
1984 - 1985
CREATION DU CLUB DE SCRABBLE LES KAKIS D’ANS

« Ce 13 juillet 1984, la décision définitive est prise de créer le scrabble club « Les Kakis « et de nous
inscrire à la Fédération Belge de Scrabble (FBSC)»
C'est par ces mots que Maurice Dans inaugure son « journal de bord »..
Pour les 25 ans du club il est intéressant de revenir à la source et de comprendre la genèse des Kakis
Jacques Monier, commandant de son état est à la source et créateur du club, il en est le parrain. Son
épouse est la marraine et Maurice Dans en est le Président.
C'est à la caserne d'Ans que se déroulent les rencontres, tous les lundis à 20 heures, avec toute la ri-
gueur militaire !
Lors de l'entraînement du 3 septembre 1984, il y eut 11 présents. C'est par un vote des membres que
fonction de secrétaire-trésorier est attribué à Christian Rossion. C'est ce même soir que fut décidé
d'établir les statuts, d'ouvrir un compte en banque, de fixer la cotisation mensuelle des membres à 50
francs et de déterminer le droit de table à 20 francs par joueur et de ne pas s'abonner au « Scrabbleur » .
Lors de la soirée du 15/04/85 il est décidé que le secrétariat et la trésorerie seraient assurés par le Pré
sident suite à la demande du secrétaire-trésorier d'être déchargé de ses fonctions.
« Nous accueillons, le 14/01/85 une nouvelle recrue, Monsieur Jean-Pierre Duchamps du Phénix qui
d'emblée gagne la partie « .Danielle Doumier est présente pour la 1ère fois le 19/08/85 en venant du
Sablier .
Le premier match d'interclubs, le 24/09/84, l'équipe des Kakis - Kihuy : 60 à 75.
Phénix B - Kakis : 80 à 46.
Le 12/11/84 les Kakis - Seraing D : 56 à 80.
Le 19/11/84 il est décidé, définitivement, de désigner les 6 membres au classement des moyennes
faites aux entraînements plus deux joueurs par roulement.
Le 30/11/84 Chesnaye B - Kakis : 88 à 48.
Le 11/12/84 Kihuy C – Kakis : 77 à 59.
Le 18/02/85 Phénix B – Kakis : 41,5 à 94,5 .
Le 06/03/85, enfin une victoire : Seraing D – Kakis : 65 à 70.
Le 18/03/85 Kakis - Chesnaye B et le score fut, sans appel, de 49,5 à 86,5.
Le classement final de la saison 1984/1985
1/ Phénix B : 652,5
2/ Chesnaye B : 586,5
3/ Kihuy C : 536
4/ Seraing D : 513
5/ Kakis : 480
« La saison des interclubs est donc terminée et nous avons devant nous plusieurs mois pour nous affu
ter. Entrainons-nous ferme et espérons pour la future saison. Amen ! »
Pour décrire le bilan de cette année :
« Défection de plusieurs joueurs de qualité mais l'espoir que nos nouveaux accrochent et deviennent
des « mordus » , car seuls ces derniers assurent la survie du club. Il a été décidé (avec le bénéfice du
bar) de supprimer la cotisation mensuelle de 50 francs. Le droit de table de 20 francs, quant à lui, est
maintenu. Espérons de tout cœur que la nouvelle saison nous récompense de nos efforts par de meil-
leurs résultats en Interclubs et par de bonnes moyennes aux entraînements « .
Nous sommes le 26/08/1985.



1985 - 1986
Nous entamons le 02/09/85 la saison 85-86 avec de grands espoirs, entre autre, nos nouveaux membres.
«La partie commentée par J.P. Duchamps le 09/09/85 n'a pas fait le bonheur de la majorité des joueurs » .
«Grande affluence ce soir : 17 joueurs. Magnifique».
I.C. 23/09/85 Kakis - Angleroi 54 - 82 .« Nous rencontrons pour notre 1er match ‘’Les Bobonnes’’ d'Angleur » .
I.C. 08/10/85 Kihuy - Kakis 92 - 44 . « Que fait cette équipe en Division IV ? «
I.C. 21/10/85 Kakis - Seraing 41 - 95 « Utopie de notre part, nous pensions faire ‘’presque’’ jeu égal avec Se-
raing au vu des résultats contre le Kihuy. Et bien ce fut Pearl Harbour !! ».
28/10/85, le chauffage électrique était nettement insuffisant et les’’nanas’’ ont eu bien froid aux pieds » .
04/11/85 « Quelle étuve, il fallait ouvrir les fenêtres !! Preuve que le chauffage central était enfin opérationnel»
I.C. 20/11/85 Angleur - Kakis 84 - 52. « Et ce fût à nouveau Waterloo !! ».
I.C. 03/12/85 Kihuy - Kakis 88 - 48 .
09/12/85 nous avons appris que notre ami J.P. Duchamps était devenu Champion de Belgique, par paire, catégorie D.
I.C. 16/12/85 Kakis - Seraing 52 - 84 «Déconfiture presque totale de l'équipe».
06/01/86 «En cette première réunion de 1986, il n'y avait pas foule et après l'échange traditionnel de vœux nous
avons félicité notre ‘’Barbu’’ le Cpt. Malvoz promu au grade de Cdt. Malgré son état ... et son haleine ( !!) il réussi à
arbitrer de manière plus qu'honorable » .
20/01/86 « Encore de gros problèmes de sélection pour après-demain à Angleur...dur ...dur !! De plus il faut
trouver un arbitre et un assesseur ... Qui ? »
I.C. 21/01/86 Angleur - Kakis 86 - 50 « On cherche plus, on ne trouve pas et on inscrit en catastrophe et les
points s'envolent, 5 par ci, 8 par là ..! »
03/02/86 Monsieur et Madame D'amico et Michel Bourseau partent satisfaits de leur soirée.
I.C. 17/02/86 Kakis - Kihuy 38 - 98 . « Quelle dégelée mes frères (et sœurs). Grande douleur générale mais les
larmes étant taries depuis longtemps ...! »
24/02/86 « Nous notons la présence de Ludovic et Michel qui, j'espère, deviendront fidèles . Pour la
deuxième participation Ludovic prend la deuxième place club»
I.C. 12/03/86 dernier I.C. de la saison Seraing - Kakis 94 - 42 « Il n'y eu pas le miracle mais bien la débâcle ».
Classement Interclubs :
1, Kihuy B 763 - 2, Seraing C 704,5 - 3, Angleroi 559,5 - 4, Kakis 421
Classement des 5 premiers joueurs
1, Dehousse Marguerite 352 - 2, Salmon Simone 320 - 3, Charpeignet Noëlle 252
4, Dans Maurice 248 - 5, Salmon Roger 224
14/04/86 « Ce jour la qualité suppléait à la quantité ! 6 joueurs ! Nous avons la visite de Danielle Doumier qui
devient plus régulière que certains de nos membres » .
28/04/86 « Le match terminé, la réunion continue et la réserve de whisky en prit un coup ! »
26/05/86 La situation devient critique, 3 Kakis ont pu jouer ce soir. Heureusement que le Phénix avec 5
joueurs et Angleur avec 7 joueurs ont fait la foule ».
02/06/86 « Nos 3 Phénix (Jean-Pierre, Danielle et Ludo) plus fidèles que certains membres font des étincelles à
chaque réunion (96,5 - 86 - 92,2) [ce ne sont pas les mensurations de Danielle mais des % !]
09/06/86 Jean-Pierre a décidé de démissionner au Phénix et de rejoindre nos rangs. Enfin une bonne nouvelle ! 
16/06/86 « Un blâme (sans mise à pied) est adressé par le Président à la jolie postière pour faute grave d'arbitrage. Avoir
mis un zéro au lieu de 70 points mérités pour Jean-Pierre, Ludovic et moi-même, cela méritait la carte rouge ! »
07/07/86 « A la demande du Colonel et pour respecter la loi, le stock de Whisky sera vendu jusqu'à épuise-
ment et ne sera pas renouvelé.»
28/07/86 « Que du beau monde ce soir. Venue de Guy Dessart.»
11/08/86 « Toujours les grosses têtes à la réunion de ce soir. Guy Dessart s'écroule et quitte la salle 6 coups
avant la fin, et ce, de façon fort discrète ! »
Classement des moyennes Entraînements: (5 premiers)
1, Dehousse Marguerite 80,03
2, Dans Maurice 77,18
3, Salmon Simone 74,30
4, Charpeignet Noëlle 72,60
5, Charpeignet Claude 64,42
25/08/86 « La saison 1985/1986 est morte . Vive le ...Président !! ».



1986 - 1987
« Début de la saison 86-87, le Président se dévoue et arbitre seul. Et en plus, il bat le record...31 tirages , qui dit mieux!!»
08/08/86 les membres ont été avertis que la vente d'alcool était supprimée et remplacée par café et cacao !!. 
15/09/86 Daniel Maes est présent pour la première fois.
I.C. 26/09/86 Chesnaye A - Kakis   92 - 44 « Mangés tout crus nous fûmes !! »
I.C. 15/10/86 Seraing - Kakis   79 - 57 « Bravo à Jean-Pierre suivi à la deuxième place et à 11 points par le Prési-
dent...et pourtant tout le monde a mal joué !! »
20/10/86 match gagné par Ludo et première apparition d'Alyse Degueldre.
27/10/86 « Grosse bagarre pour le podium entre Alysse, le Président et Jean-Pierre ».
I.C. 30/10/86 Phénix - Kakis  76 - 60 « Belle défense de l'équipe qui résiste mieux qu'espéré à Flémalle. Bravo J.P.
Qui comme à Seraing gagne le match » « Angleur étant battu 98 - 38 à Seraing, nous quittons la dernière place du
classement , ½ objectif atteint ».
03/11/86 « A l'exception de Danielle, les résultats furent moyens et pour certains même mauvais » . 
I.C. du 10/11/86 Kakis - Angleroi  62 - 74 « L'espoir, bien ancré, de battre Angleur s'est envolé en fumée. Battre
Kihuy ?? Pourquoi pas !! ».
17/11/86 « J.P. Qui selon son habitude risque les scrabbles qui s'avèrent bons !!...C... va »
24/11/86 « Une surprise ce soir en la venue de Patricia. Bienvenue à elle.» 
I.C. 25/11/86 : Kihuy - Kakis  66 - 70 « Enfin une première victoire !» « Belle prestation d'ensemble des Kakis ».
08/12/86 « Tirage heureux de J.P. qui sort 4 scrabbles aux 4 premiers coups puis 2 autres.. à priori sans tricher ! »
I.C. 15/12/86 Kakis - Chesnaye  43 - 89 « Et voilà de nouveau l'écrasement ! »
22/12/86 « Nos barmen nous manquent et c'est en leur absence que l'on se rend mieux compte du travail qu'ils 
accomplissent chaque lundi. Mais l'amour de la Mère Patrie ... »
12/01/87 « Un temps sibérien règne sur le pays...Il faudrait étudier le problème d'affiliation au Club (cotisation an-
nuelle, carte de membre etc...).»
I.C. 19/01/87 Kakis - Seraing   63 - 73 « Bravo à J.P. Qui remporte le match.... le Président trouve le 2ème scrab-
ble, le place mal et de plus a zéro ! »
26/01/87 chaque membre recevra sa carte numérotée. Première apparition d'André Degueldre le 02/02/87.
I.C. 09/02/87 Kakis - Phénix  53 - 83 « Une fois encore le miracle ne s'est pas accompli.» 
16/02/87 « Nous étions protégés ce soir par Josiane, pistolet ...au ceinturon ! ».
23/02/87 « Les Pin - Up étaient absentes ce soir. Il s'agit de Josiane et Danielle bien sûr »
02/03/87 5 membres et 15 « invités ».
I.C. 11/03/87 Angleroi - Kakis   66,5 - 69,5 « Et une 2èmevictoire de justesse mais victoire quand même ! »
I.C. 16/03/87 Kakis - Kihuy   56 – 80 « Comme dernier match de la saison ce fût la catastrophe !! Seul J.P. fût 
magnifique et gagne le match ».
Classement Interclubs 1986 – 1987 :
1, Chesnaye A 872,5  2, Seraing C  758,5  3, Phénix B 699,5  4, Angleroi 582,5  5,Kakis 580  6, Kihuy C 578,5
Moyenne des interclubs :
1, Duchamps J- P  434  2, Dans M. 356  3, Dehousse M. 352  4, Salmon S.  344  5, Charpeignet N. 338
30/03/87 Le Président est absent et ce pour la première fois depuis la création du club, c'est-à-dire le 23/07/84.
13/04/87 « La populace était assez indisciplinée ce soir et le chahut dépassait la cote permise.»
08/05/87 Repas du club « C'est une grande satisfaction de ma part (quant au déroulement de la soirée) de consta-
ter la réussite de notre repas. Tout était réuni faut-il le dire : qualité, quantité et surtout la bonne humeur et la verve
des convives... surtout les femmes. Chacun étant enchanté et moi, Heureux je suis !! ».
18/05/87 « Le recensement des affiliations pour la saison prochaine est en cours et j'ai bon espoir de créer la 
seconde équipe.»
25/05/87 « Les gâteries et le vin blanc ont été dévorés par les nanas d'Angleur. Un vraie razzia !! ».
09/06/87 « La Belgique a les Fourons, les Kakis ont le tabac ! Autre pomme de discorde au sein  (de Marguerite ) ..oh
pardon .. du club. »
15/06/87 « Reçu classement fédéral 86/87. Champion du club J.P. 1050 points catégorie C. Félicitations et Bravo.»
29/06/87 « Bon résultat du Président vu son état et son haleine rejoint à 22h30 par un Cdt Malvoz encore plus ‘’
rond ‘’ que lui, tous deux par obligations militaires bien sûr ! »
17/08/87 « Ce n'était pas encore foule ce soir... où est passée la 7ème compagnie ?? « Hugues Damry garde son
titre de champion du monde juniors et Christian Pierre est 3ème de l'individuelle.»
31/08/87 « Et voilà ..la saison est terminée. Reçu les documents de la FBS et oh surprise Kakis A et B dans la
même série !! ».
Moyenne des entraînements :
1, Duchamps J.P.  85,06  2, Dans M.  78,51 3, Dehousse M. 74,05  4, Charpeignet N. 73,53  5, Celis Gérard  69,54  



1987 - 1988
07/09/87 «Décision prise d'interdire les dictionnaires aux entraînements et respect pour les fumeurs de fumer au
7è, 14è, 21è et 28è coup. »
I. C. 21/09/87 Kakis A - Kakis B  73,5 - 59,5 « Et bien, la saison commence «bathement» mal, Josiane, André et
Jean-Marie font faux bond sans prévenir ! »
28/09/87 « Jean-Pierre absent ... étonnant !! »
I.C. 05/10/87 Kakis B - Angleroi  53 - 83
I.C. 07/10/87 Ass C - Kakis A 91,5 - 44,5 «Pour une dégel » ce fût une dégelée ...les 6 dernières places ! »
I.C. 19/10/87 Chesnaye B - Kakis B  77,5 - 55,5 «Incroyable mais vrai....le Capitaine des B croyait que le match
était le vendredi suivant... énervement bien sur avant le match ... »
I.C.19/10/89 Kakis A - Phenix B 58 - 78 «Partie ouverte ou J.P. Mit le feu aux poudres avec un super solo de 102 pts
..»  
02/11/87 «Malgré la présence des grosses têtes, Michel Bourseau se permet un solo scrabble de 84 pts (VECUMES) ..
»
I.C. 09/11/87 Kakis A - Angleroi 67 - 69 « De nouveau la foire avant la partie ... 2 absents . Ils avaient confirmés
leurs présences 2 heures  avant !!! »
I.C. 12/11/87 Phénix B - Kakis B  93 - 42 «Tirage presque insipide de votre serviteur ..Une fois n'est pas coutume!! ».
16/11/87 «Un blâme sera adressé à Noëlle pour mauvaise humeur persistante et attitude non sportive (càd abandon) « 
I.C. 20/11/87 Chesnaye - Kakis A 71 - 65 « Sortant du fond des mers Noëlle est 1ère de l‘équipe et 2ème du
match. Enfin, bravo »
I.C. 23/11/87 Kakis B - Seraing C  54 - 81 « Encore une fois il a fallu jouer à 7. Michel était malade !! »
I.C. 07/12/87 Kakis B - Kakis A  83 - 53 « Magouille dirait Dominique au vu du résultat ! »
14/12/87 « Victoire sans problème de Ludovic ce soir, la bête à solos ! ».
28/12/87 « Les Charpeignet sont revenus d'Espagne aussi blanc que de la maquée ...bizarre cela !!! ».
04/01/88 « Les Kakis sont en deuil . Ce 04/01/88 l'époux de Marguerite, notre ami Maurice, s'est éteint à 15h00
après une longue période de souffrances ... ».
I.C. 25/01/88 Kakis A - Seraing 51 - 85 « Pour une déroute ce fût réussi !! ».
I.C. 27/01/88 Angleur - Kakis B 77 - 59 « Partie agréable arbitrée de main de maître (hic) par le Président «  « Sic :
Erreur monstrueuse d'arbitrage qui accorde 1 solo à Tonton pour un mot non valable...et personne n'a réagi !!
même pas Michel !! ».
01/02/88 « Michel et le Président se croyaient sans doute au Paris – Dakar...la traversée du désert ».
15/02/88 «... et le trio des jeunots qui se livrent un duel sans merci...C’est positif pour le club...tout ce sang neuf !!
Malheureusement en interclubs ils font comme les vieux... ils craquent !!! ».
I.C. 12/02/88 Kakis B - Chesnaye B  61 - 75 « Que des difficultés pour désigner l'équipe » .
I.C. 25/02/88 Phenix - Kakis A  83 - 47 « Ce fût vraiment le [bordel] ...5 joueurs présents...contre Flémalle !! ».
29/02/88 « Les problèmes s'accumulent actuellement sur nos têtes. Après l'abandon de Josiane ce sont Claude et
Noëlle Charpeignet nos actifs barmen et trésorier qui pour raison de santé (fumée) doivent abandonner nos réunions ».
14/03/88 « Claude a été opéré jeudi à 12h00. Opération réussie ».
I.C. 16/03/88  Angleur - Kakis A  71,5 - 63,5 « C’est bien malheureux qu'il n'y ai plus moyen de jouer au complet» 
I.C. 21/03/88 Kakis B - Phénix 43 - 92 « Comme prévu les B furent mangés tout cru par les premiers du classement.»
11/04/88 « Ludovic établit un record avec 102,1 %...chapeau !! »
I.C.18/04/88 Kakis A - Chesnaye  81 - 55 « Et oui ... tout arrive ... » « Repas du club le 27/05/88, qu'on se le dise
...et il y aura des jeunes et jolies filles à foison...Miam, Miam « .
I.C. 20/04/88 Seraing - Kakis B  86 - 50 « Sèchement battu !! ». Ce fût le dernier match de la saison. Pas de classe-
ment interclubs dans le livre.!! (Si un lecteur dispose de l'information, il est le bienvenu).
25/04/88 « Solo espéré de Danielle avec [nichon] ». N'ayant pas voulu le(s) montrer à l'arbitre, ce dernier faute de
preuve, lui infligea zéro. Il est triste (pour l'arbitre surtout) qu'une fausse pudeur prenne le pas sur un gain de
points d'une partie de scrabble. Déçu je suis ... ».
16/05/88 « Il y avait 4 mois que l'on n'avait plus dépassé les 900 points. 
24/05/88 « Peu de monde ce soir ... Concurrence avec Hognoul où s'est présenté J.-P. pour jouer....trahison »..
18/07/88 « Fin de soirée ...1h30 !!! ».
01/08/88 « Michel voudrait créer une publication mensuelle. Excellente idée...à condition qu'il accepte le poste de
rédacteur en chef ».
29/08/88 « Ludovic avait des crises de fou rire incompatibles avec la dignité de sa charge d'arbitre ! 
Cette séance terminait la saison 1987 – 1988.
Moyenne des entraînements :
1, Dans Maurice 79,71%  2, Duchamps Jean-Pierre 78,02 %  3, Maes Dany 76,16  4, Fertinel Gérard 74,51 %
5, Bourseau Michel 73,85 %  et pour les non membres :  Ludo 91,12% et Danielle 83,94 %.



1988 - 1989
05/09/88 «La nouvelle saison commence. Alysse (Degueldre) impériale ce soir, 2 solos et moins 15 sur un top de885. Pas mal pour une croulante !! Marguerite hors de ses pompes est à moins 220.
12/09/88 «Étienne (de piquet) avait amené un copain...qui est parti sans payer ses bières !!!»
19/09/88 «Record du Président avec 15 tops sur 20 coups. Les 5 manquants étaient 3 scrabbles! Et 2 solos. Il faut le faire...»
I.C. 26/09/88 KAKIS A - KAKIS B 79,5 - 56,5 «Le transfert conclu par le Président a été positif, la somme d'argent affé-rente sera très rentable car dès le premier match notre Michou finit 1er en surclassant tout le monde !! Bravo Michel».
03/10/88 L'inflation aidant, le droit de table a été porté à 25 francs.
10/10/88 I.C. KAKIS B - FUN 65,5 - 70,5 «L'ogre n'a pas dévoré l'agneau !!»
I.C.13/10/88 PHENIX-KAKIS A 93 - 43 «Toute la flotte Kakis sombre dans le triangle de Flémalle (rien à voir avec les Bermudes )».
I.C. 24/10/88 KAKIS A - ANGLEUR  72 - 64. «Énervement avant la partie. Pas de Michou ! (si le sexe prend le passur les matchs !! )».
I.C. 28/10/88 SABLIER - KAKIS B  72 - 63. «Salle froide (au propre et au figuré )».
31/10/88 «Arrivée massive des Fun...Il faut noter 1 solo de notre ami Adrien avec TOKAY  72 points... Et c'est un amateur!!»
7/11/88 « Jean-Pierre a préféré ses nouveaux amours à notre club. Ha ! les femmes !!».
I.C.14/11/88 KAKIS A - FUN  72 - 64 « Oui on a gagné !!».
I.C. 16/11/88 ANGLEROI - KAKIS B  86 – 50.
Dimanche 27/11/88 Championnat de Belgique IV ième catégorie, 3 participants des Kakis : Jean-Pierre, Michou ,le Président... Qui sera champion des 3 ?... ou 68 ième ?.
I.C. 28/11/88 KAKIS B - PHENIX  51,5 – 84,5  « Partie super chiante!».
I.C. 02/12/88 SABLIER - KAKIS A  60 – 76 « Bravo à tous on rejoint le FUN à la 2ième place».
05/12/88 « Les chefs de file de l'opposition (non-fumeurs) étaient absents se soir. C'est donc la larme à l'œil quel'on n'appliqua pas les 7. 14. 21 !!».
I.C. 12/12/88 KAKIS B - KAKIS A   49 -86
19/12/88 Nous notons la présence de Jean- Janssens.
26/12/88 «Que de monde ce soir : 21 joueurs. Ce fut la soirée des cadeaux 1) Le nouveau Larousse adapté etrichement relié par Alysse. 2) Un plat de crêpes faites avec amour par Fabienne et 3) Un petit ballotin de pralineoffert par le club à ses « fidèles».
02/01/89 « Meilleur vœux à toute et à tous pour 1989».
I.C. 16/01/89 KAKIS A - PHENIX  54 - 82 « Nous craquons comme des débutants !».
I.C. 17/01/89 FUN - KAKIS B  80 - 56 « L'équipe B n'a pas répondu à notre attente et de ce fait ne sauve pas la2ième place de l'équipe A ».
30/01/89 « Le Fun à le vent en poupe car encore aujourd'hui, Ludo et P.P. (Patricia )prennent les 2 premièresplaces...Et les Kakis suivent comme des tortues...».
06/02/89 « Nous notons avec plaisir la présence de Denise Sprumont du Phenix».
I.C. 13/02/89 KAKIS B - SABLIER  65 - 71 « Mon dieu , que les Sabliers se sont bonifiés!!».
I.C. 15/02/89 ANGLEROI - KAKIS A  65,5 - 70,5  « 8ième match , 6ième victoire»
I.C. 06/03/89 KAKIS B - ANGLEROI  55 - 81 « Déception en ce qui concerne les nanas de choc !»
I.C. 07/03/89 FUN - KAKIS A  71- 65 , Arbitre Van Herk Hubert. « Notre 7 ième victoire s'envole en fumée mais leclassement général était préservé : 2ième Kakis A - 3ième Fun à moins 5 – 4ième Angleroi à moins 6. Le derniertour sera explosif !! (A la caserne il y en avait!)».
16/03/89 «Coupe Kakis : Bourseau Michel - Phillipe Patricia 1821 - 1676 (Grand bravo à tout 2 )».
20/03/89 Belle assistance ce soir (19 ) et record absolu de recette 2230 francs. C'est bien cela. Merci surtout auxpiliers de bar qui «trainent » jusque plus ou moins une heure du matin. Faut-il les citer !! Tous des ivrognes à partle Président qui, lui, est obligé de rester pour fermer les portes !
I.C. 13/04/89 PHENIX - KAKIS B  87 - 48 Terminé pour les B qui malheureusement sont derniers sans une seule victoire».
I.C. 17/04/89 KAKIS A - SABLIER  72 - 64  Oui.. paris tenu..de toute justesse! Nous terminons donc le champion-nat en 2ième position derrière l'inaccessible Phenix. 7 Victoires et 3 défaites..Presque aussi bien que leF.C.LIEGE...Que dis-je - mieux - n'en déplaise à certains!!
Classement Final des I.C.1. Phenix 819 - 2. Kakis A 690 - 3. Angleroi 683,5 - 4. Fun 671,5 - 5. Sablier 647,5 - 6. Kakis B 559,5Classement individuel interclubs1. Salmon Simone 124,5 - 2. Duchamps Jean-Pierre 114,5 - 3. Legrand Michelle (Michou ) 113 - 4. Dans Maurice94 - 5. Charpeignet Noëlle 86,5 - 6.Bourseau Michel 86 - 8 . Maes Dany 73 - 17. Janssens Jean 30
24/04/89 Arbitrage à oublier au + vite, ce soir Dany n'avait pas le main heureuse. Michel remet ça en étant, non seulement pre-mier des membres comme au dernier entrainement mais aussi premier de tous y compris les «grosses» têtes étrangères.
08/05/89 Cela devient inquiétant...est-ce le printemps!! Il y a 8 jours : 6 membres !  Ce soir : 5 membres !!»
16/05/89 Jean-Pierre, pressé, quitte la partie au 20ième coup au grand galop. Déjà dressé le bougre !!...Dany fini( pour la 3ième fois consécutive) premier des membres».



22/05/89 Examen d'entrée, en tant qu'arbitre, pour notre ami Michel. Il s'en est très bien tiré... Même le tirage étaitconvenable».
29/05/89 Le Fun «engage» 1) René Fonck (B), 2) Hubert Van Herk (B), 3) Josette Fonk (C).
Banquet du 9 juin 89 De l'avis général ce fut «first class».Tant la qualité que la quantité et l'on peut dire la finessedes mets présentés, ainsi que la classe des vins firent la joie de nos palais. Bonne humeur et ambiance maxi...LesKakis quoi ! Heureux est, le Président».
12/06/89 Ayant attendu la fin du match pour ne pas perturber les joueurs, le Président doit annoncer la mauvaisenouvelle : le fils de notre amie Danielle c'est tué en voiture hier soir, il avait 18 ans et demi ! Mais y a t'il vraiment unDieu là au dessus ?? Danielle, tous, nous partageons ton immense peine...».
26/06/89 Incroyable !! Qu'un joueur expérimenté comme Jean-Pierre fasse de telles âneries : 1) Ne pas inscrire lesverres de Ludo 2) Des crises de fou- rire en arbitrant et le comble, infligé un 0 au président au 1er coup alors quele mot était bon et en plus c'était un solo!!
17/07/89 Ex 3ième joueur de Belgique (87-88) nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Roger Thierry».
7/08/89 Les Kakis délèguent les plus beaux et les forts au championnat du monde à Namur. Espérons qu'ils re-viennent couverts de lauriers !!».
28/08/89 Très beau tirage et très bon arbitrage par notre ami Michel. Il est déjà rodé !! Encore un beau duel entreLudo et Alysse et remporté par cette dernière».Fin de la saison.

1989 - 1990
04/09/89 Démarrage de la saison sous les chapeaux de roue. Un Président déchainé qui trouve 5 scrabbles sur les sept premiers coups et cela en tirage intégral ! ».
11/09/89 Dur, dur de rameuter mes brebis égarées...Alysse impériale devant Ludo et André. Dany, auréolée demagnifiques résultats réalisés aux deux derniers tournois, se voyait déjà en haut de l'affiche (air connu)...mais lePrésident veillait !! ».
25/09/89 Et soudain, ce fut l'envahissement !! 3 revenants (Willy , Fernand et Noëlle) et 9 Fun ( P.P., Jérôme, Jean-Pierre, Isabelle, Michel, Roger, Benoît, Ludo et Fabienne) !
09/10/89 Hors de leurs pompes : Ludo (-114) Patricia (-129) Dany (-233).
I.C. 16/10/89 KAKIS B - SABLIER C  72-64 Oui, enfin ils ont gagné leur 1er match. Bravo à toute l'équipe.
I.C. 25/10/89 ANGLEROI - KAKIS A  63-69 Malgré l’absence de Jean-Pierre (leader du club) et de notre infériorité nu-mérique, nous avons réussi à battre Angleur. Il faut avouer que ce fut sans gloire, car , mon Dieu que l'on a mal joué !
20/10/89 Enfin, la revoilà !! Mettant fin à nos inquiétudes notre Danielle était là ce soir et cela ne passa pas inap-perçu, car elle gagna la partie avec 94,6 %.
06/11/89 Les Kkais sont en deuil, Michel Legrand s'est éteint ce jeudi 02/11/89.
I.C. 07/11/89  FUN B - KAKIS B 68 - 68 Ce fut le match des surprises.
I.C. 20/11/89  KAKIS A - SABLIER C  77- 56 Dany remporte le match devant J.P....Mais que tout le monde a mal joué !!!!
I.C. 21/11/89  FUN A - KAKIS B  86 - 49 Il n'y a pas eu de miracle le jour du  52 ème anniversaire du Président.
27/11/89 Deux surprises ce soir, la présence de René Fonck (recul d'une place pour les autres joueurs) et l'ab-sence de Fabienne et de Ludo ».
I.C. 04/12/89  KAKIS B - ANGLEROI  51 - 84 Les B n'ont vraiment pas le feu sacré.
I.C. 05/12/89  FUN B - KAKIS A  51 - 84 Et voilà, les matchs «aller» sont terminés. Classement 1) Fun A - 2) Angleroi - 3) Kakis A - 4) Kakis B … pour les matchs «retour» il faut faire mieux dans les scores.
18/12/89 Rénovation de notre bloc, espérons que fin janvier le tapis sera remplacé par de la couleur.
15/01/90 Coupe des Kakis : Véronique élimine Roger 1932 - 1643. J.P. Élimine Michel 1819 - 1763 et Dany éliminePatricia 1821 - 1808 « .
I.C. 17/01/90  KAKIS B - KAKIS A  48 - 82 Nous dûmes jouer le match à 13 !!
I.C. 05/02/90  KAKIS A - ANGLEROI  68 - 68 Ce fut un récital de notre ami Jean-Pierre 96,7 %.
I.C. 09/02/90  SABLIER C - KAKIS B  83 - 52 Ce fut la Bérézina !! Kakis 8 zéros, Sablier 5 zéros. Incroyable maisvrai !! Beau solo de Michel qui fut le seul à former «rentoilez».
19/02/90 Une carte jaune pour Danielle et pour J.P. Qui ont perturbé les autres joueurs de leurs jacasseries.
I.C. 26/02/90  KAKIS B - FUN B  63 - 72 Victoire de P.P. avec 78 points d'avance sur Michel.
I.C. 27/02/90  FUN A - KAKIS A  84 - 52 Adieu veau, vache .. Cela va nous mettre sérieusement en difficulté pourla 2ème place..
I.C.  KAKIS B - FUN A  47 - 86 Beau solo de René Fonck de 96 points que tout le monde avait vu mais voilà ilfallait connaître les 3 orthographes de : CHAH - SHAH - SCHAH « .
I.C. SABLIER C - Kakis A  69,5 - 66,5 Les A battus par le Sablier .. privé de ses deux meilleurs joueurs...sans commentaires !!
02/04/90 Pas de Président ce soir. Opéré de la gorge jeudi il ronge son frein à domicile sans parler ni fumer . C'estsa deuxième absence depuis le 23 juillet 1984.
I.C. 23/04/90  KAKIS A - Fun B  88 - 47



I.C. 25/04/90  ANGLEROI - KAKIS B  76 - 59 Ils se sont déplacés pour aider les A et bloquer Angleur en dessous
de  80,5 . Mission accomplie ! Il est dommage que les B soient derniers à 10 points des Fun B . L'absentéisme !!
Classement final  
1. Fun A  824 - 2. Kakis A  725,5 - 3. Angleroi  720,5 - 4. Sablier C  646 - 5. Fun B  577 - 6. Kakis B  567
Classement interclubs final
1. Bourseau Michel 123,5 - 2. Duchamps Jean-Pierre  117 - 3. Salmon Simone  114,5 - 4. Dans Maurice  105
5. Maes Dany  104 - 6. Janssens Jean  96,5 - 7. Dehousse Marguerite  94 - 8. Célis Gérard  93 - 9. Salmon Roger
81,5 - 10. Dutron Claude  74
14/05/90  Trois Kakis en tête J.P., Michel et Jean  avec plus de 94 %.
21/05/90 En match aller de la seconde ½ finale (et handicap compris) Gérard bat Marguerite de 16 points. Cela
sera percutant au match retour.
28/05/90  En match retour de ½ finale Gérard élimine Marguerite (qui a tout fait pour ) par 1930 à 1917.
05/06/90  Samedi, assemblée générale où il sera question de réduire les équipes à six joueurs???
02/07/90  Affichage du classement fédéral 89/90 . Très beaux résultats de Jean-Pierre et Dany qui se hissent en
catégorie C en compagnie de Ludo, Christine, P.P. et Josette ... ».
16/07/90  Véro remporte la coupe des Kakis 1989/1990 en éliminant Gérard par le score total de 1621 à 1562.
23/07/90  Je suis obligé, malgré ma modestie, de parler de Miracle (exploit de Dieu ou de Marie )de ce soir à la chapelle de
Ans. Solo scrabble nonuplé de 149 pts. Soyez béni mon frère Dany de ce tirage, je vous octroie 500 jours d'indulgence !!!
30/07/90  Jean-Pierre continue sur sa lancée et remporte à nouveau le match de ce soir de manière impériale 
devant P.P. et Dany. Il est vrai que lorsqu'on « chevauche » il est normal de voir steeple …!
06/08/80  Ce soir J.P. a apporté des crèpes qui ont eu un grand succès.
27/08/90  Cette soirée clôturant la saison 89/90, c'est donc l'heure des bilans, classements etc... au boulot Président.
Classement club
1. Duchamps Jean-Pierre  52 - 2. Maes Dany 40 - 3. Dans Maurice 35 - 4. Janssens Jean 32 - 5. Salmon Simone  22
6. Boiurseau Michel (ex) 22 - 7. Dehousse Marguerite 12 - 8. Célis Gérard 11 - 9. Fertinel Gérard 8
10. Rousseau Véro 6 - 11. Riga Willy 4 - 12. Charpeignet Nicole 2 - 13.Salmon Roger 1
Moyennes aux classements Kakis
1. Duchamps Jean-Pierre 82,73 - 2.Dans Maurice 81,52 - 3. Maes Dany 81,10 - 4. Jansens Jean 79,93
5. Bourseau Michel 76,17
Moyennes aux entrainements ( joueurs extérieurs)
1. Ludovic d'Amico 90,47 - 2. Philippe Patricia 89,39 - 3.Degueldre André 88,25 - 4. Degueldre Alice 88,18
5. Doumier Danielle 83,04    

1990 - 1991
03/09/90  Nous recevions pour la première fois nos amis d'Amay, Marie-Louise, Monique, Raymond patronnés par
notre râleur «Hubert Van Herck» . La partie fut remportée par ce dernier.
10/09/90  Quel tirage Seigneur, 6 scrabbles + des chieries ...
I.C. 24/09/90 KAKIS A - KAKIS B  88 - 48 Les nanas en tête on aura tout vu !!
01/10/90  Pour une partie très spéciale ce fut réussi ! L'A.L.E. s'est surpassé ce soir il y eut de tout : des exploits,
des effondrements, des ronflements.... P.P. impériale devant André et Danielle.
08/10/90 Danielle gagne pour la deuxième fois et de plus réalise un solo scrabble « EHONTEES » ...Dany se battit
comme un lion en râlant comme un bouc et finit deuxième de la partie.
I.C. 15/10/90 KAKIS A -FUN B  99 - 37 Félicitations aux trois solistes Jean, Michel et Jean-Pierre et merci aux B
qui se sont déplacés pour assurer les corvées !
I.C. 16/10/90 KIHUY C - KAKIS B  72 - 64 Cela commence très mal et énerve bon nombre de joueurs. Pas de
Tonton ni d'André. Ils arrivèrent après le 1er coup et perdirent  28 ou 29 points !!
22/10/90 Nous recevons ce soir un joueur «haut de gamme» en la personne de Jacques Franssen qui, noblesse
oblige, termina 1er à + 2 !! Notre local est détapissé et mis en couleur.
29/10/90 Le tapissage du local avance ….. comme à Echternacht !!
I.C. 05/11/90 KAKIS A - KIHUY C  84 - 52 Ce fût le bordel, manque de tables, de chaises etc... et ensuite Tonton
qui arrache la porte du frigo......Belle victoire de J.P.  devant Dany et Danielle. Solo de Michel qui tonifie l'équipe.
12/11/90 Le tapissage avance ..oui oui, il faut compter les bandes placées pour en être convaincu, mais ça progresse !!
19/11/90 29 coups, 2 scrabbles , 786 points . Aux commandes Dany Maes !! Une demande de classement va être
introduite à son sujet. Non comme monument, mais comme catastrophe nationale !!
I.C. 26/11/90 KAKIS B - Fun B  90 - 46  Ils se sont battus comme des lions nos petits B.



I.C. 28/11/90 AMAY -  KAKIS A  59 - 77 Il faut noter le seul solo de l'équipe : IODEUX ...par le Président bien sur!!! et au dernier coup.
Vendredi 07/12/90 Banquet annuel.
I.C. 10/12/90 KAKIS B - AMAY  95 - 71 Ce match devait, sans problème, être gagné par les B !!
17/11/90 Et bien pour son 1er arbitrage officiel elle nous a gâté notre petite Danielle. Ce fut l'horreur. Dany à - 109devant J.P. - 196 et Tonton à - 255. On croit rêver !! Le Président finit à - 320 !!
I.C. 14/01/91 KAKIS B - KAKIS A  43 - 93 Jean-Pierre était déchainé ce soir, 3 solos (au total 58 points + 20 ) dece fait il remporte le match.
I.C. 04/02/91 KAKIS B - KIHUY C  61 - 72.
I.C. 05/02/91 FUN B - KAKIS A 49 - 97 Et bien je crois qu'ils égalèrent le record de Belgique des zéros !! Jesuppose que J.P. dans l'écho n° 3 s'étendra plus longuement sur le sujet.
11/02/91 Que de neige ...seigneur, ce qui était prévisible s'est réalisé, très peu de monde ce  soir (7 membres et Eric ).
18/02/91 Le Président sur orbite qui termine dernier avec un score de 571 soit - 358. Record battu. P.P. Impérialetermine première avec 94,3 %.
I.C. 26/02/91 KIHUY C - KAKIS A  49-86 4 solos de la part des Kakis : 1er coup BESEF par le Président - 4èmecoup TIPULE par J.P. - 8ème coup BAZAR (non placé par erreur d'arbitrage) par le même J.P. et enfin au 9èmecoup ALBUGOS, solo scrabble de Simone.
I.C. 11/03/91 KAKIS A - AMAY  79,5 - 56,5 Oui, nous serons champions de notre série !! Tous à Nivelles le 05/05/91.
I.C. 12/03/91  FUN B - KAKIS B  41- 94 Ayant eu l'exemple de leur ainé en A ils firent donc un carton.
25/03/91 Sprint terrible entre les 2 «ventrus» le Président et Dany, gagné par ce dernier qui lâchement s'est allégépar un régime ! « .
08/04/91 Nous recevions ce soir la «Reine Christine Roloux».  Jean-Pierre craque après le repos alors qu'il était autop à la mi-temps.
15/04/91 Coupe : Michel se permet d'éliminer la tête de série 3  Dany.
I.C. 17/04/91 AMAY - KAKIS B  75 - 60 La plupart des joueurs ratèrent 2 des 3 scrabbles : NIMBAMES et AMONCELA.
Classement final1. Kakis A  693,5 - 2. Amay  598 - 3. Kihuy C  531,5 - 4. Kakis B  575 - 5. Fun B  366
Classement individuel interclubs1. Dans Maurice  100 - 2. Maes Dany  99 - 3. Salmon Simone  96 - 4. Duchamps Jean-Pierre  94 - 5. Bourseau Michel  88 - 6. Rousseau Véronique  84 - 7. Tefnin Maurice  79 - 8. Fertinel Gérard  72 - 9. Janssens Jean  71,510. Célis Gérard  69 - 11.  Doumier Danielle  68 - 12. Riga Willy  56 - 13. Salmon Roger  53 - 14. Dutron  Claudine44 - 15. Dehousse Margherite  40 - 16. Charpeignet Noelle  29 - 17. Wenin André  24
22/04/91 Elle n'a pas fait dans le détail notre Danielle : 6 scrabbles et 946 points !!!
Finale division IV à Nivelles le 05/05/91 Ils sont venus , ils ont vaincu !!! Malheureusement il ne s'agit pas desKakis mais bien de nos amis du Fun qui sont sacrés Champion de Belgique de division III après avoir été celui dedivision IV l'an dernier. Bravo à elles et eux « .
06/05/91 Je ne comprend pas que certaine femme sans homme, ne saute pas sur ce mâle (J.P.) si précieux,beau, brillant, intelligent, bricoleur. Tout quoi !!
13/05/91 Pas de chance pour Michel opposé à P.P. Pour la coupe. Éliminé , piétine, écrasé il fut !!
27/05/81 Encore moins de joueurs, 6 membres aujourd'hui. Le gueuleton annuel sera remplacé par un boulet frites !!
10/06/91 Il devait sûr y avoir une magouille avec Patricia qui finit à 1045 càd à -18  du  top.
24/06/91 Mieux que moi tu meurs !! C'est ce que nous a dit ce soir notre P.P. Nationale . 812 points sur 792 de topet 3 solos ce qui fait 102,5 %.
01/07/91 Retenons le solo de Danielle avec  «batavée» qui est comme chacun le sait, la femelle du Hollandais !!
22/07/91 Pour une première cela fut réussi. 1Er arbitrage de notre P.P. qui s'en tira très bien et qui de plus mit labarre très haut. 6 scrabbles et 999 points.
29/07/91 J.P.  Retenu à son domicile par (si j'ai bien compris ?) une migraine. Mais il s'agissait peut être de Ger-maine ou Madeleine !!.
26/08/91 En service depuis 7 ans, notre journal de bord, épuisé et complet aura bien mérité le repos aux «archives».
Moyenne des Entraînements.
1. Dany Maes  83,09% - 2. J.P. Duchamps  82,75 % - 3. Maurice Dans  81,75 % - 4. Jean Janssens  76,89 %
5. Michel Bourseau  75,37 % - 6. Gérard Fertinel  74,90 % - 7. Danielle Doumier  72,92 % -  etc.....

Fin du 1er livre et de la saison 1990/1991.



2ème livre 1991/1992
09/09/91 La saison débute sur des chapeaux de roues cette année, encore 5 scrabbles ce soir en plusdes 6 tirés la semaine dernière !!!»
16/09/91 Visite surprise de Micheline Wagelback.
I.C. 30/09/91 KAKIS - KIHUY B 66 - 70 Encensons ce jour la Reine de la soirée j'ai cité Danielle !« Remise de notre coupe à son vainqueur : Fertinel dit Tonton.»
07/10/91 Remise des médailles (en métal véritable) au podium de l'année à savoir : or Dany - argentJean-pierre - bronze Maurice.
19/10/91 La salle était encore une fois trop grande pour le nombre de joueurs : 6 membres !!»
I.C. 16/10/91 ANGLEUR – KAKIS 57,5 - 78,5 Elle était convoquée. Elle est venue. Elle a joué. Elle avaincu !Encore ! C’est très agréable de constater que notre Danielle a remonté la pente et qu'elles'épanouit tant comme femme que comme joueuse. Grand bravo.
28/10/91 Nous recevions ce soir pour la première fois Madame Brose Nicole (prise en charge par Ton-ton) … Espérons de tout cœur qu'elle devienne une Kakette fidèle ...
04/11/91 C'est vraiment la fête, en effet après la venue de Nicole la semaine dernière c'est au tour deMadame Szwarcbeke Christiane (vous avez bien lu !) d'être accueillie au sein de notre petite famille. Etelle paraît aussi «mordue» que Nicole !
12/11/91 La fête continue par l'arrivée d'une « jeunesse » j'ai cité Garance.
I.C. 13/11/91 AMAY A - KAKIS 57 - 79 Non seulement nous donnons la « pâtée » à Amay mais nous lesdépassons...
18/11/91 Cela risque de devenir un problème insurmontable, il va falloir agrandir le local ! En effet Garancenous a amené Nathalie et Julie .. Nous avons pu « bisé » Patricia à l'occasion de son 35ème anniversaire...
I.C. 25/11/91 KAKIS - AMAY B 88 - 48 Victoire de J.P. acquise assez malhonnêtement faut-il le dire,car faire éteindre le néon qui le perturbait à cause du bruit (!!!) obligea les autres joueurs a jouer dansla ½ obscurité et par conséquent de rater les scrabbles !
I.C. 09/12/91 CHÉNÉE - KAKIS 62 - 74 Dany 1er, J.P. 2ème, Danielle 4ème. Bravo. Bravo. Les autresont joué comme des patates !
12/12/61 Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il faisait torride dans notre « tabernacle ». Il fallait jouer lesfenêtres ouvertes !!
23/12/91 Toujours la grosse chaleur....mais le Président avait sa pince universelle !!
06/01/92 Survol impérial de Patricia qui, en début d'année, annonce la couleur et matraque tout le monde.
13/01/92 J.P. Absent pour cause de malaise et de fièvre....Dany absent pour cause de paternité...Toutes nos félicitations et longue vie à Pierre.
I.C. 19/01/92 KIHUY B – KAKIS 58,5 – 77,5 Belle victoire de J.P. (sortant du tombeau) grâce a sonmagnifique solo « GLYPHE » de 93 points, la fièvre quand même !!
20/01/92 Notons le bon comportement de nos «jeunes kakettes» Nicole 68% et Christiane 61%. Ce qui n'estpas mal du tout pour des «Debs». Michel, lui, est hors de ses pompes et même de ses chaussettes !!
27/01/92 J.P. en colère sur l'arbitrage, au point de ne plus rentrer que des billets vierges!!
I.C. 03/02/92 KAKIS - ANGLEROI 66 - 70 Pour la 1ère fois de notre histoire Angleur a réussi à nous battre... de peu il est vrai! Merci aux Degueldre, P.P. Ludo et Nicole qui, 1x encore, nous ont consacré leur soirée.
17/02/92 Elle a osé !! Non seulement elle termine encore devant le Président mais elle a eu le culot devenir habillée aux couleurs du Standard ...Si elle continue elle risque de se faire exclure du club !! Ils'agit de Nicole bien sur.
I.C. 24/02/92 KAKIS - AMAY A 80 - 56 Bravo les Kakis. Superbe victoire de Danielle devant J.P. quilui, a terminé la partie par un sensationnel scrabble sur 2 appuis « RECIDIVAS ».
09/03/92 Suspense; il y avait, du fait de 2 matchs retour 1/16ème de finales de la coupe : Alysse et Danyéliminés respectivement par Ludo et Jean. La semaine passée Nicole et Tonton éliminés respectivement parAndré et Maurice.
16/03/92 Danielle et le Président étaient tout heureux d'être ensemble dans le même Kimono, du moins lui !!
I.C. 18/03/92 AMAY B - KAKIS 61 - 75 Podium Kakis ce soir grâce à Gérard, J.P. Et Danielle.
30/03/92 Coupe : Danielle et le Président éliminèrent Ludo et André en ¼ de finale.
I.C. 06/04/92 KAKIS - CHESNAYE B 67 - 69 OUI ….pour la seconde année consécutive nous sommeschampions .de notre série. Pierre Maes nous rendait visite ...Tous (ceux qui peuvent) à Nivelles le 17/05/92.Pas de classement interclubs 91/92 (help!)
Classement individuel interclubs
1, Jean-Pierre 139,5 - 2, Danielle 118 - 3, Maurice 108 - 4, Dany 99 - 5, Jean 69 - 6, Michel 68 - 7, Tonton 60,5
8, Simone 48 - 9, Gérard 46



Moyenne des entraînements
1, Dany Maes 83,45% - 2, Maurice Dans 82,20% - 3, Danielle Doumier 78,00% - 4, Gérard Fertinel 77,98%
5, Jean Janssens 77,40% - 6, Noëlle Charlier 74,86% - 7, Jean-Pierre Duchamps 74,84% - 8, Michel
Bourseau 70,33% - 9, Nicole Brose 69,66%
21/04/92 Nicole accède pour la 1ère fois de sa jeune carrière au podium et à la 2ème place s.v.p., mais
derrière le Président.
04/05/92 Pas de J.P. ni de Michel ! Cupidon les tiendrait-il dans ses filets !
Finale D4 Nivelles 17/05/92 Défections chroniques : Danielle, Gérard, Tonton et Roger ! Cela faisait beau-
coup! Nous fûmes dépannés par Nicole et Mme Noëlle Charlier à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de
notre «Petite famille». Son entrée fut très remarquée de par sa 3ème place (sur le total des 2 parties) de l'équipe.
25/05/92 Pour une surprise, ce fut une surprise. Nos tables,en grande partie, évaporées, notre tableau
+ les lettres disparus, qui plus est notre armoire manquait à l'appel. Recherches pendant 45 minutes
des clés « ad hoc » avec l'officier de garde et le chef de poste, sans succès!!
01/06/92 Il fallait s'y attendre, si tout était (presque) revenu il a fallu remettre plus ou moins tout en place ...
16/06/92 Toujours discrète mais efficace notre « petite dernière » maintient ses 77% hebdomadaires -
Bravo Noëlle !
22/06/92 J.P .était présent mais handicapé, la goutte parait-il....mais oui....on ne le sait pas ! Nicole absente
sans autorisation = un blâme !
06/07/92 Tous nos souhaits de beau temps à nos vacanciers, j'ai cité : Danielle, Dany, Michel et J.P.
27/07/92 Nous recevions ce jour Danielle et Walter venus de Waremme pour étoffer notre réunion du lundi soir ... 
03/08/92 Ludo en grande forme devant Patricia et André. Christine Roloux nous a fait l’amitié de sa
compagnie tant pour le scrabble que pour les cartes..à ce propos Adrien était-il chez lui!
10/08/92 Solos de Nicole et du Président. Elle monte encore sur le podium la « Mâtine » Bravo à elle!!
31/08/92 Cette soirée terminait la saison 1991/1992. Espérons pour la saison prochaine un peu plus de
volonté d'être présent et de supprimer ces voyages (inutiles) en Suisse ..!
Champion de Solo 1991/1992 :
1, J.P. 129 - 2, Gérard 97 - 3, Maurice 71- 4, Danielle 65 - 5, Simone 59 - 6, Jean 40 - 7, Dany 27
8, Michel 17 - 9, Nicole 8 - 10, Noëlle 3 - 11, Gérard Célis 1

1992 - 1993 (9)
8/09/92 Nous recevons pour la 1ère fois (et nous l'espérons pas la dernière) Anny Dylst,  jeune, belle, blondeet ex belle-sœur de Jean-Pierre. 
I.C. 28/09/92 KAKIS  -  SERAING   69 - 71 Belle 2ième place de Jean et 3ième et 6ième de J.P. et Michel.
5/10/92 Le coutant lui sortait par tout les orifices et pas du 220 volts mais bien du 380 volts … Déchainé était
le représentant de ALE. C'est vrai qu'il a le courant gratuit !!!
12/10/92 Finale de la coupe, J.P le favori contre le Président. Score : 729 – 729 , mais le handicap du Prési-
dent lui donne la victoire finale grâce a un duo avec Alysse...
I.C. 14/10/92 AMAY - KAKIS   56,5 - 79,5 Nous avons retrouvé le local d'Amay toujours occupé des même
tables «chiantes» ! Leur assesseur était Guy Dessart qui «manipule » l'arbitre en lui faisant placer des mots
non trouvés par les joueurs ...
26/10/92 Telle Roger Lamoline, Patricia nous fusilla avec un tirage dément. Jugez-en : 7 scrabbles sur les 9
premiers coups. De quoi mettre plus d'un joueur a genoux !
I.C. 16/11/92 KIHUY - KAKIS   64 - 72  Ou est passé la 7ième compagnie ?? en l'occurrence le Président et
Michel, groupés eux aussi, mais 12 ième et 13ième!!   
I.C. 02/12/92 SERAING - KAKIS  76 - 60  Les Kakis ont réussi un record en l'occurrence à prendre les 4
dernières places du match... du jamais vu !!
07/12/92 Comme prévu, J.P. ne s'est pas présenté pour remplir son devoir arbitral … 
I.C. 14/12/92 KAKIS - AMAY  74 - 62 Belle résistance des Amaytois(es) qui ne concède que 12 points et
belle première place de Walter, qui de son propre aveu, ne joue comme un Dieu que chez nous !
I.C. 18/01/93 KAKIS - KIHUY  59,5 - 76,5  Pour une dégelée, se fut réussi. Nous n'avions plus été battu de
cette manière depuis le 27/02/90 par 84 - 52 au Fun.
I.C. 08/02/93 KAKIS - SERAING  72,5 - 63,5  Sortant enfin du tombeau, le Président termine (essoufflé ) à 1
longueur de Dany, brillant vainqueur de ce soir. Tir groupé de Michel (6) Danielle (7) et Jean-Pierre (8).
15/02/93 Coupe : Alysse élimine Nicole et Jean «descend» André en flammes. Opération Télévie : Lancée
par Seraing, Cette opération espère récolter 200.000 francs. Les Kakis participent en temps que membres et
en temps que club.
22/02/93 Coupe : Patricia déchire Dany ! 
1/03/93 Et patatras, un temps mort du contrôle des billets à la fin du 7ème coup: 1) les cigarettes s'allument (
c'est normal) et 2) J-P avec force gestes et plaintes quitte notre local et s'en va tout de go ( c'est pas normal) .



1993 - 1994 (10)
20/09/93 L'O.D.S. Nouveau est arrivé et distribué ainsi que les classements de fin de saison.
I.C.27/09/93 KAKIS - SABLIER D  94 – 41 Et voilà, cela redémarre en force dans le championnat
1993/1994 par une plantureuse victoire.
I.C. 19/10/93 OLNE  - Kakis  50 – 86 Ce fut encore le cirque !! Tonton et Jean ratèrent Monique et firent
1/2 tour à Cornillon et la ramènera heureusement.
25/10/93 Enfin tout arrive ! Tonton est à la barre. Ce fut dur...dur... !
08/11/93 Patricia n'ayant pas envie de jouer, cela fut simple à régler. Elle était en forme la bougresse
...7 scrabbles dans les gencives ... 
22/11/93 Danielle était là, souriante et moins nerveuse que lundi dernier. Elle regrette son départ pré-
maturé mais Dany a exagéré en lui disant «Tonton n° 2» . Comparer un top modèle à un ours des
Pyrénées !!! ».
I.C.  24/11/93 ANGLEUR - KAKIS   69 - 67 Danielle traumatisée par l'absence de Dany finit bonne 16ème
et dernière ... 
06/12/93 En ce jour de Saint Nicolas les membres n'ont pas reçu de petits colis et cela pour 3 raisons :
1) Ils ne le méritent pas  2) Pas assez d'argent dans la caisse 3) Le président a totalement oublié . Cela
n'est pas grave car il aura son petit cadeau demain chez les FUNs !!! »
I.C. 13/12/93 KAKIS  -  YOD   62 - 74  Incroyable!!! Michel 16ème. Heureusement le retour de Dany 
( 2ème) sauve la situation ! »
03/01/94 Quand le Président préside la partie est toujours agréable !
10/01/94 Tonton recommence à consulter son O.D.S. pendant la partie au détriment des autres joueurs !!
S'il persiste il faudra lui retirer 25% de ses points !!
24/01/94 Ce soir nous recevions pour la 1ère fois Monsieur Fabre Jean-Claude mordu de scrabble ...à
domicile.
I.C.  28/01/94 Sablier D - Kakis   53  -  83  Ce fut un récital de Michel : 3 solos dont un scrabble qui 
occupera de ce fait la 1ère place
31/01/94 Coupe : Jean élimine Dany en 1/4 de finale. Jean-Pierre et Danielle prennent le meilleur sur
Tonton et Noëlle en match aller ...
02/02/94 20h00 et pas de Dany pour arbitrer !! … cet individu bâfrait chez les Chinois . Honteux !! »
21/02/94 22... voilà Dany ...tirage mitigé, torpeur dans la salle ...
Coupe : Élimination de Jean en 1/2 finale contre la toujours jeune Danielle. Le second sera bien sur
un(e) vainqueur Fun 
I.C. 28/02/94  KAKIS - Olne   80 - 56 Excellente ambiance ce soir avec nos amis des grandes prairies ...
19/03/94 Surprises ce soir  1) ludo est là  2) l’antigang est absent ...



21/03/94 Que de chaises vides ce soir. Encore Dany (cela devient inquiétant). Jean en vacances ainsi
que Ludo, Nelly malade ! 
11/04/94 L'enfant prodigue est revenu après avoir réussi sa série d'examens avec grande distinction.
Bravo Colombo !!!
I.C. 18/04/94 KAKIS - ANGLEUR  82,5  -  53,5  Battus 69-67 à l'aller nous avions une revanche à prendre
25/04/94 Coupe : 2ème manche de la finale. Suspense (en anglais!) Résultat final 1723 chacun  (il faut
le faire). Danielle était un peu plus handicapée que Jean-Pierre, elle remporte la coupe Michel Legrand
0993/1994. Bravo !! bravo !! A noter que l'on avait payé à boire à Jean -Pierre !! »
16/05/94 Dany encore absent ...cela fait un gros trou dans l'assemblée..
30/05/94 C'est Nelly Pétry de Sainte Walburge qui fait le commentair, l'épouse du Président a été hospi-
talisée. Patricia a arbitré une belle partie. 4 solos de Ludo
13/06/94 A notre arrivée au local nous constatons qu'il n'y avait pas de lumièr, d'où impossibilité de
jouer. Le câble de connexion avait été cisaillé par un engin du géni, creusant une tranchée !! Nous
avons pu jouer au réfectoire ...
20/06/94 La coupe du monde nous privera 6 semaines de notre ami Dany. Je ne fais pas de commen-
taire à ce sujet ...
04/07/94 Dieu qu'il fait chaud !!! Heureusement que notre local est assez frais. Michou et ses belles
crolles nous tira une belle partie...  J'avais déclassé par erreur le « volcan » du Fun ( J.P.) lui qui a un
zob aux 5 qualités !!! 
11/07/94 Toutes les grosses têtes absentes ce soir. Because. Championnat du monde à Libramont. La
soirée se termine par une tournée générale offerte (a t' elle payée au fait ??) par Nelly à l'occasion de
ses 72 piges. Bon anniversaire et merci à notre trésorière . 
18/07/94 L'enfant prodige est revenu !! ...avec un pied dans le plâtre...d'avoir vécu et imité les as de la
coupe du monde de foot !!!
25/07/94 10 ans !!! Et oui, le club fête ce 23 juillet 1994 ses noces d'étain...Nous notons la présence
exceptionnelle des époux Baurain. 
01/08/94 Notre postière adorée était aux commandes ce soir. Et cela vola bas ...elle se croyait au
guidon de CB 600 carénée !!!
29/08/94 Ce lundi a vu le retour du «caniche » (Michel), qui après mûre réflexion a décidé d'emporter la
dernière manche de la saison « Commentaire signé Dany : Ouaf ! »
Classement individuel 1993/1994 Interclubs
1, Michel 95  2, Maurice 92  3, Dany 83,5  4, Jean 81,5  5, Noëlle 74  6, Danielle 63,5  7, Gérard 52
et 8, Nelly 34
Le Podium 1993/1994
1, Michel 50  2, Danielle 43  3, Jean 36  4, Dany 33  5, Gérard 32  6, Maurice 31  7, Nelly 18 et 
8, Noëlle 16
Moyenne aux entraînements
1, Danielle  78,05% - 2, Maurice   77,71 % - 3, Jean  76,56 % - 4, Michel  76,21 % - 5, Noëlle  74,65 %
6, Gérard  73,59 % - 7, Nelly  73,36 % - 8, Dany  65,84 %

1994 - 1995 (11)
05/09/94 Grand merci à Dany pour la tenue des comptes et du journal de bord ! Dieu qu'il écrit petit !!! pour lesvieux yeux du moins.
12/09/94 Dany a inauguré le classement solo et Michel la tête du classement « Podium » ...Feu de paille ..C'est
Dany qui le dit !! Qui verra verra. 
I.C. 26/09/94 KAKIS  -  OLNE 58 - 78 Pour la majorité des Kakis ce fut la marche aux enfers ... 
10/10/94 Dany encore absent !! cela devient anormal. Fait-il aussi grève pour le scrabble ...
I.C. 14/10/94 YOD C  -  KAKIS   41 - 95 Avant partie assez perturbée par l'annonce qu'il est strictement in-
terdit de fumer dans les locaux et ceci en contradiction avec le règlement Interclubs. Pas contents nos fu-
meurs. Qui plus est, pas de bière !! Le comble !
17/10/94 Multiples explications pour situer à certain(e)s la position exacte du «  Marguerite » lieu de nos agapes
de vendredi prochain (40° latitude nord – 65° longitude ouest.)
AGAPES DU 10ÈME ANNIVERSAIRE LE 21/10/1994.
Nous fûmes presque tous réunis pour fêter dignement nos 10 ans d'existence. Et la fête commençât.
De nombreuses confréries et sociétés étaient représentés par : Nelly : A.P.P.  Association des Photographes de



Presse.  Noëlle :  A.A.G.  Alcooliques Abonnés à la Gueuze.  Alysse – André :  A.F.B.P.  Association Flémalloise des
Brocanteurs Parentés.  Danielle-Josette : R.P.B.  Régie des Postes Belges  Anne : A.F.M.F.  Association des futures
mères au foyer  Patricia : A.L.R.P. Association Liégeoise des Râleuses Professionnelles  Fabienne-Michel : F.C.P.
Fan Club de Peynet  Dany : R.A.P.R. Association des Auxiliaires de Police Répressifs  Pierre : J.S.A.  Jet Society
Ansoise  Ludo : A.B.S.  Amitiés Belgo Sicilienne  Jean-Pierre : A.L.E. Association des Lubriques Epateurs
M.Pétry : S.J.C.  Syndicat des Jeux du Cirque ( Esclaves jetés aux lionnes)  Maurice : P.D.G. Et responsable de
cette bande d'hurluberlus !!!  Dans l'ensemble le repas fut une réussite et fort apprécié. « 
I.C. du 28/10/94 YOD C - KAKIS  57 - 78  Beau duel entre Danielle et Dany séparés par 7 points à l‘arrivée.
07/11/94 Michel est-il tombé à la mer ? a t'il eu une insolation ? Questions sans réponse au stade actuel, cela est
gênant de ne pas savoir car faut-il envoyer ou pas une couronne ?
14/11/94 De retour de vacances, Michel prit les commandes et nous tire une partie agréable 
I.C. 21/11/94 KAKIS  - VIELSALM  84 - 51 Michel brille par son absence !! sans commentaires...
28/11/94 Est-il besoin de rappeler aux membres que les tirages du Président sont toujours de 1ère qualité ! Du
bleu, blanc, belge pur !!!
I.C. 05/12/94 KAKIS  -  ANGLEUR  87 - 49  Belle première place de Michel (il avait intérêt à se faire pardonner )
devant Tonton 3ème et Dany 4ème.
19/12/94 Elle est revenue et a remis les horloges à l'heure en remportant la partie avec 101,2 % Qui ? 
Notre Patricia bien sûr !!
02/01/95 Notre chrono est mort !! pile à changer . Où est passé Michel ,,,
09/01/95 Rentrée de Nelly après sa maladie et toujours sans nouvelles de Michel !! Cela devient inquiétant ! »
16/01/95 Ludo s’adjugea  tous les solos. Bravo à lui à 10% se trouvaient J.P.  &t  P.P. Oui vous avez bien lu,
Jean- Pierre qui certainement retenu par ses fonctions de P.D.G. À  l'A.L.E. (ou une nana?) n'était plus venu
depuis le 03/10/94 !!
23/01/95  Le ciel nous tombe sur la tête. Nous sommes expulsés de la caserne en date du 1er avril et ce n'est pas
un poisson, mais bien une tuile d'envergure !!!
I.C. 26/01/95 OLNE  68,5  KAKIS  67,5  Belle victoire de Michel (à -2 ) devant Danielle ( à -43 ) et Noëlle (à -75) .
Le classement des 5 autres joueurs ne nécessite aucun commentaire !.
06/02/95 Une fusion avec le Fun n'est guère envisageable car ce dernier devrait recommencer en 4ème division.
Alors laissons un peu décanter la situation actuelle !!
20/02/95 Danielle établira un dernier contact avec la paroisse de Loncin .
I.C. 27/02/95 KAKIS  93  - YOD D  43  Il n'est pas élégant de piétiner les équipiers(ières) couchés par terre !!!  ha
; ha ; ha ; 
06/03/95 Tous bloqués au corps de garde... le chien était en ronde !!
I.C. 13/03/95 KAKIS  84  -  YOD C  52  A l ‘exception de notre Danielle (1ère) et de Michel (2ème)  nous fûmes (
les 14 autres) égaux dans la médiocrité. Pour notre bonheur le Yod plus que nous !
27/03/95 Et oui, tout à une fin !! Nous avons donc joué pour la dernière fois dans notre local que nous occupions
(gratuitement) depuis de nombreuses années. Et, à 4 jours de « l'expulsion» le local du Cercle Ste Marie d'Ans
nous «pète» plus ou moins à la figure. Ils n'ont pas vraiment envie de nous. Il y a vraiment urgence !!
I.C. 03/04/95 VIELSALM   50,5  -  KAKIS  85,5  Beau podium Kakis : 1/ Dany 2/ Tonton 3/ Michel (les supers
mâles quoi) la 1ère femelle se classant 5ème (Bien Danielle).
10/04/95 Nous inaugurons ce soir notre nouveau local, le «Patria» de Loncin. L'accueil fut cordial et sympathique
et notre installation plutôt laborieuse du fait de la grandeur des tables, et des invités surprises ...Marie-Luce Pinte,
Lucie, Francine etc...
I.C. 03/05/95 ANGLEUR  74 - KAKIS  61 Pour le dernier match de la saison, les Kakis ne se sont pas «défoncés » !
15/05/95 Cette soirée fut encore dominée par le Fun . J.Pierre nous tira une très belle partie qui avantagea ses
collègues de Hognoul (Comme d'habitude air connu ! ...[petit commentaire de Danielle : « Pour la première fois en
7 ans, j'ai vu le Président d'une humeur …. »]).
29/0/05/95 Le Fun était en force ce soir, 5 dont Dany et Walter qui venaient pour la 1ère fois à notre nouveau local.
Le Président en vacances commentaires de Danielle :
26/06//95 Il est de retour et pas en forme, aussi il décide d'arbitrer. Un vrai désastre, une folle envie de le renvoyer
en Autriche ! Merci Maurice … et bonnes vacances ( il repart!).
24/07/95 La présence de René Fonck qui prépare le championnat du monde en Suisse. 
31/07/95 Le Fun était en force ce soir P.P., Lucie, René, Walter et Dany n° 2. Le Dany n° 1, Dany Maes, était re-
tenu (encore!!) par des obligations policières.. 1er René devant Walter (et oui!) et P.P. Danielle, Michel et Marie-
Luce pour les membres. Bravo Marie-Luce.
14/08/95 7 Fun ce soir, le record !!
21/08/95 Danielle et Dany toujours absents cela devient inquiétant !!



28/08/95 Après 8 semaines d'absence J. Pierre était parmi nous ce soir. Il est venu ...il a vaincu !!
Moyenne aux entraînements
1, Danielle Doumier 78,73%   2, Maurice Dans 78,54 % 3 , Noëlle Charlier 77,61 %  4, Michel Bourseau 76,43 % 5,
Jean Janssens 76,28 %  6, Marie Luce Pinte 75,37  7, Gérard Fertinel 75,28 %   8, Nelly Petry 71,84 % 
9, Dany Maes 71,83 %.


