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Au cours de l’année, un changement a été apporté au Conseil d’Administration de la FISF. 

Louis Eggermont, de la Fédération belge était à la fois membre du CA et rémunéré à titre 

de responsable technique.  

Afin d’éviter un conflit d’intérêt, Louis a été remplacé par Yves Brenez  également de la 

Fédération belge. 

La composition du CA est donc :  

Président : Patrice Jeanneret 

Vice-président, site Internet et ODS : Florian Lévy (France) 

Vice-président, relations Afrique : Amar Diokh (Sénégal) 

Secrétaire générale : Françoise Marsigny (Québec) 

Trésorier : Daniel Kissling (Suisse) 

Administrateur : Yves Brenez (Belgique) 

 

ACTIVITÉS DE LA SAISON 2015-2016 

Réécriture du ROI (règlement d’ordre intérieur). 

Le ROI définit le mode de fonctionnement de la FISF et suite à la restructuration il devait 

être mis à jour. Cette mise à jour à été effectuée par Olivier Assinou, coordinateur Bureau 

Afrique et Françoise Marsigny, secrétaire générale FISF. 

Le nouveau texte a été adopté en Assemblée générale extraordinaire à Aix-les-Bains en 

novembre 2015. 

Une nouvelle modification vient d’être adoptée et concerne la Commission du règlement, 

qui ne fait plus partie du mandat du responsable technique classement, tournois et 

licences. Simon Gruchot a été élu Président de cette commission. 

 

 



Réécriture du règlement de jeu. 

La réécriture du nouveau texte a donné lieu à de nombreuses discussions.  

Il a été adopté dans sa forme actuelle, lors du Comité Directeur (CD) qui a eu lieu à Aix-

les-Bains en novembre 2015. 

Petit rappel : le Comité Directeur est formé des présidents des fédérations membres 

effectifs (France, Belgique, Suisse, Québec et Sénégal), ainsi que du coordinateur du 

Bureau Afrique, et des membres du CA, pour un total de 19 voix. Il a été adopté à 15 

voix et 4 abstentions. 

Le règlement n’est pas figé pour 4 ans et peut être révisé à chaque CD d’Aix-les-Bains 

(Novembre). 

Rencontre avec Larousse 

En décembre, Patrice Jeanneret (président FISF), Florian Lévy (Vice-président, ODS), 

Françoise Marsigny (Secrétaire générale) ont rencontré, à Paris, les dirigeants de 

Larousse. 

Les points abordés ont été : 

- La mise à jour de l’application ODS sur iOS et Androïd. Elle est faite pour iOS, 

celle pour Androïd devrait être disponible courant juin. La mise à jour est gratuite, 

mais une version totalement nouvelle est à l’étude et sera payante. 

- Franklin : Larousse a cessé toute relation avec la compagnie Franklin en raison 

des problèmes financiers de cette compagnie. Larousse étudie la possibilité de 

créer une nouvelle machine. 

- Ouvrages utilisant  la nomenclature ODS : on parle surtout d’applications ou de 

sites. Larousse a l’intention de n’avoir aucune tolérance. Si c’est gratuit, aucun 

problème, si c’est payant, il y a constat. La FISF n’a pas l’intention de faire la 

«chasse aux contrevenants». 

- Dotations Larousse : des dotations sont offertes par Larousse pour les 

Championnats du Monde, les Internationaux MSI (Mindsports International) de  

Lille en septembre et le Multiplex du Dragon en juillet. 

Rencontre avec les responsables de FRAM pour les CduM à Agadir. 

En décembre, Patrice Jeanneret, Franck Maniquant (responsable technique promotion) et 

Françoise Marsigny ont rencontré deux représentantes de la compagnie FRAM. Le décès 

du responsable Thierry Landau et les rumeurs de reprise de FRAM suscitaient beaucoup 

d’inquiétude. 



Le manque de réactions et d’inscriptions des joueurs, malgré un kiosque d’information à 

Aix-les-Bains était également un sujet d’inquiétude. 

À la suite de cette réunion, Patrice Jeanneret s’est rendu à Agadir en janvier 2016 afin de 

rencontrer différentes instances marocaines et obtenir des promesses de soutien, financier 

ou autre. 

Championnats du monde à Agadir 

Principal sujet de la saison. 

Les présidents des fédérations ayant confirmé leur désir de maintenir les Championnats 

du Monde à Agadir, le travail s’est fait sur la promotion auprès des scrabbleurs : kiosque 

à Aix-les-Bains et à Vichy. 

Le travail s’est également fait sur place, lors du voyage de Patrice Jeanneret à Agadir : 

négociation des tarifs hôteliers, demande de soutien logistique et financier, négociations 

sur la gratuité des salles, etc. 

Plusieurs autres réunions ont eu lieu, pour faire avancer le projet. 

La dernière date du 19 mai est encourageante quant au soutien de la wilaya (division 

administrative du Maroc), du Conseil de la région (subvention) et de l’Université 

d’Agadir qui prend en charge le volet impression. 

Les deux points préoccupants sont la participation des scrabbleurs et les réservations des 

chambres dont dépend la gratuité des salles. 

Multiplex du Dragon 

Le projet a été initié par le club de Draguignan (département du Var) et sa directrice 

Josette Cointault.  

Comme le montre le programme, il n’y a pas d’heure pour le scrabble : plusieurs parties 

se joueront au milieu de la nuit, en particulier pour les joueurs québécois puisqu’un 

tournoi commence à 14h30, soit 20h30 et un autre à 21h30, soit 3h30 du matin! 

Au Québec un centre tiendra ce Multiplex : Boucherville et au niveau international on 

retrouve 2 centres en France métropolitaine, 1 centre en Corse, 1 à La Réunion, 1 en 

Nouvelle-Calédonie, 1 à Madagascar et 1 en Suisse. 

La FISF a apporté son soutien par l’entremise de son responsable technique promotion, 

Franck Maniquant. 

 



Internationaux MSI 2016 

Compétition internationale de Scrabble classique au cours de laquelle se dérouleront des 

compétitions de scrabble en français, en norvégien, en espagnol et en anglais. 

Cette compétition se déroulera à Lille (France) du 27 août 2016 au 2 septembre 2016. 

Championnats d’Afrique de Scrabble 

La première édition des Championnats d’Afrique de Scrabble a eu lieu à Lomé, Togo du 

23 au 27 mars 2016. 

Onze pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont participé à cette première. 

Un appui financier a été apporté par la FISF par l’intermédiaire du Bureau Afrique. 

À venir 

Finalisation des Championnats du Monde à Agadir. 

Championnats du Monde 2017 : Martigny en Suisse du 12 au 19 août 2017. 

Championnats du Monde 2018 : Mont Tremblant en juillet 2018.  

 

Françoise Marsigny 

Secrétaire générale FISF 

mai 2016 

 


