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Edition : Yvan MUSTER, Ro-

berto Seixas 

Site web : www.fssc.ch 

Page Facebook : Fédération 

Suisse de Scrabble FSSc 

Adresse postale : FSSc, Che-

min de Nant 15, 1805 Jongny 

Tél : +41 76 528 37 69 

IBAN : 

CH07 0900 0000 1001 3438 1  

Responsables de 
club : transmettez 

Infos-Clubs 
à vos membres sans 

adresse mèl. 
Disponible aussi sur 

le site de la FSSc. 

J 

Comme annoncé dans un Infos-Clubs pré-
cédent, Francis Niquille et son équipe ont 
repris les rênes du Festival de Suisse. 
Dans un premier temps, celui-ci avait été 
fixé la première semaine d’avril avec le 
championnat suisse individuel le week-end 
des Rameaux et le championnat suisse en 
paire le lundi de Pâques. Après quelques 
tractations, notamment sur la date du 
championnat suisse individuel, le Festival 
de Suisse se déroulera finalement du 8 au 
11 juin 2023 à Montreux. Au programme : 
un tournoi en paire, un tournoi en parties 
originales et le TH5 du week-end avec une 
étape du Grand Chelem. Le programme 
définitif vous sera communiqué prochaine-
ment, à consulter sur le site de la FSSc. 
Le comité de Festival de Suisse est compo-
sé comme suit : 
· Francis Antoine Niquille, président 

· Monique Schulthess, trésorière 

· Marie-Josée Kissling, membre 

· Betti Galimidi Niquille, inscriptions 

· Nicole Bel, membre 

· Nadia Bridel, membre 

· Dan Kissling, Encodage 

La première semaine d’avril verra comme 
de coutume la mise sur pied du Festival 
des Pâquerettes toujours à Montreux. Le 
programme provisoire : 

¨ 1et 2 avril 2023 : TH5 des Rameaux 
couplé avec les Championnats suisses 
individuels, attributif des titres de 
champions suisses individuels avec 
étape finale du Petit chelem suisse. 

¨ du lundi 3 au jeudi 6 avril 2023 : TH2 

¨ vendredi 7 avril 2023 : TH3 Joker 

¨ 8 et 9 avril 2023 : TH4 des Pâque-
rettes (sans étape du petit chelem) 

¨ 10 avril 2023 : T3 en paires, attributif 
des titres de champions suisses en 
paires. 

YM 

Assemblée générale FSSc 
Lors de sa séance du 25 janvier 2023, le 
comité FSSc a dû prendre la décision de 
modifier la date de l’assemblée générale de 
la fédé. Avec la proximité de la fin des 
championnats du monde de Bulle, il appa-
raît qu’il serait difficile de boucler les 
comptes de ces CDM pour la date prévue 
soit le 30 septembre 2023. De plus, le tré-
sorier de la FSSc sera en vacances Outre-
Atlantique à cette période. La date choisie 
est donc le 21 octobre 2023 toujours à 
Vuisternens-devant-Romont, ceci malgré le 
début du Festival d’Aix-les-Bains ce jour-là, 
Il nous à été impossible de trouver une 
date avant (tournoi de Fribourg le 14 et le 

7 est encore trop tôt). Faire l’AG en no-
vembre paraît, pour le comité, trop tardif. 
Merci de corriger vos agendas.             YM 

Les bons émis par la FSSc vont être 

abandonnés. Ceux qui en possèderaient 

encore voudront bien les utiliser pour 

des achats à la boutique ou pour payer 

une inscription lors d’un tournoi 

organisé par la FSSc jusqu’au 

31.12.2023. 

Bons FSSc 
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Et si nous faisions 

confiance à la fiction ? 

Depuis le fond des âges, 

dans toutes les cultures, 

nous déployons une 

énergie sans limites 

pour nous raconter des 

histoires - à cette 

étrange manie, il doit 

bien y avoir une raison. 

Michel Le Bris 

CDM Bulle  2023 

I N F O S - C L U B S  

https://www.bullescrabble23.ch 

Depuis mi-janvier, le site des cham-
pionnats du monde de Bulle 2023 est 
entièrement actif. Un dur labeur, no-
tamment pour Grégoire Tercier, 
pour la mise au point du module des 
inscriptions. Vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires sur ces 
compétitions et manifestations.  
Les inscriptions sont donc ouvertes, 
avec paiements en ligne, possibilité de 
s’inscrire en une fois à plusieurs tour-
nois. Seules les compétitions 
« officielles » comme l’élite duplicate, 
l’élite classique restent fermées. En 
effet, ce sont les fédérations qui ins-
crivent leurs sélectionnés. 
Le règlement des sélections suisses 
seront bientôt à votre disposition. 
Nous vous rappelons que pour les 
sélectionnés suisses, l’octroi du mon-
tant forfaitaire est lié à l’obligation 
d’effectuer deux activités reconnues 
par la FSSc. 
Ne tardez pas trop pour réserver un 
logement ! 

YM 

Simultané mondia l semi-rap ide 

Le 23 avril prochain aura lieu le simultané mon-
dial en semi-rapide. La FSSc va ouvrir un centre 
à Neyruz pour cette occasion. 
C’est une compétition homologuée par la FISF 
qui se déroule en 3 manches en 2 minutes par 
coup. Nous recherchons quelques arbitres ou 
ramasseurs. Ce serait la possibilité pour les 
sélectionnés en Elite pour les CDM de satis-
faire aux exigences pour l’octroi de l’indemnité. 
V o u s  p o u v e z  v o u s  i n s c r i r e  à 
yvan.muster@fssc.ch. 

Nouvel le  af f i l ia t ion 

Sur le site, les logos des clubs ont été 
rajoutés sur le descriptif du club (voir 
« Contacts/Clubs). Nous avons repris 
les images trouvées sur les invitations 
de vos manifestations. N’ayant pas tous 
les logos, pouvez vous vérifier : 

Þ Si le logo est toujours d’actuali-
té 

Þ Si vous avez un logo qui n’est 
pas présenté envoyez-le à 
yvan.muster@fssc.ch 

Merci d’avance. 

Logos des clubs 

Les statuts de la FSSc stipulent que ses 
membres sont les clubs. Ainsi, lorsqu’une per-
sonne souhaite s’affilier, elle doit impérative-
ment et en premier, être membre d’un club. 
Ce dernier fait alors une demande d’affiliation 
via le document ad-hoc se trouvant sur le site 
(https://www.fssc.ch/s-affilier-a-la-fssc/). C’est 
un nouveau formulaire électronique. Vous 
n’avez plus besoin de stylo, de scan etc… 
vous le remplissez et cliquez sur « Envoyer ». 
Un petit tutoriel sera à votre disposition  sur 
la manière de remplir ce formulaire. Il est 
impératif de remplir toutes les données, y 
compris celles qui concernent une éventuelle 
affiliation précédente auprès d’une fédération 
reconnue par la FISF. Afin de s’assurer de la 
validité de la demande, il faut que ce soit le 
responsable du club, utilisant l’adresse mèl du 
club, qui fasse cette requête. 

YM 



Boutique FSSc 
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L'échange d'un sourire 

entre deux inconnus 

ouvre la porte à ce que 

nous avons de plus beau. 

Rire ensemble tisse des 

liens profonds. Il est tant 

de sujets intraitables que 

seul l'humour peut 

aborder. 

Serge Bouchard  

I N F O S - C L U B S  

Prochaines manifestations 

04.02.2023 Interclubs suisses à Neyruz 

07.02.2023 Duplex Printanier dès 13 heures 

11.02.2023 Circuit Scrabble Classique – Tour-de-Peilz 

04.03.2023 Tournoi de Léman-Pully 

05.03.2023 Finale suisse des Ecoliers—Jongny 

18.03.2023 Championnat fribourgeois individuel-Siviriez 

Nouvel les  du s i te 

Dates des Championnats suisses 

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 

Þ Ajout de liens pour les CDM Bulle 2023 

Þ Mise en ligne des Bulletins de la FSS de 1977 

à 1978, et du Journal de la FSS de 1979 à 
1982, digitalisés par Hervé Bohbot. 

Þ Mise en ligne des résultats du Festival des 

Hivernales 2023 et du Simultané mondial 
2023 (résultats des centres suisses) 

Þ Création d’une page « Carnet noir ». Celle-ci 

sera le souvenir de celles et ceux qui nous 
ont quittés. Merci aux clubs de nous envoyer 
un petit texte, en accord avec les familles, 
ainsi qu’une photo lors d’un décès. 

Þ Modification des termes « Inscription » 
par « Création d’un compte ». Le terme 
« Inscription » pouvait induire en erreur lors 
d’une inscription pour un tournoi 

Þ Modification des termes pour une nouvelle 

affiliation à la FSSc et du formulaire (Voir 
article page 2) 

 

Les duplex entre Vuistenens-devant-
Romont et Rochefort recommencent 
ce printemps. Avec un nouveau nom, 
« Printanier », déjà on sent revenir les 
beaux jours. Le premier d’entre eux 
se déroulera le mardi 7 février 2023 
dès 13 heures. Nous attendons vos 
inscriptions sur le site de la fédé. 

Un mois de janvier très marquant 
qui aura aura touché durement la 
famille du Scrabble. 

Ainsi nous ont quittés: 

Monique KHATCHADOU-
RIAN 
du club d’Onex 

Nelly MASSARELLI 
du club de la Blécherette 

Thérèse TARDIN 
du club de Scrabbulle 

 

La FSSc se joint aux clubs pour 
présenter ses sincères condo-
léances aux proches. 



Boutique FSSc 
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J’aime pas ça le Scrabble, 

mais je suis obligée d’y aller 

parce qu’il y en a un qui est 

mort. Il a fait “Scrabble“ sur 

un mot compte triple avec 

quatre lettres à dix points. Il a 

levé les bras en l’air et il a 

fait : “Ouiiiiiiiiii !!!“ Et boum ! 

Il est tombé raide mort sur les 

lettres, ça a tout dérangé le 

jeu… » 

Michèle Bernier  

I N F O S - C L U B S  

 

 Qui  est -ce ?  
La FSSc fait de l’ordre… et a retrouvé ces 
peintures. Ce sont des panneaux de 
150x100 cm représentant des scrabbleurs. 
Nous souhaitons remettre ces œuvres d’art 
aux personnes qui se reconnaîtraient ou si 
vous pensez savoir qui sont ces modèles de 
nous le dire. Ces panneaux sont à donner, il 
suffit de venir les prendre soit à Jongny soit 
lors d’une manifestation FSSc. Envoyez un 
courriel à dominique.pittet@fssc.ch. 

L’étape n°2 du circuit classique 
(12 novembre) et le champion-
nat suisse (26 novembre) se 
sont déroulés dans d’excel-
lentes conditions et l’ambiance 
était très sympathique. Malgré 
de multiples relances on voit 
une absence de soutien de la 
part des licenciés qui sont très 
peu nombreux à avoir sauté le 
pas, ne serait-ce que pour venir 
tester une fois et c’est bien 

dommage… On ne peut pas 
forcer les gens toutefois. 
L’étape n°3 a dû malheureuse-
ment être annulée, car il n’y 
avait que 3-4 participants à 4 
jours du tournoi. Il faudrait 
être au moins 6. Pour l’instant, 
il n’y a que 2 inscrits pour le 11 
février, espérons qu’il y ait un 
peu plus de motivés… allez vite 
sur le site vous inscrire pour 
tester le classique.               RS 

Quid du C lass ique 

Vous voulez soutenir les CDM de 

Bulle 2023… précipitez-vous pour 

vous offrir fondues de Marsens, 

bières de Pringy et bien sûr les 

fameux caramels à la crème. 

Passez commande auprès de 

votre club ou par courriel à se-

cretariat@fssc.ch en indiquant où 

nous pourrons vous amener ces 

marchandises. 

SOUTIEN 


