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Transmettez 
Infos-Clubs 

à vos membres. 
Disponible aussi sur 

le site de la FSSc. 

J 

 

Lors de l’assemblée générale 
du 24 septembre, nous avons 
dû déplorer la diminution de 
presque 10% des membres 
affiliés à notre fédération. Ceci 
est bien sûr regrettable, cepen-
dant, depuis lors nous avons eu 
le plaisir d’accueillir 15 nou-
veaux affiliés dont certains 
jeunes via le toute nouvelle 
section nationale jeune. Ceci 
nous montre que le scrabble 
de compétition n’est pas mort 
et nous encourage à continuer 
nos efforts pour la promotion 
de notre passion auprès des 
jeunes. Nous le devons aussi et 
surtout grâce à Roberto 
Seixas, Sumac Pistorius ou 
encore Nicolas Horner. Sans 
oublier les inamovibles Fran-
çoise Strahm ou Doriane 
Muhlemann. J’en oublie sure-
ment… pardonnez-moi. 
D’ailleurs, récemment notre 
présidente Dominique Pittet a 
eu un contact avec une ensei-
gnante de Rennaz, dans le can-
ton de Vaud, qui serait très 
intéressée à organiser des 
activités liées au scrabble. 
Mais pour l’instant, nous vou-
drions souhaiter la bienvenue 
dans notre petite galaxie 
scrabblesque aux nouveaux et 
nouvelles membres pour cette 
saison 2022-2023 
                                         YM 

Mme Annick BAUDEVI - SCR - cat. Senior 

M. Frédéric BONVIN - SIO - cat. Senior 

Melle Marine CHABLAIX - ARF - cat. Poussin 

Mme Annelyse DESSIMOZ - SIO - cat. Senior 

Melle Mathilde GELLET - SJN - cat. Benjamin 

Mme Danielle GLAUSER - AIG cat. Vermeil 

Melle Eloïse GRANDJEAN - SJN cat. Cadet 

Mme Véronique JANKOWSKI - SCR - cat. Senior 

Melle Jus ne KÄMPF - ARF cat. Benjamin 

M. Jackson KELLER - SJN - cat. Poussin 

Mme Micheline PANCHAUD - BLE cat. Vermeil 

Mme Edwige PELLATON - SCR cat. Vermeil 

Mme Monique PIGHIN - LAN cat. Diamant 

Mme Anne PLANCHEREL-MOREL - GLA cat. Vermeil 

M. Diego QUIRINO SEIXAS - SJN cat. Benjamin 
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Le chat est 

comme la sauce 

bolognaise… il 

retombe toujours 

sur ses pâtes 

Philippe Geluck 

Fest iva l  de  Suisse 

Lors du Festival d'Aix-les-Bains, les 
CCT et CIR internationales - dont je 
fais partie - ont proposé de modifier le 
temps de réflexion des étapes du 
Grand chelem international pour être 
plus sélectives, notamment aux CDM. 
Ce changement a été agréé par le CA 
de la FISF et entre immédiatement en 
vigueur. Cela a pour conséquences que 
notre nouveau règlement du Petit che-
lem adopté lors de l'AG du 24 sep-
tembre dernier est déjà obsolète. Il a 
donc été révisé et adapté en fonction 
de ces changements en urgence au sein 
de la CCT suisse pour être applicable 
déjà lors du simultané mondial et cham-
pionnat suisse de blitz du samedi 3 dé-
cembre 2012. Le nouveau règlement en 
vigueur est disponible sur le site inter-
net de la FSSc.   
                                                  YC 

I N F O S - C L U B S  

Le comité FSSc a accepté et décidé, à 
la majorité de ses membres, que le 
Festival des Pâquerettes change de 
nom et devienne le "Festival de Suisse" 
couplé aux championnats suisses indivi-
duels. La CCT internationale a accepté 
cette nouvelle dénomination et modifié 
son règlement des étapes du Grand 
chelem international. Cela a pour con-
séquence que l'étape du chelem qui 
sera organisée le dimanche 2 avril 2023 
à l'issue des Championnats suisses indi-
viduels sera considérée comme l'étape 
finale du Petit chelem suisse et organi-
sée selon le règlement du Grand che-
lem international en vigueur (nombre 
de joueurs et temps de réflexion). Cela 
implique aussi que les tournois en 2 ou 
3 manches réunissant plus de 60 
joueurs organisés entre le 3 avril et le 
31 août 2023 ne pourront plus donner 
lieu à la mise sur pied d'une étape du 
Petit chelem, conformément au point 
1.1, troisième tiret du règlement.   YC 

Comme vous le savez, le Festival de 
Cannes, avec seulement 220 places à 
notre disposition dans une nouvelle 
salle qui nous est dédiée en toute 
autonomie (notamment en matière 
de facilité d’accès), a été complet en 
une journée. Nous avons essayé de 
trouver, avec la municipalité et 
l’organisation du Palais des Festivals 
de Cannes, une sal le com-
plémentaire pour augmenter la 
capacité. Malheureusement aucune 
solution comestible financièrement 
n’a pu être trouvée.P our répondre à 
votre envie de jouer, nous avons 
f ina lement  négoc ié  avec la 
municipalité de Vichy la mise à 
disposition d’un espace pouvant 
accueillir jusqu’à 250 joueurs, afin de 
pouvoir y jouer en duplex toutes les 
épreuves du Festival de Cannes. 
Toutes les infos sur le site de la FFSc 
https://www.ffsc.fr/actualites.php?
id=16025 

Christian Couvreur pdt FFSc 

Pet i t  Chelem suisse  Nouvel les  du Comité  
Þ Suite à la réunion des représentants des 

diverses fédérations de la FISF et l’appel 
d’Amédée Assomo du Cameroun, la 
FSSc a décidé de soutenir les fédérations 
africaines de scrabble en leur vendant à 
prix réduit des jeux de scrabble 
« Original » , des livres « Mots en 
poche » bientôt obsolètes ainsi que des 
pougnons. 

Þ La FSSc a eu un contact avec une ensei-

gnante de Rennaz qui désire organiser 
des activités liées au jeux de mots et au 
scrabble. Nous lui avons vendu 6 jeux de 
scrabble « original » a prix réduit. Il est 
possible que sa classe participe aux com-
pétitions des écoliers la saison prochaine. 

Þ Yvan Muster a récupéré les publica ons 
de la FSSc entre 1977 et 1979. Elle seront 
disponibles sur le site prochainement. 

Fest ival  de Cannes 

A voir sur les quais de Montreux 



Boutique FSSc 
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Il y a beaucoup de 

choses difficiles à 

comprendre dans la vie, 

et certaines encore plus 

compliquées à 

exprimer avec des 

mots. L'amitié en fait 

partie. 

 

Gabriel Bá   

I N F O S - C L U B S  

Prochaines manifestations 

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

7-15.01.2023 Festival des Hivernales à Montreux 

04.02.2023 Interclubs suisses à Neyruz 

11.02.2023  Circuit de Scrabble classique - 3ème journée  

04.03.2023 Tournoi de Léman-Pully 

Nouvel les  du s i te 

Dates des Championnats suisses 

15.01.2023 Championnat suisse en parties originales à Montreux 

01/02.04.23 Championnat suisse Individuel à Montreux 

10.04.2023 Championnat suisse en paires à Montreux 

03.06.2023 Championnat suisse des Aînés à Bassecourt 

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 dans l’onglet « Jouer/Rejouer  » 

pour suivre les vidéos de parties commentées. 
Þ Mise en ligne du règlement « Petit Chelem » édi-

tion novembre 2022 
Þ Mise en ligne de publications « papier » au format 

pdf dans « Médias/Publications ». 
Þ Ajout des stats Affiliés « 2020-2022 » 

 

Une demande aux responsables de 
clubs… Pourriez-vous contrôler les 
données relatives à votre club sur le 
site de la fédé… responsable avec 
ses coordonnées, jour des réunions, 
lieu, horaires etc… 

Concernant les comptes sur le site 
de la FSSc. Chaque joueur possède 
un compte, sinon vous ne verriez 
pas vos données lors de vos inscrip-
tions à des tournois. Dans le docu-
ment que vous utilisez peut-être 
pour vous inscrire « Inscription sans 
compte FSSc ou liste d’attente », il 
est demandé de renseigner votre n° 
de licence, club, série et catégorie. 
Ceci n’est nécessaire que pour les 
joueurs d’autres fédérations qui 
n’ont pas de compte FSSc. Du coup, 
vous n’avez pas à rentrer ces don-
nées. Elles sont déjà enregistrées. 
Allez un peu de travail en 
moins. 

En parlant avec des joueurs débutants, il apparaît 
qu’ils désireraient progresser en technique de jeu. 
Les clubs ne le font pas vraiment car la plupart des 
joueurs sont aguerris à la technique. Nous avons 
donc choisi de faire des vidéos de parties commen-
tées à l’attention des joueurs débutants qui connais-
sant toutefois les bases du scrabble duplicate. Ce 
sont des parties abordables pour tous. Vous trouve-
rez périodiquement une nouvelle partie sur le site 

de la FSSc dans l’onglet « Jouer/Rejouer »    YM 

PARTIES COMMENTEES 


