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Billet du comité
par Fan

C’est chaque automne un exercice pour
nos comitards et présidents de commissions ou
de groupes de travail de pondre un rapport à
l’attention des délégués à l’AG. Jadis, les clubs
recevaient quelques semaines avant celle-ci les
rapports sous la forme écrite traditionnelle et puis
avec l’avènement d’internet, depuis la fin du
XXe siècle, par courriel en ficher WORD ou EXCEL
puis PDF.
Depuis maintenant un lustre, nous avons
modifié la donne et remettons ces rapports
sous une forme reliée avec une revue de presse
non exhaustive, à l’enseigne de la Chronique
FSSc. Celle-ci, hélas, reste souvent dans les
tiroirs de ses réceptionnaires et ne circule pas
automatiquement au sein des clubs. En outre,
les assemblées générales desdits clubs – certains
n’en font même pas ou plus du tout – n’ont pas
nécessairement lieu quelques jours avant celle
de la FSSc.
Afin que chaque affilié – contributeur financier
aussi –- sache ce qui se passe et partant de l’idée
que tout le monde n’est pas un spécialiste de
la recherche sur le web, depuis cette année, la
Chronique FSSc est encartée dans Scrabblophile
sous forme d’un cahier central. A celles et ceux qui
découvrent cet opuscule, nous les informons qu’ils
peuvent obtenir la version papier des éditions
précédentes (pour les éventuels collectionneurs)
en s’adressant au secrétariat. Elle est également
téléchargeable sur le site FSSc à la rubrique http://
www.fssc.ch/menu_medias/scrabblophile.php
comme toutes les éditions du Scrabblophile depuis
l’introduction du nouveau format en 2008. Pas

moins de 30 éditions sont numérisées tout comme
les agendas et autres chroniques passées.
Pour les curieux et recherchistes, nous leur
rappelons qu’ils peuvent obtenir un code d’accès
pour INTRANET et consulter comme bon leur
semble toutes les archives de la FSSc (ancien
site par exemple). Et comme nous en avons déjà
vaguement parlé, un projet a été mis en place
pour la numérisation – avec moteur de recherche
– de toutes les éditions du Scrabblophile depuis
la création de celui-ci. Des milliers de pages à
répertorier, scanner et indexer. Vaste chantier
qui devrait débuter à partir de janvier 2015. A ce
sujet, les affiliés qui possèdent des documents
et photos qui mériteraient de figurer dans nos
archives peuvent les remettre au secrétariat ou à
un membre du comité.
Question subsidiaire : alors que pratiquement tout
a été publié dans nos médias (Scrabblophile ou
www.fssc.ch et parfois CARAmél), n’est-ce pas un
peu anachronique de rédiger tous ces rapports –
parfois du copier-coller de l’année précédente – un
travail toujours chronophage pour leurs auteurs ?
A méditer…
Bonne lecture en rappelant que tout le monde
peut participer aux joies éphémères de l’AG de la
FSSc qui a lieu cette année, nous le rappelons, le
samedi 27 septembre à Servion. Qu’on se le dise et
à bientôt.
Amitiés scrabblesques !
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Rapports du comité FSSc
et délégués FISF
VICE-PRÈSIDENT,
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER
Michel Mooser

Procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 28 septembre 2013
L’assemblée a lieu à Payerne, dans les locaux du Musée
Clin d’Aile. Elle débute à 0930 heures (après quelques
mots de bienvenue de Jacques Henchoz, municipal) et
finit à 1300 heures.
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 (notamment Michel Howald
et Micheline Fraisier, anciens membres du comité,
décédés durant l’année écoulée) 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, Aigle, Martigny,
Monthey, Mots-Rges, Neuchâtel, Orvin et l’UIT ; nous
n’avons pas de nouvelles du club de les Mots-la-Chaux.
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Une liste de présence est jointe au présent procèsverbal.
Les voix attribuées aux clubs présents sont au nombre
de 77. La majorité simple est de 39, la majorité qualifiée
des deux tiers de 52. Lorsque les membres du comité (5)
votent, le nombre de voix s’élève à 82, la majorité étant
de 42.
Vincent Pirlet et Thierry Hepp sont désignés comme
scrutateurs.
2. Admissions / Démissions
L’assemblée prend acte de la démission de l’école du
Pontet, à Ecublens (club scolaire démissionnaire), et
signifie la radiation de l’école Léon Michaud, à Yverdon.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale
du 29 septembre 2012
Ce procès-verbal, qui a été publié dans la chronique
établie dans la perspective de la présente assemblée,
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 présenté dans la « Chronique » adressée aux
présidents avant la présente assemblée.

Il est précisé, en relation avec le rapport de Daniel
Kissling (membre du CA et Trésorier de la FISF) que les
interclubs 2013 se dérouleront en octobre (non pas en
septembre) à Evian. Aucun rapport n’a été établi par le
président (Patrick Rossire) de la commission du Scrabble
classique, celui-ci n’ayant pas participé à la séance de
la commission internationale. Sous ces réserves, des
rapports sont adoptés, en bloc, à l’unanimité.

S’agissant de l’équipe de soutien, Claude Tharin est le
nouveau responsable du matériel.

5. Comptes 2012/2013

S’agissant des redevances FSSc proportionnelles, il était
prévu d’instituer un système de redevances calculées
sur les droits d’inscription proposés par chaque
organisateur. A la réflexion, le comité retire cette
proposition, l’estimant prématurée. Des études doivent
encore être réalisées, notamment par la CCT, dans le
but d’être présentées ultérieurement à l’assemblée.

Michel Mooser présente le rapport à propos des
comptes 2012/2013. Ceux-ci soldent par un déficit de
Fr. 16’629.03, notamment lié à des amortissements
importants (Fr. 12’450.--) et à une charge imprévue
résultant de la nécessité de louer un bus à l’occasion
des Championnats du monde de Rimouski.
Les comptes ont été vérifiés par Suzanne Michel et
Josette Monod. La première présente le rapport de
vérification.
Sous cette base, les comptes sont approuvés par 76 voix
contre 1 (Sylvianne Henriot).
Décharge est donnée au comité et aux vérificateurs.
6. Election des vérificateurs des comptes
pour l’exercice 2013-2014
A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité de
vérificateurs des comptes pour l’exercice 2013-2014
(dans l’ordre alphabétique), les clubs d’Yverdon (1er
vérificateur), et A-Bex-C (2ème vérificateur), à défaut le
club d’Agaune.
7. Nominations statutaires
Les cinq membres du comité (Francis Niquille, Danielle
Jaccard, Michel Mooser, Hugo Delafontaine et Kévin
Meng) sont reconduits dans leur fonction. Par un
vote spécial, l’assemblée réélit Francis Niquille, à
l’unanimité, comme président.

8. Proposition des clubs et du comité
Le comité avait annoncé qu’il faisait deux propositions.
La première concerne les redevances FSSc
proportionnelles, la seconde la redevance FISF.

En ce qui concerne la redevance FISF, cette dernière
avait demandé le versement d’une participation
nouvelle, de 25 centimes par joueur et par partie, à
partir du 1er janvier 2014. Cette question fait l’objet de
deux votes :
1° Le premier concerne la position de notre
Fédération, dans la perspective du vote qui doit
avoir lieu à propos de l’introduction de cette
redevance. Notre président représentera notre
Fédération. L’assemblée accepte le principe de
cette augmentation, par 55 voix contre 12 et 15
abstentions.
2° Le deuxième vote concerne les répercussions de
cette augmentation. En effet, la facture y relative
sera adressée par la FISF à notre Fédération ;
elle peut être estimée à 3’000 € par année. Les
clubs acceptent que cette charge soit répercutée
intégralement et dans la mesure de la facturation
faite par la FISF, sur les organisateurs. Cela est
accepté par 59 voix contre 15 et 8 abstentions.
Trois propositions émanent des clubs.
1° La Blécherette propose de ne plus sanctionner
les diamants qui ne procèdent pas à un arbitrage
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annuel, en les exemptant de cette obligation. Cette
libération interviendra avec effet rétroactif au 1er
septembre 2013. L’assemblée générale accepte cette
proposition par 77 voix contre 5 et 2 abstentions.

favoriser la participation aux tournois organisés en
Suisse (les trophées pouvant être délivrés par série)
et permettra de servir de base pour la sélection aux
Championnats du monde.

2° Le club de la Croisée propose de ne pas procéder à
la double correction immédiatement, à l’occasion
de chaque tournoi ; ce faisant, il suggère de revenir
à l’ancienne formule, notamment au regard des
mauvaises expériences faites par Claude Tharin. La
proposition est refusée par 79 voix contre 3.

12. Coupe d’Europe Interclub

3° Le club de la Croisée propose de doter en espèces
ou en nature toutes les compétitions organisées
en Suisse, soit par série, soit par catégorie ; les
informations concernant cette dotation doivent
être formulées au moment de la demande
d’homologation. L’idée est en particulier que les
joueurs de 5ème et de 6ème séries n’ont pas souvent
l’occasion de gagner un lot. Cette proposition est
refusée par 76 voix contre 3 et 3 abstentions.

Les festivités auront lieu en 2017. Le comité établira un
concept.

9. Programme d’activité
Le président présente certains éléments du programme
d’activité de Scrabble, pour la période à venir. Parmi ces
activités, figurera, le 7 juin 2014, veille de la Pentecôte,
une deuxième fête du Scrabble. Celle-ci pourra être
organisée sous forme de rallye.

Un projet de nouvelle formule est prévu. La Coupe
d’Europe aura lieu en octobre à Evian.
13. Festivités autour du 40e anniversaire de la FSSc

14. Championnats du monde 2017 en Suisse
A l’unanimité, l’assemblée charge le comité de préparer
un projet de concept pour des championnats du monde
2017, qui auront à nouveau lieu en Suisse. Ce concept
doit être produit à la FISF en 2014. Les informations
complémentaires seront communiquées à l’occasion
du forum des clubs.
15. Divers, hommage et cadeaux
Le nombre d’affiliés est passé de 494 à 496 membres.
Des prix sont remis aux personnes qui ont obtenu un
titre mondial à Rimouski et aux « solistes ».

10. Budget 2013-2014
16. Prochaine assemblée
Le budget 2013-2014 présenté par le comité laisse
apparaître un bénéfice de Fr. 1’200.--. Il est accepté à
l’unanimité.
11. Etat d’avancement du projet classement Suisse
Le rapport est présenté par Kévin Meng. Actuellement,
le système appliqué fait difficulté en termes
mathématiques. A l’avenir, le classement international
permettra le classement de toutes les séries ; sous
cet angle, le classement national ne présente plus
d’intérêts. Il sera néanmoins maintenu, en vue de
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La prochaine assemblée aura lieu le samedi 27
septembre 2014.

DIRECTEUR
TECHNIQUE FSSc
ET RESPONSABLE CCT
SUISSE ET CLASSEMENTS
Kévin Meng

Cette saison a été une année de transition pour la
Commission du Classement et des Tournois (CCT).
Au-delà des mises à jour traditionnelles – mais
néanmoins essentielles – des règlements et cahiers des
charges, les activités de la CCT se résument en quatre
points principaux :
1. la mise en place du « Trophée FSSc », nouveau
système de classement qui remplace le désormais
ancien classement national par PC ;
2. la formulation de la proposition des redevances
proportionnelles pour les compétitions organisées
au sein de la FSSc ;
3. la création d’un récapitulatif financier, nouveau
document qui devrait être utile aux organisateurs
de tournois et à la Fédération ;
4. et surtout, la réorganisation des tâches pour la
nouvelle saison.
Justement, parlons-en, de la nouvelle saison ! A partir
de l’automne 2014, la CCT devra compenser le départ
de Sylvianne Henriot et moi-même qui avons abattu un
travail important lors de ces trois dernières saisons. Je
tiens donc à remercier Sylvianne pour sa précision, son
efficacité, son soutien et l’ensemble des services qu’elle
a rendus à la commission.
Nul doute que la sérénité et l’efficacité de la CCT seront
bien maintenues avec la promotion de Vincent Pirlet
– avec qui j’ai beaucoup collaboré tout au long de la
saison – en tant que président et l’arrivée en renfort de
Carole Engelberger. Tous deux assureront le leadership
de la commission et en seront les représentants

au sein du nouveau Comité FSSc heptacéphale. Ils
seront épaulés par trois membres expérimentés
(Nicolas Bartholdi, David Bovet, Yvan Citherlet) qui se
répartiront les différentes tâches, à l’exception de la
gestion des classements (cf. rapport du responsable des
classements).
A titre personnel, les trois saisons que j’ai passées en
tant que président de la CCT et responsable technique
de la FSSc m’ont permis d’acquérir une expérience
inestimable dans le monde associatif et l’organisation
des événements. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler
avec tous les membres de la CCT, de la CJ et du Comité
FSSc et donner le meilleur de moi-même pour la
Fédération. Je ne peux conclure ce rapport sans émettre
une pensée à toutes les personnes qui m’ont apporté
leur soutien et témoigné leur confiance durant trois
ans.
La Fédération Suisse de Scrabble est devenue un
exemple d’organisation dans l’univers du Scrabble et
des associations en général. Alors que j’ai décidé de
me retirer de toute activité au sein de la FSSc, je veux
transmettre à notre président Francis Niquille et toute
son équipe tous mes vœux de prospérité. Que la FSSc
continue de surfer sur la vague de la jeunesse et de la
réussite !
Rapport du responsable des classements
La saison 2013-2014 qui vient de s’achever marque
un tournant dans l’Histoire de la FSSc puisqu’elle est
la dernière à s’appuyer sur le classement national par
PC. Les opérations de gestion des classements se sont
à nouveau parfaitement déroulées : réception des
résultats par notre encodeur national Daniel Kissling,
publication des résultats et des classements sur le site
FSSc et transmission vers le responsable FISF Louis
Eggermont.
Cette année, j’ai pu compter sur l’appui indispensable
de notre secrétaire Nicole Epple pour la mise à jour
des activités FSSc et de notre administrateur Philippe
Lecoultre pour la résolution des bugs sur le site
Internet. Je tiens à remercier chaleureusement mes
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deux collègues pour leur aide précieuse, ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la bonne
tenue des classements.
A partir de septembre 2014, le tout nouveau « Trophée
FSSc » se veut être un système de classement simplifié
et efficace :
- d’une part, ce système ne déterminera aucune
série en fin de saison – ce sera désormais le rôle
du classement international FISF qui attribuera
l’ensemble des séries 1 à 7 à tous les joueurs suisses ;
- d’autre part, il s’agit d’un nouveau concept imaginé
dans le but de créer de l’émulation dans les tournois
et championnats suisses : en effet, le « Trophée
FSSc » regroupe uniquement les compétitions
individuelles organisées en Suisse et permet à tous
les joueurs – suisses et étrangers – de figurer dans
les divers classements généraux.
Le « Trophée FSSc » est constitué d’un ensemble de 17
classements différents qui sont destinés à des joueurs
d’une même série (1, 2, 3 et 7) ou d’une même soussérie (4A à 6D). En d’autres termes, les joueurs d’une
même série ou sous-série se disputent le titre de
meilleur joueur de la série ou sous-série de la saison,
au sein d’un classement qui leur est spécifiquement
destiné. Les compteurs sont ensuite remis à zéro au
début de chaque saison.
L’attribution des points se fait selon un barème simple
et unique, en fonction du nombre de participants, à
l’intérieur de chacun des 17 classements. Le barème
débute à 15 points s’il s’agit d’un tournoi TF15 (60
participants ou plus) ou à 8 points s’il s’agit d’un
tournoi TF8 (de 16 à 60 participants). Les huit meilleurs
résultats de la saison sont retenus pour chaque joueur
et se cumulent comme dans l’ancien système. De plus,
la première activité FSSc effectuée rapporte un bonus
de 30 points, et uniquement pour les joueurs des séries
1 à 4, la deuxième activité FSSc rapport un second
bonus de 15 points.
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Tous les détails figurent dans le Règlement du Trophée
FSSc, publié sur le site Internet. A partir de septembre
2014, la gestion des classements sera reprise par
Philippe Lecoultre qui travaillera en collaboration
avec la CCT ; n’hésitez donc pas à leur transmettre vos
suggestions d’amélioration !

PRÈSIDENT DE LA
COMMISSION JEUNE

Hugo Delafontaine
Cette saison a connu un léger recul du nombre de
jeunes licenciés ainsi que de leur participation aux
différents événements (championnat suisse des jeunes,
camp), due en partie à l’arrêt des sections Jeune de
Vouvry et La Tour-de-Peilz en fin de saison passée.
Malgré cela, plusieurs bonnes nouvelles sont à relever :
• Petit Poucet il y a peu, la section Jeune de SaintMartin est en pleine expansion : une dizaine de
jeunes la fréquentent déjà régulièrement, et
plusieurs autres viennent depuis peu, suite à une
animation menée par Marianne Geiger dans le
village.
• Les animations dans les classes se sont poursuivies
sur un excellent rythme à Genève et Neuchâtel : plus
de 80 animations pour chacun des deux cantons !
• Le Concours des écoliers romands a attiré 266 jeunes
lors de la phase de sélection, ce qui représente une
augmentation sensible par rapport à l’année passée
(194). Plusieurs avaient cependant été contraints de
venir par leur professeur, et étaient donc un peu
perdus. Cela nous conforte dans la recherche de la
qualité plutôt que de la quantité.
• Plusieurs jeunes, en particulier de 11-13 ans, ont
participé au camp de Charmey / ont rejoint une
section Jeune suite à leur participation à la finale
du Concours, ce qui accrédite également la nouvelle
formule du Concours : les retombées sont visibles.

•

Le camp de Charmey a une nouvelle fois été une
réussite, tout spécialement grâce à la venue très
appréciée de Franck Maniquant qui a prodigué ses
conseils aux jeunes.

D’un point de vue organisationnel, et comme cela
a déjà été mentionné par le président de la Fédération,
nous serons désormais deux membres pour représenter la CJ au comité. Doriane Muhlemann, animatrice à
la section Jeune de Lancy, m’accompagnera dans cette
tâche et amènera ainsi son expérience de sa section
ainsi que du contact avec les clubs scolaires, ce qui ne
pourra être que bénéfique !

FESTIVAL DE SUISSE
MARTIGNY
DU 26 AU 29 JUIN 2014

Danièle Jaccard
On s’était donné rendez-vous dans un an, encore plus
nombreux qu’en 2013, dans la salle Bonne de Bourbon,
dite « Madame la Grande » mais c’était compter sans
l’intrusion d’une « petite reine » qui nous a joué un
sacré tour…. de Suisse !
Mis au courant d’une étape dudit tour dans la région
de Martigny aux mêmes dates que le Festival avec des
hôtels complets loin à la ronde, les membres du CO, après
réflexions et discussions, ont décidé de maintenir le lieu
plutôt que la date. Trouver un endroit adéquat en quelques
mois n’est pas chose aisée et de plus nous désirions
fidéliser notre manifestation à la ville de Martigny.
Le changement de date nous a fortement handicapés,
nous privant de la présence d’un bon nombre de
joueurs pour cause de vacances déjà programmées,
d’AG de fédés, de tournois et autres manifestations
scrabblesques. Pour preuve la Coupe Martigny qui
avait réuni 110 joueurs en 2012 et 125 en 2013 n’en a
compté que 87 cette année. Les Coupes de St-Bernard
et d’Octodure sont à l’avenant. Participation certes
décevante mais compréhensible et explicable.

Cette année pas de petit train, pas de château, pas
de moulin, la soirée officielle s’est déroulée sur le site
même du Festival où une fondue chinoise a été servie,
sans chichis mais avec des frites, à la plus grande
satisfaction des participants.
Ce fut un festival fort sympathique où les joueurs ont
eu du plaisir à se retrouver et à se mesurer dans une
ambiance très agréable, presque « familiale ». Et que
dire des résultats avec un podium qui voit un Français,
Antonin Michel, un Suisse, Benoit Delafontaine et un
Belge, Louis Eggermont, si ce n’est pas un FESTIVAL
INTERNATIONAL ça !
Alors rendez-vous est pris pour l’année prochaine, du
4 au 7 juin 2015, venez nombreux, vous verrez ça vaut
la peine, enfin si personne ne nous met le bâton dans
les roues…

COMITÈ DE
RÈDACTION DE
SCRABBLOPHILE

Barbara Schaffter
Rien de très nouveau sous le soleil du Scrabblophile
durant cette dernière saison. L’équipe en place est
bien rôdée, et s’applique à fournir des textes, infos,
interviews, photos et jeux de qualité. Il n’en reste pas
moins que chaque numéro est un accouchement,
parfois au forceps, tant les efforts doivent être
intensifs et conjoints ! Plusieurs dizaines d’heures sont
consacrées à la conception et à la gestation. Nous nous
engueulons (parfois), nous nous complétons (souvent),
nous échangeons (beaucoup) et surtout, nous aimons
ce que nous faisons (toujours). Et … moment de pur
bonheur … à chaque naissance nous trouvons que le
bébé a une bonne bouille ! Du coup cela nous motive
à perfectionner les gestes et concevoir un petit frère
ou une petite sœur encore plus beaux le trimestre
suivant .
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Merci à tous les collaborateurs - c’est tout une chaîne de
la page blanche à votre boîte aux lettres - qui amènent
le meilleur d’eux-mêmes pour que le journal soit
apprécié de tous les scrabbleurs suisses et d’ailleurs !

WEBMASTER DU
SITE WWW.FSSC.CH

Nadia Bridel
Les années se suivent et se ressemblent, pas de grand
changement donc pour le site de la Fédération Suisse
de Scrabble. Des améliorations sont constamment
mises en place mais ne se détectent pas forcément.
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 moi-même.
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.
C’est toujours avec plaisir que vous pouvez me
contacter par téléphone ou mail pour vous aider dans
ces démarches
Pour rappel, 3 personnes m’aident à gérer le site et me
déchargent de certaines tâches, soit:
•

Kévin, le responsable des classements, s’occupe de
mettre directement en ligne les résultats

•

Sylvianne s’occupe de tenir à jour les documents de
la Fédération dans Intranet

•

Nicole peut intervenir sur les fiches des joueurs
pour les modifications nécessaires
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Je tiens à remercier Philippe Lecoultre sur qui je peux
compter en cas de problème technique.

FISF

MEMBRE DU CA ET
TRÈSORIER DE LA

Daniel Kissling
Bref rapport du délégué suisse à la Fédération
Internationale de Scrabble Francophone (FISF)
Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux reprises en
2013-2014 (Aix-les-Bains 2013, CdM Aix-les-Bains 2014).
Pour rappel, la réunion de printemps a été supprimée
pour des raisons économiques.

Membres du CA 2011 – 2014
Patrice Jeanneret :
Président
Michèle Gingras (QC) :
Vice-présidente
André Dejet (BE) :
Secrétaire administratif
Françoise Marsigny (Qc) : Coordinatrice des
commissions techniques en
Afrique, relations avec le
bureau Afrique
Florian Lévy (FR) :
Promotion et
développement du site
internet
Aurélien Delaruelle (FR) : Publications et Scrabble
scolaire
Amar Diokh (SE) :
Développement du Scrabble
en Afrique, relations avec le
bureau Afrique
Daniel Kissling (CH) :
Trésorier
Comptes
La tenue ainsi que le bouclement des comptes sont
assurés par le trésorier avec l’appui apprécié de
Monique Schulthess que je profite encore de remercier.
Nous avons cessé toute activité avec le bureau GESCOFI
en automne 2013 qui bouclait les comptes et les
présentait au fisc Belge. Les comptes 2013 ont été agréés
par les vérificateurs des comptes et approuvés lors de

l’AG d’Aix-les-Bains; ils seront soumis à l’administration
fiscale belge directement par la FISF.
Les comptes 2013 bouclent avec un bénéfice comptable
de 50’625€. Les raisons principales de ce bénéfice sont
la remise à zéro de la perception des royalties Larousse.
En effet jusqu’à ce jour nous ne connaissions les
royalties de l’année précédente qu’à la fin du printemps
de l’année suivante.
Des réflexions ont été 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 (perception de
0.25€ par partie jouée lors d’un tournoi homologué).
Cette démarche, approuvée lors de l’AG de la FSSc, n’a
malheureusement pas trouvé l’aval de la principale
fédération.
Royalties Larousse

rang derrière Rouen. Les prochains ICE se dérouleront
à Montreux dans le cadre du 1er Montreux Scrabble
Masters.
C’est à nouveau sans surprise le club de la Blécherette
qui représentera la Suisse.
La FISF verse pour cette année un montant forfaitaire
de 2’400 € pour l’organisation de cette finale.
Participants aux simultanés mondiaux 2013-2014
Simultané mondial en blitz 2013
Fédération Française
1438 joueurs
(1485 en 2012)
Fédération Suisse
21 joueurs (19)
Fédération Belge
46 joueurs (53)
Fédération Québécoise
52 joueurs (29)
Simultané mondial 2014
Fédération Française
5107 joueurs
(4904 en 2013)
Fédération Suisse
202 joueurs (205)
Fédération Belge
246 joueurs (237)
Fédération Québécoise
524 joueurs (525)
Simultané mondial en semi-rapides 2014
Fédération Française
2487 joueurs
(2313 en 2013)
Fédération Suisse
34 joueurs (47)
Fédération Belge
72 joueurs (106)
Fédération Québécoise
20 joueurs (36)
Subsides FISF

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. Un sursaut
inexplicable de la part de Larousse, mais bienvenu des
royalties, a été obtenu en 2013.
Interclubs européens
La Coupe Interclubs européenne s’est jouée les 6 et 7
septembre 2013 à Evian. Le club de La Blécherette y a
représenté la Suisse et s’est classé à un magnifique 2e

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).
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CHRONIQUE 2013-2014
Championnats du monde

Jeux de la Francophonie – Nice 2013

Les 43es Cdm se sont déroulés du 2 au 9 août 2014
à Aix-les-Bains, organisés conjointement entre le
Comité Haute-Savoie/FFSc/FISF. Le CO a été présidé
par Patrice Jeanneret. Un grand merci à toute l’équipe
d’organisation qui a mis sur pied ces Championnats du
monde de Scrabble francophone.

Le Scrabble a figuré comme activité de démonstration
dans le cadre des 7es Jeux de la francophonie, qui se
sont déroulés à Nice, du 6 au 15 septembre 2013. Les
compétitions de Scrabble® proprement dites ont eu
lieu du 9 au 11 septembre, sur la base de manches en
«mort subite» (par élimination successive de chaque
joueur n’ayant pas trouvé la solution optimale).

Scrabble Duplicate
Hugo DELAFONTAINE conquiert son 2e titre de
champion du monde Elite à -7 en 7 manches ! Il
devance de respectivement 4 et 16 points le Québécois
Francis DESJARDINS et le Français Antonin MICHEL.
La paire franco-suisse composée de Benoit
DELAFONTAINE et Franck MANIQUANT s’impose et
conserve donc son titre championne du monde en
paires ! La paire Hugo DELAFONTAINE et Guillaume
LECUT termine 2e.
Kévin MENG remporte le Défi mondial, sortant vainqueur
de son duel contre le Français Thierry CHINCHOLLE. Le
Français Florian LÉVY complète le podium.
Scrabble Classique
La grande finale du Championnat du monde de
Scrabble classique, 100% africaine, a opposé le Béninois
Julien AFFATON au Gabonais Schélick ILAGOU REKAWE.
Après 3 finales consécutives perdues, la 4e aura
finalement été la bonne pour le Béninois, champion
du monde 2014 de Scrabble classique !
Nicolas BARTHOLDI complète le podium avec sa
magnifique 3e place.
C’est en Belgique, du 18 au 25 juillet 2015 à Louvain-laNeuve qu’auront lieu les 44es Championnats du Monde.
Lors de l’AG d’Aix-les-Bains les Cdm de 2016 ont été
attribués à la Fédération Marocaine de Scrabble. Ils se
dérouleront soit à Marrakech ou à Agadir.
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La Suisse a été représentée par Hugo et Benoit
Delafontaine, David Bovet, Kévin Meng et Etienne
Budry.
Au terme de 12 manches de Scrabble, pendant 3 jours
de compétition palpitante et acharnée, la médaille d’or
est revenue à Hugo DELAFONTAINE, chef de file d’une
délégation suisse impressionnante, puisqu’elle est
parvenue à placer ses 5 joueurs parmi les 6 premiers !
Le dauphin d’Hugo, son compatriote David BOVET, et le
Français Fabien LEROY, complètent le podium.
Projet de restructuration de la FISF
Le président de la FISF, Patrice Jeanneret, a soumis
aux membres de l’Organe d’administration et aux
fédérations membres un projet de restructuration.
Ce projet a été accepté, dans ses grandes lignes, à
l’unanimité.
Les membres de la FISF se sont réunis en Assemblée
générale extraordinaire, le 10 août dernier, à Aixles-Bains. Lors de cette AG, les discussions ont porté
essentiellement sur les amendements au projet initial,
et une décision quant à la mise en place, effective ou
non, de cette restructuration devra être prise lors de
l’AG ordinaire du 2 novembre 2014 à Aix-les-Bains.
Le projet de restructuration comporte, notamment,
l’engagement d’un(e) responsable technique à temps
partiel. Dans l’optique d’une acceptation du projet de
restructuration, la FISF lance d’ores et déjà un appel à
candidatures pour ce poste clé.

Les personnes suisses impliquées au niveau
des Commissions techniques
Commission du Classement et des Tournois
Kévin MENG, David BOVET		
Commission du Règlement
Sylvianne HENRIOT, secrétaire
Commission des Publications
Francis NIQUILLE		
Commission de rédaction de l’ODS
Francis NIQUILLE, Benoit DELAFONTAINE
Commission de Promotion
Francis NIQUILLE, président
Commission des Jeunes et du Scrabble Scolaire
Hugo DELAFONTAINE, Anne MOOSER

DÈLÈGUÈE SUISSE
À LA COMMISSION
INTERNATIONALE DU
RÉGLEMENT (CR)

Sylvianne Henriot
Cette année, plusieurs sujets ont été discutés au sein de
la commission du Règlement : quelques uns, originaux,
comme l’idée de rejeter systématiquement le reliquat
ou exiger 2 voyelles ou 2 consonnes jusqu’à la fin de
la partie ; d’autres, récurrents, comme la demande de
simplifier l’article concernant le décalage ou accepter
une erreur de lettre - déjà posée sur la grille – dans
le mot joué ; enfin, certains, issus de situations limites
comme les 15 coups devant avoir été joués pour
qu’une partie puisse être prise en compte après une
interruption de plus de 15 minutes.
Mis à part quelques éclaircissements et détails, la seule
modification importante apportée au Règlement de
jeu est l’abrogation des alinéas 3 et 4 de l’article 5.3
concernant le décalage. Dès cette saison, en cas de
décalage, la pénalité est appliquée aux seules conditions que le mot soit écrit en entier et que le compte
soit celui de la solution correctement référencée.

Les membres du pool d’arbitrage ont reçu le détail de
toutes les modifications en juin, les clubs en ont été
informés en juillet par une info-clubs, accessible à tous.
Le nouveau Règlement international ainsi que le GOA
mis à jour sont en ligne depuis la mi-août.
Cela fait déjà 6 ans que j’œuvre au Règlement et
mon second mandat se termine l’an prochain. A ce
jour je ne connais pas encore les conséquences de la
restructuration FISF, mais en principe je devrais rester
déléguée. Ensuite je céderai ma place.
Cet automne, je quitte la CCT après deux ans de
collaboration et je tiens à rendre hommage au travail
effectué par son président Kévin Meng. J’abandonne
ainsi surtout ma fonction de « gardienne » des documents officiels FSSc que j’occupe depuis près de 15
ans. En effet, à l’époque nous avions eu à cœur de
rassembler et harmoniser tous les règlements et cahiers
des charges existants en un « dossier FSSc » que nous
avions complété par des formulaires, des plaquettes,
des rapports et autres fils rouges. Pour moi, ce dossier
est une base fondamentale au bon fonctionnement
de notre Fédération et c’est pourquoi j’ai tenu à
poursuivre ce travail de longue haleine qui consiste
surtout à être attentif à tout changement potentiel et
à ses conséquences puis à effectuer les adaptations en
temps voulu. Discuter avec les responsables, contrôler
les documents, les adapter, mettre en page, classer,
diffuser, archiver : j’ai beaucoup aimé ce travail qui
demande attention et rigueur tout en apportant
connaissance, vue d’ensemble et satisfaction.
Pas moins de 12 documents ont fait l’objet
d’adaptations ces derniers mois et le dossier est à jour
ou le sera juste après l’assemblée générale – selon les
décisions prises. Un grand merci à toutes les personnes
avec qui j’ai eu des échanges fructueux et constructifs
pendant toutes ces années. Je me réjouis de travailler
encore une saison à la commission du règlement, en
étroite collaboration avec notre pool suisse. A Vincent
Pirlet qui reprend la direction de la CCT, je souhaite bon
vent et plein succès !
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150 scrabbleurs en tournoi Da

à la

COMPÉTITION Le Club Scrabble Broye a reçu 150 adeptes

lors de son tournoi annuel officiel.
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lus de 150 licenciés de
scrabble se sont donné rendez-vous samedi à GrangesMarnand pour le tournoi de la
Broye.
Venus de toute la Romandie,
les joueurs se sont affrontés selon
le système duplicate afin d’obtenir
le maximum de points possible.
La première manche s’est jouée à
10 h 30. Après environ deux heures de jeu, les scrabbleurs ont eu
de quoi se reposer les méninges en
dégustant une délicieuse soupe à
la courge ou en goûtant aux nombreuses pâtisseries faites maison
par les membres du club. A
14 h 30, les quelque 150 joueurs
se sont remis devant leur grille
pour en découdre avec la seconde
manche. A noter que c’est le pensionnaire du Scrabble Club Léman Henri Waltenspuehl qui s’est
imposé.
Un rendez-vous coté
Organisé par le Club Scrabble
Broye
depuis
maintenant
vingt ans, le tournoi de scrabble
de la Broye est homologué et fait
donc partie des nombreux tournois qualificatifs pour les grands
championnats. A l’issue de chaque tournoi homologué, les
joueurs se voient recevoir des
points, selon le résultat obtenu.
Et c’est ainsi qu’un classement est

é Salle
décemb
Le comité réuni avec de g. à dr. Nicoletta Gonin, Carole Bossy,
Madeleine Frossard, présidente, Catherine Gebhard et Vanessa Biolley.
PHOTO VD
établi à l’issue de la saison, permettant ainsi de qualifier les
meilleurs pour les championnats
du monde notamment.
Un club très actif
Créé à Avenches en 1988 par Suzy
Oberson, le Club Scrabble Broye
fête cette année ses 25 ans d’existence. D’abord appelé Club de
scrabble d’Avenches, le club s’est

Mémento
PHARMACIES DE SERVICE

MOUDON ET ENVIRONS
Dimanche 8 décembre
Ouvert de 11 h à 12 h.

étendu pour devenir en 1999 le
Club Scrabble Broye. Fort d’une
trentaine de membres de toutes
générations confondues, le club a
encore de belles années devant lui.
De tous niveaux et de tous âges,
les joueurs se retrouvent chaque
lundi soir et mercredi après-midi
dans leur salle à Payerne afin de
partager cette passion commune.
VIRGINIE DANALET

B
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La Broye
jeudi 5 décembre 2013

Rendez-vous au 021 631 01 49.
Conseil en périnatalité: entretiens
confidentiels et non payant. Prise de
rendez-vous au 021 631 01 59.

SOUTIEN PROBLÈMES
D’ALCOOL

Cheiry, 19

1

XV Dimanche

BRÈVE…Payerne, Fé

Fondation L’Epi, Ménières:
tél. 026 668 24 02. www.lepi.ch

10 h.
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Avec les Mozart du scrabble

INFOMANIE

COMPÉTITION • De vendredi à dimanche, de jeunes passionnés de scrabble se sont réunis
à Charmey pour un stage en vue des championnats du monde francophones de cet été.
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Franck Maniquant, Hugo Delafontaine et Enzo Yerly: trois générations partageant la même passion pour le scrabble. VINCENT MURITH

Infomanie m
HORTENSE GIANINI

De vendredi soir à dimanche, de jeunes
champions confirmés ou en devenir se
sont réunis à Charmey pour un camp de
scrabble organisé par la Fédération
suisse de scrabble (FSSC), qui regroupe
30 clubs. Les jeunes, âgés de 8 à 17 ans,
ont pour la plupart déjà participé à
des compétitions de ce jeu beaucoup
plus subtil et stratégique qu’il n’y paraît.
Le stage est d’ailleurs destiné à entraîner les participants aux compétitions,
notamment le championnat mondial
qui aura lieu du 2 au 10 août 2014 à
Aix-les-Bains.
Samedi matin, une trentaine d’enfants
et adolescents, garçons et filles, sont
concentrés face à leur plateau de jeu. Seul
le bruit des jetons qu’ils placent après
quelques secondes de réflexion trouble ce
silence de cathédrale. Leur prof, Franck
Maniquant, a tiré au sort des lettres que
les jeunes doivent utiliser en même

temps, dans une forme de scrabble appelée duplicate.
Réunis à Charmey pour s’entraîner, notamment en vue des championnats du
monde, les jeunes démontrent certaines
prouesses dans ce «sport cérébral». «Les
jeunes captent très vite, plus vite qu’un
adulte. Aujourd’hui, il y a d’autres moyens
d’entraînement, comme l’informatique. Ils
jouent plus rapidement. On le voit dans les
compétitions, ils sont plus rapides et le niveau s’est élevé», ajoute Hugo Delafontaine,
l’un des organisateurs et lui-même No 1 du
scrabble sur 16 000 joueurs francophones.

Moins de championnes
Franck Maniquant, venu de France à la
demande de la FSSC, en est convaincu. Le
scrabble est loin de figurer au rang de simple jeu. «Le scrabble a énormément de qualité sur le plan pédagogique: le vocabulaire,
l’orthographe, la concentration, la compétition, l’humilité. On se remet toujours en

question», argumente Franck Maniquant,
lui-même ancien champion du monde et
champion de France à quatre reprises.

Une équipe soudée
«Je suis impressionné par le niveau
des jeunes», dit Franck Maniquant, qui
affiche bientôt 30 ans de compétition au
compteur. Une compétition mondiale
d’ailleurs largement dominée au classement par les hommes. «Très souvent,
quand un garçon se met à faire du scrabble, c’est pour devenir champion. Les
mecs, s’ils ne fonctionnent pas bien au
scrabble, ils vont voir ailleurs. En plus,
une femme est moins insouciante qu’un
homme. Si elle a des soucis, elle ne va
pas déconnecter complètement pendant
le jeu. Le scrabble est très carré et cartésien. Les hommes sont plus souvent
dans le cartésien et les femmes dans
l’instinctif», dit Franck Maniquant. «Cela
n’empêche pas qu’il y a des femmes

et des gamines qui sont impressionnantes», conclut-il.
Parmi ces petits Mozart du scrabble,
Enzo Yerly de Treyvaux, âgé de 11 ans, figure parmi les espoirs du scrabble suisse.
«Ma maîtresse avait fait de la pub en classe
pour le concours des écoliers», explique ce
jeune membre du club Scrabbulle, qui a
débuté le scrabble il y a seulement un an.
«J’ai été sélectionné pour participer aux
championnats du monde (parmi une
quinzaine de candidats francophones
suisses, ndlr)», explique-t-il, modeste.
«J’aime bien l’esprit de compétition. Mes
rivaux sont aussi mes amis parce qu’on se
connaît bien. On ne parle pas toujours de
scrabble, on se raconte des histoires aussi.
On a un bon contact», explique le garçon.
Outre les entraînements, l’un des buts du
camp est de souder l’équipe pour les futures compétitions. «Cet après-midi, nous
irons à Charmey aventure ou aux bains»,
se réjouit un adolescent. I
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Un 2e tour nécessaire pour la bataille de dames

MOUDON • La libérale-radicale Carole Pico et la verte Mathilde Chinet Richards ne sont pas parvenue
à décrocher la majorité absolue, lors du premier tour de l’élection complémentaire à la municipalité.

VINCENT BÜRGY

Tout reste encore ouvert à l’issue du
premier tour de l’élection complémentaire à la Municipalité de Moudon
organisé hier. Aucune des deux candidates en lice pour remplacer le munici-

voir du changement», relève la candidate verte, par ailleurs présidente du
Conseil communal de Moudon. En ballottage favorable à l’issue de ce premier
tour, Carole Pico met l’accent sur la
vingtaine de suffrages qui lui a manqué

libérale-radicale», précise Mathilde
Chinet Richards.
Si les résultats du premier tour ne
manquent pas de réjouir les instances
du PLR moudonnois, le président du
parti se montre très mesuré au moment
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CONCOURS

ugo Delafontaine
fronce les sourcils.
«Je n’arrive pas à
trouver un mot avec
le «z». S’il y en a un, je perdrais
beaucoup de points.» Le champion du monde de Scrabble tente
devant moi de combiner les lettres de mon nom: «S Budasz». Il
finit par poser «bauds» («Unité de
vitesse de transmission en télégraphie» d’après le Larousse officiel
du Scrabble) pour 22 points. Avec
ces lettres je n’ai trouvé que «bas»
(6 points). «Il y a plein de mots
qu’on utilise sans les connaître»,
confesse le jeune homme. «On
s’entraîne avec des carnets d’anagrammes qu’on apprend par
cœur».
Pour les championnats du
monde qu’il vient de remporter
pour la seconde fois (son premier
sacre a eu lieu en 2009), il confesse pourtant ne s’être que peu
préparé: «Je n’avais pas prévu
d’entraînement particulier, j’ai
seulement revu des tirages pendant deux semaines.» De toute
évidence, ce fut assez pour lui
permettre de triompher dans
l’épreuve reine de ces championnats, le tournoi Elite. «Je marche
assez bien à la compétition, c’est

H

À 25 ans, Hugo
Delafontaine
a remporté pour
la deuxième fois
les championnats
du monde
de Scrabble.
Notre journaliste
a décidé de le
mettre au défi.

clairement une motivation pour
moi. J’ai commencé assez jeune et
tout de suite, l’aspect social m’a
beaucoup plu. De championnats
en championnats, on retrouve les
mêmes joueurs et on se mesure à
eux. C’est très stimulant». Pour
autant, Hugo Delafontaine n’est
pas dévoré par l’ambition: «Je n’ai
jamais trouvé utile de me dire «je
veux gagner» en début de tournoi.
En championnat du monde, on
joue contre les 300 meilleurs
mondiaux, en sept parties. Le titre
peut nous échapper à n’importe
quel moment. On essaie juste de
ne pas perdre de points.»
Il reste «s» et «z» sur la réglette,
je lui propose «Morges» pour
compléter le tirage. Il réfléchit un
court instant puis me demande ce
que j’ai trouvé. Je tente «gros»

avec le Scrabble, à part les maths».
Je pose les dernières lettres au
hasard ou presque («v», «i», «l»,
«n», «w», «e»). Lorsque je propose
«vols» (14 points), le champion
me montre qu’il suffit de s’aligner

Les 43e championnats du monde de Scrabble francophone se sont
tenus à Aix-les-Bains du 2 au 9 août 2014.
Hugo Delafontaine a ramené le titre de la catégorie reine «Elite
duplicate». Parmi les autres gagnants, on retrouve son frère,
Benoît Delafontaine, qui a remporté l’épreuve par paire avec le
Français Franck Maniquant. Le Neuchâtelois Kevin Meng s’est
quant à lui distingué en remportant le Défi mondial (épreuve en
mort subite).
Des épreuves de Scrabble classique sont également disputées.
Les championnats du monde se déroulent chaque année au sein de
la francophonie et réunissent plus de 1500 joueurs. L’édition 2015
aura lieu du 18 au 25 juillet à Louvain-la-Neuve en Belgique.

■ Le championnat

pour le calcul mental et l’acquisition d’une logique mathématique.» Pour l’heure, après des études en économie à Lausanne, il
effectue un stage à l’Office fédéral
de l’agriculture. «Aucun rapport

sur le «e» pour faire «voles» et de
rajouter «i» pour obtenir «voiles».
Il m’achève en posant «wons»
(26 points). «C’est l’unité monétaire de la Corée, un de ces mots
que seuls les joueurs de Scrabble
utilisent.»
Vaincue, je lui demande quelques trucs pour optimiser mes
chances à la prochaine partie:
«Essayez de placer les lettres «chères» sur les cases bleues pour multiplier leurs valeurs; pensez aux
rallonges (préfixes, suffixes, pluriels) puisque vous gagnez tous les
points du mot que vous rallongez;
essayez de conjuguer les verbes,
surtout pour placer des «z». Plus
de la moitié des combinaisons de
sept lettres possibles au Scrabble
en français sont des conjugaisons.» |

CONCOURS

CONCOURS

la vie d’ici

Si le Scrabble lui a permis de
développer son vocabulaire,
Hugo en apprécie par-dessus tout
son côté logique. «J’étais bon en
dictée, orthographe oblige, mais
je pense que ça m’a surtout aidé

| Goût de la logique

(5 points) avant qu’il ne me montre l’éventail des possibilités:
«sombrez» (22 points), «ruez»
(33 points, grâce au «z» en lettre
compte triple) puis finalement,
celui sur lequel se porte son choix:
«morguez», 40 points, forme conjuguée du verbe morguer: traiter
avec arrogance – ce qu’Hugo Delafontaine s’abstient de faire face à
mon score ridicule. «Avec «Morges» et le «a», on pouvait aussi
faire «orgasme» (36 points)»,
m’informe-t-il non sans malice.

Début de partie avec Hugo Delafontaine, champion du monde,de Scrabble pour un final à 88 points! Budasz

ECHICHENS ❘ AU SCRABBLE

Par Sarah Budasz

Coup de sac avec le champion!
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