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☺ 

MERCI 

L’année 2022 aura été l’année du chaud-

froid. Si les effets Covid ont diminué, per-

mettant la reprise normale des activités 

scrabblesques, elle aura été marqué par le 

gros pépin de santé de Nicole Epple. Cela 

aura créé beaucoup de souci à la FSSc, 

aussi bien pour la santé de Nicole que la 

santé de la fédé. Il a fallu reprendre à la 

volée toutes les tâches, nombreuses, que 

faisaient Nicole. Petit à petit, tout se re-

mettait sur les rails, même s’il y eût 

quelques cheveux blancs. Sous l’impulsion 

de notre présidente Dominique Pittet, un 

nouveau comité se mettait en place à l’au-

tomne. Ce comité de 7 personnes s’est mis 

rapidement en place et chacun y trouvait la 

sienne. 

Ainsi après les fameux 100 jours, le bilan 

est plus que positif. Grégoire a mis en 

place tout le système de facturation par 

QR-facture ainsi qu’un nouveau logiciel de 

comptabilité. Dominique Iervolino tient à la 

perfection les divers procès-verbaux, Yvan 

Muster a repris les destinées du site web 

et tout ce qui touche aux licences FSSc ou 

Duplitop. Un mensuel électronique a vu le 

jour et, dès ce numéro, distribué à chaque 

m e m br e  v i a  u n e  n ew s l e t t e r . 

Les anciens continuent leur job, Yvan Ci-

therlet maintient les règlements à jour, 

Benoît Delafontaine nous distille toujours 

le Scrabblophile, Roberto Seixas fait tout 

pour que la jeunesse trouve sa place dans 

notre univers. Tout ce petit monde est 

dirigé par la main de velours de Dominique 

Pittet qui tient aussi les rênes de la bou-

tique et de la papeterie.  

Cet automne, le comité a aussi mis sur 

pied les duplex « Automnales » conjointe-

ment avec nos amis neuchâtelois de Bou-

dry et de Croisée-Val de Ruz. Ils auront 

connu un bel engouement. Le championnat 

suisse de blitz a aussi connu une belle réus-

site cette année. 

L’année 2023 s’annonce sous les meilleurs 

auspices. La reprise du Festival de Suisse et  

des championnats suisses individuels, en 

P.O et paires par Francis Niquille soulage 

grandement le comité. Bassecourt organi-

sera le championnat suisse des Aînés. 4 

duplex « Printaniers » seront mis sur pied 

par la FSSc et le club de Boudry. Le 4 fé-

vrier verra le retour des Interclubs suisses 

qui n’avaient plus eu lieu depuis 2019. 

Toutes les infos se trouveront sur le site. 

Juillet verra l’apothéose de cette saison 

avec les championnats du monde de Bulle. 

Chacun y travaille pour la réussite de ces 

compétitions. Vous aussi vous serez appe-

lés, soyez prêts. 

Tout le comité de la FSSc vous souhaite la 

plus belle des années à vous et à vos fa-

milles. Pleine de réussite et pleine d’amitié. 

Pour le comité YM 
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Cubitus, c'est un chouette 

copain. Je l'ai imaginé tel 

que je souhaitais que soit un 

ami. Il a la gentillesse d'un 

bon chien et, contrairement 

à ceux qui prétendent qu'il 

ne leur manque que la 

parole, moi, je la lui ai 

donnée... ou plutôt il me l'a 

prise, car à sa création je 

n'y avais pas pensé.  

Dupa 

La newslet ter  

I N F O S - C L U B S  

Site en ligne 

https://www.bullescrabble23.ch 

La FSSc a reçu la demande de clubs 

désirant que l’Infos-Clubs soit trans-

mis à tous les membres personnelle-

ment. Le compte « mails » chez In-

fomaniak limite à 100 le nombre de 

mails pouvant être envoyés simulta-

nément. Pour contourner cette con-

trainte, nous avons choisi de créer,  

une newsletter. C’est ce que vous 

avez reçu pour cette édition de l’Infos

-Clubs de janvier 2023. Ainsi, chaque 

mois c’est par ce canal que vous 

prendrez connaissance des nouvelles 

de votre fédé. Si vous n’avez pas reçu 

ce numéro, vérifiez dans votre dos-

sier « spams » ou contactez Yvan 

Muster à  yvan.muster@fssc,ch pour 

modification de votre adresse mèl. 

Cette newsletter pourrait aussi être 

utilisée pour d’autres envois person-

nalisés. Nous espérons ainsi coller au 

plus près des envies de chacun. Il est 

à  noter que cette news-letter est 

entièrement gratuite et est comprise 

dans l’abonnement chez Infomaniak. 

YM 

Mult iplex du Dragon  
Le week-end du 7 au 9 juillet se déroulera le 

multiplex du Dragon (Draguignan). La FSSc a 

été approchée pour ouvrir un  centre en 

Suisse. 

La date étant très proche des Championnats du 

monde de Bulle, il est impossible pour le comi-

té de mettre sur pied un centre suisse. Cepen-

dant, si un club ou un groupe désire en ouvrir 

un, vous pouvez prendre contact par courriel 

auprès de Joan CONTROU, Josette COIN-

TAULT ou Roland BUSON : 

scrabble36heures@gmail.com 

Vous aurez ainsi toutes les 

infos sur la manière d’organi-

ser ce multiplex. 

Règlements  
Dès le 1er janvier 2023, une mise à jour 

du règlement du scrabble Duplicate en-

trera en vigueur. La principale modifica-

tion se situe au point 3.7 : fin de partie 

après une interruption de plus de 30 

minutes d'affilée. Ce sujet a fait couler 

beaucoup d'encre ! Un autre point im-

portant est à rappeler : au point 2.1 fi-

gure l'interdiction d'utiliser toute docu-

mentation écrite ou enregistrée comme 

support & matériel du joueur avant le 

début d'une compétition. Vous trouverez 

ce document sur le site de la FSSc 

« Compétitions/Règlements ».  

Le règlement sur les Interclubs suisses  

éd. 2023 est aussi à disposition. 

D’autres règlement FISF mis à jour sont 

disponibles au même endroit. Ce sont : 

 Guide Pratique d’arbitrage 2021 

 Guide Pratique d’Arbitrage 2021 

 Guide d’Organisation et d’Arbi-

trage 2022 

 Règlement des Simultanés Mon-

diaux 

YM 

Francis Niquille lors de son envoi pour 

les CDM 23 aux affiliés de la FSSc a 

testé l’écriture inclusive et même 

transgenre… ainsi certains Monsieur 

s o n t  d e v e n u s   M a d a m e  e t 

inversément… Il est désolé mais faut lui 

pardonner il était malade comme un 

chien  ☺ 

ERRATA 

https://www.bullescrabble23.ch/


Boutique FSSc 
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Le verbe aimer est 

difficile à conjuguer. 

Son passé n’est pas 

simple, son présent 

n’est qu’indicatif et 

son futur est toujours 

conditionnel. 

Jean Cocteau 

I N F O S - C L U B S  

Prochaines manifestations 

7-15.01.2023 Festival des Hivernales à Montreux 

14.01.2023 Simultané Mondial Montreux-La Tour-de-Peilz-Neyruz-

Payerne-Rochefort 

04.02.2023 Interclubs suisses à Neyruz - infos à suivre 

07.02.2023 Duplex Printanier dès 13 heures 

11.02.2023  Circuit de Scrabble classique - 3ème journée  

Nouvelles  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 

Les nouveautés sur le site : 

 Mise à jour des règlements FISF & FSSc. 

 Dès janvier, mise en ligne des Bulletins de la 

FSS de 1977 à 1978, et du Journal de la FSS 

de 1979 à 1981, puis des Scrabblophile dès 

1982, digitalisés par Hervé Bohbot. 

 Mise en ligne des résultats et commentaires 

du championnat suisse de blitz et du duplex 

de décembre 2022. 

 

De quoi parle-t-on ? Les activités FSSc ont 

deux buts : le premier est l’attribution de 

points pour le Trophée FSSc. Hormis les 

catégories Diamants et Rubis pour qui 45 

points sont attribués automatiquement, les 

diverses séries obtiennent des points de la 

manière suivante : 

• séries 5 à 7, 45 points pour 1 activité. 

• Séries 1 à 4 , 30 points pour la 1ère acti-

vité, 15 points pour la deuxième. 

Le deuxième but est l’octroi de l’indemnité 

pour les sélectionnés pour les championnats 

du monde. 2 activités minimum sont néces-

saires. 

Vous trouverez toutes les infos dans le règle-

ment du Trophée FSSc par séries sur le site 

de la FSSc dans le menu « Compétitions/

Règlements ». 

Si vous avez besoin d’activités, contactez les 

organisateurs de manifestations. 

YM          

PARTIES COMMENTEES 

L’année 2022 aura vu la naissance des du-

plex suisses organisés au printemps par le 

club de Riviera et des clubs neuchâtelois, 

puis cet automne par la FSSc et les clubs 

neuchâtelois. Ce fut un vrai succès surtout 

cet automne avec 54 joueurs en octobre, 

55 en novembre et 46 en décembre. De-

vant ce succès, nous remettons ça ce prin-

temps conjointement avec le club de Bou-

dry. Ces joutes se dérouleront alternative-

ment le mardi et le jeudi à Vuisternens-

devant-Romont et Rochefort.. Le mercredi 

étant impossible puisque la salle en pays 

neuchâtelois n’est pas disponible ce jour là. 

2022 a été l’année des fondues. Ce prin-

temps, de nouveaux prix seront mis en jeu  

du côté fribourgeois. Les dates sont les 

suivantes : mardi 7 février, jeudi 16 mars, 

mardi 16 mai et jeudi 15 juin. Toutes les 

compétitions débuteront à 13 heures. 

Nous vous attendons nombreux et notre 

challenge, le vôtre, est de faire de ces du-

plex des TH15.  YM 

OBJETS-TROUVES 

Lors du dernier championnat suisse de 

blitz du 3 décembre 2022, nous avons 

trouvé une gourde noire avec 

l’inscription « PFISTER » 

Pour la récupérer, envoyez un courriel 

à : dominique.pittet@fssc.ch pour 

convenir d’un rendez-vous. 


