CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2018-19

André COUNSON

À renvoyer pour le 31 octobre 2018 aux adresses mentionnées ci-dessous. Seule la première réponse
reçue sera prise en considération.

Première épreuve (90 points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizontalement : 1. Elle peut agrémenter les antipasti. –
2. La classe… chez Engels. – 3. Jours anciens. Une cavité
1
en décomposant. Sa nécropole fait 60 hectares. – 4. A son
2
angle et sa ligne. Demande de réponse. – 5. Nationaliste
3
révolté. C'est un ordre. - 6. Force. N'est plus prononcé
4
(S'est). – 7. Monluc au centre. Je crois. – 8. Que l'on ne
peut situer. – 9. Vivant à la surface du sol. Bonbon,
5
parfois. – 10. Comme certains jours. Coques et coquilles.
6
Verticalement : 1. Certes pas la guerre de Cent Ans. – 2.
7
C'est du béton, parfois. Nom propre. – 3. Près d'Uberaba,
8
dans le dico comme au pays. – 4. … Racisme pour Désir.
Ils étaient réservés aux officiers. – 5. Contenir des deux
9
côtés. Réduction en réduction. Règle. – 6. Fait monter.
10
Petit chiffre. – 7. Les Verts de France. Ce peut être un
fromager. – 8. Pronom. Fruits avec ou sans accent. – 9.
Ville du Japon. Aire souvent abrégée. – 10. Conditions de vie de tout-petits.

Participation 3 possibilités :
 Internet (gratuit) : Vous renvoyez votre grille complétée aux adresses mt.poguet@skynet.be et
solutions@royaleabc.be pour le 31 octobre 2018. Vous serez inscrit en catégorie accueil (D) et
recevrez les épreuves suivantes par mail.
 Courrier (gratuit) : Vous renvoyez votre grille complétée à RABC, rue de Liberchies à 6238
Luttre pour le 31 octobre 2018. N’oubliez pas d’y joindre une enveloppe timbrée avec vos
coordonnées pour recevoir l’épreuve suivante. Vous serez inscrit en catégorie accueil (D)
 Vous désirez participer en catégorie Espoirs (C) et recevoir en plus notre bulletin de janvier à
avril 2019 (inscription par mail : 8 €, par courrier pour la Belgique : 11,60 €, pour le reste de
l’Europe : 17,40 € à virer sur notre compte Argenta IBAN BE15 9799 7684 1030 & BIC
ARSPBE22). Renvoyez votre grille pour le 31 octobre 2018 par mail aux adresses
mt.poguet@skynet.be et solutions@royaleabc.be ou par courrier à RABC, rue de Liberchies à
BE-6238 et vous recevrez les épreuves suivantes.

Déroulement du championnat
Il y aura 4 épreuves : la 1re est publiée ci-dessus ; la 2e sera envoyée aux participants début novembre
; la 3e sera envoyée aux participants début décembre et la 4e sera à résoudre en chambre (en un
temps minimum sans dictionnaire ni lexique) à 11h à l’Hôtel de ville de Wavre, lors de l’Assemblée
Générale de la Royale A.B.C. le dimanche 10 mars 2019. Pour déterminer le classement, nous
additionnons les points obtenus à chaque épreuve (1 point par bonne lettre pour les 3 premières
épreuves, 3 points par bonne lettre pour la 4e épreuve). Le vainqueur de la catégorie C remportera une
coupe et 120 €. Il y aura ensuite des prix en espèces pour les 5 suivants et des coupes également pour
les 2e et 3e. Le vainqueur de la catégorie D remportera 25 €. Il y aura ensuite deux prix en espèces
pour les 2e et 3e. Un abonnement d’un an à notre bulletin est également offert aux 3 premiers. Tout
membre accueil (D) passe en catégorie Espoirs (C) à l’issue du championnat.

Mots admis
Tous les mots se trouvent justifiés au PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ, édition 2015 et suivantes ; ils y
figurent en caractères gras (ex. : ABANDONNER, S’ABANDONNER, À l’abandon p. 33) ou, quel
qu'en soit le graphisme, dans les tableaux suivants : Grammaire et conjugaisons (pp. 7 à 25), Préfixes,
Suffixes, Abréviations et signes conventionnels, Rubriques (pp. 26 à 32), Abréviations usuelles (p. 38),
Éléments (pp. 422 et 423), Étoiles (p. 467), Principales fêtes religieuses (p. 494), Géologie (p. 541),
Les monnaies du monde (p. 751), Les papes (p. 834), Unités (pp. 1186 et 1187), Les principales
vitamines (p. 1212), La Bible (p. 1331) et Palmarès du Tour de France (p. 1936) (rectifié comme suit :
1926 F. Buysse et 1935 S. Maes). Sont d'autre part admis : les formes grammaticales des mots
variables, les formes simples et composées des verbes, les mots composés, les directions de la rose
des vents (NE, NO, SE, SO, NNE, NNO, SSE, SSO, ENE, ONO, ESE, OSO, les chevilles de deux lettres
maximum, les initiales (prénom usuel + nom). Les cartes, les planches, les tableaux non cités cidessus, les illustrations et les Pages roses (pp. 1231-1248), de même que la Chronologie (pp. 19972021) sont censés ne pas exister. Les graphies liées aux rectifications de l’orthographe (précédées d’un
triangle gris foncé suivant immédiatement l’entrée), sont censées ne pas exister (ex. : porte-papiers
avec s final). Les parties de mots composés non justifiées isolément sont à rejeter. Les localités d'au
moins 2000 habitants peuvent être définies "ville".

Participation mail :
Grille à renvoyer à solutions@royaleabc.be et mt.poguet@skynet.be pour le 31 octobre 2018
sous la forme :
KLEPTOMANE
HATER*OBEL
ECONOMISME
DELINEEE*V
I*ETES*NUE
VASE*CUTS*
IP*NAAN*IO
AUSCULTENT
TRIER*EPEE
SES*ALLIEE

Participation courrier :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Grille à renvoyer à RABC, Rue de Liberchies 91 à 6238 LUTTRE pour le 31 octobre 2018.
Ajoutez une enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour recevoir l’épreuve suivante.
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Nom :
Prénom :
Adresse :
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