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rétro
et vœux 2022



Les annulations s’enchaînent et la 
quasi-totalité des grands événements
internationaux passent, au fur et à 
mesure, à la trappe.

Principaux concernés, les festivals 
«grand chelem» sont rayés du 
calendrier

Les organisateurs sont confrontés à des 
mesures de restrictions sanitaires
hors du commun. Limitation du nombre 
de participants, mesures d’hygiène à 
respecter, difficultés à voyager.

La pandémie continue à faire des 
ravages…

Annulations en cascade !



Lueur d’espoir, la 
Fédération 
sénégalaise et le 
Pôle Afrique de la 
FISF réussissent à 
mettre sur pied 
les…





Prévus à Vichy, les 49es championnats du monde sont remis en question.
L’évolution de la pandémie impose des conditions qui mettent en péril le
bon déroulement des compétitions mais et surtout la participation 
internationale élément indispensable à la réussite d’un tel événement.

D’un commun accord, la FFSc et la FISF réfléchissent à la possibilité
d’un report. C’est ainsi que le projet ce combiner le festival d’Aix-les-
Bains avec les épreuves des CDM voit le jour. 



• Un festival à Vichy, le simultané
Mondial de semi-rapides disputé
dans le cadre des 36 heures de 
Draguignan, des Masters au 
Cameroun, la pandémie nous 
accorde un peu de répit !

Victoire de 
Noé Tshipama (RDC)



49es championnats 
du monde de 
Scrabble 
francophone à Aix-
les-Bains



Palmarès complet : www.fisf.net

Eric Salvador Tchouyo
(individuel classique)

Le podium individuel duplicate, de 
g. à d. : Samson Tessier, Romain Santi, 
Gaston Jean-Baptiste



L’Assemblée générale de la FISF s’est tenue le lundi 
2 novembre au Centre des Congrès d’Aix-les-Bains



Les membres de l’Assemblée 
Générale ont accepté à 
l’unanimité l’adhésion de l’

Association Tahiti 
Scrabble

Qui devient ainsi le 32e pays
à rejoindre les rangs de la FISF



Le mandat du Conseil d’Administration arrivant à 
son terme, Florian Lévy (FFSc) nous a fait part de sa 
décision de ne pas solliciter un nouveau mandat.

L’équipe sortante tient à le remercier chaleureusement pour son travail et
notamment pour la gestion du site www.fisf.net complétée par la 
promotion de nos activités internationales au travers des réseaux sociaux

Il maintiendra son activité de président du Comité de rédaction de l’ODS
jusqu’à la parution de sa 9e édition qui paraîtra en 2023.



L’Election au Conseil d’Administration de la FISF
Mandature 2021 – 2024 a été conduite par
Laurent Odier (membre des commissions 
d’éthique de la FISF et de la FFSc)

Patrice Jeanneret 
(Suisse) président

Franck Maniquant (FFSc)
Promotion et réseaux sociaux

Amédée Assomo (FCS)
développement Afrique

Benoit Delafontaine (FSSc)
Commission des Jeunes

Tiphaine Boiron (FFSc), site 
internet et réseaux sociaux

Françoise Marsigny
(FQCSF), secrétaire

Yves Brenez, FBS
Trésorier

Amar Diokh, FSS
2e vice-président 
et délégué Afrique

Edouard Huot (FQCSF) 
1er vice-président et
délégué francophonie

La nouvelle équipe se présente comme suit: 



• Le Scrabble reprend ses droits et 
son évolution en Tunisie.

• L’organisation du festival de Djerba est
accompagnée par la mise sur pied d’une
grande campagne de promotion scolaire.

Louis Eggermont fait coup double en
remportant la Coupe de Djerba et le tournoi
classique !



Un grand bravo à Bakaré qui 
est le 4e joueur à «toper» le 
simultané mondial de blitz 
après Antonin Michel, Samson 
Tessier et Hugo Delafontaine.

Le panel des superchampions 
africains ne cesse de s’élargir 
ce qui promet de belles 
empoignades dans le futur ! 



L’an 2022, année de jubilés !

• Fondée en 1972, la Fédération belge fête en 2022
son 50e anniversaire, un événement à ne pas
manquer et notamment à l’occasion des 50es
championnats du monde de Scrabble francophone
de Louvain-la-Neuve !

• Nous vous attendons nombreux pour marquer
d’une pierre blanche ce double événement !



Chères amies, 
chers amis
Scrabbleurs,
au nom de la 
FISF, je vous
souhaite une…
Patrice Jeanneret, 
président de la FISF


