
ROYALE ASSOCIATION BELGE DES CRUCIVERBISTES (R.A.B.C.) 
 
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2020-2021                  Jean-Pol VANDEN BRANDEN 
 
À renvoyer pour le 31 octobre 2020 à jean-pol@royaleabc.be et mt.poguet@skynet.be.    
Seule la première réponse reçue sera prise en considération. 

 

Première épreuve ( 104 points) 

Horizontalement: 1. Personne choisie dans son cœur. 
Peuvent résulter de la fusion de ferrailles récupérées. – 2. 
Après le décès. – 3. Il joue au chat et à la souris. – 4. 
Adopte telle attitude. Bravo. – 5. Présentât sur ordinateur. 
– 6. Fut président de la République au XXIe s. Dur. – 7. 
Oublie. Cours d’eau. Été bien gai. – 8. Transférât des 
données d’un ordinateur local vers un ordinateur distant. – 
9. Royaume annexé au VIIIe s. par le roi de Mercie. – 10. 
Consulté. Greffe. Système. 
Verticalement: 1. Regarda attentivement. Loue des 
chambres pour un prix journalier. – 2. Son postillon inspira 
Adam. – 3. ... nad Labem, en Bohême. Sont exploités en 
chimie. – 4. Service à café pour deux personnes. – 5. ... 
Ibn al-As, compagnon de Mahomet. Symbole chimique. 
Grand panier en osier. – 6. Engagèrent à faire. – 7. Fonctionnerait. Demande de la presse. – 
8. Cuisis à l’étouffée. Seul sur les bords. – 9. Ferais de nouveau l’expérience de. – 10. Johnny 
Hallyday. Repris les paroles de qqn. 

 

 

 

Déroulement du championnat 

Il y aura 4 épreuves : la première étant publiée ci-dessus. En nous renvoyant votre grille, vous serez 
inscrit d’office à notre Championnat. La 2e épreuve sera envoyée début novembre (à nous renvoyer 
pour le 30 novembre) et la 3e épreuve, début décembre (à nous renvoyer pour le 31 décembre). Les 
résultats seront publiés en janvier et si vous obtenez 75% points, vous serez invité à la 4e épreuve qui 
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 21 mars 2021. En cas 
d’ex aequo lors de la finale, le départage se fait par le nombre de points obtenus aux 3 épreuves 
préliminaires. En cas de nouvel ex aequo, c’est le temps de résolution de la grille de la finale qui 
intervient. 

 

Règlement concernant les mots admis 

Tous les mots se trouvent justifiés dans le Petit Larousse Illustré (édition 2020 ou 2021) et y figurent 
en gras (exemples p. 33 : abandonner, pluie d’abat, s’abattre) ou, quel qu’en soit le graphisme, 
sur les tableaux suivants : grammaire et conjugaisons (pp. 7-25), préfixes, suffixes, abréviations et 
signes conventionnels et rubriques (pp. 26-32), abréviations (p. 38), éléments (pp. 422-423), étoiles 
(p. 468), fêtes religieuses (p. 494), géologie (p. 541), monnaie (p. 751), papes (p. 834), unités (pp. 
1186-1187), Bible (p. 1331) et Tour de France (p. 1936) ; exemples : phén- p. 27, yd, p. 1187, Belg. 
p. 1936. 

Sont d’autre part admis : les formes grammaticales des mots variables, les formes simples et 
composées des verbes, les mots composés, les expressions en plusieurs mots, les initiales en 2 lettres 
(premier prénom + nom) et les chevilles de 2 lettres uniquement. Les cartes, planches, illustrations et 
pages roses sont censées ne pas exister. Une localité de plus de 2 000 habitants peut être définie 
« ville ». 
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Notre Association 

Depuis 1948, nous proposons des jeux d’esprit à nos membres. Chaque mois, notre bulletin comprend 
une soixantaine de jeux différents dont des mots-croisés assortis d’énigmes et variantes ainsi que des 
concours. La plupart n’existent que chez nous. Les membres sont répartis en 4 catégories A+ (As 
maîtres), A (As), B (Dauphins) et C (Espoirs). Parmi eux, certains sont des auteurs connus publiés 
dans la presse et les revues spécialisées. La catégorie D (Accueil) permet de nous découvrir par le biais 
de notre Championnat, vous pourrez ainsi vous rendre compte de ce que nous faisons et rencontrer 
nos membres lors de la finale. Pour devenir membre par la suite, c’est très simple, il suffit de payer 
une cotisation annuelle (28,80 € par mail ou 39,60 € par courrier) sur notre compte BE15 9799 7684 
1030 et vous recevrez notre bulletin chaque mois. Nous organisons chaque année un Championnat 
doté de 1260 € de prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 


