Phase de qualification : 30.09.2019 – 31.01.2020
Grande finale nationale à Matran (FR) : 29.03.2020

Lancement du Concours de Scrabble des écoliers romands 2019-2020

Chères enseignantes, chers enseignants,
La Fédération Suisse de Scrabble (FSSc) organise la 19e édition de son Concours de
Scrabble des écoliers romands. Chaque année, ce concours regroupe plusieurs
milliers de participants à travers la Suisse romande. Il a pour but de promouvoir la
langue française et les bénéfices du jeu de Scrabble auprès de tous les jeunes de
moins de 16 ans scolarisés en Suisse romande.
Vous trouverez au verso des explications sur le déroulement du concours : le format
en deux phases, la dotation du concours, ainsi que les critères de participation. Pour
tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à nous contacter directement
par mail (concours@fssc.ch). D’autres informations seront prochainement disponibles
sur le site de la fédération (www.fssc.ch).
Si vous souhaitez participer au concours et ainsi faire jouer la phase de qualification
dans vos classes entre le 30 septembre 2019 et le 31 janvier 2020, nous vous
proposons de nous écrire par mail en mentionnant le nom de votre école, afin que
nous vous transmettions les documents qui vous permettront de vous organiser.
Dans l’attente de votre contact, nous nous réjouissons de votre contribution au succès
de la 19e édition de notre concours, et vous adressons, chères enseignantes, chers
enseignants, nos salutations les meilleures.

Pour la Commission Jeune,
Roberto Seixas

Adresse en cas de communication postale :
Roberto Seixas, Avenue du Grand St-Bernard 25, 1920 Martigny
Contact téléphonique si besoin : 079 721 93 90

Annexe 1. Explications sur le déroulement du concours
Format en deux phases
1. La phase de qualification s’étend du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 31
janvier 2020. Elle se déroule sous la forme d’une feuille d’exercices que les
élèves remplissent de manière individuelle, sous la supervision d’un adulte
surveillant en milieu scolaire. La feuille d’exercices contient des jeux en rapport
avec les lettres et le Scrabble. Durée : 45 minutes.
2. La grande finale se déroulera sur une journée entière, le dimanche 29 mars
2020 à Matran (FR). Quelque 100 à 150 élèves seront sélectionnés suite à la
phase de qualification. La finale se jouera avec le plateau et les lettres du jeu
de Scrabble, selon une formule ludique appelée « duplicate ». Chaque
concurrent jouera avec les mêmes lettres que les autres et devra trouver le mot
qui rapporte le plus de points, ce qui enlève toute forme de hasard. De plus
amples informations seront communiquées en temps voulu.
Dotation de la grande finale
•

Un total de 15 séjours à la 12e édition du Camp Scrabble & Loisirs, d’une
valeur de 165 francs chacun. Ce camp, organisé par la FSSc et encadré par
ses moniteurs et champions de Scrabble, aura lieu le week-end du 15 au 17
mai 2020, au Centre de Vacances de Charmey(FR). Chaque année, ce camp
regroupe quelques dizaines de jeunes scrabbleurs de tous niveaux dans une
ambiance conviviale pour s’adonner à des activités ludiques, sportives,
culturelles et liées au Scrabble.

•

Des « grands prix spéciaux » pour les premiers de chaque catégorie d’âge.
Les vainqueurs des catégories Cadet et Benjamin recevront un bon pour une
journée à Europapark pour 2 personnes. Le vainqueur de la catégorie poussin
recevra un bon pour une entrée à Aquaparc.

Critères de participation
Tous les élèves scolarisés en Suisse romande, nés en 2004 ou après, peuvent
participer à la 19e édition du Concours de Scrabble des écoliers romands, sous la
supervision d’un adulte surveillant en milieu scolaire. Des exceptions peuvent être
acceptées au cas par cas, si la phase de qualification n’est pas effectuée en milieu
scolaire. Les participants seront répartis par catégorie d’âge :
•
•
•

Cadet : tous les élèves nés en 2004 ou 2005
Benjamin : tous les élèves nés en 2006 ou 2007
Poussin : tous les élèves nés en 2008 ou après

Pour participer au concours, contactez-nous par mail : concours@fssc.ch

