
Ce 24 septembre 2022 a eu lieu à Vuisternens-

devant-Romont, l’AG de notre association. 

Un nouveau comité a été élu et  a eu sa pre-

mière réunion a la suite de l’AG. 

Voici sa composition : 

Les « anciens » 

Dominique PITTET, Présidente 

Yvan CITHERLET, Vice-Président, CCT 

Benoît DELAFONTAINE, Scrabblophile 

Roberto SEIXAS, Commission Jeune 

Et les 3 petits nouveaux 

Dominique IERVOLINO, Secrétariat 

Yvan Muster, Administration générale, Web-

master 

Grégoire TERCIER, Trésorier 

Pour atteindre la Présidente : dominique.pittet@fssc.ch 

Pour les questions sur les règlements, les demandes d’homologation de tournois : 

yvan.citherlet@fssc.ch 

Pour proposer un article dans le Scrabblophile : benoit.delafontaine@fssc.ch 

Pour des informations sur la jeunesse, la section jeune nationale : roberto.seixas@fsssc.ch 

Pour les courriers, les relations extérieures: dominique.iervolino@fssc.ch 

Pour les questions concernant les clubs, les licences, les données des affiliés, Infos-Clubs 

ou les questions d’ordre général : yvan.muster@fssc.ch ou secretariat@fssc.ch 

Pour tout ce qui touche aux factures, comptes : gregoire.tercier@fssc.ch 

Pour la boutique : dominique.pittet@fssc.ch 

Pour tout ce qui touche le site web : webmaster@fssc.ch ou yvan.muster@fssc.ch 

Pour les comptes-rendus des tournois : yvan.muster@fssc.ch 

Page Facebook : dominique.pittet@fssc.ch 
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Qui fait quoi ? Qui contacter ? 
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Edition : Yvan MUSTER 

Site web : www.fssc.ch 

Page Facebook : Fédéra-

tion Suisse de Scrabble 

FSSc 

Adresse postale : FSSc, 

Chemin de Nant 15, 1805 

Jongny 

Tél : +41 76 528 37 69 

Site en ligne 
https://www.bullescrabble23.ch 

Transmettez 

Infos-Clubs 

à vos membres 

☺ 
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Scrabble : Le 

scrabble est un jeu 

où on gagne des 

points en 

inventant des 

mots que 

personne ne 

connaît. 

Jérôme Duhamel  

Comment contacter les clubs 

Pourquoi INFOS-CLUBS 

Boutique FSSc 
Depuis septembre 2022, la 

boutique de la FSSc a pris ses 

quartiers à Jongny. Dominique 

et Yvan vont s’occuper à vous 

servir des produits variés. 

Actuellement, tous les articles 

disponibles sont sur le site de 

la FSSc (www.fssc.ch). 

3 possibilités pour vous d’ob-

tenir de la marchandise. 

1. Commander sur le site et 

vous faire livrer chez vous. 

Allez sur le site, choisissez 

BOUTIQUE, passez votre 

commande et payer par 

carte bancaire. 

2. Commander via le site et 

vous faire livrer lors d’un 

tournoi ou d’une manifes-

tation organisée par la 

FSSc. Payer sur place au 

comptant ou par Twint 

sans frais de port au 

078/604-81-46 message 

« Boutique FSSc » 

3. Allez sur le site, choisissez 

COMMANDE POUR AF-

FILIES, remplissez le for-

mulaire. 

4. Acheter en présentiel lors 

de tournois. Dominique se 

fera alors un plaisir de 

vous servir. Payement 

comptant sur place ou par 

Twint au 078/604-81-46 

message « Boutique FSSc » 

 

 

                               YM 

etc... Il est aussi à disposition 

des clubs qui le souhaitent. Il 

vous suffit d’envoyer un cour-

riel à yvan.muster@fssc.ch. 

N’hésitez pas à joindre des 

i m a g e s  o u  p h o t o s . 

Il sera envoyé aux clubs par 

courriel en début de chaque 

mois. Infos-Clubs sera ce que 

chacun voudra en faire.      

                                     YM                     

Infos-Clubs se veut un lien 

entre les divers  moyens de 

communication de la FSSc soit 

Le Scrabblophile et le site 

web. Infos-Clubs ne remplace 

pas le Scrabblophile. Il se veut 

un moyen d’information de 

tout ce qui concerne notre 

association, les activités des 

diverses branches de la FSSc : 

comité, CCT, Section Jeune 

par exemple aga@fssc etc... 

Le webmaster redirigera 

l’adresse de club xxx@fssc.ch 

vers l’adresse préférée de 

votre club. Pour vous rien ne 

changera, par contre lors de 

l’envoi d’infos de votre club 

aux autres clubs, comme 

l’annonce de tournois, il vous 

suffira de vous faire une liste 

de contacts aves les adresses 

xxx@fssc.ch 

Lors du changement d’un.e 

responsable de club, vous 

c o n t a c t e z  l a  F S S c 

(secretariat@fssc.ch) pour 

signaler le changement. Le 

webmaster modifiera lors 

l’adresse préférée dans le 

système. Pour les autres 

clubs, rien ne change. 

 

 

 

 

                                     YM 

Dernièrement, nous avons 

demandé aux clubs leur préfé-

rence dans le choix de 

l’adresse mail pour contacter 

les clubs. Certains préfèrent 

l’adresse @fssc.ch d’autres 

l e u r  a d r e s s e  p r i v é e . 

Pour simplifier la manière de 

contacter les clubs, le comité 

de la FSSc a choisi une nou-

v e l l e  m é t h o d e . 

Pour contacter un club, utili-

ser l’adresse xxx@fssc.ch où 

xxx est l’acronyme du club 

I N F O S - C L U B S  
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Ce qui m'intéresse 

surtout dans le 

jazz, c'est que 

c'est un bon mot 

pour le Scrabble.  

Philippe Geluck 

Nouvelles du site web 
Yvan Muster a repris la 

gestion du site web des 

mains de Roberto Seixas 

qui a donc été le passage 

vers ce nouveau site. S’il 

peut paraître parfois diffi-

cile de s’y retrouver, il 

faut savoir que ce site est 

l’avant-garde. Il permet 

une gestion relativement 

aisée par les administra-

teurs, les inscriptions aux 

divers tournois, la tenue 

de la boutique avec état 

des stocks en temps réel, 

paiements via carte ban-

caire, il gère aussi les clas-

sements des tournois, 

l’attribution des points 

pour le Trophée national 

suisse, le classement du 

Petit Chelem Suisse. 

S’il est assez facile de 

créer un site qui ne gère 

que des liens entre les 

diverses page, le site de la 

FSSc est vraiment d’un 

niveau professionnel. 

Tout ceci a bien sûr un 

coût. Pour la FSSc, un 

acompte de CHF4000.– a 

été fait. Le contrat qui lie 

la FSSc à Chocoweb / Ré-

gis Thalès stipule pour une 

durée de 36 mois, un 

montant forfaitaire de 

CHF400.-/mois pour le 

développement du site 

proprement dit, ainsi qu’un 

abonnement pour les mo-

difications sur le site de  

CHF200.-/mois. Il faut sa-

voir que sans cet abonne-

ment, le coût des modifica-

tions serait de CHF150/

heure. 

Le développement du site 

coûte donc CHF18’400.- 

Ce contrat se terminera 

en octobre 2023. A ce 

moment, 4 possibilités 

s’offrent à nous. 

1. Refonte graphique du 

site, sans acompte et 

reconduction de l’abon-

nement mensuel à 

CHF400.- en maintenant 

les CHF200.-/mois pour 

les modifications et amé-

liorations. 

2. Maintien du graphisme 

actuel et reconduction 

uniquement de l’abonne-

m e n t  m e n s u e l  à 

CHF200.- 

3. Suppression totale des 

abonnements, mais mo-

difications et améliora-

tions facturées au prix 

coûtant, soit CHF150.-/

heure 

4. Résiliation totale du con-

trat qui nous lie à Régis 

Thalès et Chocoweb 

Le comité vous fera une 

proposition pour la suite à 

donner en fonction de nos 

besoins le moment venu. 

 

                                      YM 

I N F O S - C L U B S  

En principe, tous les joueurs affiliés à 

la FSSc ont un  compte sur le site 

web. Si vous n’arrivez pas à vous 

connecter, que faire ? 

 Connectez vous bien avec votre 

n° de licence ou votre mail dans 

la case « Numéro de licence ou e

-mail » et puis votre mot de 

passe dans la case « Mot de 

passe », puis cliquez sur « Se 

connecter ». Sauvegardez lors de 

la demande. 

 Vote mot de passe ne fonctionne 

plus ? Pas de panique, contactez 

webmaster@fssc.ch qui vous 

enverra un nouveau mot de passe 

                                                   YM 

Le web-tip du mois 

Prochaines manifestations 

15.10.2022 Tournoi de Fribourg à Neyruz 

18.10.2022 1er Duplex « Automnales » à Rochefort et Vuisternens-

devant-Romont 

22-30.10.2022 Aix-les-Bains 

Toutes les infos et inscriptions sur le site de la FSSc 


