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Avril 2020 : l’annulation des 
championnats du monde de Scrabble

à Abidjan devient inéluctable

• En ce printemps tristounet, l’évolution incertaine 
de la pandémie contraint les États à prendre des
dispositions restrictives quant à l’organisation de
grandes manifestations.

• La Côte d’Ivoire n’échappe pas à la règle et certaines
mesures touchent de près l’organisation des CDM de
Scrabble. Il s’agit, en particulier, de la réquisition
préventive du village des Jeux de la Francophonie
en tant que centre de regroupement pour les personnes
atteintes par la Covid. Ces bâtiments, qui étaient censés
accueillir les sélections jeunes, ne sont plus disponibles.

• Les restrictions de voyage et d’autres mesures sanitaires
viennent compléter l’analyse de la situation. Force est de
se faire une raison : la décision d’annuler nos CDM 2020 
devient irrémédiable.



Les annulations s’enchaînent et la quasi-totalité 
des grands événements internationaux passent, 
eux aussi, à la trappe.

La plupart des championnats nationaux sont 
annulés, les festivals du Grand Chelem sont 
rayés du calendrier, tout comme le championnat 
d’Afrique.

Les organisateurs sont confrontés à des mesures 
de restrictions sanitaires hors du commun.
Pire encore, la plupart des pays interdisent 
l’organisation de manifestations susceptibles de 
rassembler plusieurs dizaines, voire centaines 
de participants.

Annulations en cascade !



La Fédération française a travaillé d’arrache-pied, afin d’améliorer
les différentes applications comprises dans DupliJeu et notamment
la version DupliTop 8, désormais accessible sans dongle.

La collaboration entre la commission informatique de la FFSc et le responsable
technique de la FISF est accentuée, afin de prévoir l’extension des différents 
modules à l’usage international et permettre ainsi aux autres fédérations de 
bénéficier de la belle évolution de ces applications indispensables.

DupliJeu, DupliTop8 et autres applications

Un grand MERCI et un grand coup de chapeau à tous ceux qui œuvrent au développement et à l’amélioration de ces
applications. Certes, beaucoup de travail et d’autres modules restent à développer, mais le chemin parcouru mérite
que l’on tire un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice. De plus, nombre 
d’internautes profitent des parties en ligne et autres simultanés mis à leur disposition par la FFSc pour s’entraîner.



Heureusement, des idées fleurissent et les
compétitions en mode digital se multiplient.

Sous l’impulsion d’Orphée Visvikis, la
première Coupe des Nations Classique est 
mise sur pied.

Cette compétition de Scrabble classique 
réunit 16 équipes et voit l’équipe de la 
République démocratique du Congo 
s’imposer en finale face à la France.

En dehors de l’aspect purement sportif, 
c’est une belle expérience qui a été mise
sur pied en un temps record.

1re Coupe des Nations Classique



En période de Covid, les initiatives digitales se multiplient et, si elles ne remplacent pas les manifestations en présentiel,
permettent de développer des compétitions complémentaires retransmises au travers des réseaux sociaux.



Lors de son Assemblée générale virtuelle du 19 septembre 2020, grâce à
l’impulsion d’Orphée Visvikis, la FISF a eu le plaisir d’accueillir en son sein
son 31e membre ! 

Il s’agit de l’Union panhellénique de Scrabble, qui est officiellement rattachée à
sa fédération mère, en Grèce.

Orphée VISVIKIS



Les prochains championnats du monde 
L’annulation des championnats du monde et 
l’incertitude qui règne quant à l’organisation 
des CDM 2021 ont contraint la FISF et les 
principales fédérations membres à repenser le 
calendrier des CDM. Voici, en l’état actuel des 
choses, les destinations qui accueilleront les 
CDM de Scrabble francophone ces prochaines 
années.

2021 : Vichy (France)

2022 : Louvain-la-Neuve
(Belgique)

2023 : Bulle (Suisse)

2024 : Québec,
lieu à déterminer



Structure du « Pôle Afrique »

Président :
Amédée Assomo (président de la Fédération 
camerounaise)

Directeur exécutif :
Olivier Assinou (auparavant en charge du
Bureau Afrique)

Coordonnateur Afrique – FISF :
Amar Diokh (vice-président de la FISF, Sénégal)

Continent africain :

Le « Pôle Afrique » succède au «Bureau Afrique»

Le coup de frein apporté par l’annulation des CDM d’Abidjan et 
le retard accusé dans l’officialisation et les activités de la CASF ont
contraint les responsables de la FISF et du Bureau Afrique à tirer un
bilan des résultats obtenus à ce jour et des perspectives d’avenir.

Après plusieurs réunions en visioconférence, il a été décidé ce
qui suit :

Après 10 ans d’activité, le Bureau Afrique cédera sa place à une
nouvelle structure animée principalement par des missions sur
le terrain, afin de consolider les structures des fédérations et
associations membres, développer le Scrabble dans les milieux
de l’enseignement, collaborer à l’organisation des championnats
d’Afrique, développer les structures d’arbitrage des compétitions,
ainsi que toute forme d’expansion en devenir.



Conseil d’administration de 
la FISF: direction l’avenir !

• Au vu des événements et des vents contraires qui ont jalonné cette année 
2020, le Comité Directeur de la FISF a accepté de prolonger d’une année le 
mandat du Conseil d’administration actuel. Celui-ci s’achèvera au lendemain des 
championnats du monde de Vichy 2021.

• En revanche, et dans l’idée de se projeter dans l’avenir, quelques 
changements sont intervenus et ont été avalisés par le Comité Directeur :

• C’est ainsi qu’au premier septembre 2020, Jean-Paul Festeau (représentant 
suisse) a décidé de se retirer. Durant son mandat, il aura fortement contribué à 
redynamiser la Commission Internationale des Jeunes (CIJ). Un grand merci à lui 
pour avoir travaillé à la réalisation de plusieurs projets. Il sera remplacé à ce poste 
par Benoit Delafontaine (FSSc) qui fait, à ce titre, son entrée au CA de la FISF.

• L’un des grands axes de développement de la FISF passe par les relations avec 
les grandes instances francophones que sont l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) et le Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF), 
principalement.

Afin de renforcer ses atouts relationnels, la FISF a intégré Édouard Huot en tant 
que membre du CA et délégué à la Francophonie.



simultané mondial

francophone

en multiplex
organisé en partenariat avec :

Terminons avec le sourire et un esprit
positif puisque, le 12 septembre 2020,
a vu se dérouler le…

Bref, une belle lueur d’espoir 
au beau milieu de la grisaille 
imposée par la Covid !



La FISF et son Conseil d’administration vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021, et vous donnent
rendez-vous l’an prochain pour une année que l’on espère plus propice aux grandes rencontres que celle
que nous nous empressons de laisser derrière nous… 

Patrice Jeanneret, président de la FISF


