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Rapport d’activités de la FISF pour la saison 2017-2018 

Le mandat du CA de la FISF se terminait à l’AG de Martigny. Une seule liste a été présentée 

donc élue. Après plusieurs années comme trésorier de la FISF, Daniel Kissling avait annoncé son 

intention de se retirer et Yves Brenez avait manifesté son intérêt pour le poste. 

La composition du C. A. :  

Président : Patrice Jeanneret 

Vice-président, site Internet et ODS : Florian Lévy (France) 

Vice-président, relations Afrique : Amar Diokh (Sénégal) 

Secrétaire : Françoise Marsigny (Québec) 

Trésorier : Yves Brenez  (Belgique) 

Administrateur : Jean-Paul Festeau (Suisse). 

 

ACTIVITÉS DE LA SAISON 2017-2018 

Réunions : 

- rencontre du CA avec Jean-Pierre Géreau, éditeur et Franck Maniquant auteur,     

concernant la fermeture de Promolettres, à Martigny; 

- réunion à Martigny, avec  des représentants de fédérations africaine et des membres du 

Conseil d’administration le 14 août 2017; 

- rencontre du Conseil d’administration avec Louis Eggermont, président de la CCT le 15 

août 2017; 

- réunion du Conseil d’administration le 16 août 2017, à Martigny; 

- réunion du Conseil d’administration le 17 août 2017 à Martigny. Préparation de l’AG 

- Assemblée générale le 19 août 2017, à Martigny; 

- réunion du Conseil d’administration le 22 octobre 2017 à Aix-les-Bains; 

- réunion du Conseil d’administration, avec comme invité Olivier Assinou, responsable du 

Bureau Afrique, le 5 novembre 2017, à Aix-les-Bains; 

- Réunion du Comité directeur le 6 novembre 2017, à Aix-les-Bains; 

- Rencontre avec le responsable de chez Lexibook, Patrice, Florian et Alain Cassart 

secrétaire de la FFSc; 

- Rencontre avec le Bureau directeur de la Fédération française le 6 janvier 2018. 

 

En dehors de ces réunions, plusieurs déplacements de membres du Conseil d’administration ont 

permis de représenter la FISF dans des événements importants : Patrice Jeanneret s’est rendu, 

avec Amar Diokh, à Abidjan pendant les jeux de la Francophonie, du 26 au 28 juillet 2017. 

Florian Lévy, quant à lui, s’est déplacé jusqu’à Budapest les 15 et 16 septembre 2017 pour 

participer à une sensibilisation au scrabble. Au programme réunion et initiation au scrabble. 

 

Championnats du Monde à Martigny : 

Patrice Jeanneret a félicité Francis Niquille et son équipe. 

Mis à part les quelques parties qui ont commencé avec un peu de retard, les Championnats se sont 

très bien déroulés.  

Points positifs : 

- Bilan humain très positif 

- Bel aménagement de la salle fait par l’organisation 

- Bonne couverture médiatique 

- Excellente idée que la présentation des Équipes nationales. 



Des points à revoir : 

- Éviter le chevauchement du Classique et de l’Élite 

- Ne pas accepter de joueurs de l’Open à la dernière minute, pour éviter de retarder le 

début de l’Élite. 

- Ajuster le temps entre deux parties, qui était un peu juste 

- Attention au rythme imposé aux arbitres 

Compte tenu de la qualité des joueurs, le Championnat par paires sera peut-être à repenser. 

Concernant la participation de Nigel Richards, aucun texte ne nous permet de refuser ce joueur 

(article 2.1.1, alinéa e) 

 

Règlement de jeu : 

La Commission internationale du règlement travaille actuellement sur quelques modifications et 

éclaircissements du règlement de jeu. 

 

Classement et tournois : 

Louis Eggermont effectue un travail très efficace dans la gestion du classement international 

duplicate et il s’occupe également de la logistique de plusieurs tournois en Europe et du 

Multiplex du Dragon. 

La date des Championnats du Monde étant une date protégée (entre la 2e semaine de juillet et le 

3e d’août), les compétitions nationales qui se dérouleraient dans cette période sont soumises à 

l’approbation de la fédération organisatrice et de la FISF. C’est particulièrement important quand 

les Championnats se déroulent en Europe. 

Il souligne la nécessité que les dates des différents tournois comportant une étape du Grand 

Chelem soient connues suffisamment à l’avance pour empêcher le chevauchement avec des 

tournois nationaux. L’organisateur d’une étape du grand Chelem a la priorité de la date. 

 

Multiplex du Dragon : 

Il y a eu une baisse de participation. 

Marie-Odile Panau (France) et Lyne Boisvert (Québec) mentionnent que ce n’est pas la bonne 

période. 

Francis Niquille (Suisse) que le problème se trouve également au niveau de la location des salles 

puisque ça se passe la nuit. 

Les dates sont arrêtées pour 2018 : 30 juin et 1er juillet et seront à repenser pour 2019. 

 

Scrabble « jeunes » : 

Lors de la réunion de Patrice Jeanneret et Yves Brenez avec le Bureau de la Fédération française, 

la proposition d’une redevance sur tous les simultanés mondiaux et les tournois attributifs de 

points, qui servirait à la promotion du scrabble chez les jeunes, n’a pas toujours pas rencontré 

d’appui favorable. 

Patrice Jeanneret souhaite réintroduire deux directeurs de commission (scrabble classique et 

jeunes). 

Franck Maniquant, qui était le responsable technique de cette commission, n’a pas souhaité 

continuer en raison d’un manque de disponibilité. Le poste a été offert à Lucie Dion qui a décliné. 

Jean-Paul Festeau du Conseil d’administration a pris en charge un projet de vidéo sur la façon de 

faire des exercices de français en utilisant le scrabble comme support. 

 

Rencontre avec les représentants de Lexibook 

Le 8 décembre 2017, Florian Lévy s’est joint à Patrice Jeanneret et à Alain Cassart de la 

Fédération française, pour une rencontre avec le représentant de Lexibook, Monsieur  Aymeric 

Lecottier.  

Les points abordés ont été principalement : 



- Évolution du produit 

- Estimation des ventes 2017 

- Préparation de la version ODS 8 

- Applications de Scrabble en ligne 

- Soutien financier de Lexibook à la soirée de lancement de l’ODS 8 à Biarritz 

 

Promolettres 

La Fédération française est toujours en procédure de liquidation de sa section Promolettres. 

Les dirigeants de la Fédération française avaient sous-estimé les complications et implications 

que cette décision provoquerait. 

La Fédération française ne vend plus de Duplitop et la FISF n’a aucun moyen d’intervenir à ce 

sujet. 

Patrice Jeanneret et les membres du Conseil d’administration sont inquiets quant au mode de 

diffusion. La Fédération française envisageait que ce soit lié à la licence (en France). Un système 

de vente comme actuellement serait préférable. 

 

Jeux de la Francophonie  

Les Jeux de la Francophonie ont eu lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Une très belle organisation. 

Un triplé pour les Suisses Hugo Delafontaine, David Bovet et Kévin Meng et 3e ex aequo le 

Camerounais François Roland Balog. 

Edouard Huot était le seul Québécois à être présent. 

En 2021, c’est à Moncton que se dérouleront les Jeux de la Francophonie. Edouard Huot et 

Patrice Jeanneret ont déjà établi le contact avec les organisateurs. 

 

Fédérations africaines 

Le projet de Confédération africaine se concrétise petit à petit 

La deuxième édition des Championnats d’Afrique de Scrabble a eu lieu à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire du 11 au 15 avril 2017. 

Quatre compétitions étaient organisées : Élite, Blitz, Paires et tournoi classique. 

Cette année, ce sont dix pays africains qui y ont participé. 

Un appui financier a été apporté par la FISF par l’intermédiaire du Bureau Afrique. 

 

CHAMPAS 2018 : 

Ils ont eu lieu à Bamako, au Mali, du 25 au 31 mars 2018. Le Bénin y a remporté quatre 

médailles, deux médailles d’argent et deux médailles d’or. C’est Eugène Lama de la République 

Démocratique du Congo qui a remporté le tournoi Duplicate et Roland François Balog du 

Cameroun le tournoi Classique. 

 

Championnats du Monde : 

Les préparatifs de l’édition 2018 au Mont Tremblant vont bon train. Plus de 300 joueurs sont déjà 

inscrits à l’Open. Pour l’Élite il faut attendre que les fédérations envoient leurs listes. Ensuite ce 

sera le tour de la France, à Biarritz, en 2019. Un retour en Belgique en 2020 et peut-être une 

nouvelle édition en terre africaine en 2021. 

 

Changements de présidents 

C’est maintenant Jean-Michel Hubert qui est à la tête de la Fédération Belge et Kévin Meng à la 

tête de la Fédération Suisse. 

 

Dossiers de partenariat en projet 

Dossier Mots en poche, avec Jean-Pierre Géreau et Franck Maniquant 



Dossier envoi de matériel avec Amédée Amosso, président de la Fédération Camerounaise et 

directeur général de DHL Express  à Conakry. 

 

 

Françoise Marsigny 

Secrétaire générale FISF 

mai 2018 

 


