
La FISF vous souhaite de faire le plein de bonheur et santé !

Pour cette nouvelle année



Chères amies, chers amis scrabbleurs,

2017, l’année à plusieurs facettes
Cette année 2017 restera dans les mémoires pour plusieurs raisons que ce soit en termes de compétitions que d’actions
promotionnelles ou encore de belles innovations notamment quant aux progrès réalisés dans le cadre des retransmissions
en direct de nos principaux événements.

Sur le plan des compétitions
À tout seigneur, tout honneur, le parcours sans faute réalisé par Nigel Richards dans le cadre des compétitions Duplicate des
championnats du monde de Martigny constitue, sans aucun doute, le haut fait de cette année. Individuel élite, blitz et paires
(associé à Hervé Bohbot), aucun titre ne lui aura échappé si ce n’est celui de Scrabble classique remporté de haute lutte par
le français Benjamin Valour qui s’est défait en final du joueur gabonais Belphégore Mpaga Reteno. Que ce soit en individuel
élite, notamment, un seul coup raté pour le tenant du titre Hugo Delafontaine, comme en finale des paires, où il a fallu
recourir à la mort subite, les compétitions furent palpitantes et ont démontré que le niveau de jeu des meilleurs joueurs est
de plus en plus proche de la perfection. Ce n’est pas la victoire au top de Hugo Delafontaine lors du simultané de blitz de
cette fin d’année qui tendra à prouver le contraire.

Le deuxième simultané du dragon (36 heures de Draguignan) aura permis aux joueurs marathoniens de s’en donner à cœur
joie. Si le nombre de participants reste en dessous des attentes, l’organisation de cette compétition démontre clairement que
l’ouverture de centres aux quatre coins du monde permet de disputer des épreuves en simultanés en dépit des différents
décalages horaires. Grâce à un programme le plus réfléchi possible, un maximum de pays peut y prendre part dans des
créneaux horaires habituels mais aussi de jouer en pleine nuit afin d’offrir des épreuves aux passionnés noctambules.



La bonne collaboration entre le club de Draguignan et la FISF sera poursuivie et la mise sur pied d’une troisième édition a été
entérinée. Organisateurs de centres, à vos agendas, nous comptons sur vous pour que ce millésime 2018 démontre
clairement que ce multiplex mérite d’être ancré dans le programme annuel de manière définitive.
Les dates à retenir 30 juin et 1er juillet 2018…

Des championnats du monde retransmis en direct… une belle innovation
Martigny 2017 a vécu et bien vécu, beaucoup de couleurs, des affiches aux caricatures colorées et joviales, un beau
rassemblement populaire et… surtout un grand pas technologique avec la retransmission en direct du championnat du
monde classique et des principaux événements liés aux compétitions Duplicate. Merci à Kévin Meng et son équipe pour cette
belle réalisation. Une fois encore, la Fédération suisse a bien relevé le défi de cette organisation imposante et, si ce n’est un
programme au timing trop condensé, tout s’est bien déroulé et les CDM ont à nouveau été la fête de tous les scrabbleurs.



Le retour de la petit machine verte
Après l’annonce surprise de la cessation d’activité de la firme Franklin, il a fallu retrousser les manches pour trouver une
solution de substitution. C’est en tout début d’année que la concrétisation de la collaboration avec la firme Lexibook a eu lieu
et les premières ventes ont été réservées pour les scrabbleurs licenciés pendant le festival de Vichy.
Une première version qui a causé quelques turpitudes à un certain nombre parmi les premiers acquéreurs puis en automne
une version améliorée et un peu mieux achevée qui laisse augurer d’un bel avenir au partenariat liant Larousse, Lexibook et
la FISF.
Au sujet des machines défectueuses, j’en profite pour inviter les acheteurs qui en auraient une de s’adresser à leur revendeur
afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires à son remplacement, la direction de Lexibook nous ayant confirmé qu’elle
ferait tout son possible pour donner satisfaction aux personnes lésées.

Au chapitre promotion…
Une porte s’est entrouverte du côté de l’Europe de l’est et c’est avec plaisir que la FISF a répondu favorablement à une
sollicitation en provenance de Hongrie. Une journée de présentation a eu lieu à Budapest sous la houlette de Florian Levy qui
a fait le déplacement pour l’occasion. Nous espérons que cette opération apportera quelques fruits et, pourquoi pas, déjà
durant cette année 2018.
Une nouvelle version de la plaquette de promotion de la FISF a vu le jour en toute fin d’année. Fondé sur le graphisme
existant, le contenu a complètement été revisité et actualisé. Un bel outil destiné à être diffusé le plus largement possible et
qui peut être téléchargé à partir du site internet de la FISF.

Au niveau des jeunes, un bel exemple est arrivé d’Afrique, du Cameroun plus précisément, où une collaboration avec les
écoles Montessori a pu être mise sur pied. Un concours très bien doté, une remise des prix en présence de plusieurs
personnalités politiques. Bref, un vent de fraîcheur qui témoigne du dynamisme de la nouvelle équipe dirigeante en place.



Abidjan 2017 : CHAMPAS et Jeux de la Francophonie
Après avoir accueilli les deuxièmes championnats d’Afrique de Scrabble francophone, Abidjan se trouvait aussi être la ville
organisatrice des jeux de la Francophonie 2017. Pour la deuxième fois, le Scrabble y a pris part en tant qu’animation
périphérique. Ce ne sont pas moins de 20 joueurs en provenance de 9 pays qui y ont pris part. Une compétition originale,
mixant classique et Duplicate, a été innovée pour cette occasion et, si ce n’est quelques ajustements au niveau des échelles
des points accordés, la formule a séduit les participants.
Longtemps le camerounais François Roland Balog a été en tête du classement général. Ce n’est que lors de la dernière
journée qu’il s’est vu devancer par les suisses Hugo Delafontaine et David Bovet. Finalement, il sauve de justesse son 3e rang
à égalité avec Kévin Meng.
Au nom de la FISF, j’adresse des sincères remerciements aux dirigeants nationaux qui ont permis à leurs sélectionnés
d’effectuer le déplacement en terre ivoirienne. Sur un autre plan, tant la Fédération ivoirienne que la FISF ont déployé de
gros efforts afin que la fête soit la plus belle possible. Une autre belle image de cette manifestation, ce sont les
reconnaissances officielles accordées par les délégations gabonaise et suisse qui ont intégré leurs représentants aux
délégations officielles et, de ce fait, leur ont permis de séjourner au village des jeux qui réunissait plus de 3 000 jeunes
sportifs et autres compétiteurs des disciplines culturelles. Afin de consolider la présence du Scrabble dans le programme des
Jeux de la Francophonie, de nombreuses démarches sont effectuées afin d’obtenir les soutiens politiques nécessaires afin
que le Scrabble soit enfin officiellement inclus au programme des Jeux. La 9e édition de ces Jeux aura lieu en 2021 au
Nouveau Brunswick, à Moncton Dieppe plus précisément.



2017, c’est malheureusement également le temps de séparations
Yves Gilbert, ancien président de la FISF et de la FFSc s’en est allé suivi de près par Gérard van Cayzeele également ex-
président de la FFSc. Ce sont deux grandes figures du monde du Scrabble qui nous quittent. Ils font partie de ceux qui ont
contribué à façonner nos structures, à nous permettre de jouer le plus souvent et dans les meilleures conditions possible. Il
ne fait aucun doute que certains d’entre nous ont également été touchés par la perte d’êtres chers et nos pensées vont aussi
dans leur direction.
Un nouveau mandat pour le Conseil d’Administration et l’accueil d’un 30e membre
Certes une seule liste candidate, mais une liste composée de gens qui veulent continuer à faire vivre notre passion commune.
Un programme ambitieux basé sur le développement des relations avec nos partenaires, une consolidation des structures en
Afrique, de nombreuses démarches officielles et l’envie de promouvoir le Scrabble de compétition auprès des plus jeunes.
Le développement des moyens de retransmission constitue lui aussi l’un des axes de développement prioritaire qui sera
privilégié dans les années à venir.
En marge du CA, un Comité Directeur se charge de prendre les meilleures décisions possible. La nomination d’un unique
responsable technique en la personne de Louis Eggermont démontre clairement que la FISF entend jouer à fond son rôle de
coordonnatrice envers les différentes fédérations et associations membres. Bienvenue à Haïti, une toute jeune fédération qui
a été acceptée comme 30e membre officiel de la FISF lors de l’AG qui s’est tenue au lendemain des CDM de Martigny.
Une année 2018 marquée du sceau des actions promotionnelles programmées pour fêter les 70 ans du Scrabble
Et oui, il y aura déjà 70 ans que notre jeu a vu le jour et, sur le plan francophone, de nombreuses actions de promotion
seront mises sur pied par Mattel, conjointement avec Larousse, Lexibook et la FISF.
Ces actions commenceront au début avril dans les différents points de vente de la FNAC et devraient être complétées par la
création d’un jeu télévisé mais sur lequel nous n’avons à l’heure actuelle que peu d’informations.



La Fédération québécoise et les organisateurs de Tremblant nous attendent de pied ferme…
C’est dans un cadre touristique et enchanteur que la Fédération québécoise a pris le parti d’organiser les 47es
championnats du monde. N’hésitez pas à prendre vos dispositions et à confirmer votre participation afin, qu’une fois
encore, nos CDM soient le carrefour de la francophonie dans une ambiance festive mais également rythmée par des
compétitions de très, très haut niveau.

Merci à Amélie Lauzon et à son comité organisateur du travail déjà effectué et à venir.

Tous les renseignements utiles se trouvent sur le site dédié aux championnats à l’adresse suivante :
www.tremblant2018.quebec

Bonne et heureuse année à toutes et tous, que santé et bonheur
soient avec vous !

Pou la FISF, le président

Patrice Jeanneret

http://www.tremblant2018.quebec/

