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Bonjour les ami(e)s, comme à chaque fin d’Assemblée Générale arrive le moment tant attendu de l’attribution 

du Mérite Sonégien qui, comme je le rappelle, repose sur une alchimie de critères … épars et divers ;-) 

Arrivé au club suite à un concours organisé dans le journal local « Le Cayoteu » notre méritant(e) a débuté 

avec enthousiasme et rigueur le Scrabble à Soignies et s’est très vite habitué au système » « Duplicate ». Au 

terme de sa première saison il pointera à la 19ème place du classement général du club. Très assidu il/elle   

totalisera rapidement un nombre important de participations en amicale mais également en interclubs, 

tournois et championnats. Son pourcentage moyen évoluera également très vite passant de 78 à 86 % en une 

dizaine d’années. Au sein du club il marquera de son empreinte les différentes compétitions et en particulier 

la Coupe du Club qu’il aura l’honneur de gagner pour la première fois en 1990. Son nom apparaît également au 

palmarès de l’Amicale du Centre en 1999, ce qui n’est pas donné à tout le monde ! En championnat de Belgique 

nous le retrouverons pour la 1ère fois en 1992, brillant 3ème du championnat D. Il réalisera bien entendu de 

nombreux solos en amicale et j’ai par exemple retrouvé un très joli GAÏAC qu’il pensait certainement venir 

bien chambré de sa cave … mais qui en réalité est bien un arbre d’Amérique Centrale. 

En championnats du monde j’aurai le très grand plaisir de le côtoyer à mes débuts en 1994 à Libramont. Et je 

ne suis pas prêt d’oublier cette première expérience ! Françoise doit également bien s’en rappeler, elle qui 

écrivait alors : « Dès potron-minet les navetteurs sonégiens débarquent. Aussitôt leurs narines sont 

agressées par des effluves de bière venant de la région de Fauvilliers ! » Et c’est lors d’une de ces courtes 

nuits, entre deux parties de whist que je verrai un certain Tanguy S. passer avec sa couette en disant « Je 

vais dormir dans la cuisine, mon père fait plus de bruit qu’un camion de la guerre 14 ! » Ah les camions 

parlons-en ! Dieu sait s’il en a conduit dans sa vie. Cela lui vient des ses connaissances routières hors du 

commun. Je sais d’ailleurs de source sûre que la firme Tom-Tom a fait appel à ses services bien avant que ne 

sorte le 1er GPS. Quand je réfléchis il me vient une foultitude d’anecdotes à propos de notre méritant et je 

pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais vous me le reprocheriez très vite en me 

signalant que je commencerais à radoter … comme lui !! ;-)) Je vais donc simplement lister quelques  souvenirs 

en vrac : 

 Ses déplacements épiques en Mobilhome pour participer à plusieurs championnats du Monde, dont 

celui d’Aix-les-Bains où il aura bien eu du mérite à nous véhiculer ; 

 Son hyper connectivité au monde : pigeons voyageurs, papyrus, hiéroglyphes, parchemins, … mais en 

2030, promis il se connectera à Internet ; 

 Son appétit gargantuesque, non seulement au scrabble bien sûr, mais également lors d’un souper du 

club où on l’entendit (de loin) se plaindre « Il n’y a plus assez de croquettes à table ! » 

 Son concubinage suspect avec une certaine Eveline L., que j’ai la décence de ne pas nommer, avec qui il 

a joué en paires plusieurs milliers de fois … au moins ! Benoit a reçu à plusieurs reprises les doléances 

d’un certain Guy L. et d’une Yolande S. à ce sujet. 

 Son éblouissante tignasse rousse qui fait encore et toujours aujourd’hui des émules auprès de ces 

dames. 

 Ses pas de danse mémorables  en compagnie de Clara et son « brisage » de chaise chez Benoit. 

 C’est également le plus grand (et le seul ?) supporter du célébrissime cycliste bien connu dans toutes 

les chaumières, Gilbert Bauvin, vainqueur … euh non, presque vainqueur du Tour de France 1956. 

Comme vous voyez, avec notre méritant, on n’a jamais le temps de s’ennuyer !! 

LE MÉRITE SONÉGIEN 



Plus récemment il a atteint le saint graal recherché par tant de scrabbleurs : toper une partie … exploit 

réalisé le 29 mars 2009 à la première manche du tournois de ses amis binchois. Preuve que, comme le bon 

vin (et non le Bauvin ) il vieillit bien ce merveilleux Vermeil. 

Et, cerise sur le gâteau, en cette saison 2016-2017 il vient de remporter avec brio le très relevé Tournoi 

du SONnÉ. 

Pour les gens qui ne le connaîtraient pas ou peu je parlerais notamment de son côté chevaleresque, de sa 

gentillesse et de son altruisme ; il est toujours prêt à rendre service. Ses mots préférés sont d’ailleurs : 

« Courage, amitié, volonté » 

Vous l’avez bien sûr maintenant tous reconnu et c’est un ami que je vous demande d’applaudir, 

 

JOHANNY SIMON  

                                      Extra-Large

 


