
Rapport de la Commission Jeune de la FSSc 2021-2022 
Cette saison a été bien moins bouleversée par le Covid que les deux dernières. Tant le concours des 

écoliers que le camp Scrabble & Loisirs ont pu avoir lieu. De plus, trois nouvelles journées ont eu lieu 

dans le cadre d’un essai pour un nouveau projet (la section jeune nationale). 

Concours des écoliers 

La 20ème (!) édition du concours des écoliers romands s’est déroulée de façon traditionnelle en deux 

phases : 

• Une phase de qualification dans les classes, du 4 octobre 2021 au 28 janvier 2022, sous la 

forme d’une feuille avec des jeux basés sur les mots et les anagrammes. 

• Une grande finale réunissant les meilleurs participants de la phase de qualification. Celle-ci a 

eu lieu le 28 mars à Jongny (VD). 

La phase de qualification a réuni 1247 participants de toute la Suisse Romande, principalement des 

cantons de Genève, Fribourg et Neuchâtel. 

La finale a réuni 88 participants, dont 83 qui n’avaient pas de licence auprès de la FSSc. Le grand 

vainqueur est Olivier Constantin (VD). Il a gagné le droit de représenter la Suisse aux championnats 

du monde de Scrabble francophone à Louvain-la-Neuve (Belgique). Il sera accompagné des deux 

autres lauréats de la finale : Yves Magne (FR) et Sharon Sosoe (GE). 

Des bons pour le Camp Scrabble & Loisirs ont également été distribués, afin de montrer les 

différentes palettes du Scrabble aux jeunes et les encourager à s’affilier à la FSSc. 

Camp Scrabble & Loisirs (13-15 mai 2022) 

Trois ans après la dernière édition, le camp a enfin pu avoir lieu à nouveau, à Ravoire (VS). Il a 

regroupé 17 jeunes de tous horizons sur un week-end dans un magnifique cadre. Le passage de 

flambeau de Roberto Seixas à Sumac Pistorius a été effectué avec brio, l’organisation ayant été 

menée de main de maître par la jeune agaunoise. 

Le vendredi soir, les jeunes avaient affaire à un jeu de piste à la Fort Boyard avec des épreuves 

diverses et variées (tour de marshmallows et spaghetti, dégustation de cocktails expérimentaux, 

course d’orientation, etc.). Le samedi matin, un entraînement adapté au niveau de chacun a été 

effectué. Le samedi après-midi, les plus âgés ont joué du bowling à Martigny pendant que les plus 

jeunes se dégourdissaient les jambes en enchaînant différents sports. Le samedi soir, une soirée 

dansante a mis un peu plus d’ambiance. 

Enfin, le dimanche a eu lieu le championnat suisse des jeunes, attributif des titres par catégorie. Cinq 

autres jeunes ont rejoint la colonie de Ravoire, uniquement pour cet événement, ce qui a porté le 

nombre de participants à 22, total inespéré au vu de la perte colossale d’effectifs due au Covid. 

Après deux parties costaudes au menu, ce sont Noah Schimmer (Junior, NE), Yves Magne (Cadet, FR), 

Chahen Rumin (Benjamin, FR) et Séan Schimmer (Poussin, NE) qui ont remporté les différents titres. 

Section jeune nationale 

Le projet de la section jeune nationale est de réunir tous les jeunes affiliés de la FSSc (25 ans ou 

moins) de manière régulière pour différentes activités au cours de la saison, ceci dans le but de 

contrer la disparition progressive des sections jeunes locales et de forger un esprit de groupe. 



Lors de cette saison, quelques essais ont été effectués, notamment le 5 février et le 9 avril 2022 à 

Lausanne-Ouchy. Le 5 février, une partie déjantée a été proposée aux jeunes. Le 9 avril, une initiation 

au Scrabble classique, ainsi que des jeux basés sur des anagrammes ont été proposés. 

L’expérience apportée par ces essais nous ont poussé à formaliser l’aspect de la section jeune 

nationale qui sera officiellement lancée en 2022-2023. Plus d’informations sur le projet peuvent être 

consultées sur notre site ( https://www.fssc.ch/section-jeune-nationale/ ). 
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