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Transmettez 
Infos-Clubs 

à vos membres. 
Disponible aussi sur 

le site de la FSSc. 

J 

Voici à quoi ressemble la FSSc. 
De suite, on s’aperçoit que la 
courbe part très à gauche. 
Signe du vieillissement de nos 
membres. Outre la perte de                 

Voilà une nouvelle saison qui 
débute. Quid des affiliés cette 
année ? Où sont les séries1, 
comment est la pyramide des 
âges ? 

Réflexions 

9% des affiliés cette saison, 
les jeunes ont de la peine à 
intégrer les effectifs de la 
FSSc. La création de la Sec-
tion Jeune Nationale amène-
ra, nous l’espérons, de nou-
veaux jeunes à pratiquer le 
scrabble de compétition. 
Reste aussi le problème de 
reprise de licence pour ceux 
qui ne participent plus aux 
tournois. Comment faire 
pour les maintenir parmi 
nous alors que beaucoup 
continuent à jouer en club. 
Comment faire pour accéder 
aux écoles et ainsi à la pro-
motion du scrabble auprès 
des enfants. 
Ceci fait partie des réflexions 
que la FSSc et les clubs doi-
vent mener au cours des 
prochaines années. 
Vous trouverez les réparti-
tions au sein de chaque club 
soit des séries soit des caté-
gories, dans des fichiers au 
format pdf qui se trouvent 
sur le site de la FSSc (voir 
«Jouer / Stats Affiliés / 2022-
2023) » 
Prochainement, vous  y ver-
rez aussi les stats pour la 
saison 2020-2021. 
 
                                      YM 
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Il nous faut peu 

de mots pour 

exprimer 

l'essentiel il nous 

faut tous les mots 

pour le rendre 

réel. 

Paul Eluard  

Dupl i top pour les c lubs 

Depuis le Festival d’Aix-les-Bains, le règle-
ment international pour le Grand Chelem a 
été profondément modifié. 
En effet, depuis quelques temps, il devenait 
difficile de départager les concurrents 
même après une partie complète. De ce 
fait, la FISF a remanié les temps de réflexion 
des Grands Chelems. 
Nouveau règlement : 
à 3 coups en 40 secondes + 20 secondes 

à 3 coups en 30 secondes + 20 secondes 

à 3 coups en 20 secondes + 20 secondes 

à 3 coups en 10 secondes + 20 secondes 

à 3 coups en 10 secondes + 10 secondes 

à X coups en 5 secondes +10 secondes 

La FSSc décidera, lors de la prochaine 
séance de comité, si elle maintient les 
temps de réflexion actuels pour le Petit 
Chelem suisse ou si elle s’aligne sur le règle-
ment du Grand Chelem FISF.                             
                                                        YM 
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On en parle depuis longtemps, on l’es-
pérait, finalement, l’information nous 
est parvenue. 
Les clubs ont la possibilité de souscrire 
à une licence Duplitop 8 et Duplitop7/
ODS8 et ainsi de se prémunir contre 
l’arrêt de la validation par le dongle. Si 
cet abandon n’est pas vraiment pro-
grammé dans l’immédiat, il est clair 
qu’à terme, nous ne pourrons plus 
utiliser ce dongle comme validation du 
logiciel. 
Quelles sont les conditions pour l’ob-
tention d’une clé d’activation similaire à 
la version personnelle ? Pour la FSSc, le 
prix de la licence est le même, soit 
CHF12.–/année. 
Si vous désirez une licence de club, il 
vous suffit d’envoyer un  courriel à 
secretariat@fssc.ch en précisant le ou 
la responsable du club. L’adresse mèl 
utilisée sera celle du club c’est-à-dire 
xxx@fssc.ch  ou xxx est l’acronyme du 
club.                                             
                                                    YM 

Ce qui change : 
à La période durant laquelle la 

valida on est ac ve est de 3 mois 
au lieu de 1 mois pour la  version 
personnelle. 

à L’ac va on peut se faire pour 5 
supports (ordinateurs, table es, 
smartphones) à la place de  3 pour 
la version personnelle. 

à Duplijeu ou Classivoc ne sont pas 
accessibles. 

à La clé d’ac va on est liée au 
responsable du club. Si le 
responsable change, la clé aussi. 

 

Grand Chelem 

Nouvel les  du Comité  
Þ Mise en place prochaine de la factura on 

avec QR-Factures par Grégoire. 
Þ Certains produits de la bou que comme 

les repères/flèches en mousse ne sont 
plus fabriqués. Nous avons acheté des 
kits de repères complets avec flèches et 
feutres (Art BT023-001) à voir sur la bou-

que. Au prix de CHF16.– Certains pro-
duits ont augmenté d’où une mise à jour  
des prix de vente. 

Þ Yvan Muster va récupérer l’ensemble des 
Scrabblophile et autres documents da-
tant de 1977 à 2017. Ces documents ont 
été scannés et retouchés par Hervé Boh-
bot. C’est ainsi la mémoire de la FSSc qui 
nous revient. Merci Hervé pour ce fantas-

que travail. Ces documents seront mis 
au fur et à mesure à votre disposi on sur 
le site de la FSSc. 

Changement d’horaire 
des Duplex de 

novembre et décembre 
2022 : 

Début à 13 heures 

Faites suivre l’info ! 



Boutique FSSc 
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La prose se sert 

des mots, la 

poésie sert les 

mots  

Jean-Paul Sartre 

I N F O S - C L U B S  

Prochaines manifestations 

22.11.2022 Duplex Vuisternens-dt-Romont et Rochefort dès 13 heures 

03.12.2022 Championnat Suisse de blitz lié au Simultané Mondial de 
Blitz à Vuisternens-dt-Romont. 

20.12.2022 Duplex Vuisternens-dt-Romont et Rochefort dès 13 heures 

7-15.01.2023 Festival des Hivernales à Montreux 

Nouvel les  du s i te 

Dates des Championnats suisses 

26.11.2022 Championnat suisse de classique à La Tour-de-Peilz 

03.12.2022 Championnat suisse de blitz lié au Simultané Mondial de 
Blitz à Vuisternens-devant-Romont. 

15.01.2023 Championnat suisse en parties originales à Montreux 

04.02.2023 Interclubs suisses lieu à Neyruz 

01/02.04.23 Championnat suisse Individuel à Montreux 

10.04.2023 Championnat suisse en paires à Montreux 

 Championnat suisse des Aînés lieu et date à déterminer 

La Bout ique 
Bientôt Noël, pas d’idées de ca-
deaux… pourquoi pas sur le site de 
la FSSc… un grand choix de jolis sacs 
à usage multiple ou de pochettes. 
Pour la plage, pour le shopping, pour 
la promenade. Laissez-vous tenter ! 
Commandes en ligne ou livrées. 

Les nouveautés sur le site : 
Þ Ajout d’un menu AG FSSc, vous trouverez toutes 

les infos sur les AG de la FSSc passées et à venir 
dans l’onglet « Actualités/AG FSSc ». 

Þ Ajout des résultats et classements du Petit  Che-

lem Suisse. 
Þ Mise en ligne des anciens Scrabblophile, encore en 

cours, dans l’onglet « Médias/Scrabblophile ». 
Þ Mise en ligne des éditions de l’infos-Clubs dans 

l’onglet « Médias/Infos-Clubs ». 
Þ Modification du formulaire de demande d’affilia-

tion. 
Þ Ajout d’un menu « Section Nationale jeunes » 

dans l’onglet « Jeunes » 
Þ Ajout des stats Affiliés « Jouer/Stats Affiliés/2022-

2023 » 

Le club Scrabble 
Broye a le regret 
de faire part du 
décès d’Alexandre 
CARREL, né le 1er 
juillet 1976. 

Son décès a été constaté à son domicile le 
mercredi 12 octobre 2022. Nous garderons 
un vivant souvenir d’Alexandre, le plus jeune 
de nos anciens membres, entré au club à l’âge 
de 16 ans. Alexandre – Alex et depuis peu 
Waqar-Alex – était connu pour ses côtés ex-
cessifs, ses problèmes de santé aussi, mais 
surtout pour sa fidélité en amitié et sa capaci-
té à assumer les mauvais jours comme les 
bons, aussi au scrabble, une de ses passions. 
Alexandre avait retrouvé de la stabilité dans 
sa vie cette année et devait se marier civile-
ment avec son compagnon béninois Sémalon 
en décembre. Son destin lui aura permis de 
réaliser son rêve de ne pas “finir vieux gar-
çon” mais hélas pas comme il en rêvait… 

CARNET NOIR 

 



Boutique FSSc 
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La jeunesse est un 

cadeau de la 

nature. Mais la 

vieillesse est un art 

Garson Kanin 

 

I N F O S - C L U B S  

Le coin de la  jeunesse  
Concours des écoliers romands 

Vous avez des petits-enfants, des enfants, des ne-
veux ou autres qui pourraient commencer à ap-
prendre le Scrabble ? Vous ne savez pas comment 
ils pourraient débuter ? Les activités de la Section 
Jeune Nationale sont une excellente porte d’en-
trée ! 
Celles-ci ont lieu une fois par mois le samedi après
-midi à Lausanne-Ouchy. Les suivantes se déroule-
ront le 19 novembre et le 10 décembre. 
Plus d’informations se trouvent sur la page dédiée 
sur notre site internet (onglet «Jeunes/Section 
Jeune Nationale» 
Contact : roberto.seixas@fssc.ch  

RS 

Vous êtes professeur.e ou 
vous avez des connaissances 
qui enseignent ? Parlez autour 
de vous du Concours des 
Ecoliers Romands ! La phase 
de qualification est en cours 
actuellement, et ce jusqu’au 
13 janvier. Pour y faire parti-
ciper une classe, vous pouvez 
nous contacter à con-
cours@fssc.ch. Les princi-
pales informations se trou-
vent également sur notre site 
www.fssc.ch (onglet « Jeunes/
Concours »). 

RS 

Activités de la Section Jeune Nationale 

  

Des t i tres  de Champion Suisse à conquérir ! 

Les tournois de Scrabble Clas-
sique font leur retour, et plutôt 7 
fois qu’une ! Il y aura un tournoi 
par mois tout au long de la saison. 
La salle de jeu, située à la Tour-de
-Peilz est bien centrée et ne de-
mande que des participants pour 
profiter d’une formule conviviale 
et souvent sous-estimée. 
Les prochains rendez-vous sont la 
2ème étape du circuit classique le 
12 novembre, et surtout, le cham-
pionnat suisse classique le 26 no-
vembre. 
N’hésitez pas à en parler autour 
de vous également, les non-affiliés 
sont les bienvenus ! 

RS 

Scrabble Classique 

La saison dernière, la FSSC avait tout prévu pour 
délivrer le titre de Champion Suisse de blitz. 
Malheureusement, vu la faible participation, 7 
inscrits, cette épreuve a dû être annulée. Et c’était 
vraiment dommage. Notre fédé a en son sein, de 
très forts joueurs qui peuvent gérer les temps de 
réflexions réduits, et c’est quand même un titre 
en jeu. 
Le comité de la FSSc remet l’ouvrage sur le métier 
et organise à nouveau le championnat suisse de 
blitz, lié au Simultané Mondial de Blitz, le samedi 3 
décembre à Vuisternens-devant-Romont. 
Les trophées sont prêts, nous aussi donc nous 
vous attendons nombreux. Si vous avez un souci 
de transport, nous pouvons organiser une voiture 
entre Romont et Vuisternens-dt-Romont et 
retour sur demande. 

YM 

B L I T Z  

Toutes	les	infos	sur	

le	site	de	la	FSSc 


