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Chers amis, comme de coutume voici le moment tant attendu de l’attribution du Mérite Sonégien. Je suis très 

heureux de vous dire que cette saison le choix fût difficile entre plusieurs candidats potentiels ce qui montre 

que de nouvelles personnes s’investissent dans le monde du Scrabble® et plus particulièrement au sein de 

notre club. 

Grâce aux précieuses archives présentes sur notre fabuleux site internet j’ai pu retracer le parcours de 

notre méritant(e) : 1ère partie officielle le 24 novembre 2009, très bon souvenir pour moi puisque j’avais 

gagné ce jour-là et notre méritant(e) terminait 17ème avec 557 points sur 948 en … 27 coups (merci Manu !), 

soit une moyenne de 58,76 % malgré 2 zéros. Sa 2ème amicale confirme son potentiel : 502/801, 62,67 % et 3 

zéros. Il(elle) terminera la saison avec une moyenne de 63,83 % et … 22 zéros sur 18 parties jouées ; et déjà 

2 arbitrages effectués. Je dois dire qu’il(elle) a beaucoup progressé depuis car je constate  qu’il a reçu la 

saison passée … 28 zéros ;-)) Dans la panoplie des très jolis coups joués par notre méritant(e) on trouve 

notamment un superbe solo scrabble avec OSSUAIRE ! A mon avis il avait certainement dû se rappeler un 

vieux souvenir de s’être « égaré », perdu dans les oubliettes d’un château lors d’une visite de vacances avec 

ses parents. Mais quel blagueur notre lauréat(e) !  

En coupe du club il perd son 1er match contre Marcelle. Niveau interclubs début un … 1er avril 2010, 11ème avec 

72 %, puis 10ème avec 62 % et enfin 6ème avec 76 %.  Pour son 1er (et unique ?) championnat de Belgique il 

termine 69ème sur 78 avec 62 % 

J’ai ouï dire qu’il(elle) aimait les pavés … non pas les pavés de bœuf, tendres et savoureux, non pas les livres 

et autres romans hugoliens, mais bien les véritables pavés de rue ! Mai 68, il était là ! Ainsi par exemple il 

s’est introduit chez lui en brisant les carreaux du garage avec un gros pavé car il avait oublié ses clés  Lors 

d’une escapade nocturne il a dérapé sur des pavés et a embouti un container : le flanc de la voiture a bien été 

arraché et à mon avis le conducteur était lui certainement un peu éméché, et je ne parle pas de ses cheveux 

bien sûr … A mon avis l’influence d’un de ses amis à la tignasse rousse euh blond vénitien le mène de temps en 

temps à avoir de drôles d’aventures … On dit aussi qu’il aime faire mousser ses amis et je vous confirme qu’il 

aime la mousse, ça c’est sûr. Et pourtant il n’est jamais raseur car cela part toujours d’une bonne intention de 

franche rigolade et comme il le dit lui-même : « Tracasse-toi pas ! » Toujours rieur et le bon mot en bouche il 

est du genre à nous raconter des blagues hilarantes du genre : 

- Pourquoi le hibou est-il, content ? Parce que sa femme est chouette ! 

- Quel est l’ange des roux ? C’est Oliver … car l’ange Oliver protège les roux (dédicace à Johanny) 

- J’ai fait une blague dans un Delhaize mais elle n’a pas super marché !! 

Notre méritant se dévoue régulièrement à l’arbitrage tant aux amicales qu’en 

interclubs, participe systématiquement à la remise en ordre de la salle, a terminé 

1er de la catégorie C au classement par pourcentage la saison passée, …  

Je vous demande d’applaudir notre truculent et pétillant PiVer … Pierre 

Vercruysse  
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