
Agadir 2016 : Championnats du monde 
Changement de site pour les compétitions

Aux officiels FISF et membres du comité d’organisation, 
A toutes les personnes (participants et organisateurs), 

Chères amies, chers amis, 

Décidément l’organisation des championnats du monde 2016 aura, jusqu’au dernier 
moment, été confrontée à de nombreux obstacles. 

Au début de cette année, Abdeljalil et moi-même avons pensé avoir solutionné, de manière 
correcte (prix d’hébergement) et de salles (gratuité contre quota de réservations), les 
principaux paramètres logistiques et ce en partenariat avec le groupe hôtelier Atlas 
Hospitality. Les offres d’hébergement, notamment sur le site des Dunes d’Or, nous étant 
proposées à des prix inférieurs à ceux communiqués par FRAM en fin d’année passée nous 
ont laissé penser que l’offre était des plus avantageuses. Par la suite nous avons essayé 
d’exercer encore un peu plus de pression sur les prix mais sans succès.  

Nous avons tout de même maintenu cette option car nous estimions le centre des Congrès 
des Dunes d’Or comme incontournable en fonction de l’espace de jeu qui nous était à priori 
nécessaire. 

C’était sans compter sur les effets, notamment craintes en rapport avec la situation 
géopolitique, qui allaient limiter le nombre d’inscriptions notamment en ce qui concerne le 
tournoi Open. 

Le faible nombre de réservations hôtelières enregistrées à ce jour par le groupe Atlas 
Hospitality a conduit à des discussions qui n’ont pas permis de trouver une solution 
satisfaisante surtout en ce qui concerne le prix des locations de salle. 
Malgré toutes les démarches entreprises par Abdeljalil avec l’aide de la Wilaya et du Comité 
Régional de Tourisme (CRT), le groupe Atlas Hospitality campe sur ses positions et maintient 
le prix des locations de salles sur les bases qui nous avaient été communiquées en cas de 
non-respect des quotas de chambres réservées soit une facture totale qui avoisinerait les 17 
à 18 000 Euros ce qui, au vu du nombre actuel d’inscriptions, aurait occasionné un déficit 
financier difficilement supportable pour la FISF. 

Lors d’une visite effectuée par Abdeljalil et Franck, une autre piste s’était dessinée sous la 
forme d’une collaboration avec l’Hôtel Anezi Tower, hôtel muni d’une salle de conférences 
susceptible d’accueillir jusqu’à près de 200 compétiteurs. 
Après discussion nous avions gardé cette solution en réserve car nous gardions encore 
espoir de trouver une solution satisfaisante avec notre premier partenaire. 

Le nombre d’inscriptions ayant de la peine à évoluer, Abdeljalil, Franck et moi-même avons 



pris la décision de reprendre contact avec l’hôtel Anezi Tower et son directeur Monsieur 
Hassen Jouhri. Celui-ci nous a confirmé des prix d’hébergement et de pension imbattables 
ainsi qu’une mise à disposition gratuite des salles dès une occupation de 70 chambres soit 
un nombre nettement inférieur à celui exigé par le groupe Atlas Hospitality. Actuellement les 
offres de l’hôtel Anezi Tower figurant sur leur site sont pratiquement au double des tarifs 
que nous sommes en mesure de proposer aux participants aux championnats du monde. 
Nous insérerons rapidement une « news » sur le site de la FISF à ce sujet avec les 
coordonnées de réservation. Merci aux différentes fédérations de contribuer à la mettre en 
évidence. 

Afin de travailler dans la bonne direction, nous avons transféré les réservations de chambres 
faites dans les établissements du groupe Atlas Hospitality au nom de la FISF auprès de 
l’hôtel Anezi Tower. Merci de recommander à chaque personne qui n’aurait pas encore 
effectué de réservation ou ceux ayant effectué une réservation sans verser d’arrhes d’en 
faire de même. 

De ce fait le championnat du monde élite duplicate se déroulera à l’hôtel Anezi Tower et 
celui de Scrabble classique dans une salle avoisinante probablement celle des Almohades. 

Si nous analysons la situation actuelle (au niveau des inscriptions), nous devrions nous 
diriger vers des championnats du monde élite (duplicate comme classique) de très haut 
niveau et cela devrait rejaillir sur les épreuves en paires et en blitz. Seule la compétition 
Open individuel sera bien en-dessous des attentes ceci en termes de nombre de participants 
bien entendu. 

De belles délégations africaines sont attendues et ainsi l’un des objectifs principaux 
recherchés, soit une concrétisation de tous les efforts entrepris ces dernières années, sera 
tout de même atteint. 

Je suis conscient que ces nouvelles dispositions peuvent perturber les plans des personnes 
qui désiraient séjourner sur le lieu même des compétitions mais, au vu des différentes 
composantes financières, il nous est foncièrement impossible de faire autrement. 

Ceci dit, j’aimerais terminer ce courrier par des propos plus positifs car, malgré tous les 
problèmes rencontrés, je suis convaincu que nous vivrons une belle édition 2016 et ce en 
grande partie grâce au travail continu effectué par Abdeljalil avec l’aide de quelques 
membres de l’Association marocaine. 

Du côté de la FISF, Franck et moi-même avons apporté autant que possible notre aide. 
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées ou seront impliquées 
d’ici peu à la réussite de l’organisation de ces championnats du monde 2016. 

Bon courage et bon travail à tous ! 

Avec mes amitiés et cordiales salutations. 

Patrice Jeanneret, pdt de la FISF


