est sélectif : EEGNNOT ne trouve pas de 

P ou de U pour jouer EPONGENT ou ENGOUENT et des mots moins courants passent : ELONGENT 

(72) (élonger : Marine : allonger, étirer), ENLOGENT (68) (enloger : Belg. Colombophilie : mettre (un 

pigeon) dans un panier pour le transporter). Mais le top est ROENTGEN (aussi RONTGEN) : unité de 

radiation (76) et ce mot est très peu joué.  

MITEUSES (63) ou MUSELETS (72) passent au coup suivant alors que MUTILEES rapporte 32 

points. SEGHIA est le top au coup suivant (41) et il prend 5 points au sous-top. Un SEGHIA ou 

SEGUIA est un canal d’irrigation en Afrique du Nord.  

DEMaNDE ne pose guère de problème. Pas de S pour former DACQUOIS (de Dax) et ADOUCIE (39, 

+3) est difficile à trouver car le Q pollue la recherche. VAQUONS ne passe pas et INVOQUAS n’est 

guère trouvé alors que NOUS/NUAS/NAOS mettant ADOUCIE au pluriel perdent 23 points.  

 

Cette partie était certainement la plus difficile (seulement six joueurs ont plus de 90 %) de cette saison 

mais curieusement c’est la partie qui compte le moins de joueurs en-dessous de 50 % (un seul alors 

qu’au premier tour il y en avait 12). 

Voici le classement inverse. 

Pénalisée par le faible nombre de participants (4), l’équipe de Sault-les-Rethel B (14
e
 après cinq tours) 

est dix-septième à ce tour (33 points).  Denis Héry m’a signalé que cette partie avait fait souffrir 

beaucoup de monde à Sault-les-Rethel. Christian Bartoli s’est néanmoins mis en évidence en étant le 

seul de l’assemblée (les deux équipes confondues) à jouer ADOUCIE. Bravo à lui ! Les quatre joueurs 

sont dans un mouchoir et c’est Mireille Bertrand qui emmène cette équipe (637) devant Elisabeth 

Rebaudengo (632) et Christian Bartoli (623). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Sault-les-Rethel B perd 

une place et termine à la quinzième place.  

Seizième ex aequo après cinq tours, l’équipe de Gérouville est seizième à ce tour (38 points). BIPER 

est un trio de Martine Glesner, Sabine Fourniret et Jeanine Nicolay. LACEUSE est un solo de Martine 

alors que trois joueuses bullent sur ce coup. Tout le monde scrabble sur TROUVENT et DEMaNDE. 



Soirée faste pour Martine qui récidive avec COQUIN (sous-top d’ADOUCIE), MOYE et Os (sous-top 

de WaP). Nadine réalise un solo avec AXA. Bravo aux solistes ! Une première à Gérouville : c’est 

Martine Glesner qui s’impose brillamment (78
e
, 675) devant Sabine Fourniret (631) et Françoise 

Bernard (618). Bravo à ces joueuses ! Signe que ce club progresse : pour la deuxième fois consécutive 

toutes les joueuses ont marqué plus de 50 pct des points. Gérouville perd une place et se retrouve 17
e
. 

Merci à l’arbitre Yvette Arnould ! 

Seizième ex aequo après cinq tours, l’équipe de Warcq B est quinzième à ce tour en battant son record 

pour cette année (102 points). Micheline Gallet réalise un solo sous-top sur LACEUSE (70 points), 

coup où une seule joueuse bulle : l’équipe B a été plus raisonnable que l’équipe A sur ce coup. 

Micheline Gallet et Jean Bizieux réalisent deux duos (sous-tops de MUSELETS et INVOQUAS). 

J'imagine qu'il y a eu un tonnerre d'applaudissements pour Anita Bastien sur le coup de Seghia car elle 

est la seule de la salle (deux équipes confondues) à avoir trouvé le sous-top DAH. Elle a récidivé (mais 

solo dans l'équipe B seulement) avec MOYE. Colette Launois et Marie-Annic Vautrin se sont aussi 

mises en évidence avec respectivement COQUIN (sous-top d'ADOUCIE) et WAP. Bravo aux solistes 

et duettistes ! C’est Anita Bastien qui a brillamment emmené son équipe (61
e
, 696) devant Yolande 

Alonso (66
e
, 690) et Colette  Launois (78

e
, 675). Bravo à ces joueuses et merci à Francine Nonnon pour 

son dévouement à l’arbitrage. Warcq B termine cette saison à la seizième place.   

Quinzième après cinq tours, l’équipe B de Ciney réalise encore une excellente performance (14
e
, 182 

points) en plaçant trois joueuses dans les 40 premiers ! Christine Mathy a brillamment emmené son 

équipe (27
e
, 758) devant de solides Bernadette Peduzzi et Monique Deprit (36

e
 ex aequo, 742). Bravo à 

ces joueuses et merci à Marc Noël pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de Ciney B gagne une 

place et termine cette saison à la quatorzième place.  

Septième après cinq tours, l’équipe A de Sault-les-Rethel est treizième à ce tour (192,5). Beaucoup de 

bulles avec ‘caleuse’. Christine Thiefain a été la seule à jouer INVOQUAS et elle a été accompagnée 

par Mireille Coutant pour trouver des MUSELETS. Bravo à la soliste et aux duettistes ! Christine 

Thiefain emmène brillamment son équipe (15
e
, 794) devant Betty Brunet (33

e
, 747) et Denis Héry (56

e
, 

703). Sault-les-Rethel A reste septième au général.  

Dixième après cinq tours l’équipe de Chiny est douzième à ce tour (198). Annie Saint-Guillain a été 

jouer la partie à Gérouville avant d’aller arbitrer à Chiny. Merci Annie ! Gisèle Incoul est la seule à ne 

pas buller sur le coup de LACEUSE et est toute surprise de réaliser un solo sur ce coup. Cécile Jacmin 

a réalisé deux solos : ELIS et MUSELETS.  Jean-Marie Briolat a réalisé un solo avec HIAIT, Annie 

avec ELONGENT, Georgette Abdel-Nour avec INVOQUAS et Suzy Mouchet, malchanceuse sur cette 

partie car finalement elle écrit levuront sur le coup de TROUVENT,  avec WAP. Bravo aux solistes ! 

Annie emmène brillamment son équipe avec une 30
e
 place (753) tout juste devant Jean-Marie (31

e
, 

750) alors que Cécile Jacmin complète le podium (49
e
, 717). Au tour précédent plusieurs ténors 

n’étaient pas dans les cinq premiers de leur équipe. Ce tour-ci, c’est au tour de Suzy qui était bien 

désolée pour son équipe. Pour un demi-point l’équipe de Chiny sauve sa dixième place.  

Huitième après cinq tours, l’équipe d’Arlon est onzième à ce tour (199). Quatre joueuses ont bullé sur 

le coup de LACEUSE, coup qui a permis à Patrick Wallerand de réaliser un solo avec CALLEUSE. 

Joli solo également de Claudine avec TRAHI. Claude Lusson et Marie-Christine Laurent ont réalisé un 

duo avec INVOQUAS alors que MITEUSES est un trio d’Anne-Marie Walhain, Véronique Page et 

Patrick. Bravo aux solistes et duettistes ! Fantastique partie de Patrick Wallerand (troisième saison) qui 

est pour la première fois la figure de proue de son équipe (8
e
 ! avec 824 points). Il précède Véronique 

Page (34
e
, 746) et Claudine Toul (64

e
, 691). Bravo à ces joueurs et merci à Sophie Mattern pour son 

dévouement à l’arbitrage ! Claudine pensait que son équipe allait perdre des plumes mais l’équipe 

garde sa huitième place pour quelques points et n’est qu’à douze points de l’équipe précédente. 

Onzième après cinq tours, l’équipe de Gedinne est dixième à ce tour (221). L’équipe est emmenée par 

une brillante Jocelyne Goblet (6
e
, 851) devant une Fabienne Massinon étincelante car elle réussit sa 

meilleure performance sur cette partie (19
e
, 775) devant un toujours très solide Pierre Delhasse (38

e
, 



739). Bravo à ces joueurs et merci à Michel Crespin pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe de 

Gedinne reste onzième mais échoue à un demi-point de Chiny. 

Douzième après cinq tours (mais avec un match de moins) l’équipe de Bonsin est neuvième à ce tour 

(225,5). ROENTGEN est un duo de Richard Closset et Aimé Gaethofs (qui joue au STAT-TIHANGE). 

L’équipe est emmenée par le toujours très solide Aimé (13
e
, 813) devant Richard Closset (21

e
, 770)  et 

Francis Renier (64
e
, 720). Bravo à ces joueurs ! L’équipe de Bonsin reste douzième mais n’est qu’à 

14,5 points de la dixième place.  

 

Treizième après cinq tours, l’équipe de Douzy réalise son meilleur tour (8
e
, 238). Les joueurs de Douzy 

étaient fous de joie de revoir Jean Wilemme qui désormais aura la possibilité de jouer une semaine sur 

deux à Douzy. Marie-Thérèse Mertens a réussi pas moins de trois solos avec MUSELETS, DAH et 

ADOUCIE et un Jean Wilemme survolté a réussi deux solos : LACEUSE et INVOQUAS. Bravo à ces 

deux solistes. Jean était tellement content de revenir jouer qu’il a pulvérisé son record personnel : 93 

pct des points ! Cela lui permet de terminer à une fantastique troisième place (869) ! Bravo Jeannot ! 

Edith Bien a aussi manifestement été très contente de revoir Jeannot car elle termine à une superbe 17
e
 

place (782) devant Marie-Thérèse Mertens (52
e
, 715). Bravo à ces deux joueuses et merci à Véronique 

Vasseur pour son dévouement à l’arbitrage ! L’équipe de Douzy reste treizième au général.  

 

Cinquième après cinq tours, l’équipe d’Aywaille est septième à ce tour (250). Guy Miny a réussi pas 

moins de trois solos avec TRAHI, INVOQUAS et un solo sous-top sur le coup de LACEUSE où quatre 

joueurs ont bullé. Agnès Heinesch s’est aussi mise en évidence avec deux solos (sous-top sur 

ROENTGEN et avec MUSELETS). Pascal Marquet a réussi un solo en sous-top sur ADOUCIE. Bravo 

à ces solistes ! Guy Miny a brillamment emmené son équipe (22
e
, 768) devant Pascal Marquet (29

e
, 

754). On s’est bien battu pour la troisième place du podium car cette place est occupée par deux 

joueuses : Irène Cochet et Yolande Houard (42
e
, 728) avec un petit point d’avance sur Agnès Heinesch. 

Bravo à ces joueurs et merci à Didier Leber pour son dévouement à l’arbitrage. L’équipe d’Aywaille 

reste cinquième. 

 

Troisième après cinq tours, l’équipe de Warcq est sixième à ce tour (257,5). Sylvie Léostic a réussi un 

joli solo avec TRAHI. Une seule joueuse ne bulle pas sur le coup de LACEUSE : il s’agit de Francine 

Roux qui réussit 80 points avec un magnifique CHIALEUSE (vraisemblablement la seule à avoir joué 

ce mot sur les 147 participants).  Silvio Zeninari est le seul à trouver le très difficile ROENTGEN. 

Trois joueuses ont trouvé MITEUSES : Violette Léonard, Nelly Schmitt et Sylvie Léostic. Liliane 

Pilardeaux et Nelly Schmitt ont joué COQUIN en duo. Nelly a à nouveau réalisé un duo mais cette fois 

avec Silvio (INVOQUAS). Sylvie Léostic et Francine Roux se sont partagé les fleurs avec MOYE et 

WAP. Bravo aux solistes et duettistes. Merci à l’arbitre Francine Nonnon ! Warcq A reste à la 

troisième place. 

 

Quatrième après cinq tours, l’équipe de Luxembourg est cinquième à ce tour (282,5). Mieke Coos a 

réalisé un solo au deuxième coup avec LISIBLE. TRAHI est l’œuvre de Martine Rossi. Sur 

LACEUSE six joueurs ont bullé. Tout le monde a liquidé ses sept lettres sur le coup de TROUVENT. 

Garcia Ndunga a réussi par trois fois à surprendre ses quinze partenaires avec ROENTGEN, SEGHIA 

et ADOUCIE. On est resté sérieux à Luxembourg et on n’a pas pensé à faire la fête : point de RAKI ni 

de MUSELETS mais cinq joueurs ont trouvé MITEUSES sur ce coup. INVOQUAS a été un trio de 

Garcia, Michelle Dieschbourg et Marie-Claire Etienne. Celle-ci a réussi un solo avec MOYé. Bravo 

aux solistes ! Garcia termine à une magnifique deuxième place (894) et précède une excellente 

Dominique Lazerges (23
e
, 765) et une toujours solide Marie-Claire Etienne (35

e
, 745). Un grand 

merci à Edouard Lusson pour son dévouement à l’arbitrage et bravo à cette équipe de Luxembourg 

qui progresse chaque année et qui termine pour la première fois à la quatrième place.   



 

Trois fois sixième et sixième après cinq tours, l’équipe de Bertrix a réussi sa meilleure partie à ce tour 

(quatrième, 290). TRAHI est un solo d’Anne Colin qui récidive avec un sous-top de SEGHIA. 

Yvette Pérard réussit un solo avec un sous-top de LACEUSE. Daniel Coppe réalise un solo avec WAP 

alors qu’INVOQUAS est un duo d’Emilie Genon et d’Yvette. Bravo aux solistes et duettistes ! 

L’équipe de Bertrix aligne trois joueurs dans les quinze premiers. C’est Anne Colin qui emmène 

brillamment cette équipe (5
e
, 858) devant un toujours très régulier Daniel Coppe (10

e
, 818) et une 

excellente Yvette Pérard (14
e
, 810). Bravo à ces joueurs et merci à Michel Crespin pour son 

dévouement à l’arbitrage. Il ne restait plus de suspense pour Bertrix qui termine confortablement à la 

sixième place.  

 

Deuxième après cinq tours, l’équipe de Libramont est troisième à ce tour (309,5). ‘Une partie costaude, 

mais une belle partie’ dixit Laurent Wavreille. NILLES a été joué par la seule Anne-Christine Pirson. 

TRAHI a été peu joué autre part mais à Libramont il s’agit d’un trio de Veena Goffin, Laurent, et 

Fabian Bonesire. Laurent réalise un solo avec LACEUSE alors que Fabian, Anne Maljean et d’autres 

bullent sur ce coup. Fabian et Laurent réalisent un duo avec ELONGENT. MUSELETS est un solo 

ordi. Laurent a hésité tellement à le jouer qu’il rate le sous-top MITEUSES joué par Anne et Fabian. 

Fabian réalise un solo sous-top sur le coup d’ADOUCIE alors que Laurent bulle sur ce coup. 

INVOQUAS est un duo de Michel Tinant et Laurent alors que sur MOYE Michel et Laurent sont 

accompagnés par Fabian. Bravo aux solistes et duettistes ! L’équipe de Libramont est la seule à placer 

ses cinq premiers joueurs dans les quarante premiers. Laurent Wavreille emmène son équipe avec une 

jolie septième place (837) devant Fabian (18
e
, 777) et un excellent Michel Tinant (24

e
, 760). Suivent 

une solide Anne Maljean (31
e
, 750) et une excellente Isabelle Wijns (40

e
, 732). Bravo à ces joueurs ! 

L’équipe de Libramont conforte sa deuxième place. Bravo à cette équipe.  

 

 

Le premier tour avait été serré avec seulement un point entre les deux premiers Aywaille et Ciney.  

Ce dernier tour a aussi été très serré (1,5 point d’écart) et l’énorme surprise de ce dernier tour est la 

deuxième place de Bastogne-Houffalize (neuvième après cinq tours) (317).  Jacques Van Cantfort a 

réalisé un solo sur le coup de NILLES. Comme partout ailleurs, beaucoup de bulles sur le coup de 

LACEUSE. Jacques, Marie-Noëlle Rosière et Isabelle Lowys ont réalisé un trio sous-top sur 

ROENTGEN. MUSELETS est un trio de Marie-Noëlle, Isabelle et Mireille Belhomme. Mireille a 

réalisé un deuxième trio (INVOQUAS) avec Vivian Docquier et Jacques. Nathalie Grégoire et Jacques 

se sont partagés les applaudissements sur WAP. Bravo à ces solistes et duettistes. Quatre joueurs dans 

les trente premiers et c’est Isabelle Lowys qui s’est brillamment imposée (4
e
, 859) devant le toujours 

solide et néo-septuagénaire Jean-Marie Docquier (10
e
, 818). Marie-Noëlle Rosière a aussi été l’auteure 

d’une excellente partie (25
e
, 759) devant le solide Jacques Van Cantfort (28

e
, 755). Cette deuxième 

place n’aurait pas été atteinte sans la jolie performance de Bernadette Koeune (45
e
, 725). Bravo à ces 

joueurs ! L’équipe de Bastogne-Houffalize continue à progresser et termine à sa meilleure place (9
e
 et à 

moins de 20 points de la septième place). Merci à José Lahaye pour son dévouement à l’arbitrage ! 

 

Première après cinq tours, l’équipe de Ciney A remporte aussi cette dernière partie (318,5). Et pourtant 

seulement deux joueurs n’ont pas bullé sur LACEUSE : Logan Michiels, qui a d’ailleurs le top sur ce 

coup et réalise un solo et Ginette Deblander. Certains ont voulu se refaire et se sont enfoncés encore 

plus. Jules Burnay et Michel Gengoux ont échappé à la vigilance de Logan et ont réussi un duo avec 

INVOQUAS. Logan a aussi raté ROENTGEN, SEGHIA et ADOUCIE (trois solos ordi) mais il a 

réalisé deux autres solos avec TRAHI et RAKI. Bravo au soliste et aux duettistes ! Ciney place quatre 

joueurs dans les vingt premiers : Logan a encore été époustouflant et remporte la partie avec 900 

points. Signalons aussi les brillantes performances de ses trois poursuivants : Ginette Deblander (12
e
, 



815), Michel Gengoux (16
e
, 789) et Jules Burnay (20

e
, 771). Bravo à ces joueurs et merci à l’arbitre 

toujours aussi dévoué Marc Noël. Toutes mes félicitations à cette équipe de Ciney A qui est la première 

à remporter le challenge du Sud pour la deuxième fois.  

  

Logan a été le seul jeune à disputer cette partie.  

 

Parmi les 147 joueurs, quinze qui disputent leur première saison. C’est la Cinacienne Monique Deprit 

qui s’est largement imposée avec une magnifique 36
e
 place (742, 79 pct) devant l’Houffaloise Mireille 

Belhomme (676, 72 pct) et la Gérouvilloise Martine Glesner (675, 72). Bravo à ces joueuses et à tous 

ces quinze joueurs car ils ont tous dépassé les 50 pct.  

 
 

Parmi tous les participants, neuf qui disputent leur première saison. C’est Béatrice Van Der Perre 

(Douzy) qui s’est brillamment imposée (67
e
, 686) devant l’Houffalois Vivian Docquier (81

e
, 674) et la 

Luxembourgeoise Carole Labate (95
e
, 649). Bravo à ce podium international et à tous les neuf 

joueurs car ils ont tous dépassé les 55 pct ! 

 

 
 

Voici les quinze premiers de cette partie ! Premier podium pour le sympathique Jean Wilemme qui suit 

les habitués Logan et Garcia ! Bravo à ces joueurs et aux quinze premiers !  

 



 
 

 

Il a réalisé un fantastique score de 501 points sur 505 (un tour a été joué avec seize équipes seulement 

pour ne pas trop pénaliser l’équipe de Bonsin) avec quatre victoires et six podiums sur six ! Il est 

vraiment phénoménal, le jeune Cinacien Logan Michiels dans une saison qui lui a aussi permis d’être 

champion de Belgique de troisième série et de remporter son premier interclubs en division 1 au nez et 

à la barbe de plusieurs joueurs de première série. Comme il passera certainement deuxième série il 

faudrait un changement de règlement pour lui permettre de participer encore l’an prochain. Je vais 

réfléchir à la question et peut-être vous soumettre un sondage à ce sujet.  
 

La bataille a été rude pour la deuxième place mais c’est Garcia qui finalement occupe cette brillante 

deuxième place devant un excellent Laurent Wavreille. Pour qu’il n’y ait pas de jaloux au niveau du 

pourcentage l’ordre est inversé. Bravo aux dix premiers des deux classements.  

 

 
  



 
 

Merci à tous pour votre participation ! 

 

Chalumots 

 


