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Ensemble, répondons au défi que la pandémie
mondiale nous impose !

Que vous soyez responsable de fédération, de
comité ou de club, ouvrez un centre à l’occasion du
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Simultané mondial

francophone

en multiplex

Il s’agit d’un TH2 
(temps de réflexion 3’)

retransmis en direct
depuis Montreux (Suisse)



Introduction et origine du projet

En partenariat avec le Service de la Francophonie de la Confédération suisse, le Groupe des Ambassadeurs Francophones 
à Berne et la municipalité de Montreux, les Fédération Internationale de Scrabble Francophone et Fédération Suisse de 
Scrabble organiseront le 12 septembre prochain , à l’occasion du 50e anniversaire de l’OIF un simultané mondial en deux 
manches.

Il s’agira d’un multiplex international piloté depuis les salles de séminaires de l’hôtel Helvétie à Montreux.

Les participants suisses disputeront les parties sur place alors qu’une liaison internet
sera établie avec tous les centres qui se seront inscrits au préalable (similaire au simultané du Dragon).

Afin de gommer au mieux le décalage horaire entre les différents 
pays participants la compétition débutera à 13h00 (heure suisse). 
Ceci permettra notamment aux joueuses et joueurs québécois et 
des Dom-Tom d’y prendre part sans devoir se lever aux aurores. 
Pour ces pays et territoires dont le décalage horaire est important,
une tolérance de 1 heure est admise.

Renseignez-vous et inscrivez-vous sur la base des indications que
vous trouvez sur la page suivante !



Conditions de participations pour les centres

- Exigences techniques : être capable de récupérer la partie via ffsc.fr/endirect et de renvoyer les 
résultats le jour même.

- Limites horaires : minimum cinq minutes de décalage à maximum une heure.

- Inscription des centres le plus tôt possible auprès de sa fédération et à la FISF 
(leggermont@fisf.net). Date limite : 5 septembre.
Données requises : adresse du centre, horaires, coordonnées de contact, tarif.

- Format des résultats habituel (numéro de licence, nom, prénom, scores par partie et cumul 
dans un fichier .xls, .xlsx ou .csv)

- Transmettre les fichiers d’encodage est un « plus » appréciable.

- Redevance FISF de 0,5 € par joueur et par partie, collectée par les fédérations.

mailto:leggermont@fisf.net


Développer le Scrabble 
au travers de la 
francophonie, notre 
objectif, notre passion !

Extraits de la plaquette 
promotionnelle de la FISF 



Le Scrabble francophone se présente



Le Scrabble francophone se présente



Chers membres de la FISF, nous vous attendons nombreux !

Ne manquez pas ce grand rendez-vous international !


