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Billet présidentiel
par Fan

Un nouveau chapitre glorieux à écrire pour
notre fédération qui poursuit son bonhomme de
chemin avec le succès que l’on sait ! Les exploits
de nos Suisses au Québec cet été et l’enthousiasme
suscité par la marée rouge helvétique ont été
relevés par de nombreux observateurs. Les
commentaires entendus ici et là durant les
festivals d’été sont la preuve que la FSSc ne laisse
personne indifférent. Sur les sites des fédérations
sœurs, de la FISF, sur le réseau social Facebook,
ils ont été légion à féliciter nos représentants,
s’amusant pour certains à faire des statistiques et
calculs savants sur le pourquoi et le comment du
succès suisse. La veste labellisée ÉQUIPE SUISSE
n’a pas passé inaperçue lors des grands raouts
scrabblesques estivaux. Ce symbole identitaire
renforce la motivation de tous les scrabbleurs
suisses. N’hésitez pas à en acquérir une et la
porter quand il vous plaira. C’est aussi un bon
moyen pour promouvoir le Scrabble et démontrer
que c’est un sport – bien que cérébral – comme
un autre.
Pour la première fois, le Scrabble était présent
dans une compétition « olympique », en
l’occurrence les Jeux de la Francophonie de Nice,
avec une équipe suisse de très haut niveau et des
garçons qui sont tous montés une fois, voire plus,
sur un podium lors des championnats du monde
ou championnats nationaux : Hugo Delafontaine,

Benoit Delafontaine, David Bovet, Kévin Meng et
Etienne Budry. Vous avez pu les suivre en direct
sur le web du 9 au 11 septembre passé. Pour avoir
le droit de participer aux Jeux de la Francophonie
lors de la prochaine édition en 2017, en Côte
d’Ivoire, sachez que nous avons dû revoir certaines
règles au sujet de la nationalité des joueurs. A
partir de cette saison, on ne pourra représenter
que le pays qui figure sur son passeport si l’on
veut briguer un titre mondial ou national. Des
titres fédéraux – bien que ce vocable ne plaise
guère à votre chroniqueur – feront leur apparition.
Ce qui veut dire que nous assistons au come-back
d’un joueur suisse émigré, le bien nommé Etienne
Budry qui défendra les couleurs de son club
d’origine La Blécherette la saison prochaine, club
qui devrait faire trembler les autres phalanges
belges et françaises lors des ICE 2014 des 5 et
6 octobre, avec un autre renfort, celui de Kévin
Meng. Un mercato digne des transferts du monde
footballistique !
Que la saison 2013-2014 soit à l’image de
celles que nous venons de vivre depuis 2008 et
poursuivons dans ce bel état d’esprit avec en point
de mire Aix-les-Bains, qui sera le théâtre des 43es
Championnats du monde de Scrabble en août
2014. Belle saison à vous toutes et tous.
Amitiés scrabblesques !

3

CHRONIQUE 2012-2013

Rapports du comité FSSc
et délégués FISF
VICE-PRÈSIDENT,
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER
Michel Mooser

Procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 29 septembre 2012
L’assemblée a lieu à Romainmôtier. Elle débute à 10 h
(après une introduction musicale faite par M. Michel
Jordan, professeur à la Haute Ecole de musique de
Lausanne, qui présente en particulier l’orgue de Jehan
Alain) et finit à 13 h 30.
L’assemblée est présidée par Francis Niquille. Michel
Mooser est secrétaire.
Aucune remarque n’étant faite sur la convocation,
l’assemblée se prononce, après une minute de silence
à la mémoire des disparus et une pensée pour les 3
présidents empêchés pour des raisons de santé (Michel
Howald, Yvan Constantin et Didier Sauteur), sur l’ordre
du jour qui lui avait été annoncé.
1. Accueil et contrôle des présences
Tous les clubs de la Fédération sont représentés, à
l’exception des clubs d’A-Bex-C, La Côte, La Tène (l’art. 3
al. 5 des statuts disposant qu’un membre du comité - i.
e. Kévin Meng - ne peut pas simultanément représenter
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son club), Malagnou, Martigny, Les Mots-la-Chaux,
Monthey, Neuchâtel, Orvin, Union internationale des
Télécommunications. Une liste de présence est jointe
au présent procès-verbal.
Les voix attribuées aux clubs présents sont au nombre
de 73. La majorité simple est de 37, la majorité qualifiée
des deux tiers de 49. Lorsque les membres du comité (4,
Danièle Jaccard ayant été empêchée) votent, le nombre
de voix s’élève à 77, la majorité étant de 39.
Fabienne Page et Yvan Citherlet sont désignés comme
scrutateurs.
2. Admissions / Démissions
L’assemblée prend acte de la démission du club scolaire
d’Orvin. Elle prononce (d’entente avec Fabienne Page,
marraine du club) l’exclusion du club scolaire de
Vuisternens-Farvagny, dont on n’a pas de nouvelles
depuis 4 ans.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale
du 1er octobre 2011
Ce procès-verbal, qui a été publié dans l’agenda 2011,
est approuvé à l’unanimité.
4. Rapports annuels
Les responsables de certaines commissions et postes
du comité ont été invités à établir leur rapport annuel,
qui a été imprimé dans la « Chronique » adressée
aux présidents avant la présente assemblée. Celle-ci

n’ayant pas de commentaires particuliers à faire ou de
questions à poser, ces rapports sont adoptés, en bloc,
à l’unanimité.
5. Comptes 2011-2012
Michel Mooser présente son rapport sur les comptes
2011-2012, complétant le compte de pertes et profits
(pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012)
et le bilan (au 31 août 2012). Ces comptes présentent
un bénéfice de Fr. 81.84.
Dans son rapport, Michel Mooser constate pour
l’essentiel que le budget a été respecté, et qu’en relation
avec les recettes, les montants budgétés au titre de
sponsoring n’ont pas pu être atteints ; s’agissant des
charges, le montant des amortissements a été réduit
(infra 11.). Aux questions posées par les participants à la
présente assemblée, il est répondu ce qui suit :
- les membres qui souhaiteraient disposer de comptes
plus détaillés peuvent le faire en s’adressant, avant
l’assemblée, au président ; la formule actuelle doit
être reconduite, si l’on considère en particulier les
personnes qui tiennent les comptes, les supervisent
et assument la vérification ;
- la recette liée à la boutique (Fr. 14’897.–) se rapporte
au bénéfice de celle-ci ; le chiffre d’affaires était
proche de Fr. 51’000.–.
Les comptes ont été vérifiés par Suzanne Michel et Loïc
Aubrays. Ce dernier présente le rapport de vérification.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Décharge
est donnée au comité et aux vérificateurs.
6. Election des vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2012-2013
A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité de
vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2012-2013
(dans l’ordre alphabétique), les clubs de Les Mots-enVeveyse (1er vérificateur), Yverdon (2e) et A-Bex-C (3e).
7. Elections statutaires
Les cinq membres du comité, soit Danièle Jaccard (qui

assume la vice-présidence et l’événementiel), Hugo
Delafontaine (membre, président de la Commission des
jeunes), Kévin Meng (directeur technique et président
de la CCT), Francis Niquille (président) et Michel Mooser
(vice-président administratif) sont reconduits dans leur
fonction.
L’équipe de soutien se compose de Nicole Epple
(secrétaire et comptable), Nadia Bridel (webmaster),
Barbara Schaffter (Scrabblophile), Betti Galimidi
Niquille (qui ne s’occupera plus des classements) et
Benoit Delafontaine (Scrabblophile). Dans l’équipe de
soutien, les postes de consultante (Sylvianne Henriot)
et de « personne de confiance » (Barbara Schaffter) sont
supprimés.
8. Proposition des clubs et du comité
Les clubs n’ont pas fait de propositions.
Le comité a fait 3 propositions :
1° Il propose une redevance supplémentaire de Fr.
1.– (Fr. 0.50 pour les espoirs, pas de redevance
pour les jeunes), destinée à soutenir les activités en
faveur de la jeunesse et de la formation, qui sera
facturée à tous les organisateurs (y compris pour
les championnats cantonaux et les compétitions
en paires). Si elle est approuvée, cette décision doit
entrer en vigueur le 1er septembre 2012 (et est dès
lors opposable aux clubs qui ont déjà organisé ou
préparé un tournoi). Cette proposition est acceptée
par 62 voix, contre 10 ; il y a 5 abstentions.
2° En relation avec les activités de la FSSc et l’abattement
de PC, le comité proposait que, dès le 1er septembre
2012, une pénalité sous forme d’abattement de PC
soit, lors de l’établissement du classement national,
infligée aux affiliés qui n’auraient pas participé à
une (10%) ou 2 (20%) activités de la Fédération (y
compris l’arbitrage). Ce principe existe déjà, mais
ne vise que l’activité d’arbitrage (et de ramassage)
et ne concerne pas les séries 5 ; les obligations
imposées aux jeunes et aux diamants seraient par
ailleurs réduites, ceux-ci n’étant tenus que par une
activité. L’assemblée émet une réserve importante,
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concernant la faveur accordée aux jeunes, l’intérêt
que les joueurs de série 5 peuvent manifester pour
le classement national et le risque de disposer
finalement de trop de collaborateurs.
En fin de compte, le comité retire cette proposition,
qu’il étudiera plus avant le cas échéant.
3° Le comité propose que, dès le 1er septembre 2013, la
subvention pour les Championnats suisses, relative
aux trophées, soit supprimée et que le comité
choisisse chaque année un trophée inédit (pouvant
en particulier tenir compte de l’endroit où se tient
la manifestation), qui sera remis gratuitement aux
organisateurs. Cela ne concerne en revanche pas les
tournois. Cette proposition est acceptée par 71 voix,
contre 2 non et 4 abstentions.
9. Projet en cours et nouveautés 2012-2013
Il s’agit des points suivants :
1° le rythme de parution du Scrabblophile sera réduit :
4 cahiers paraîtront chaque année (fin décembre,
fin mars, fin juin et fin septembre) ; la forme papier
sera maintenue. Dans le but de limiter les envois
et les coûts, les affiliés qui reçoivent en famille,
conjoint ou enfants, plusieurs exemplaires, sont,
s’ils le souhaitent, invités à informer Nicole Epple
qu’un seul exemplaire leur suffit ;
2° dès le mois d’octobre 2012, Hugo Delafontaine
présentera une initiation au Scrabble duplicate,
destinée à des débutants, à Montreux (Hôtel
Helvétie) ; cette initiation comprend 8 cours, de
2h30 chacun ;
3° la formule des Interclubs suisses sera modifiée ; une
présentation est faite par Kévin Meng ; le nouveau
règlement paraîtra prochainement ;
4° le site internet sera amélioré ; Philippe Lecoultre,
chargé de cette opération, présente à l’assemblée
la nouvelle architecture de ce site. Une journée
de formation devrait être organisée au mois de
novembre 2012. Il n’est pas prévu pour l’instant
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d’étendre le site à la possibilité de payer les
inscriptions aux manifestations (compte tenu du
surcoût que cela représente).
10. Fixation des cotisations
Le comité propose une augmentation des cotisations,
pour tenir compte de l’augmentation des charges,
de la volonté de maintenir les prestations existantes
(notamment le site internet, le Scrabblophile, le
soutien aux jeunes et aux espoirs). Les cotisations des
clubs civils sont portées de Fr. 150.– à Fr. 180.–, celles
des clubs scolaires de Fr. 100.– à Fr. 120.– ; les licences
des jeunes sont portées de Fr. 25.– à Fr. 40.–, celles
des espoirs/diamants de Fr. 50.– à Fr. 60.–, celles des
seniors/vermeils de Fr. 75.– à Fr. 80.–.
Les intervenants proposent que des recettes
supplémentaires puissent être obtenues, s’agissant des
jeunes, par la vente de caramels ou d’autres objets ;
une formule pourrait également consister à permettre
la publicité sur le site internet. Le comité en prend note.
S’agissant en particulier des jeunes et des espoirs,
le comité observe que certains clubs assument euxmêmes leur cotisation.
Cette augmentation est acceptée par 70 voix, contre 4
non et 3 abstentions. L’entrée en vigueur est prévue le
1er septembre 2013.
11. Budget 2012-2013
A la demande qui avait été faite lors de l’assemblée
générale 2011, le budget est présenté, comme colonne
supplémentaire, en relation avec les comptes à
approuver (supra 5.).
Un déficit prévisionnel de Fr. 13’500.– est prévu ; il tient
compte en particulier des charges extraordinaires qui
sont liées
- au fait que les Championnats du monde 2013
auront lieu au Canada ; la participation de notre
Fédération pour l’élite et les jeunes devrait avoisiner
Fr. 23’000.– ;

- à la nécessité d’amortir une partie des
actifs (agencement et bureautique, matériel
promotionnel, matériel didactique, site internet ; cf.
supra 5.) ; ces amortissements devraient s’élever à
Fr. 13’600.–.
Compte tenu de ces charges extraordinaires, le comité
maintient sa volonté de porter à Fr. 15’000.–, dans
le budget, les montants liés aux subventions et au
sponsoring (comptes : Fr. 11’570.94) et à Fr. 15’000.– le
montant budgété pour le mécénat et les événements
spéciaux (comptes : Fr. 6’960.40). Il mettra tout en
œuvre pour que ces résultats puissent être obtenus et
que ces charges ne conduisent pas à une réduction de
la fortune.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
12. Concours de Scrabble des écoliers romands
Le Concours des écoliers romands aura à nouveau lieu
en 2013, selon la nouvelle formule adoptée en 2012.
Les retombées peuvent être qualifiées de favorables.
13. Festival international de Suisse
Le Festival aura lieu, à la même période que l’année en
cours, à Martigny. Il n’y aura pas de cumul des trophées
entre les Championnats suisses et cette compétition.
14. Championnats du monde de Rimouski
Un sondage a été lancé dans le dernier Scrabblophile,
à propos de l’intention des membres de la Fédération
à participer aux Championnats du monde 2013 à
Rimouski. Pour l’heure, une réponse a été donnée.
Le comité abordera encore une agence de voyages,
en vue d’arrêter les modalités. Une proposition sera
faite pour que ce voyage comprenne également, après
les compétitions de scrabble, une visite au Canada
(éventuellement en collaboration avec d’autres
Fédérations).
15. Projets 2013-2017
Francis Niquille évoque les projets suivants :
- 2013 : 15e Festival de Suisse ;
- 2014 : Interclubs européens en Suisse ;

- 2015 : 15e concours des écoliers romands ;
- 2016 : spectacle culturel autour du Scrabble ;
- 2017 : 45es Championnats du monde en Suisse (et
40e anniversaire de la Fédération).
16. Discussion, hommage et cadeaux
La remise des cadeaux et récompenses a lieu à
l’occasion d’un repas servi en commun dans le Prieuré
de Romainmôtier. L’assemblée félicite en particulier les
médaillés des Championnats du monde de Montauban
qui sont David Bovet (Champion du monde élite), Hugo
Delafontaine, Kévin Meng et Pierre Eracle.
17. Prochaine assemblée
L’assemblée générale 2013 aura lieu le 28 septembre
2013.

DIRECTEUR
TECHNIQUE FSSc
ET RESPONSABLE CCT
SUISSE ET CLASSEMENTS
Kévin Meng

La Commission du Classement et des Tournois (CCT)
s’est réunie deux fois cette saison : en novembre à
Lausanne et en mars à Yverdon. Une rencontre a eu
lieu lors du Festival de Suisse à Martigny pour faire le
point sur l’avancement des mises à jour des documents.
Concrètement, la saison a été marquée par deux
succès : l’instauration d’un nouveau système pour
les Interclubs Suisses (participation de 25 équipes en
2013 contre 14 en 2012) et l’utilisation du module
d’inscription en ligne par certains organisateurs de
tournoi. Autre point fort moins visible : un cahier
des charges de la CCT a été créé pour formaliser le
fonctionnement de la commission.
En vue de la nouvelle saison, la CCT enregistre une
démission et une admission. Je tiens à remercier Yvan
Constantin pour tout le travail effectué depuis ses
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débuts à la tête de la direction technique de la FSSc.
Notre nouveau membre, Vincent Pirlet, rejoindra
Sylvianne Henriot, Nicolas Bartholdi, David Bovet,
Yvan Citherlet et moi-même pour une saison qui
s’annonce chargée.

Nadia Bridel, Monique Khatchadourian, Daniel
Kissling et Philippe Lecoultre qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre à l’affichage correct des
classements sur le site Internet.
Classement national FSSc (Saison 2012-2013)

En effet, les nouveautés sont déjà nombreuses pour la
saison 2013/2014 :
- les trophées sont choisis et offerts par la Fédération
pour récompenser les différents vainqueurs de tous
les championnats suisses ;
- le module d’inscription en ligne devient obligatoire
pour tous les organisateurs de tournois en Suisse
– la procédure est décrite dans les cahiers des
charges correspondants ;
- lors des prochains Interclubs suisses, aucune
équipe de ligue B ne sera reléguée tandis que 4
équipes de ligue Challengers seront promues de
manière à agrandir la ligue B à 8 équipes ; de plus,
les jeunes de clubs différents pourront former
des équipes de 4 joueurs sans toutefois pouvoir
prétendre à une éventuelle promotion dans une
ligue supérieure ;
- au niveau FISF, la distinction entre fédération et
nationalité pour les championnats nationaux et les
championnats du monde : tout joueur représente
désormais le pays de son passeport et non plus le
pays correspondant à la fédération de son club.
Enfin, deux chantiers importants devront être
terminés dans le courant de la saison :
- le chantier du classement national, pour lequel
un groupe de travail a été formé (le groupe est
dirigé par Nicolas Bartholdi, avec la participation
de Monique Khatchadourian, Loïc Aubrays, David
Bovet et Kévin Meng) ;
- le projet de redevances FSSc proportionnelles
et redevances FISF selon les décisions qui
seront prises par les instances nationales et
internationales en début de saison.
Rapport du responsable des classements
Transition parfaite en ce qui concerne les classements
avec Betti Galimidi Niquille. Un grand merci à Betti,
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Par série
Série 1A

1

DELAFONTAINE Hugo

BLE

3212

Série 1B

82

BARTHOLDI Nicolas

COT

1748

Série 2A

6

HEPP Thierry

MAL

2947

Série 2B

10

WALTENSPUEHL Henri

LEM

2831

Série 3A

15

KISSLING Marie-Josée

BOU

2785

Série 3B

24

CITHERLET Yvan

BAS

2574

Série 4A

23

VAUCHER Elisabeth

LEM

2611

Série 4B

36

CUTULLIC Patricia

AGA

2395

Série 4C

48

MAGNENAT Laurence

CDF

2195

Série 4D

67

TISSOT Josette

CDF

1895

Série 5A

56

JOOSTEN Robert

BLE

2108

Série 5B

69

GUERIN Alan

VOU

1859

Série 5C

68

GHIRARDI Gerti

BLE

1877
1220

Série 5D

126

PRADEGAN Jocelyn

AGA

Série 6A

162

GAVIN Anita

BLE

779

Série 6B

47

SEIXAS Roberto

AGA

2257

Série 6C

167

GELLET Alexandra

BLE

744

Série 6D

212

BIDOIS Ghislaine

VSE

382

Série 7

204

ROCHAT Denise

MLC

429

1er Poussin

285x

THAMBIRAJAH Tharanya

LAN

103

1er Benjamin

154

KRON Sarah

ARF

866

1er Cadet

69

GUERIN Alan

VOU

1859

1er Junior

47

SEIXAS Roberto

AGA

2257

1er Espoir

1

DELAFONTAINE Hugo

BLE

3212

1er Senior

4

DELAFONTAINE Benoit

BLE

3049

1er Vermeil

11

THARIN Claude

CRO

2826

1er Diamant

8

ERACLE Pierre

LAN

2852
74

Par catégorie

Petit Chelem suisse (Saison 2012-2013)
1

DELAFONTAINE Benoit

BLE

2

DELAFONTAINE Hugo

BLE

62

3

MENG Kévin

TEN

59

Liste des équipes de ligue A et ligue B pour les
Interclubs Suisses 2014]
Ligue A : BLE, COT, SIO, BOU
Ligue B : LEM, FRI, LAN, MSH

PRÈSIDENT DE LA
COMMISSION JEUNE

Hugo Delafontaine
La saison 2012-2013 a été particulièrement
encourageante, et semble même marquer l’éclosion
d’une nouvelle génération de jeunes scrabbleurs
aussi motivés à se retrouver qu’à progresser dans
le jeu. Il est manifeste que depuis septembre
2012, la participation des jeunes dans les tournois
nationaux a rencontré un niveau rarement atteint :
ceux-ci ont plusieurs fois représenté plus de 10% des
joueurs inscrits ! L’espoir de se rendre au Québec a
probablement aidé, mais le phénomène est général.
Revenons à présent sur les événements phares de la
saison écoulée.

50e anniversaire de la ville de Montreux
23 septembre 2012
Une bonne dizaine de jeunes ont activement pris part
au cortège qui a défilé dans les rues de Montreux par
un dimanche ensoleillé. En brandissant fièrement
et avec bonne humeur les lettres de « montreusien »,
mot de circonstance et nouveau venu dans l’ODS, nos
jeunes ont certainement bousculé les a priori de bien
des badauds venus assister à la fête.
Tournoi organisé par les jeunes à Jongny
9 mars 2013
L’habituel tournoi organisé par les jeunes s’est très
bien déroulé. Cela a été l’occasion pour certains de
découvrir ou progresser dans les tâches arbitrales,
sous la houlette des espoirs. D’autre part, un bénéfice
d’environ 3’500 francs a pu être réalisé grâce à la
contribution de chaque jeune, mais également de
leurs accompagnatrices. A noter que Marianne Geiger
a accepté de remplacer Nicoletta Gonin à la buvette,
cette dernière y ayant officié plusieurs années.

Finale du Concours des écoliers romands
24 mars 2013
Le Concours a cette année attiré un peu moins de
participants (à peine 200) qu’espéré. Même si l’objectif
n’est pas la quantité, nous désirons tout faire pour que
la participation ne continue pas à baisser, notamment
en ciblant également les parents des potentiels
joueurs par un affichage dans des cafés et autres
lieux de rencontre. Il y a cependant eu de très bonnes
surprises au niveau de la qualité de jeu : Axel, 8 ans
et Enzo, 10 ans, sont deux graines de champion que
Sylvianne et Barbara suivent déjà de près !
Camp de Charmey – 26-28 avril
et Fête du Scrabble – 18 mai 2013
Lors de ces deux événements, la cohésion existant
entre les jeunes était belle à voir. Celle-ci se manifeste
non seulement dans les moments de jeu et de
rigolade, mais également dans le travail collectif, que
ce soit dans le rangement du camp à Charmey ou dans
le service des tables à Clarens.
Ceci nous encourage à perpétuer ces deux
événements.
Nouveauté
Un simultané mondial destiné aux jeunes a été
proposé par la commission internationale des jeunes.
Etant donné qu’une compétition supplémentaire
semblait compliquée à organiser pour notre
Fédération, nous avons obtenu que ce simultané
coïncide avec la finale de notre Concours des écoliers
romands, le jour de la Francophonie. Cela ne change
donc pas grand-chose pour nous, hormis le fait que
nous pourrons promouvoir la finale du Concours
comme un événement international !
En conclusion, je désire exprimer qu’en tant que
président de la commission jeune mais aussi en
tant que joueur je suis heureux de voir une telle
ferveur parmi la relève de notre Fédération. Dans la
suite, nous travaillerons à encourager l’adhésion de
nouveaux membres à des sections jeunes (les jeunes
licenciés ont très certainement un rôle à jouer…),
ainsi que la création de nouvelles sections.

9

CHRONIQUE 2012-2013

VICE-PRÈSIDENTE
ET MEMBRE DU CO
DU FESTIVAL DE SUISSE
MARTIGNY DU 30 MAI AU
2 JUIN 2013

Danièle Jaccard
C’est avec enthousiasme et un réel plaisir que le comité
d’organisation du Festival de Suisse a préparé cette
15e édition du nom mais 2e en terre valaisanne.

Les lieux nous étant connus, il nous était plus facile
de structurer les différents secteurs : accueil, salle de
jeu, cafète, boutique, afin de répondre au mieux aux
attentes des joueurs. Le site se prête parfaitement bien
à une telle manifestation, les locaux sont vastes et
accueillants, les places de parc en nombre suffisant et à
proximité directe, le centre ville à quelques minutes, de
quoi satisfaire les plus exigeants.
Un mécanisme n’en serait pas un s’il n’existait pas
quelques grains de sable dans le processus. Ainsi, la
salle de la Comtesse de Savoie, Bonne de Bourbon, bien
que très agréable pour le jeu, montre quelques lacunes
au niveau de l’aération, voire de la climatisation, les
moments de grand froid succédant à ceux d’une « tiaffe »
indicible ! Relevons à ce propos la grande disponibilité
du personnel de maintenance, qui a tout mis en œuvre
pour remédier au mieux à ces désagréments. On nous a
promis une amélioration pour 2014 mais la météo nous
sera peut-être également plus favorable ! Autre petite
fausse note : la cafète, qui l’année dernière bénéficiait
d’un point d’eau, n’avait cette année point d’eau (!), un
réaménagement du lieu l’ayant privée de son évier. La
tâche du personnel en fut passablement compliquée
mais avec un peu de bonne volonté et de bonne
humeur cet inconvénient est resté quasi inaperçu !
Une amélioration reste tout de même attendue pour
l’année prochaine. Les excellents gâteaux, pâtisseries,
mousses et autres tartelettes confectionnés par les
membres des clubs voisins, à savoir Sion, Martigny,
Agaune, Aigle (j’espère ne pas en oublier…) ont ravi les
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« becs à bonbons » et nous aimerions les en remercier
chaleureusement.
La vie de château pour une soirée ! C’est dans un cadre
idyllique que s’est déroulée la soirée officielle du festival.
Après avoir pris place à bord de «Le Baladeur », une
cinquantaine de convives se sont retrouvés au Château
de la Batiaz pour une démonstration de machines de
guerre médiévales, en l’occurrence le trébuchet, suivie
d’un excellent repas. Soirée très sympathique, un peu
frisquette il est vrai mais appréciée de tous.
Chi va piano, va sano… faisons nôtre cette maxime. En
effet, en 2012, 110 personnes ont pris part à la coupe
Martigny, dont 7 Français et 3 Belges, contre 125 cette
année, avec 16 Français et 4 Belges. Le nombre des
joueurs suisses n’a progressé que de 5 unités, gageons
que nous pouvons faire mieux, ne s’agit-il pas là des
championnats suisses ? Alors présidentes et présidents
de club motivez vos troupes et à l’année prochaine !
Le Festival de Suisse c’est avant tout des moments
de partage et d’amitié, de rires et de fous rires, de
rencontre et d’échange. Nous l’avons très bien ressenti
cette année lors des « pots » offerts tous les soirs à
l’issue des parties. Beaucoup sont restés, beaucoup ont
apprécié, beaucoup ont remercié, à notre tour de vous
dire MERCI et bien sûr à l’année prochaine !

COMITÈ DE
RÈDACTION DE
SCRABBLOPHILE

Barbara Schaffter
15 collaborateurs… voici en moyenne le nombre de
personnes impliquées pour la confection d’un seul
numéro du Scrabblophile ! Eh oui, cela n’a l’air de
rien lorsque l’on reçoit le produit fini dans sa boîte
aux lettres, mais derrière ces belles pages, il y a de
nombreuses heures passées à imaginer, rédiger,
relire, corriger, légender, mettre sous pli etc… Sans
compter la mise en page qui est faite par un pro de
l’infographie - Stéphane Piller - sans lequel notre

journal ne serait jamais aussi réussi. Bref, les membres
de la FSSc ont bien de la chance de bénéficier d’une
équipe de qualité qui fonctionne et communique
bien, essentiellement par l’intermédiaire des mails.
Merci internet !
Cette année, le journal a passé d’un tempo bimestriel à
une parution trimestrielle. Le travail n’est pas moindre
car le nombre annuel de pages est inchangé. Tout au
plus pouvons-nous rassembler notre énergie en étant
un peu moins sous la pression du temps. Quelques
nouvelles rubriques sont apparues, notamment la
page « les Étoiles » qui met en exergue les joueurs qui
se sont distingués lors d’un tournoi. Ces nouveautés
semblent appréciées. Les classements ont subi une cure
d’amaigrissement bienvenue, tant leur accessibilité est
simple sur le site, où ils sont bien visibles et complets.
Sur le site justement, au menu » Scrabble et médias »,
vous pouvez aussi retrouver tous les numéros du
Scrabblophile parus antérieurement. Cela peut être très
utile si l’on veut vérifier une information et que l’on ne
possède plus la version papier.
Je profite de cette tribune pour remercier tous les
bénévoles du journal, tous les scrabbleurs qui sont
d’accord de se prêter à la question le temps d’une
interview, ainsi que vous tous, scrabbleurs-lecteurs,
qui nous motivez à poursuivre notre travail avec
enthousiasme.

WEBMASTER DU
SITE WWW.FSSC.CH

Nadia Bridel
Voilà, le site de la Fédération suisse de Scrabble est en
action dans sa nouvelle formule depuis un peu moins
d’un an, les nouveautés annoncées sont terminées.
L’inscription en ligne était facultative la saison passée
mais sera obligatoire pour la saison 2013-2014.
Maintenant il y a la possibilité de consulter les résultats
sur les 5 dernières saisons avec le détail par joueur.
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 qui doivent être validés par moimême.
Les présidents de clubs ont également un accès
pour mettre les informations des compétitions qu’ils
organisent ainsi que pour la demande d’homologation
de leurs manifestations, après avoir annoncé la
date du tournoi pour insertion au calendrier. Toutes
ces démarches se font désormais uniquement par
le site. Il est vrai que des petites adaptations vont
encore intervenir au fur et à mesure des éventuelles
remarques des utilisateurs.
C’est toujours avec plaisir que vous pouvez me
contacter par téléphone pour vous aider dans les
premiers pas de ces nouveautés.
Pour rappel, 3 personnes m’aident à gérer le site et me
déchargent de certaines tâches, soit:
Kévin Meng, le 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.
Je tiens à remercier Philippe Lecoultre sur qui je peux
compter en cas de problème technique.

MEMBRE DU CA
ET TRÈSORIER
DE LA FISF

Daniel Kissling
Bref rapport du délégué suisse à la Fédération
internationale de Scrabble francophone
Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux reprises en
2012-2013 (Aix-les-Bains 2012, Rimouski 2013).
La réunion de printemps a été supprimée pour des
raisons économiques.
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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

Interclubs européens

Comptes
La tenue de la comptabilité est assurée par le trésorier
avec l’appui apprécié de Monique Schulthess que je
profite encore de remercier.
La tenue de la comptabilité de la FISF est assurée par
SPRL GESCOFI qui est en rapport avec l’administration
fiscale belge.

Les Interclubs 2013 se dérouleront les 6 et 7 septembre
à Evian et c’est à nouveau sans surprise le club de la
Blécherette qui représentera la Suisse.

Les comptes des CDM de Montauban ne sont toujours
pas clôturés ! Selon les premiers résultats un bénéfice
d’environ 6’000€ devrait en résulter en faveur de la
FISF. (40% du bénéfice)
Les comptes 2012 (provisoires) bouclent avec un
excédent de dépenses d’environ 50’625€. Les raisons
principales de cette perte sont la nette baisse des
ventes des ouvrages Larousse en général.
Des réflexions sont menées afin de rééquilibrer les
postes recettes et dépenses du budget de la FISF et
de prendre des dispositions appelées à générer des
entrées financières complémentaires.
Royalties Larousse
Ces dernières années le montant des royalties perçues
sur les ventes de l’ODS et de ses dérivés (Ubisoft,
Franklin) a subi de fortes baisses.
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La coupe Interclubs européenne s’est jouée à Wavre
en Belgique les 6 et 7 octobre 2012. Le club de la
Blécherette y a représenté la Suisse.

La FISF verse un montant forfaitaire de 4’800 € pour
l’organisation de ces finales.
Participants aux simultanés mondiaux 2012 - 2013
Simultané mondial 2012 de Blitz
Fédération Française
1585 joueurs
Fédération Suisse
19 joueurs
Fédération Belge
53 joueurs
Fédération Québécoise
29 joueurs
			
Simultané mondial 2013
Fédération Française
4904 joueurs
Fédération Suisse
205 joueurs
Fédération Belge
237 joueurs
Fédération Québécoise
525 joueurs
Simultané mondial 2013 en semi-rapides
Fédération Française
2313 joueurs
Fédération Suisse
47 joueurs		
Fédération Belge
106 joueurs		
Fédération Québécoise
36 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 le Défi Mondial « s’élève à 4’125 € (sur base des cinq
étapes du Grand Chelem par saison).
Championnats du monde
Les 42es CDM se sont déroulés du 13 au 20 juillet 2013
au Centre de congrès de Rimouski au Québec. Le CO a
été présidé par Michèle Gingras. Un grand merci à toute
l’équipe d’organisation qui, autour de Michèle Gingras,
a mis sur pied ces 42es Championnats du monde de
Scrabble francophone.
C’est à Aix-les-Bains qu’auront lieu ceux de 2014,
organisés conjointement entre le Comité Haute-Savoie/
FFSc/FISF.
Les CDM de 2015 ont été attribués à un comité
d’organisation belge. Ils se dérouleront à Louvain-laNeuve.
Une réflexion est menée quant à la fréquence de
l’organisation des Championnats du monde.
Jeux de la Francophonie – Nice 2013
Les 7es jeux de la Francophonie auront lieu à Nice
au Centre Universitaire Méditerranéen du 8 au 11
septembre 2013.
Après moultes discussions, et grâce à la ténacité de
notre Président de la FISF, Patrice Jeanneret, le Scrabble
y sera présent en tant qu’activité de démonstration.
Un règlement spécifique a été établi pour cette
compétition réservée aux 24 meilleurs joueurs selon le
classement international, âgés de 18 à 35 ans.
La Suisse sera représentée par Hugo et Benoit
Delafontaine, David Bovet, Kévin Meng et Etienne
Budry.

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, Danièle Jaccard
Tous ces délégués internationaux sont remerciés pour
leur travail.

DÈLÈGUÈE SUISSE
À LA COMMISSION
INTERNATIONALE DU
RÉGLEMENT (CR)

Sylvianne Henriot
Après 10 ans de tergiversations, des allègements ont
donc été apportés au Règlement de jeu en 2010, à
savoir l’introduction d’une pénalité intermédiaire
entre l’avertissement et le zéro. La mise en pratique a
montré que quelques adaptations étaient nécessaires :
elles ont été effectuées les années suivantes.
Le GOA a été entièrement modernisé et un nouveau
billet de correction a vu le jour. L’été dernier la
Commission internationale du Règlement s’était fixé
un objectif et elle l’a atteint : aucune modification
n’aura lieu cet automne, nonobstant l’éternel souhait
de la fédération française de vouloir simplifier en
donnant plus de pouvoir à la commission d’arbitrage.
Par voie informatique, nous avons répondu aux
questions que l’on nous a posées, élucidé quelques cas
spéciaux, imaginé des améliorations, évoqué quelques
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corrections mineures. Ces dernières seront effectuées
la saison prochaine.

en bloc toutes les personnes du pool de leur précieux
investissement.

A la rentrée, deux Sénégalais devraient rejoindre la
commission, mais malheureusement, il n’y a toujours
pas de représentant belge.

Je voudrais terminer en félicitant une fois de plus
toutes les personnes qui s’investissent dans les
tâches indispensables à l’arbitrage en Suisse. La
commission d’arbitrage n’a pas été sollicitée souvent
cette saison, preuve que le niveau est très bon dans
notre fédération. J’apprécie toujours les questions
et suggestions qui me parviennent : elles sont
indispensables à nos analyses et enrichissent ma
connaissance et mon expérience du Règlement.

Au niveau suisse, faire maintenant partie de la CCT
me confère un certain soutien, d’autant qu’il a été
convenu que tous les membres de ladite CCT seraient
désormais automatiquement intégrés au pool
d’arbitrage. J’estime cette collaboration et remercie

La Liberté,
3 décembre 2012
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