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Rapports d’activités FSSc 2018-2019 

Vincent Pirlet, président par intérim de la 
Commission des Classements et Tournois (CCT) et 
vice-président du Comité FSSc 

Depuis la fin de la saison 2017-2018, le manque de 
forces vives à la CCT s’est fait cruellement ressentir. En 
effet, la commission n’a que très peu œuvré au cours de 
la saison 2018-2019. Ses membres se sont notamment 
réunis en octobre afin de préparer le règlement de 
sélections pour les Championnats du monde de La 
Rochelle. Il était prévu qu’une consultation globale soit 
réalisée auprès de tous les clubs concernant l’éventuelle 
modification de formule des Interclubs suisses, mais elle 
n’a jamais été mise en place. Quant à la mise à jour des 
cahiers des charges et autres documents de la 
Fédération, elle ne sera faite que pour l’Assemblée 
Générale et la transition avec la nouvelle équipe du 
Comité FSSc. 

Au sein du Comité, j’ai rempli pour la deuxième année 
consécutive le rôle de vice-président. Suite à 
l’Assemblée Générale à la fin du mois de septembre, les 
événements se sont enchaînés à un rythme intense. Le 
premier week-end d’octobre à l’Hôtel Alpha-Palmiers de 
Lausanne, c’était au tour de notre Fédération de 
supporter l’organisation des Interclubs européens, qui a 
été appréciée par toutes les équipes engagées. De 
grands moyens ont été déployés pour assurer une 
retransmission vidéo en direct sur la plateforme en ligne 
YouTube. Dans la foulée, au début du mois de novembre, 
s’est déroulée la soirée de gala dans le cadre des 
Automnales à Palexpo, où notre champion Hugo 
Delafontaine a battu le record du monde du plus grand 
nombre d’adversaires affrontés de manière simultanée 
en Scrabble classique. Là encore, la logistique a été hors 
normes. Au cours de la même semaine, nous avons été 
présents pour animer des ateliers d’initiation au Scrabble 
adressés au grand public. Pour terminer l’année 2018, le 
Comité a encore organisé deux championnats suisses, 
dans les formules « blitz » et « classique », ainsi que le 
week-end de formation qui avait pour objectif de mettre 
en place le nouveau système de double-encodage et de 
traitement des résultats. 

Dès le mois de février 2019, j’ai beaucoup œuvré à la 
mise en place du côté technique des compétitions, à 
l’arbitrage des différentes organisations de la CCT et du 
Comité, soit les Interclubs suisses, les championnats 
suisses en paires et le simultané mondial en semi-rapide. 
Grâce à un contact privilégié avec la commune de 
Matran, je me suis occupé de la location de la salle pour 
la finale du concours des écoliers romands qui fut à 
nouveau une réussite, mais qui demande toujours autant 
d’énergie. J’ai également effectué l’encodage lors des 
tournois de Léman-Pully, Bassecourt et lors du 
simultané mondial en semi-rapide. En parallèle et en 
collaboration étroite avec Kévin, nous avons tenté de 
mettre en place une nouvelle stratégie pour résoudre les 
nombreux problèmes liés au site Internet, avant que ne 
se tienne le Forum des clubs à Montreux. 

Au mois de juin, le Comité a organisé une réception pour 
remercier les sponsors de la Fédération (y compris ceux 
qui ont soutenu l’Opération CDM Tremblant de la saison 
précédente) et pour célébrer le record d’Hugo. Il s’est 
ensuite occupé des affaires liées aux Championnats du 
monde de La Rochelle : en lieu et place de l’achat d’un 

équipement pour les représentants suisses de l’Elite, le 
Comité a décidé d’organiser une réception destinée à 
l’ensemble des joueurs suisses (Open et Elite). Enfin, le 
reste de l’été a été consacré au bouclement des comptes, 
l’organisation de l’Assemblée Générale, et la 
transmission des documents et informations à la 
nouvelle équipe afin qu’elle puisse s’appuyer sur 
l’expérience acquise au cours de ces deux dernières 
saisons. 

Après cinq années passées au sein du Comité, il est 
temps pour moi de me retirer. J’ai eu énormément de 
plaisir à collaborer avec des personnes passionnées, 
apportant chacune leur pierre à l’édifice avec les 
compétences qui leur sont propres. J’ai également 
beaucoup appris et je tiens à remercier tous ceux qui 
m’ont permis d’évoluer. J’aurais bien sûr aimé en faire 
encore plus, mais le monde associatif a ses limites. Je 
me réjouis de fréquenter à nouveau un peu plus les 
tournois afin d’y participer en tant que joueur et souhaite 
le meilleur à l’équipe qui reprendra le flambeau à la tête 
de notre belle Fédération ! 

Benoit Delafontaine, représentant VD 

Le Comité dans son ensemble s’étant engagé pour deux 
ans, c’est tout naturellement que j’ai rempilé au début de 
la saison, au poste de responsable du Scrabblophile et 
de représentant du canton de Vaud au sein du comité. 

Le poste le plus important, en termes de temps comme 
en termes de responsabilités, a sans conteste été le 
Scrabblophile. Cela m’a demandé un important travail de 
rédaction (actualités, éditorial, partie commentée, coup 
du mois), de mise en commun des articles des 
contributeurs, de réception des corrections et de 
supervision de la mise en page. Nous avons continué sur 
la lancée de 5 éditions annuelles de 24 pages 
majoritairement en noir et blanc. La ligne éditoriale est 
restée axée sur les jeux et les parties commentées ; la 
nouvelle rubrique « Scrabblosophie », terme forgé par 
Marilena Marca, a été l’occasion de belles réflexions sur 
notre jeu. La formule semble convenir au plus grand 
nombre, c’est pourquoi je suis toujours motivé à tenir ce 
rôle la saison prochaine. J’en profite pour signaler que 
les propositions d’aspirants rédacteurs (ou aspirantes 
rédactrices) et les critiques constructives sont toujours 
les bienvenues.  

Le rôle de répondant du canton de Vaud était surtout une 
affaire d’équilibre des origines au sein du comité. Du fait 
de ma participation très réduite aux compétitions suisses 
de la saison, je reconnais ne pas avoir été très présent 
aux côtés des Vaudois. Je remercie néanmoins 
Dominique Pittet de m’avoir secondé dans cette tâche de 
proximité. Nous verrons si la réorganisation du Comité 
pour la saison prochaine pérennise ce poste ou s’il 
adoptera une nouvelle manière de faire. 

Finalement, j’ai souvent correspondu avec les autres 
membres du Comité sur les questions que nous avions 
à régler ensemble. Les applications de discussion nous 
ont bien facilité la tâche, et j’ai apprécié d’être consulté 
sur toutes sortes de sujets. Je crois que cette 
collaboration a été fructueuse et je suis heureux qu’elle 
se soit conjuguée avec une ambiance agréable, tant à 
distance que lors de nos réunions. Merci à tous, avec 
une mention spéciale pour Vincent qui a su endosser son 
rôle de vice-président lorsque le besoin s’en faisait sentir. 
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Laurent Gaillard, représentant VS 

Une saison 2018-2019 riche en événements s’est 
achevée. Les nombreux week-ends de compétition ont 
ponctué cette belle saison scrabblesque. 

Présent dans quasiment tous les championnats suisses 
comme arbitre, lecteur de partie ou cantinier durant cette 
saison, j’ai fait de mon mieux pour garder cette proximité 
avec les joueurs durant la saison et contribuer au bon 
déroulement des organisations du Comité en espérant 
que celles-ci vous auront donné entière satisfaction.  

Malgré mon activité professionnelle, j’ai également tenté 
d’être présent le plus souvent possible lors des tournois 
organisés par les clubs en proposant mon aide à 
l’arbitrage ou en participant comme joueur.  

Il est certain que tout n’a pas été parfait en termes de 
communication, notamment en raison de la difficulté et 
de la complexité de gérer le site Internet qui est le 
principal moyen de contact avec les clubs et les 
membres. Nous en sommes conscients et c’est un point 
d’effort important que nous nous devrons de résoudre 
pour la saison prochaine.  

J’ai tout de même eu beaucoup de plaisir durant la 
saison à contribuer au bon fonctionnement de la 
Fédération et à vous côtoyer durant les manifestations. 
En vous souhaitant toujours autant de plaisir à jouer ! 

Jaqueline Péclard, représentante BEJUNE 

Cette saison 2018-2019 a, pour mon compte, été un peu 
plus difficile que la précédente. Le manque de présence 
physique de notre président, dès la fin de l’année civile 
2018, y a été pour beaucoup. Certes, il y a l’informatique 
pour la rencontre virtuelle, mais rien ne remplace le face-
à-face. Il a parfois fallu improviser par rapport à la 
stratégie de départ et s’armer d’un plus grand esprit 
d’initiative pour agender diverses rencontres essentielles. 

Dans le cadre des organisations de la fédé, Marianne et 
moi avons dirigé plusieurs buvettes, notamment lors de 
la finale du concours des écoliers romands à Matran 
(environ 250 personnes), des championnats suisses en 
paires à St-Martin et du simultané mondial en semi-
rapide à Lancy. Toutes ces buvettes ont représenté des 
investissements conséquents en termes de temps et 
d’énergie. Il faut également trouver de bonnes volontés 
pour apporter des pâtisseries et ce sont finalement 
toujours les mêmes personnes qui se dévouent. C’est 
pourquoi je suis d’avis que la Fédération ne peut pas 
gérer tant de manifestations à travers son seul Comité. 

Au cours de la saison, j’ai également géré la commande 
des trophées à la maison Somex à Cernier et celle de la 
papeterie à Val Impression à Cernier. De plus, j’ai 
effectué plusieurs déplacements à Lausanne pour 
apporter des archives dans notre local Zebrabox. 

Au sujet du matériel que la Fédération met à disposition 
des clubs, je constate en général que ces derniers en 
empruntent de moins en moins. Les tableaux sont de 
plus en plus remplacés par des beamers. Il convient 
encore de mentionner que la fédé a fait l’acquisition 
d’une imprimante et qu’une scrabbleuse m’a 
généreusement donné une machine Nespresso pour 
nos buvettes. Enfin, je rappelle que la Fédération peut 
également prêter une caisse avec du matériel de base : 
jeu à tirer, rallonges, ciseaux, scotch, ficelle, Stabilos, 
feutres rouges et verts, pharmacie… 

Pour la saison prochaine, je continuerai à gérer le 
matériel de la fédé, mais serai temporairement absente 
durant la période hivernale, soit de janvier à avril 2020. 
Dominique Iervolino a accepté de me remplacer, donc 
merci de vous adresser à elle durant cette période. 

Comme plusieurs de mes collègues, j’arrive au terme de 
mon mandat de deux ans en tant que membre du Comité 
de la Fédération. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler 
avec toute l’équipe et garderai un très bon souvenir de 
cette expérience. 

Marianne Geiger, représentante FR 

Ma deuxième saison au sein du Comité a passé très vite. 
Elle a paru différente aussi, par rapport à la première, 
dans le sens où nous n’avons pas organisé de récolte de 
fonds pour les Championnats du monde qui se sont 
déroulés à La Rochelle, en France. 

Dans le cadre de mes responsabilités, le travail principal 
a consisté à contribuer à l’organisation des buvettes, lors 
du tournoi organisé par les jeunes à Jongny, de la finale 
du concours des écoliers à Matran, des championnats 
suisses en paires à St-Martin, ou encore du simultané 
mondial en semi-rapide à Lancy. Pour l’anecdote, je me 
souviendrai toujours de notre apéritif lors des 
championnats suisses en paires à St-Martin, avec pain 
d’épices au feu de bois, fromage à tartiner, excellents 
vins neuchâtelois et jus de fruits valaisans de très bonne 
qualité. Le jeune Joachim Taverney avait fait la mise en 
place in extremis pendant la troisième partie. Nous 
n’avions pas tout anticipé, mais tout s’était passé de 
façon impeccable, un peu par miracle ! 

Ces moments de convivialité en toute simplicité, mais 
avec des produits de qualité, sont à renouveler sans 
modération si l’on me demande mon avis. Bien que je 
quitte le Comité au terme de la saison, je resterai à 
disposition de la fédé pour l’organisation de buvettes, en 
cas de besoin et si la nouvelle équipe me le demande. 

Mon expérience au sein du Comité de la Fédération a 
été très intéressante et j’ai pu me rendre compte de 
l’immense travail qui se passe en coulisses, même si on 
en fait parfois trop par-ci et pas assez par-là. Il faut aussi 
beaucoup de compétences en informatique, et du temps, 
beaucoup de temps et de disponibilité. Ma part a été 
modeste, mais je pense avoir fait de mon mieux. 

Finalement, à titre personnel, je tiens à mentionner que 
le club des Mots-en-Veveyse, dont je faisais partie 
jusqu’à l’été 2019, a mis la clé sous le paillasson. (Trois 
de ses membres se sont inscrites dans le nouveau club 
du canton de Fribourg, à Ursy.) Mon expérience me fait 
penser que tous les joueurs inscrits dans les clubs 
devraient s’affilier individuellement auprès de la 
Fédération, qu’ils aillent ou non dans les tournois. Cela 
crée un meilleur équilibre de club et la cotisation 
individuelle, faut-il le rappeler, n’est pas prévue que pour 
la compétition ! 

Frédérique Viani, représentante GE 

Deux années se sont écoulées depuis le début de mon 
mandat au sein du Comité, en tant que représentante du 
canton de Genève. Deux années pendant lesquelles j’ai 
beaucoup appris sur les coulisses de cette institution et 
qui m’ont apporté de nombreuses satisfactions. 
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Pour ma part, la saison 2018-2019 a été marquée par 
l’organisation de la tentative de record du monde 
couronnée de succès par Hugo Delafontaine, lors de la 
foire des Automnales à Genève. À ce jour, la 
performance n’a pas encore été homologuée par le Livre 
Guinness des records pour des raisons administratives, 
mais nous sommes toujours sur la bonne voie, la 
procédure étant plus longue et plus contraignante que 
prévu. 

Désormais, il est temps pour moi de me retirer et de vous 
souhaiter une bonne continuation, ainsi qu’une nouvelle 
saison riche en tournois et en émotions. Je formule tous 
mes vœux de succès à la nouvelle équipe qui sera 
désignée lors de la prochaine Assemblée Générale et le 
remercie d’avance pour tout le travail qu’il va accomplir 
pour la pérennité de notre passion commune. 

Roberto Seixas, président de la Commission des 
jeunes (CJ) 

Lors de la saison 2018-2019, j’ai accompli ma deuxième 
année en tant que président de la CJ. Doriane a quitté le 
poste de vice-présidente après de nombreuses années 
de bons et loyaux services. Elle a été remplacée par 
Esteban Requena, jeune espoir du club d’Agaune. 

Les autres membres de la CJ sont les responsables des 
sections jeunes : Barbara Schaffter (Scrabbulle), 
Françoise Strahm (Areuse-Fleurier), Doriane 
Muhlemann et Patricia Arnaud (Lancy). Elles sont 
accompagnées de Philippe Budry qui cherche à en 
lancer une à Payerne, dans la région de la Broye. De son 
côté, Marianne Geiger (Les Mots-en-Veveyse) a 
malheureusement dû fermer sa section suite à la 
disparition du club. Nicolas Horner, qui vient de rejoindre 
la commission, et Elisabeth Vaucher sont responsables 
du tournoi organisé par les jeunes à Jongny. Enfin, Hugo 
Delafontaine s’occupe du coaching et Jean-Paul 
Festeau possède un rôle de consultant en tant que 
président de la Commission Internationale des Jeunes. 

Du point de vue de la CJ, les principaux événements de 
la saison comprennent, comme d’habitude, le Concours 
des écoliers romands, le camp Scrabble & Loisirs (à 
Ravoire) et les Championnats du monde (à La Rochelle). 

Concours des écoliers romands 

Le format de la feuille de qualification a été légèrement 
modifié pour la rendre plus ludique et attractive. Les 
retours ayant été dans l’ensemble très positifs, l’objectif 
est donc atteint. Le seul bémol réside peut-être dans le 
fait que les exercices étaient un peu trop simples, ce qui 
a conduit à une barre de qualification très haute de 36 
points sur 40. Nous avons veillé à corriger cela pour 
l’édition 2019-2020. 

Le succès a été au rendez-vous avec plus de 1'600 
participants. Le nombre d’écoliers ayant rempli la feuille 
de qualification a donc quasiment doublé par rapport à 
l’édition précédente. Parmi les qualifiés, 109 concurrents 
ont participé à la finale à Matran, soit 30 de plus que l’an 
dernier. Les retours des parents ont été extrêmement 
positifs et nous avons même reçu plusieurs messages 
de remerciements après cette finale. 

En espérant continuer sur cette lancée pour la prochaine 
édition, nous souhaitons remercier les nombreux 
bénévoles présents le jour de la finale. Sans eux, rien 
n’aurait été possible ! 

Camp Scrabble & Loisirs à Ravoire 

Pour la onzième édition du Camp Scrabble & Loisirs, 
nous avons décidé d’innover car, pour la toute première 
fois, le camp ne s’est pas déroulé à Charmey, mais à 
Ravoire dans le canton du Valais. Pour certains jeunes, 
comme pour certains animateurs, ce n’était pas une 
découverte totale car il s’agissait du lieu du séjour des 
jeunes des Championnats du monde de Martigny en 
2017. 

Au niveau de la participation, comme pour le concours 
des écoliers, nous avons observé un joli bond en passant 
de 22 à 32 participants d’une saison à l’autre ! Certes, la 
dotation conséquente du Concours des écoliers 
romands l’explique en partie, mais la stratégie de se 
concentrer sur les points névralgiques du Scrabble 
Jeune en Suisse romande (Bulle, Genève, Val-de-
Travers) a payé. En effet, plusieurs jeunes non affiliés se 
sont inscrits au camp après que leurs amis ont remporté 
un séjour via le concours ! 

Dans l’ensemble, les jeunes ont montré un 
comportement exemplaire, ce qui a bien facilité la tâche 
des animateurs. Ils ont également bien apprécié les 
différentes activités au menu : jeu de piste « Fort 
Boyard », bowling, laser game, sports, jeux divers, 
soirée dansante, etc. Le choix de la Colonie de Ravoire 
était donc totalement adapté, et c’est avec plaisir que 
nous y retournerons peut-être à l’avenir. Pour la saison 
prochaine, toutefois, le camp reviendra à Charmey du 15 
au 17 mai 2020. 

Championnats du monde à La Rochelle 

Suite aux championnats du monde au Québec en 2018, 
nous nous sommes rendus compte que l’argent investi 
dans les subventions était disproportionné par rapport à 
celui investi dans le reste des activités de la CJ. En début 
de saison 2018-2019, la commission avait donc décidé 
de durcir les critères de sélection, tout en élaborant des 
propositions pour tenir compte des intérêts de tous les 
jeunes affiliés (notamment les moins talentueux) et ainsi 
récompenser leurs performances d’une autre manière. 
Tous les jeunes, quel que soit leur niveau de jeu, sont 
importants pour la fédération. 

Cependant, les propositions formulées ont été 
insuffisantes et le durcissement des critères a été 
globalement très mal accueilli par les jeunes concernés. 
Pour la saison 2019-2020, nous avons donc décidé de 
faire un pas en arrière en revenant aux anciens critères. 
Aussi, afin d’éviter un investissement disproportionné, 
nous avons décidé cette fois de réduire les subventions 
directes apportées par la fédération. En parallèle, la CJ 
s’engagera à organiser des actions pour aider les jeunes 
à financer leur éventuelle participation aux 
championnats du monde 2020 à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Une action « Fondues » va d’ailleurs être lancée 
tout prochainement. 

Plus concrètement, le séjour des jeunes à La Rochelle 
s’est très bien déroulé, sous la houlette de Nicolas 
Horner, accompagnateur suisse désigné. La bonne 
ambiance était au rendez-vous et de nombreuses 
activités ont rythmé la semaine entre visite de l’île d’Aix, 
bowling et kayak. Au niveau des résultats, les 
performances de nos jeunes ont été conformes à ce qui 
a été vu au cours de la saison, ce qui constitue une 
satisfaction. 
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Fréquentations et résultats 

La fréquentation des jeunes dans les tournois suisses a 
globalement augmenté, en partie grâce au 
développement spectaculaire de la section Jeune de 
Fleurier. Les frères Elie et Noah Schimmer sont très 
prometteurs, comme en atteste la participation du 
second nommé à La Rochelle. Avec encore Lenny 
Benoit et Wendy Fragnière, c’est peut-être à Fleurier que 
se trouve l’avenir du Scrabble suisse. 

Côte résultats, Enzo Yerly, qui a topé une partie en fin 
de saison au Festival d’Evian, a tout raflé sur son 
passage au cours de la saison 2018-2019 et passe 
directement de la série 4 à la série 2. Belle promotion 
aussi pour Sumac Pistorius qui évoluera en série 4A 
pour sa première saison Espoir. A noter encore la 
progression fulgurante d’Hugo Genoud lors du premier 
semestre de la saison. 

Finalement, Yves Magne, champion suisse de série 7, a 
montré de très belles choses en fin de saison. Il sera à 
surveiller de très près. Les autres jeunes habitués des 
compétitions ont eu des résultats plutôt constants par 
rapport aux saisons précédentes. 

Jean-Paul Festeau, représentant suisse au Conseil 
d’Administration de la Fédération Internationale de 
Scrabble Francophone (FISF), membre en charge 
des jeunes et du Scrabble scolaire 

Le Conseil d’Administration (CA) et le Comité Directeur 
(CD) de la FISF se sont réunis à deux reprises au cours 
de la saison 2018-2019, une fois en automne à Aix-les-
Bains et l’autre fois en été à La Rochelle. 

Au niveau administratif, la CIJSS est devenue la CIJ 
(Commission internationale des jeunes) avec l’entrée en 
vigueur de la nouvelle structure comprenant un bureau 
de trois personnes (Lucie Dion, Romain Santi et moi-
même). 

Côté jeu, les deux Parties Mondiales des Jeunes (PMJ) 
ont été préparées respectivement par la Belgique et la 
France avec une participation de 1’452 jeunes en 
automne (1’167 en 2017) et 1’681 au printemps (1’181 
en 2018). Autre compétition destinée aux jeunes : le 
Simultané Mondial des Jeunes a été préparé par la 
Suisse et a vu la participation, en mars, de 608 jeunes 
(374 en 2018). L’augmentation des joueurs est 
réjouissante pour ces compétitions. 

La formation en ligne pour les enseignants de français a 
démarré et est opérationnelle. Quelque 28 enseignants 
et responsables scolaires se sont enregistrés sur le site 
depuis l’ouverture du module en septembre 2018. 
Chaque thème est décliné en débutant, moyen, avancé, 
pour faciliter le choix par les enseignants. De nouveaux 
thèmes sont en cours d’élaboration avec la participation 
d’Aurélien Delaruelle et Romain Santi. Des efforts sont 
encore à faire dans les différents pays francophones 
pour faire connaître ce module auprès des enseignants. 

Enfin, à partir de la saison 2019-2020, la catégorie 
Poussin (11-12 ans) est augmentée d’une année, et par 
rebond, les catégories Benjamin (13-14 ans) et Cadet 
(15-16 ans) sont décalées, de façon à ce qu'elles durent 
toujours deux ans. La durée de la catégorie Junior (17-
18 ans) est, quant à elle, ramenée à deux ans au lieu de 
trois. 

Clara Gonin et Grégoire Tercier, délégués suisses à 
la Commission Internationale du Règlement (CIR) 

Commençons par rappeler brièvement en quoi consiste 
notre poste : en tant que délégués suisses à la CIR, il 
nous est demandé, d’une part, de participer aux 
discussions de la commission ainsi que d’assurer le lien 
entre la CIR et la FSSc et, d’autre part, d’assurer la 
gestion du pool arbitrage suisse. Par ailleurs, si vous 
avez des questions par rapport au fonctionnement de la 
CIR, au pool d’arbitrage ou au règlement du jeu duplicate, 
nous y répondons avec plaisir, que ce soit par mail ou de 
vive voix.  

Au niveau du pool d’arbitrage suisse, il n’y a pas 
d’élément particulier à rapporter pour la saison 2018-
2019 écoulée. Nous souhaitons simplement remercier 
chaleureusement chaque membre du pool pour son 
engagement. Ajoutons aussi que nous accueillons 
toujours volontiers de nouveaux membres, si l’envie 
vous en dit. 

Au niveau de la CIR, le point central de cette saison était 
la mise en application du règlement du jeu au 1er janvier 
2019. De septembre à décembre 2018, l’objectif était de 
préparer divers documents ayant pour but de faciliter 
l’application et la compréhension du nouveau règlement 
du jeu. Un guide pratique d’arbitrage comportant des 
exemples concrets, de nouveaux billets de correction 
ainsi que des aide-mémoires ont été constitués, que 
vous pouvez retrouver à l’adresse suivante 
(https://www.fisf.net/commissions/reglement.html). A 
partir de janvier 2019, les débats se sont plutôt portés 
sur les questions qui sont apparues suite à l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement. En parallèle, les travaux 
portant sur le Guide d’Organisation et d’Arbitrage ont 
bien avancé, et nous espérons pouvoir vous présenter le 
nouveau guide d’ici la fin de l’année 2019. 

Pour la saison 2019-2020, l’objectif de la CIR est donc 
de publier le nouveau Guide d’Organisation et 
d’Arbitrage, ainsi que de clarifier certains points sur 
l’application du règlement du jeu. Aussi, suite à la 
démission de Grégoire Tercier à la CIR au 31 août 2019, 
nous recherchons une personne qui serait motivée à 
participer aux discussions de la CIR et à contribuer à la 
gestion du pool d’arbitrage suisse. 

En vous remerciant pour votre confiance ! 

 


