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Billet du président
par Fan

Une nouvelle saison s’achève et l’heure de faire
le bilan est arrivée pour toute l’équipe dirigeante
de la Fédé, comité en tête, sans oublier les délégués
FISF et équipe de soutien. C’est l’occasion de dire
une nouvelle fois merci à celles et ceux qui nous
permettent de pratiquer notre jeu favori. Ils sont
nombreux, et nous n’en citerons point de peur d’en
oublier, ces membres de la CCT, de la CJ et du pool
d’arbitrage sans oublier les bénévoles qui ont œuvré
lors des grands rassemblements du Festival de
Suisse ou du Salon Questions d’âge de Bulle, deux
manifestations qui sont arrivées juste l’une derrière
l’autre dans le calendrier. De calendrier, parlons-en.
Vous aurez remarqué la pléthore de compétitions
organisées en Suisse et dans la Francophonie. Cela
devient un vrai casse-tête pour les organisateurs
qui doivent réserver les salles un an à l’avance,
voire deux sans être vraiment certains de pouvoir
placer leur tournoi à la date idéale. A l’avenir, la
CRCT – commission des règlements, classements
et tournois - sera vigilante et n’homologuera plus
de tournois dans les régions limitrophes de France
qui entreraient en collision avec nos propres
organisations. Un état des lieux est d’ailleurs à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de la FISF
à ce sujet. En effet, pas moins d’une dizaine de
tournois seront organisés en mai-juin prochain en
France, durant la période du Festival de Suisse.
Le Festival de Suisse fait l’objet dans cette
chronique, de commentaires de notre viceprésidente Danièle Jaccard qui fait partie du
CO composé d’une partie de l’ancienne équipe

de Montreux Scrabble Mondial et des quelques
membres rodés à l’exercice de l’organisation.
Merci aussi à ces personnes qui s’investissent pour
faire de notre festival un rendez-vous d’exception.
L’invitation aux bénévoles de Montreux a permis de
renforcer les liens entre tous.
A la veille de notre assemblée générale où je vous
parlerai encore plus abondamment des succès de
la dernière saison ainsi que de quelques projets
originaux, je vous souhaite de découvrir cette
nouvelle mouture de la « Chronique FSSc » adressée
à tous les affiliés de la FSSc et non pas à un petit
groupe d’initiés. Nouveau format ! En espérant
que tout ce que vous y découvrirez, même si nous
savons qu’il y a parfois doublon avec le site ou le
Scrabblophile, vous permettra d’apprécier à sa
juste valeur l’intense activité de celles et ceux qui
font notre fédé. Vous recevez simultanément notre
agenda, qui a mué pour devenir le calendrier dans
une forme plus pragmatique et avec un contenu
où nous n’avons conservé que l’essentiel à avoir
toujours sur soi : le calendrier des compétitions,
quelques informations basiques et surtout à qui
s’adresser, tout le reste se trouvant sur le web ou
dans notre magazine.
Que la nouvelle saison comble vos rêves les plus
fous de toper, de monter sur les podiums, de
faire un solo ou de grimper d’un échelon dans
le classement. C’est tout le bonheur que je vous
souhaite.
Amitiés scrabblesques !
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rapports du comité Fssc
et délégués FISF
prÈsiDeNT
De LA CCT

Kévin Meng
La Commission du Classement et des Tournois
a consacré sa saison à mettre à jour tous les
documents techniques de la FSSc. un contenu
conforme aux règlements de la FiSF et aux désirs des
membres de la FSSc ainsi qu’une nouvelle mise en
page agréable et uniforme témoignent de la qualité
du travail de la commission.
Voici donc la liste des principaux documents mis à
jour et accessibles dans la partie intranet du site FSSc :
• Cahier des charges des tournois individuels
• Cahier des charges des Championnats
nationaux
• Cahier des charges du Festival de Suisse
• Procédure pour les simultanés mondiaux
• règlement du classement national
• règlement du Petit Chelem
• règlement des interclubs suisses
Je ne ferai pas le tour des modifications que vous
constaterez par vous-mêmes à la lecture des
documents précités, mais quelques nouveautés
sortent du lot et méritent d’être évoquées :
• l’homologation des tournois réunissant entre 16
et 29 joueurs,
• le temps de réflexion lors du Championnat
suisse de parties originales laissé au choix de
l’organisateur (2’ ou 2’30),
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•

•

une formule plus accessible et plus attractive
des interclubs suisses qui auront lieu le 2 février
prochain à Saint-Maurice,
une double attribution de PC lors de l’étape du
Grand Chelem du Festival de Suisse couplé avec
les Championnats suisses individuels.

Pour tout le travail accompli, je tiens à remercier
les membres de la commission – en particulier
Betti Galimidi niquille, Danièle Jaccard et Philippe
Budry qui ont décidé de quitter la commission –
sans oublier notre consultante Sylvianne henriot. A
l’entame de la nouvelle saison, la CCT se compose
toujours de six membres : les « anciens » que sont
Kévin Meng, Yvan Citherlet et Yvan Constantin, ainsi
que les « nouveaux » que sont Sylvianne henriot,
nicolas Bartholdi et David Bovet.
Pour conclure, je me dois également de vous résumer
en quelques mots les grands chantiers déjà prévus et
qui devraient avoir un impact non négligeable :
• un nouveau règlement de sélection pour les
prochains Championnats du monde qui sera
disponible en début de saison,
• un projet de refonte du classement national qui
– je l’espère – pourra être effectif pour la saison
2013-2014.
La CCT continue à travailler avec rigueur et
précision, et se tient à votre entière disposition
pour toute question ou proposition d’ordre
technique.

respONsABLe
CLAssemeNTs

Catégories

Betti Galimidi Niquille
une nouvelle saison se termine pour la
responsable des classements de la FSSc. Avant de
transmettre le flambeau à Kévin Meng, président
de la CCT, je tiens à remercier celles et ceux qui
m’ont appuyée dans mes démarches tout au long
de ces quatre années. Dès la saison 2012-2013, un
nouveau module de classement pour les jeunes
sera également créé pour alléger le travail des
responsables. A l’heure de la retraite, j’aimerais
remercier Philippe Lecoultre pour ses précieux
conseils, sa disponibilité à toute heure sans oublier
le comité in corpore de la FSSc pour la confiance
témoignée. Merci également à Daniel Kissling, nicole
epple et naturellement Kévin Meng à qui je souhaite
plein succès dans sa nouvelle mission. Connaissant
Kévin, je suis convaincue que nous avons l’homme
de la situation. Bon vent à toute l’équipe !
Liste des joueurs méritants Classement national de la Fédération Suisse de
Scrabble Saison 2011-2012
Séries
Série 1A

1

BoVeT David

BLe

3145

Série 1B

9

roSSire Patrick

BLe

2903

Série 2A

7

erACLe Pierre

LAn

2934

Série 2B

18x

PirLeT Vincent

Fri

2685

Série 3A

16

KiSSLinG Marie-Josée

Bou

2748

Série 3B

21

GoBBo Germaine

Bou

2649

Série 4A

23x

GinDrAT Bluette

Fri

2578

Série 4B

46

GAuDin Suzy

riV

2248

Série 4C

53

KAMMACher Liliane

LAn

2125

Série 4D

47

Gonin Clara

Bro

2241

Série 5A

69

BuDrY nathalie

LAn

1950

Série 5B

82

JooSTen robert

BLe

1712

Série 5C

119

TerCier Grégoire

SCr

1291

Série 5D

136

PAnChArD hélène

Sio

1019

Série 6A

146x

GreTiLLAT Claire

VSe

855

Série 6B

184x

eBiner Pierre-André

SCr

521

Série 6C

242

LeSquereuX Marie-Louise

CDF

238

Série 6D

210

PiTTeT Denise

VSe

406

Série 7

219x

Kron Sarah

ArF

362

1er Poussin

339x

SCYBoZ Florian

SCr

21

1er Benjamin

217

Guerin Lara

Vou

371

1er Cadet

153

Guerin Alan

Vou

784

1er Junior

3

MenG Kévin

Ten

3052

1er espoir

1

BoVeT David

BLe

3145

1er Senior

4

DeLAFonTAine Benoit

BLe

3003

1er Vermeil

15

ThArin Claude

Cro

2758

1er Diamant

7

erACLe Pierre

LAn

2934

CONsuLTANTe
Fssc

Sylvianne Henriot
Cette saison, c’est principalement auprès de la
CCT que j’ai pu me rendre utile. en effet, je n’ai pas
été sollicitée par la CJ ni par le Concours des écoliers
romands, tous deux réorganisés. Côté site internet,
je ne suis que très peu intervenue, celui-ci ayant
vécu une année assez calme.
néanmoins, j’estime avoir passé autant de temps
au service de notre fédération que les années
précédentes et ceci, « grâce » à l’énergie et au désir
de tout moderniser de notre nouveau président CCT,
Kévin Meng. en parallèle avec les autres membres
de sa commission, je l’ai épaulé et conseillé, j’ai
travaillé et relu soigneusement presque tous les
documents officiels.
Le rôle de consultante, qui n’a jamais eu de statut
bien défini mais qui convenait au Comité et à moimême, semble désormais moins approprié qu’une
place à part entière dans la CCT. Merci Francis pour
ce poste inédit qui m’a tenu à cœur et que j’espère
avoir rempli à satisfaction durant ce quadriennat.

prÈsiDeNT
De LA CJ

Hugo Delafontaine
Les animatrices, base de la CJ
La FSSc compte 7 sections Jeune qui se réunissent
régulièrement : Lancy, La Tour-de-Peilz, Saint-
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Martin, Saint-Maurice, Vouvry, Bulle et Fleurier. un
grand merci aux animatrices : Liliane et Doriane,
Christa, Suzanne, Patricia, Christiane, Barbara
et Françoise pour leur persévérance malgré une
croissance pas florissante partout. La section de
Bulle est particulièrement encourageante et prouve
que lorsqu’une dynamique est enclenchée, elle peut
rapidement faire des adeptes et insuffler un esprit
d’équipe à l’ensemble des jeunes suisses.
D’autre part, Françoise, Liliane et Doriane n’ont
spécialement pas compté leur temps pour faire des
animations dans les classes : cela assure une belle
visibilité de notre jeu !
Répartition des tâches
L’organisation interne de la CJ fonctionne bien,
avec en plus des animateurs, des responsables
régionaux pour le Concours des écoliers romands
(ci-après : Concours), qui aident à coordonner et
rassembler inscriptions et résultats. D’autre part, la
responsabilité du classement des jeunes ainsi que
celle du tournoi organisé par les jeunes assumée
respectivement par Barbara Schaffter et elisabeth
Vaucher déchargent bien le président. Je les en
remercie chaleureusement !
Bilan des activités et retombées
incontestablement, ce qui m’a le plus occupé cette
année a été l’organisation de la nouvelle formule du
Concours (détails donnés au Forum des clubs).
Le but de la FSSc était clair : faire venir des jeunes
motivés dans nos clubs. Certains seront sceptiques
quant au nombre de participants : 300 contre plus
de 9000 auparavant. Certes. Mais 5 mois après la
finale, il y a des retombées : une nouvelle licenciée
à La Blécherette, deux frères qui se sont approchés
de La Côte, deux très jeunes assidus à Fleurier, deux
nouveaux Bullois et j’en oublie sûrement… raison
pour laquelle la formule est reconduite pour 2013.
Le 4e camp de Charmey, couplé avec le simultané
mondial en semi-rapides, a été une réussite. Très
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bon comportement général et une bonne ambiance
entre les jeunes, de bons contacts ont pu avoir lieu
entre les nouveaux et les plus habitués. Les jeunes
ont pu se perfectionner au jeu ou à l’arbitrage, en
participant au tournoi du dimanche. rendez-vous
est déjà pris sous la même forme pour 2013.
Le tournoi organisé par les jeunes a une nouvelle
fois bien fonctionné, grâce à une belle affluence,
mais aussi grâce à la motivation des jeunes,
présents tantôt à la buvette, tantôt à l’arbitrage.
De légères dégradations des lieux ont toutefois été
signalées par le concierge. La CJ veillera à cela et
sera plus attentive et stricte à l’avenir à l’égard de
tels comportements.
Montauban 2012
une belle délégation de 16 jeunes helvètes était
présente à Montauban, accompagnée par Loïc
Aubrays, que je remercie. Le bilan sport est très
positif : Kévin Meng remporte l’elite, les paires
(associé à Samson Tessier) et le Défi des Jeunes
pour sa dernière année en Junior. La performance
générale est aussi à noter en elite : seulement 2 de
nos jeunes parmi les 10 derniers, et un pourcentage
moyen approchant les 70% sur des parties pas
piquées des vers.
Réunions internationales (CIJSS)
Deux réunions regroupant les responsables Jeune
des différentes fédérations ont eu lieu durant la
saison, l’une à Aix et l’autre à Montauban. Les
échanges ont permis notamment d’aboutir à
une version plus attrayante du Défi des Jeunes,
en grande partie grâce au Français Aurélien
Delaruelle. La responsable québécoise des jeunes
nous a présenté le projet pour rimouski, avec déjà
plusieurs activités prévues.
D’autre part, les rapports entre jeunes et espoirs ont
été évoqués. La CiJSS juge bon de bien distinguer les
séjours des deux catégories.

Bilan personnel
Cette première année a eu son lot de difficultés :
lancer la nouvelle formule du Concours dès
le début de mandat, diriger des séances de la
CJ en n’étant pas encore très bien informé de
son fonctionnement, ou encore apprendre à
communiquer vite et bien… Mais cela fut très
instructif. et puis, même si certains détails
administratifs peuvent paraître pénibles, j’aime me
rappeler le but : promouvoir ce jeu si passionnant à
la nouvelle génération.
Nouveaux défis
La saison qui s’ouvre sera riche en défis :
• remplacer Arnaud humair à l’organisation de
l’arbitrage du tournoi organisé par les jeunes :
un(e) volontaire ?
• J’ai annoncé en CJ l’envoi régulier d’une fiche de
jeux destinés à l’entraînement des jeunes : un
numéro d’essai est prévu pour la rentrée
• Améliorer le contact avec les clubs scolaires
• Le Concours, avec plus de temps de préparation
et une année d’expérience
• Planifier une compétition destinée uniquement
aux jeunes
en guise de conclusion, je remercie vivement mes
principaux interlocuteurs tout au long de la saison :
Barbara, nicole et Francis qui ont su guider mes
premiers pas à ce poste et rattraper mes erreurs de
jeunesse.

FesTiVAL De
suisse 2012

connaissait les bons endroits pour se restaurer,
les bonnes adresses pour se loger, les meilleurs
magasins pour s’approvisionner et voilà que tout
est à recommencer. on change de lieu et qui plus
est de canton ! Adieu la fondue, bonjour la raclette,
plus de crème double mais des abricots. Fendant,
arvine, malvoisie, johannisberg remplacent le Vully !
S’y fera-t-on ?
Les membres du comité d’organisation de ce
Festival naviguaient à vue cette année mais ils ont
tout mis en œuvre pour offrir de bonnes conditions
de jeu, un accueil de qualité, une buvette agréable.
Le but a, semble-t-il, été atteint et les petites erreurs
de jeunesse seront corrigées.
La création d’une nouvelle affiche, une promotion
importante, la mise à disposition d’un site
internet avec possibilité de s’inscrire en ligne, de
trouver un hébergement ou encore de suivre les
différentes parties en direct ont demandé de grands
investissements aussi bien humains que financiers.
un grand merci aux bénévoles qui nous ont
prêté main-forte durant ces quatre jours et tout
particulièrement aux membres des clubs valaisans,
mais également vaudois et neuchâtelois, qui chaque
jour ont approvisionné la « cafète » en tartes, cakes
ou autres gâteries. Grâce à eux les plus gourmands y
ont toujours trouvé leur compte.
Avec 110 joueurs 2012 n’est pas une cuvée
extraordinaire mais nous sommes convaincus
que les prochaines éditions verront augmenter le
nombre des participants.

Danièle Jaccard
Autre lieu, autre concept, autres dates, que
de changements pour le Festival international de
scrabble de Suisse ! Martigny a du charme mais… (!)

Les CdM à Montauban nous ont privés d’un certain
nombre de joueurs français et belges qui seront,
nous l’espérons, présents à l‘avenir.

Ce n’est pas chose aisée de changer les habitudes
d’autant que les nôtres étaient bien ancrées à
Charmey où nous nous rendions depuis plus de
10 ans. on se sentait à la maison en Gruyère, on

Les Championnats suisses individuels couplés à ce
Festival international devraient également motiver
nos affiliés à y participer et à en faire une véritable
fête du Scrabble.
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Avec une petite ville qui offre de grandes possibilités
d’hébergement à des prix abordables, une salle
de jeu agréable avec places de stationnement à
proximité immédiate, une situation permettant
visites touristiques et culturelles, gageons que
Martigny deviendra un passage obligé dans le
milieu scrabblesque.
Le Festival international de scrabble de Martigny,
l’essayer, c’est l’adopter !

WeBmesTre Fssc
Nadia Bridel

Durant cette année, il y a eu également le
site dédié au Festival de Suisse, créé par Philippe
Lecoultre et que j’ai alimenté en news, résultats,
et photos pendant la durée du Festival. Le
fonctionnement est le même que le site de la FSSc
et est très agréable à gérer par sa facilité.
Pour rappel, 3 personnes m’aident à gérer le site et
me déchargent de certaines tâches, soit :
• Betti Galimidi Niquille, la responsable des
classements, s’occupe de mettre directement
en ligne les résultats
• Sylvianne Henriot, s’occupe de tenir à jour les
documents de la fédération dans intranet
• Nicole Epple peut intervenir sur les fiches des
joueurs pour les modifications nécessaires
Si on parle un peu de statistiques, on peut voir
que la fréquentation du site est plutôt stable, et les
pages les plus consultées restent, dans l’ordre :
• les parties à rejouer
• les résultats des tournois
• le classement en cours
• le calendrier
La partie intranet du site permet à tous les licenciés
de consulter les documents officiels, tels que
les règlements, procès-verbaux des assemblées
générales, statuts de la FSSc, etc.

elle permet également de poster des
scrabblomessages, mais je dois dire que peu de
monde utilise cette possibilité et les contributeurs
continuent à passer par moi lorsqu’ils désirent
mettre un message.
Actuellement plusieurs nouveautés sont en cours
d’élaboration pour dynamiser le site et le rendre
encore plus performant. Ces nouveautés devraient
être opérationnelles en milieu-fin de saison
Je tiens à remercier Sylvianne henriot ma fidèle
relectrice et Philippe Lecoultre sur qui je peux
compter en cas de problème technique.

Le sCrABBLOpHiLe
Barbara Schaffter

notre revue poursuit son chemin avec, bon an
mal an, 5-6 parutions par année de 32 à 40 pages.
Le rédacteur en chef et ses 2 adjoints s’efforcent
d’apporter des textes, des images, des jeux de
qualité. nous mettons un soin particulier à choisir
une chouette photo de couverture et du contenu
qui plaise au plus grand nombre. Le tout est mis en
page par Stéphane Piller, l’homme de l’ombre, qui
nous surprend chaque fois par l’originalité de son
travail. Chaque parution est un vrai défi à relever
pour respecter le tempo bimestriel. J’en profite pour
remercier les bénévoles en bout de chaîne, soit
les relecteurs Dominique Telley et Philippe Budry
qui doivent souvent relire dans l’urgence. Merci
également à nicole epplé et eliane Mauerhofer qui
assurent l’expédition avec efficacité.
Le Scrabblophile reste ouvert à tous les
contributeurs éventuels, que ce soit pour un
compte-rendu de tournoi, une annonce, un
hommage, etc. n’hésitez pas à exercer vos talents
de rédacteur si le cœur vous en dit. De même, nous
sommes ouverts à tous les commentaires, que votre
plume soit caressante ou vitriolée ! Votre avis nous
intéresse toujours.

en début d’année, il ne vous aura certainement
pas échappé que le Scrabblophile s’est offert une
petite cure de rajeunissement, avec des nouvelles
rubriques et une mise en page plus aérée. La sortie
du 270e numéro - qui paraîtra en fin d’année - le
justifiait bien. relevons que le tout 1er bulletin
officiel de la FSSc est paru en avril 1977 - eh
oui 35 ans déjà - sous la plume alerte de Liliane
Kammacher.
Avec le temps, les équipes rédactionnelles ont
changé, mais l’enthousiasme à créer un bon et beau
journal est resté intact.

rÉGLemeNT
Sylvianne Henriot

en septembre 2011, le règlement du
Scrabble Duplicate de compétition n’a subi
pratiquement aucune modification. Ainsi les fameux
allègements ont eu le temps d’infuser… si la tisane
est toujours un peu amère pour certains, les étourdis
qui en ont bénéficié ont su l’apprécier. et avec le
temps, la recette semble avoir été apprivoisée par
les arbitres puisque, cette saison, notre commission
n’a reçu presqu’aucun cas ambigu. un tout
petit édulcorant permettra, dès la rentrée 2012,
d’accepter même les prolongements d’une lettre,
erronés, si techniquement ce n’est pas jouable.
un autre allègement a été demandé après les
Championnats du monde à Montreux où un
bulletin avec 2 solutions avait dû être sévèrement
sanctionné du score minimal. Dorénavant, si le
score correspond à une des deux solutions inscrites
c’est celle-ci qui sera prise en compte.
Tous les clubs ont reçu, mi-juin, un document
présentant les modifications in extenso apportées
au règlement. Je réitère ici l’importance, au moins
pour tous les organisateurs et arbitres potentiels,
de le parcourir et, le cas échéant, de me poser les
questions qui en découleraient.

il est également possible de s’informer via le Guide
d’organisation et d’Arbitrage (GoA). et désormais
c’est un jeu d’enfant… allez donc y jeter un coup
d’œil : il est presque tout neuf ! C’est que notre
principal travail de cet hiver fut la révision plus
qu’urgente de ce document. Ce n’est pas ici l’endroit
d’en faire l’apologie, mais je ne résiste pas au
plaisir de vous annoncer une table des matières
claire (avec lien direct sur la page choisie), un billet
de correction plus lisible (score attribué en bas
de feuille), des encarts décrivant les tâches des
différents intervenants lors d’un tournoi (faciles à
photocopier et distribuer), des exemples d’arbitrage
récents et réels (avec la grille de jeu à proximité).
Au sein de notre fédération, ma collaboration
avec les membres du pool est bien rodée et
agréable et j’espère qu’elle pourra se poursuivre,
nonobstant des suggestions de restructuration. A
mes 15 « compères » des commissions d’arbitrage
de la saison passée, j’adresse mes cordiaux
remerciements.
Côté international, Jacques Plante, président de la
Cr, a été réélu et c’est avec plaisir que je continuerai
à œuvrer à ses côtés si le Comité suisse réitère ma
candidature (pour 3 ans), à Aix 2012.

sCrABBLe
CLAssiQue

Patrick Rossire
La Commission internationale du Scrabble
classique se réunit une fois par année lors des
Championnats du monde, et travaille par mail
le reste du temps. Les principaux points de
développement cette année étaient l’augmentation
du nombre de parties du Championnat du monde
de 14 à 17 ainsi que l’officialisation du logiciel
Valmots, qui permet aux joueurs de vérifier euxmêmes la validité des mots lors de contestations.
elle est présidée par hervé Bohbot qui a été
récemment réélu.
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Daniel Kissling
Le CA ainsi que le CD se sont réunis à trois
reprises en 2011-2012 (Aix-les-Bains 2011, Toulouse
2012, Montauban 2012).

Royalties Larousse
ROYALTIES LAROUSSE
1999 - 2011
160000

140000

120000

Montants en EUR

FisF,
DÈLÈGuÈ suisse

100000

80000

60000

40000

Membres du CA 2011 – 2014
Patrice Jeanneret Président
Michèle Gingras Vice-présidente
André Dejet Secrétaire administratif
Françoise Marsigny
Coordinatrice des commissions techniques en
Afrique, relations avec le bureau Afrique
Florian Lévy
Promotion et développement du site internet
Aurélien Delaruelle
Publications et Scrabble scolaire
Amar Diokh
Développement du Scrabble en Afrique, relation
avec le bureau Afrique
Daniel Kissling Trésorier
Comptes
La tenue de la comptabilité est assurée par le
trésorier avec l’appui de Monique Schulthess que je
profite encore de remercier pour sa précieuse aide.
Les comptes 2011 bouclent avec un excédent de
dépenses de 59’129€ au lieu des 46’869€ budgetés.
Les raisons principales de ce dépassement sont :
• dernière année de vente de l’oDS5 (baisse des
ventes) ;
• mise en place du nouveau système de
classement ;
• site internet complètement repris par un
nouveau Webmestre ;
• soirée officielle de l’oDS6 à Montreux.
La tenue de la comptabilité de la FiSF est assurée
par SPrL GeSCoFi qui est en rapport avec
l’administration fiscale belge.

10

20000

0
Série1

1
1999

Série2 91'223.0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

73'918.0

71'832.0

72'023.0

99'733.0

100'584.

105'192.

90'874.0

110'434.

117'515.

106'858.

72'061.0

90'890.0

ODS6
L’oDS6 est en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
Interclubs européens
La coupe interclubs européenne s’est jouée à
Strasbourg les 11 et 12 octobre 2011. Le club de
La Blécherette y a représenté la Suisse.
Les interclubs 2012 se dérouleront les 6 et 7 octobre
en Belgique et c’est à nouveau sans surprise le club
de La Blécherette qui représentera la Suisse.
La FiSF prend en charge un montant forfaitaire de
4’800 € pour l’organisation de ces finales.
Simultané mondial 2011 de Blitz
Fédération Française
Fédération Suisse
Fédération Belge
Fédération québécoise

1588
21
56
43

joueurs
joueurs
joueurs
joueurs

Simultané mondial 2012
Fédération Française
Fédération Suisse
Fédération Belge
Fédération québécoise

5160
197
199
571

joueurs
joueurs
joueurs
joueurs

Simultané mondial 2012 en semi-rapides
Fédération Française
2537
Fédération Suisse
48
Fédération Belge
95
Fédération québécoise
45

joueurs
joueurs
joueurs
joueurs

Subsides FISF
une somme de 3’200 euros est versée annuellement
par la FiSF aux quatre fédérations fondatrices (belge,
française, québécoise et suisse) pour leurs activités
de promotion du Scrabble.
L’enveloppe totale de la FiSF pour les « Grands
Chelems et Défi Mondial » s’élève à 4’125 € (sur base
des cinq étapes du Grand Chelem par saison).
Championnats du monde
Les CDM 2012 se sont déroulés fin juillet début
août 2012 à Montauban. ils ont remplacé les CDM
initialement prévus à hammamet en Tunisie. Le Co
a été présidé par Serge Delhom avec des membres
du Comité Midi-Pyrénées sous la responsabilité de
la FiSF.
un grand merci à toute l’équipe d’organisation
qui, autour de Brigitte et Serge Delhom, a réussi à
mettre sur pied ces beaux championnats dans des
délais record. La salle eurythmie offrait un très bon
confort de jeu. Les animations à la résidence du
Fort, les soirées au Cloître des Carmes, au Théâtre
olympe de Gouges, la soirée de clôture, sans
oublier la soirée de gala au château de Montauriol,
resteront de beaux moments de compétition et de
convivialité. Les participants ont aussi pu découvrir
tous les charmes de la vieille ville de Montauban.

Les personnes suisses impliquées au niveau des
Commissions techniques
Commission du Classement et des Tournois
Kévin Meng
Commission des Publications
Francis niquiLLe
Commission des Jeunes et du Scrabble Scolaire
hugo DeLAFonTAine, Anne MooSer
Commission Scrabble Classique
Patrick roSSire
Commission du règlement
Sylvianne henrioT
Commission de Promotion
Francis niquiLLe
Francis niquille a été nommé Président de la
Commission Promotion lors de l’AG de la FiSF à
Montauban.
Tous ces délégués internationaux sont remerciés
pour leur travail.

un grand merci également à la municipalité
de Montauban, au Conseil Général du Tarn-etGaronne, au Conseil régional Midi-Pyrénées, à la
Dépêche du Midi qui a remarquablement couvert
ces championnats, et à tous les partenaires qui ont
permis le succès de cette semaine de compétitions.
Les 42es CDM se dérouleront du 13 au 20 juillet 2013
au centre de congrès de rimouski au québec.
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La Liberté, mars 2012

L’Objectif, mars 2012
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Le Nouvelliste, avril 2012
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Le Nouvelliste, juin 2012
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Le Régional, août 2012

Le Nouvelliste,
septembre 2012
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Le Matin, août 2012

