Chères amies, chers amis scrabbleurs,
2018, une année événementielle à plusieurs points de vue
Cette année 2018 aura été marquée par des événements mémorables, tant sur le plan interne que sur le plan externe.
Par ailleurs, de nombreuses actions ont été orientées grand public, notamment à l’occasion des manifestations liées au 70e
anniversaire de notre sport/jeu passion. Parcourons cette belle et dense année en style télégraphique…

Une organisation parfaite et festive dans un cadre enchanteur. Un grand merci à Amélie Lauzon,
à son comité organisateur et à la Fédération québécoise.
Une palme à branches multiples pour Nigel Richards, vainqueur au top des trois épreuves
Duplicate, Élite individuel, blitz et paires (associé à Hervé Bohbot). Après 2015, le Néozélandais
rafle un 2e titre en Scrabble classique.
En Élite individuel, grand coup de chapeau également à Arnaud Mulonda (RDC, 2e -1) qui
confirme son titre de vice-champion acquis à Agadir en 2016, et à Francis Desjardins (Qc, 3e -5).
En Classique, un clin d’œil au finaliste Gueu Mathieu Zingbe (CI) et le Québec à l’honneur avec
la victoire de Francis Desjardins lors du Défi mondial.

D’autres performances exceptionnelles
Un record du monde battu et en passe
d’être inscrit au Livre Guinness, signé
Hugo Delafontaine qui, confronté
simultanément à 46 joueurs, a remporté
38 de ses matches (82 %) !

Le record du monde précédent avait été
réalisé en 2015 par le Sri Lankais
Lakshan
Wanniarachchi
face
à
40 joueurs à Colombo (Sri Lanka),
avec 31 matches remportés.

Quant au simultané mondial de blitz, il a été remporté au
top par le Français Samson Tessier qui réalise ainsi une
performance, elle aussi, exceptionnelle !
Un Congolais peut en cacher un autre et Noé Tshipama
prend la 2e place, le Belge Éric Vennin venant compléter
le podium.

3e édition (30 juin et 1er juillet)
Multiplex organisé conjointement
par le club de Draguignan et la FISF.
S’est joué aux quatre coins du monde
dans 12 pays et DOM-TOM !
Organisateurs de centre, à vos agendas :
4e édition les 6 et 7 juillet 2019
Forum rhodanien franco-suisse à Divonne-les-Bains (21 septembre) :
Exhibition de topping mise sur pied par Yves Blisson (FFSc) et animée
avec Patrice Jeanneret (président de la FISF).
1ère phase : tirages effectués par le public.
Projection et commentaires coup par coup.
2e phase : Hugo Delafontaine et Samson
Tessier (isolés pendant la 1re phase).
Partie jouée au top en un peu plus de 3’.
Un public stupéfait mais, et surtout, une
formule participative et conviviale,
à reconduire en d’autres occasions.

70e anniversaire de la marque Scrabble (10 novembre) :
Mattel convie le grand public au Forum des Halles, à Paris.
Un stand au look moderne, afin de donner au Scrabble une
image moderne et actuelle.
La FFSc et la FISF y présentent leurs activités.
Une belle affluence tout au long de la journée.

• Un comité de
rédaction qui
a travaillé
d’arrachepied*

• Près de 1 600
nouveaux mots
• Une 8e édition à
paraître en juin
2019
•

Composition du CR ODS
- Président : Florian LEVY (FR).
- Membres :
•Hervé BOHBOT (FR).
•Michel CHARLEMAGNE (FR).
•Benoit DELAFONTAINE (CH).
•Yvon DUVAL (BE).
•Michèle GINGRAS (QC).
•Christophe LEGUAY (FR).
•Luc MAURIN (FR).
•Francis Antoine NIQUILLE (CH).
•Jean-Gilles OYONE (GA).
•Olivier PAPLEUX (BE).

… et de nombreux mots
courants bientôt valables,
mais
aussi
d’autres
à
découvrir : merci à eux !

48es championnats du monde de Scrabble francophone : la Fédération française nous attend
dans le prestigieux cadre de l’Espace Encan à La Rochelle, du 19 au 26 juillet 2019.
Déjà destination de remplacement en 2001, en lieu et place de Beyrouth, voici que l’histoire se répète. Une fois encore,
La Rochelle se profile comme un suppléant de luxe, nécessité oblige.
Aux autorités de La Rochelle, à Marie-Odile Panau et son comité d’organisation, tous nos remerciements et encouragements
afin que cette 48e édition constitue un rassemblement francophone d’envergure et d’amitié représentatif de la diversité de
nos origines et de nos cultures.
Que la fête soit belle !

Avant de terminer cette rétrospective, j’aimerais adresser de chaleureux
remerciements à toutes celles et à tous ceux qui donnent de leur temps
pour le bon fonctionnement de nos différentes structures, de nos
fédérations et autres associations.
Que ce soit au niveau régional, national ou international, votre apport est
indispensable au bon fonctionnement et au développement de nos
activités.
Le Scrabble est tendance alors surfons, tous ensemble, sur cette vague et
mettons à profit ce nouvel élan !

Bonne et heureuse année à toutes et tous,
que santé et bonheur soient avec vous !
Pour la FISF,
le président, Patrice Jeanneret.

