Championnats du monde de Scrabble francophone – communiqué important
Fleurier, le 2 mai 2020
Chères amies, chers amis scrabbleurs,
La pandémie mondiale qui parcourt le monde a profondément modifié notre quotidien et nous a
imposé des restrictions et des mesures de confinement auxquelles nous n’étions pas préparés.
Notre milieu scrabblesque n’a pas été épargné et, que ce soit au niveau régional, national comme
international, nous avons du prendre la décision de suspendre, voire d’annuler, toute activité sous
forme de tournois, festivals, championnats continentaux et même les championnats du monde prévus
à Abidjan en juillet de cette année. Dommage, car la fête promettait d’être belle et les scrabbleurs
africains, ivoiriens en particulier, se réjouissaient d’ores et déjà de nous y accueillir dans une ambiance
festive et colorée.
Après concertation avec les différents responsables des fédérations et autres organes concernés par
ce chamboulement, nous voici à présent confrontés au moment de repenser la planification des
prochaines éditions des championnats du monde.
Pour des raisons, avant tout d’ordre politique, la Fédération ivoirienne n’a pas été en mesure de
garantir l’organisation des CDM 2021 et ses dirigeants ont préféré se désister. D’un autre côté, la
Fédération belge, désirant être l’organisatrice des 50es CDM, fêtera également en 2022 son demi-siècle
d’existence. Double jubilé, donc, avec une préférence affirmée de la FBS de reporter son organisation
des CDM de 2021 à 2022.
Dès lors, quid de l’édition des CDM 2021 ? Prendre un pari à moins de 15 mois de leur déroulement
dans un autre pays africain représentait un risque financier majeur, d’autant plus qu’aucune mission
de prospection n’aurait pu être entamée avant cet automne, et encore.
Voilà maintenant de cela un peu plus de deux ans, les représentants de l’Office du tourisme de la Ville
de Vichy s’étaient approchés de la FFSc (Marie-Odile Panau) et de la FISF (Patrice Jeanneret) afin de
leur faire part de leur souhait d’accueillir les championnats du monde de Scrabble en marge du Festival
annuel que nous connaissons tous.
Au vu de la programmation déjà en place, il nous aurait fallu attendre plusieurs années avant de
pouvoir répondre favorablement à leur demande.
Au vu de la situation actuelle et des incertitudes qui persistent à court et moyen terme, il est apparu
judicieux que la Fédération française sollicite les autorités vichyssoises pour sonder leur intérêt à
accueillir les CDM 2021 et à en étudier la faisabilité.
Après quelques échanges entre les dirigeants de la FISF et le Bureau directeur de la FFSc, il s’est
avéré que cette solution permettrait de mettre à profit les excellentes relations qui unissent la

Fédération française aux instances de la Ville de Vichy et, également, d’être en mesure de mettre sur
pied une édition des CDM dans un environnement connu et rassurant.
C’est pourquoi, d’un commun accord, la FISF et la FFSc sont heureuses de pouvoir vous confirmer la
tenue des championnats du monde 2021 à Vichy, selon le planning provisoire annexé à cette
communication.
Par ailleurs, en complément, vous sont indiqués ci-après les sites qui accueilleront les CDM de Scrabble
francophone dans les prochaines années.
Avant toute chose, nous espérons que cette communication vous trouve en bonne santé et que ce
virus constituera, à très moyen terme, un souvenir que nous nous empresserons d’oublier.
Par ailleurs, aux noms des fédérations internationale et française, nous tenons d’ores et déjà à
remercier tous ceux qui, de près ou de loin, contribueront à la réussite de cette organisation. Nous
serons heureux de vous y accueillir nombreux et de fêter avec vous, nous l’espérons de tout cœur, un
grand retour à la normale !
Le président de la FISF et la présidente de la FFSc.
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Sites qui accueilleront les prochains championnats du monde de Scrabble francophone :
2021 : Vichy (France)
2022 : Louvain-la-Neuve (Belgique), 2e quinzaine de juillet
2023 : Bulle (Suisse)

