
 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce concours. Le présent document expose la 
marche à suivre qui permet à vos élèves d’y prendre part sous la forme informatique. 

Dès que vous savez le jour lors duquel vous voulez faire jouer le concours, transmettez les 
données suivantes au webmaster de la Fédération Suisse de Scrabble (FSSc) par mail 
(webmaster@fssc.ch) : nom de l’école, nom du professeur et date que vous avez prévue. 

Ensuite, le webmaster vous communiquera un code d’accès (délai prévu : un jour ouvrable) 
qu’il faudra saisir au moment où vous ferez jouer le concours. Ce code change chaque jour 
pour éviter d’éventuelles tricheries. 

Chaque participant se rend sur le site concours.fssc.ch. C’est à ce moment-là qu’il peut entrer 
le code d’accès, puis ses différentes coordonnées. Ces données ne seront en aucun cas 
utilisées à d’autres fins qu’une invitation à une participation éventuelle à la finale. Si l’un des 
participants n’a pas d’adresse e-mail, il peut laisser cette case vide – cela ne posera pas de 
problème. De plus, il ne sera pas obligatoire de taper entièrement le nom de l’école et du 
professeur, car ils se trouveront déjà dans la base de données grâce aux coordonnées que 
vous nous aurez communiquées. Lorsque les participants ont terminé cette saisie, ils peuvent 
cliquer sur « Démarrer le concours » et commencer. Important : il faut bien faire attention de 
mettre la bonne année de naissance, car les exercices changent selon la catégorie d’âge.  

Les participants n’ont plus qu’à suivre les consignes et à répondre aux différentes questions. 
Ils ont 40 minutes à disposition (comme pour la feuille manuscrite). Il n’y a pas de chronomètre 
prévu, donc nous vous prions de veiller au respect de cette durée. Pour chaque exercice, il 
n’est pas possible de rentrer plus de lettres que nécessaire par question. Finalement, lorsqu’ils 
ont terminé, les participants peuvent cliquer sur le bouton prévu à cet effet, puis confirmer leur 
décision. Les réponses sont alors enregistrées et le score obtenu apparaît à l’écran.  

La phase de qualification se termine le 2 février 2018 et les écoliers sélectionnés seront 
rapidement informés de leur sélection pour la finale suisse qui se déroulera le dimanche 25 
mars 2018 (lieu à déterminer). Ils recevront une convocation avec un coupon-réponse qu’ils 
devront nous renvoyer pour que l’on sache s’ils souhaitent ou non honorer leur sélection.  

Une fois le concours en ligne effectué, si vous désirez connaître les résultats complets de vos 
élèves, il vous suffit de contacter le webmaster qui pourra vous les transmettre. De même, si 
vous avez des questions auxquelles ce guide ne répond pas, n’hésite pas à le contacter. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

   Pour la Commission Jeunes de la Fédération Suisse de Scrabble, 
   Roberto Seixas, président de la commission 
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