
RAPPORT D’ACTIVITÉ FISF 

La composition du CA :  
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 2018-2019 
 
Réunions, rencontres et discussions 

- Réunion du Conseil d’administration le 14 juillet 2018 à Mont-Tremblant 
- Réunion à Mont-Tremblant, avec  des représentants de fédérations africaines et 

des membres du Conseil d’administration le 15 juillet 2018 à Mont-Tremblant 
- Assemblée générale le 21 juillet 2018 à Mont-Tremblant 
- Réunion du Conseil d’administration le 2 novembre 2018 à Aix-les-Bains 
- Réunion du Comité directeur les 4 et 5 novembre 2018 à Aix-les-Bains 
- Plusieurs rencontres en décembre de Patrice avec les représentants de Lexibook,  

de Larousse et de Scrabble magazine et avec des représentants de la Fédération 
française  

- Réunion de Patrice Jeanneret et Yves Brenez (trésorier FISF) en janvier avec les 
représentants de Mattel et de Larousse et Marie-Odile Panau, présidente de la 
Fédération française et Yves Blisson, responsable du pôle développement. 

- Nombreux échanges de courriels entre Patrice Jeanneret et Marie-Odile Panau 
concernant Duplitop. 

 
Championnats du monde à Tremblant : 
Patrice Jeanneret a félicité Amélie Lauzon et son équipe. 
Très belle organisation de ces Championnats du monde. 
 
Règlement de jeu : 
Les membres de la Commission internationale du règlement ont travaillé sur des 
modifications du règlement.  
L’application de ce nouveau règlement ayant été impossible en septembre 2018, toutes 
les fédérations ont donné leur accord pour une application à partir de janvier 2019. 



Divers documents explicatifs ont été produits pour favoriser la compréhension des 
modifications. 
En septembre 2019 de nouvelles modifications ou explications, suggérées pas des 
arbitres et des joueurs, seront apportées 
 
Tournois : 
Championnats du monde 2019 
En raison de la tenue du G 20 à Biarritz en 2019, les Championnats du monde qui 
devaient y avoir lieu ont été annulés et c’est la Fédération française qui a repris le 
dossier et qui les tiendra à La Rochelle du 18 au 26 juillet. 
Championnats du monde 2020 
L’attribution des Championnats du monde 2020 s’est faite fin juillet 2018. Le dossier 
présenté par la Côte d’Ivoire a été accepté. 
Patrice Jeanneret s’est rendu, avec Amar Diokh, à Abidjan en janvier pour évaluer les 
sites des futurs Championnats du monde de 2020 qui auront lieu à Abidjan. Les 
préparatifs sont prometteurs. 
 
Promolettres, Duplitop et Mots en poche 
En raison de la liquidation de Promolettres, la Fédération ne peut plus vendre le 
Duplitop ou les Mots en poche. 
 
C’est la FISF qui se chargera de la vente et de la distribution du logiciel. Des discussions 
sont encore en cours, mais il s’agira d’une location annuelle de 10€, renouvelable 
chaque année et au prorata des années d’utilisation. 
Le sujet fera l’objet d’une rencontre entre les représentants de la Fédération française 
et les membres du CA de la FISF présents à Vichy. 
 
Il ne s’agira vraisemblablement pas d’un dongle, mais d’un téléchargement avec code 
sécurité personnel. 
 
Quelques questions restent en suspens : utilisable hors connexion, obtention d’une 
licence d’utilisation pour les ordinateurs de clubs, etc. 
 
Le livre Les Mots en poche sera distribué par l’éditeur au prix de 28 € des commandes 
groupées pourront être effectuées avec une réduction à partir de 10 exemplaires. Les 
commandes pourront être récupérées à La Rochelle, quant aux envois hors Europe, il 
faut demander un devis pour les coûts de livraison. 



 
Jeux de la Francophonie  
Les Jeux de la Francophonie 2021 devaient avoir lieu au Nouveau-Brunswick. Patrice et 
Édouard ont rencontré M. Caissie, conseiller en Francophonie multilatérale, pour 
préparer la participation du Scrabble à ces jeux. Malheureusement en février 2019 on 
apprenait que le Nouveau-Brunswick avait renoncé à organiser ces Jeux. Aucun lieu 
n’est actuellement arrêté. 
 
Autres activités 

- Démarches en vue de la création de la WSF (Fédération mondiale de scrabble) 
regroupant les fédérations francophones, anglophones et hispanophones. Les 
délégués sur le dossier sont Patrice Jeanneret, Edouard Huot, Jean-Michel 
Hubert (Belgique) et Françoise Marsigny. 

- Réécriture des statuts de la FISF pour qu’ils soient en conformité avec la loi 
belge, pays où est enregistrée la FISF. 

 
 
Françoise Marsigny 
Secrétaire générale FISF 
 


