
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2021-2022   

 

À renvoyer pour le 31 octobre 2021 soit par mail (jean-pol@royaleabc.be) soit par courrier 
(RABC, rue de Liberchies 91 à 6238 LUTTRE avec enveloppe timbrée et pré-adressée)  

 

Dictionnaire de référence : Petit Larousse 2020 ou suivants. 

 

Première épreuve (91 points) 

Horizontalement : 1. Il ne fait pas la fine bouche avec les 
restes. – 2. C’est quand même bien plus grave qu’un demi-
mal… - 3. Un roi parmi les dieux. Il y a des capucins dans 
sa famille. – 4. Difficile de le rater quand on tombe sur son 
bec ! Réaction de moustique. – 5. Sont occupés à épingler. 
– 6. Colère venue du passé. Tout aussi hésitant que son 
anagramme. Partie du salmanazar. – 7 Son nom évoque la 
Révolution, mais ça finit mal ! Ferme. – 8. On y trouve des 
vestiges antiques. Avec du chagrin. – 9. Conservateur. 
Dans le Brabant flamand. – 10. Station légèrement plus 
courte pour les Italiens.  
Verticalement : 1. Pains et fruits. – 2. Un petit problème de 
train. – 3. Mordues, en espérant ne pas être lâchées ? – 4. 
Lave. Terme de paiement. – 5. Abréviation religieuse. Pas 
religieux du tout. – 6. Récupérée dans des poubelles 
parfois. Entreprise. – 7. Terme de volley-ball. Avec un ou plusieurs noyaux. – 8. Logiciel. 
Cours à La Flèche. – 9. Montagne avec monastère. Mammifère ongulé. – 10. Il côtoya une 
reine d’Angleterre. Peuvent faire mal à des boxeurs mais plaire à des boxers. 

(Thierry VAN HOUTTE) 

Déroulement du championnat 

 
Il y aura 4 épreuves : la 1re est publiée ci-dessus ; la 2e sera envoyée aux participants début 
novembre ; la 3e début décembre ; la 4e sera à résoudre en chambre (en un temps minimum sans 
dictionnaire ni lexique) à 11 h à l’Hôtel de ville de Wavre, lors de l’Assemblée Générale de la Royale 
A.B.C. le dimanche 13 mars 2022. Les participants ayant au moins 75% des points (1 point par 
lettre correcte) aux 3 épreuves préliminaires seront admis à la finale. 

Prix en espèces pour les lauréats pour un total de 1260 €. Plus de renseignements sur notre site 
www.royaleabc.be 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 


