
 
 

 

Conseil d’administration – Mandat 2017-2020 

Déclaration d’intentions 
 

Introduction 

En sollicitant la confiance des membres de la FISF pour la reconduction de son 

mandat, Patrice Jeanneret désire œuvrer dans la continuité et continuer à 

développer des axes majeurs qui sont repris ci-après. Dans cette optique, il a 

présenté une équipe basée sur la stabilité avec un seul changement de personne. 

 

Trésorier de la FISF pendant 12 années, Daniel Kissling (CH) a émis le désir de ne 

pas se représenter. La place de délégué suisse a été proposée à Jean-Paul Festeau, 

qui a accepté de s’engager pour cette période de 3 ans. Au bénéfice d’une grande 

expérience dans les associations sportives, notamment dans les sections 

« jeunes », ainsi que de responsable de l’organisation de grandes manifestations, 

ce jeune retraité s’est déjà fort bien intégré à l’équipe en place. 

 

Scrabble auprès des jeunes 

En parallèle aux opérations mises en place par les différentes fédérations et 

associations membres, la FISF désire être le porteur de la coordination des 

différents projets mis en place au niveau national. Plusieurs projets novateurs sont 

sur la table de travail, dont un issu du Cameroun, ce qui met bien en valeur 

l’évolution positive du développement du Scrabble sur le continent africain. 

 

La mise sur pied de séjours jeunes (notamment dans le cadre des championnats 

du monde) en collaboration avec les organisateurs permet de réunir les jeunes des 

différentes fédérations sous l’étendard de la FISF. 

 

Suite aux différentes restructurations mises en place, une nouvelle priorité sera 

accordée à la commission des Jeunes et du Scrabble scolaire. 

 

Communication, médiatisation et réseaux sociaux 

Un site internet performant et sur lequel il est agréable de surfer, des informations, 

résultats et classements actualisés, sont les témoins de l’activité de la FISF. Le 

développement de la communication au travers des réseaux sociaux continuera 

d’être l’un des axes privilégiés de notre recherche de médiatisation. 

 

Les retransmissions en direct sur les bases de ce qui a été développé lors des 

derniers championnats du monde de Martigny constitueront également l’un des 

axes moteurs, avec pour objectif de nous faire mieux connaître par le grand public 

et les médias. 

 



 
Expansion intercontinentale de la FISF 

 

Continent africain : Le développement constant de fédérations et autres 

associations sur le continent africain concrétise les efforts de soutien que la FISF 

accorde depuis de nombreuses années au continent africain par le biais du travail 

du Bureau Afrique. 

 

Le fait que la Fédération du Congo Démocratique ait obtenu le statut de membre 

effectif lors de la dernière Assemblée Générale, en constitue une preuve tangible 

d’une saine évolution. 

 

Ces prochains mois, les différents responsables africains continueront à réfléchir 

sur l’évolution d’une structure africaine orientée sur un développement et des 

objectifs encore plus ambitieux. 

 

Nouveau (x) membre (s) : En accueillant en son sein, la Fédération haïtienne 

de Scrabble, la FISF augmente l’étendue de sa couverture géographique. La 

recherche de nouveaux pays susceptibles de mettre sur pied des structures 

destinées à apporter de nouveaux membres demeure une priorité. 

 

C’est ainsi qu’une campagne de promotion en Hongrie est planifiée courant 

septembre de cette année. Son but, constituer un point d’ancrage afin qu’une 

association de Scrabbleurs francophones puisse voir le jour à moyen terme. 

 

Jeux de la Francophonie 

Après deux participations en tant qu’activité périphérique, en 2013 à Nice et cette 

année à Abidjan, l’un des objectifs majeurs de la FISF est de faire accepter le 

Scrabble comme discipline de démonstration lors de la prochaine édition des Jeux 

qui sera organisée en 2021 au Canada, plus précisément à Moncton/Dieppe 

(Nouveau Brunswick) : De nombreux contacts ont été établis tant avec les 

organisateurs locaux qu’avec différentes personnalités politiques proches des 

instances de l’OIF et du CIJF afin de progresser en ce sens. L’idée principale 

d’ancrer le Scrabble dans le programme des Jeux de la Francophonie réside dans 

le fait de pouvoir offrir un objectif attractif à nos jeunes licenciés. 

 

Dialogue ouvert 

C’est par un dialogue ouvert, non seulement avec les dirigeants des fédérations et 

associations membres, mais aussi avec l’ensemble des licenciés, que la FISF 

entend encore progresser. 

 

N’hésitez pas à soumettre des idées constructives à vos différentes instances 

régionales, nationales, voire directement internationales, afin d’émettre des sujets 

de réflexion ou projets de développement pour que nous puissions leur accorder 

toute l’attention qu’ils méritent. Ce n’est que par une saine collaboration que le 

Scrabble et la FISF pourront encore évoluer de manière positive. 

 

Au nom du Conseil d’administration, Patrice Jeanneret, président de la FISF. 


