


Janvier 2019 : Les CDM 2020 en
Côte d’Ivoire sont mis sur les rails

• Mission sur place, travaux de prospection, 
séances de mise en place des structures et 
multiples visites de sites, les CDM 2020
initialement prévus à Grand Bassam se 
dérouleront finalement à Abidjan du 
18 au 25 juillet, à l’Espace Crystal.

• Bon vent  à toute l’équipe d’organisation ! 



La Commission internationale
des jeunes (CIJ) reprend vie

Sous l’impulsion de Jean-Paul
Festeau, la CIJ a retrouvé des
couleurs.
Des vidéos didactiques, 
un nouveau comité,
des projets et une nouvelle
dynamique.
Allez, « go, on fonce… ! »  

Défi des jeunes, La Rochelle 2019



La Commission du règlement, sous la direction de Simon Gruchot,
peaufine et améliore la clarté des textes. Un travail en continu et
truffé de difficultés dont l’objectif est une compréhension
améliorée de ceux qui dirigent et arbitrent les tournois.

Le Scrabble classique se dote d’un nouveau système de
classement calqué sur le mode ELO en vigueur dans les
tournois d’échecs.
Le résultat est obtenu grâce à une bonne collaboration
entre la Commission du Scrabble classique dirigée par
Jean-François Himbert et le responsable technique de la 
FISF, Louis Eggermont.

Les chantiers et travaux accomplis ou/et en cours

Même si Duplitop 8 et ses applications annexes connaissent quelque retard dans leur mise à disposition aux 
scrabbleurs licenciés des fédérations ou associations membres de la FISF, rappelons que cette nouvelle version 
apportera de sensibles améliorations et innovations.
Donc un peu de patience et faisons confiance à la FFSc pour nous livrer ce produit fini dans les meilleurs délais. 



La 8e édition de l’ODS, fruit de 
l’intense travail de son Comité 
de rédaction présidé par
Florian Levy,  est mise en vente 
par les Éditions Larousse
courant juin 2019.

Rendez-vous dès le 
1er janvier 2020 pour son 
application en compétition !





La Rochelle 2019 :
Nigel Richards s’adjuge
les 3 titres en Duplicate,
individuel Élite, Blitz et
Paires (associé à Hervé Bohbot). 



Les autres figures marquantes
de l’année 2019 :

Antonin Michel, vainqueur du
Défi mondial à La Rochelle

Francis Desjardins, champion 
du monde de Scrabble 
classique à La Rochelle

Romain Santi, vainqueur du
Grand Chelem FISF 2018-2019



La FISF et son Conseil d’administration vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020 et vous donnent
rendez-vous à Abidjan pour des championnats du monde colorés et festifs…

Patrice Jeanneret, président de la FISF


