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La composition du CA:  

Président : Patrice Jeanneret 

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

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

Secrétaire : Françoise Marsigny (Québec) 

Trésorier : Daniel Kissling (Suisse) 

Administrateur : Yves Brenez (Belgique) 

ACTIVITÉS DE LA SAISON 2016-2017 

Réunions : 

- réunion à Agadir, avec  des représentants de fédérations africaine et des membres 

du Conseil d’administration le 22 juillet 2016 

- réunion du Conseil d’administration à Agadir le 23 juillet 2016 

- Assemblée générale à Agadir le 28 juillet 2016 

- réunion du Conseil d’administration à Aix-les-Bains le 28 octobre 2016 

- rencontre du Conseil d’administration à Aix-les-Bains, avec le responsable 

technique Louis Eggermont (Franck Maniquant ne pouvant être présent)  le 30 

octobre 2016 

- Réunion du Comité directeur (membres du CA, présidents des fédérations 

fondatrices et de la Fédération sénégalaise, responsable du Bureau Afrique et 

responsables techniques) à Aix-les-Bains le 31 octobre 2016 

- En septembre, une vidéo-conférence par l’intermédiaire de Skype s’est déroulée 

entre Patrice Jeanneret, Florian Lévy, Françoise Marsigny, Louis Eggermont et 

Franck Maniquant  

Championnats du Monde à Agadir : 

Même si la participation n’a pas été celle espérée, les Championnats du Monde se sont 

bien déroulés et ont donné la chance à plusieurs joueurs africains de participer à cette 

grande compétition et de montrer leur talent de scrabbleurs. 

Par leur implication et leur efficacité Franck Maniquant et Louis Eggermont ont 

largement contribué au succès de ces Championnats. 



Un déficit était inévitable, dû principalement au manque de joueurs dans les Opens, le 

Blitz et les Paires et à quelques imprévus inhérents à toute organisation de cette 

envergure. Ce déficit est de l’ordre de 20 000 euros (en attente de 5 000 euros de la 

wilaya) ce qui est généralement le déficit d’un Championnat du Monde en Europe. 

Règlement de jeu : 

La Commission internationale du règlement travaille actuellement sur la rédaction du 

GOA. Plusieurs consultations ont été faites par Internet entre les membres de cette 

commission sur des aménagements du texte du règlement de jeu et du règlement des 

Championnats du Monde. 

Au niveau du règlement lui-même la commission étudie la possibilité de revenir à 

l’obligation d’écrire le mot joué en entier, même si la dernière lettre est déjà sur la grille. 

Classement et tournois : 

Louis Eggermont effectue un travail très efficace dans la gestion du classement 

international et peut ainsi proposer des modifications qui rendent ce classement plus 

adéquat : calcul des quotas de joueurs à rencontrer, ajout d’épreuves bénéficiant d’un 

coefficient plus élevé, comme Rimouski, etc. 

Il s’occupe également de la logistique de plusieurs tournois en Europe et du Multiplex du Dragon. 

La date des Championnats du Monde étant une date protégée (entre la 2e semaine de 

juillet et la 3e d’août), les compétitions nationales qui se dérouleraient dans cette période 

sont soumises à l’approbation de la fédération organisatrice et de la FISF. C’est 

particulièrement important quand les Championnats se déroulent en Europe. 

Multiplex du Dragon : 

Pour sa première édition, cet événement s’est bien déroulé. Il s’est déroulé dans une 

douzaine de centres et a remporté un grand succès auprès des joueurs suisses. 

Le manque d’inscriptions et plusieurs annulations ont empêché sa tenue au Québec. 

Il est reconduit pour 2017 et se déroulera les 8 et 9 juillet : 36 heures de scrabble, 5 tournois. 

Le programme a été envoyé en mars à toutes les fédérations. 

Internationaux MSI 2016 (MindSportsInternational) : 

 

Compétition internationale de Scrabble classique au cours de laquelle on retrouve des 

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

Cette compétition s’est déroulée à Lille (France) du 27 août 2016 au 2 septembre 2016. 



Au niveau du Scrabble classique francophone, 76 joueurs ont participé, représentant 11 

pays (pas de québécois). 

24 rondes en trois jours qui ont vu la victoire, après une finale disputée en quatre 

manches, du Tchadien Khali Abakar Tahir face au Suisse Kévin Meng. 

En 2017 MSI organise un grand tournoi au Qatar, mais la FISF et le scrabble francophone 

ne seront pas présents. 

Projet Promotion scrabble à l’attention des jeunes : 

Afin de favoriser la promotion du scrabble chez les jeunes Patrice Jeanneret a proposé la 

mise en place d’une redevance, sur toutes les manches des simultanés et des tournois, 

dont 85% serait retournés aux fédérations pour l’engagement d’un ou plusieurs employés 

consacrés à la promotion du scrabble chez les jeunes.  

Franck Maniquant a déjà proposé un document concernant la mise en place de ce projet. 

Le document sera présenté au Comité directeur avant de l’être à l’OIF (Organisation 

Internationale de la Francophonie). 

Rencontre avec Monsieur Jean-Frédéric Jauslin : 

Monsieur Jauslin est l’ambassadeur permanent de la Suisse à l’UNESCO et auprès de l’OIF. 

Le 10 mai Patrice Jeanneret et Franck Maniquant ont rencontré Monsieur Jauslin. 

 

Les points abordés ont été : 

 

- La participation du Scrabble aux Jeux de la Francophonie des éditions 2017 

(Abidjan) et 2021 (Moncton) 

- Présentation du projet « jeunes » de Scrabble francophone 

 

Rencontre avec les représentants de Lexibook 

Le 11 mai, Florian Lévy s’est joint à Patrice Jeanneret et Franck Maniquant pour une 

rencontre avec les représentants de Lexibook. 

Les points abordés ont été : 

- Historique du développement de l’ODS et de ses dérivés 

- Présentation du dico Scrabble Lexibook (ex Franklin) 

- Participation du Scrabble aux Jeux de la Francophonie 

- Développements et synergies futures 

N.B : le dico Lexibook sera bientôt disponible par l’intermédiaire des fédérations. 



Visite aux éditions Larousse : 

Également le 11 mai 

Les points abordés ont été : 

- Point de situation et demandes du service commercial (étude de marché) 

- Évolution des ventes de l’ODS7 

- Synergies possibles : Larousse- Scrabble Magazine (vendu en kiosque) et FISF 

voire Lexibook 

- Participation du Scrabble aux Jeux de la Francophonie 

Jeux de la Francophonie  

Après Nice 2013, les Jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Le Scrabble y sera représenté comme activité périphérique, avec des parties dites « par 

mort subite » et un tournoi de Scrabble classique. 

La compétition est réservée aux joueurs âgés de 18 à 35 ans. 

Le nombre maximum de participants est arrêté à 32. 

 

Fédérations africaines 

Les fédérations africaines aimeraient créer une Confédération Africaine, réunissant toutes 

les fédérations. Un groupe de travail sera mis sur pied afin de définir le cadre de cette 

Confédération vis-à-vis du Bureau Afrique et de la FISF. 

En attendant la création d’une nouvelle structure, le Bureau Afrique, tel qu’il est 

actuellement est reconduit d’année en année. 

La deuxième édition des Championnats d’Afrique de Scrabble a eu lieu à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire du 11 au 15 avril 2017. Quatre compétitions étaient organisées : Élite, Blitz, Paires et 

tournoi classique. Cette année, ce sont dix pays africains qui y ont participé. Un appui financier 

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

 

Championnats du Monde : 

 

Après Martigny en 2017, c’est au Mont Tremblant que se tiendront les Championnats du 

Monde 2018. Ensuite ce sera le tour de la France, à Biarritz, en 2019. Un retour en 

Belgique en 2020 et peut-être une nouvelle édition en terre africaine en 2021. 

 

Inscription Élite Duplicate et Classique 

 

Les fédérations québécoise et suisse avaient demandé que soient augmentés les tarifs 

d’inscription des joueurs de l’Élite Duplicate et Classique. 



Le CD a étudié les propositions et accepté que les frais d’inscription au Duplicate soient 

de 50€ et de 35€ pour le Classique. 

 

Élections à la FISF : 

 

Le mandat de l’équipe actuelle se termine après les Championnats du Monde de Martigny. 

Les conditions pour la présentation des candidatures ont été envoyées à toutes les 

fédérations. 

Au sein de l’équipe actuelle, seul Daniel Kissling a décidé de ne pas continuer et, 

conformément au règlement, un membre suisse prendra sa succession comme 

administrateur dans la liste de Patrice Jeanneret. 

 

 

Françoise Marsigny 

Secrétaire générale FISF 

mai 2017 


