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Responsables de 
club : transmettez 

Infos-Clubs 
à vos membres sans 

adresse mèl. 
Disponible aussi sur 

le site de la FSSc. 

J 

D e p u i s  q u e  j ’ a i  r e p r i s  l e s 
«destinées »   du site web, j’essaie 
d’améliorer vos possibilités, notamment 
en ce qui concerne la gestion de votre 
compte FSSc. 
Comme écrit dans l’Infos-Clubs de dé-
cembre 2022, chaque licencié à la FSSc 
qui participe à des tournois homologués 
possède un compte sur notre site. Ceci  
est obligatoire pour les inscriptions à 
des tournois. Même les joueur.euse.s 
qui n’ont pas d’accès internet ou qui ne 
possèdent pas d’adresse mail ont un 
compte avec une adresse « de ser-
vice ». 
Le problème récurrent est la perte du 
mot de passe. Ceci n’est pas rédhibi-
toire puisqu’il est très facile de s’en re-
faire un nouveau. Il y a près d’un an, j’ai 
donc fait une vidéo sur la manière de 
gérer son compte. Cette vidéo a été 
vue près de 130 fois, ce qui montre 
votre intérêt pour ce genre de tutoriel. 
Dernièrement, j’y ai ajouté des cha-
pitres. Ceci permet de visionner direc-
tement une partie du tuto. Vous pouvez 
trouver ce tuto dans la rubrique « FAQ
-Tutos/Gestion du compte FSSc » 
Les différents chapitre sont : 
Þ 0:00 Intro 
Þ 0:33 Créer un compte  
Þ 5:14 Se connecter  
Þ 6:00 S’inscrire à un tournoi  
Þ 6:44 Modifier mot de passe 
Ainsi, si vous cliquez sur le chiffre du 

temps, vous accédez à la partie qui vous 
intéresse. Donc, si par exemple, vous 
cliquez sur 6:44, vous pourrez voir la 
partie qui concerne la modification du 
mot de passe et ainsi de suite. 
Pour vous connecter, utilisez toujours 
la même méthode. Privilégiez votre n° 
de licence car ce dernier ne changera 
jamais. Une fois connecté, votre naviga-
teur web (Edge, Firefox, Chrome, Safari 
etc…) devrait enregistrer vos coordon-
nées. Vous n’aurez ainsi plus besoin 
d’écrire à nouveau vos données. Mettez 
les de côté de manière à les retrouver 
facilement. En cas de perte, écrivez à 
webmaster@fssc.ch. Je vous enverrai 
vos coordonnées et un  mot de passe 
provisoire. 
Bien entendu, pour les personnes qui 
n’ont pas d’accès internet, les respon-
sables de club pourront toujours utili-
ser le document 
« Inscription sans 
compte FSSc » qui 
se trouve toujours 
dans la partie 
« Manifestation » 
du tournoi. 
En suivant ce pro-
cessus, vous pour-
rez aisément vous inscrire à des mani-
festations FSSc et accessoirement don-
ner un peu moins de travail pour le 
webmaster. 

YM 

mailto:webmaster@fssc.ch
https://www.fssc.ch/slider/gerer-son-compte-fssc-du-site-web/
https://www.bullescrabble23.ch/
https://www.bullescrabble23.ch/
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Le collectionneur, 

l'érudit et le sage, 

trois visages d'une 

folie capable de 

défendre tour à 

tour, et très bien, 

ses raisons. . 

Georges Picard 
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https://www.bullescrabble23.ch 

Les Duplex « Printanier » organisés par la 
FSSc et le club de Boudry rencontrent  tou-
jours un beau succès. C’est une vraie de-
mande des joueurs et joueuses. Cependant, 
se déroulant en semaine, ils prétéritent les 
personnes qui ne sont ni en vacances, ni à la 

retraite, ni libres. Celles-ci méritent aussi de 
pouvoir participer à des compétitions natio-
nales. Les difficultés rencontrées par les clubs  
pour organiser un tournoi ont convaincu le 
comité de mettre sur pied une compétition 
en weekend. 
Donc le samedi 6 mai prochain, Vuisternens-
devant-Romont vous accueillera à nouveau 
pour le seul tournoi qui a du chien. Ce sera 
un TH2 en parties normales en 3 minutes par 
coup début à 13 heures. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes sur le site de la FSSc. 
Pensez à réserver le restaurant si vous dési-
rez dîner sur place (Relais St-Jacques tél 026 
655 12 24)  

Après les succès des journaux des cham-
pionnats du monde, on se souvient de 
MMM…EUH en 2011 à Montreux et de 
MYNews, en 2017 à Martigny, les organisa-
teurs des 51èmes Championnats du monde 
2023 de Bulle proposeront chaque jour, du 
13 au 22 juillet, un bulletin quotidien dont 
le comité rédactionnel sera dévoilé pro-
chainement.  
En attendant, un concours d’idées est lancé 
pour trouver un nom à ce quotidien. A vos 
plumes et claviers pour nous faire une pro-
position originale en adressant votre idée à 

contact@bullescrabble23.ch jusqu’au 18 mars 
2023. Un jury choisira la meilleure idée et la 
gagnante ou le gagnant recevra un cadeau 
original.                                               FAN 

Un nom.. .Oui…mais  lequel  ? 
UN TITRE POUR LE QUOTIDIEN DES CDM 

DE BULLE 2023!  

Feuilleter les parutions de Montreux 2011 

et Martigny 2017 en cliquant sur l’image 

désirée. 

https://www.bullescrabble23.ch/articles-de-presse/
https://www.bullescrabble23.ch/martigny-2017/
https://www.bullescrabble23.ch/montreux-2011-2/
https://www.bullescrabble23.ch/
mailto:contact@bullescrabble23.ch
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On réduisait le 

dictionnaire aux termes 

de la conversation, et la 

plupart des arts étaient 

négligés. Il me semble 

aussi qu'on s'était fait 

une loi de ne point citer; 

mais un dictionnaire sans 

citations est un squelette. 

Voltaire  
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Prochaines manifestations 

04.03.2023 Tournoi de Léman-Pully à Pully 

05.03.2023 Finale suisse des Ecoliers à Jongny 

16.3.2023 Duplex « Printanier » à Vuisternens-dt-Romont et Roche-
fort dès 13 heures 

18.03.2023 Championnat fribourgeois individuel à Siviriez 

25.03.2023 6ème journée de la Section Jeune Nationale 

1/10.04.2023 Festival des Pâquerettes 2023 à Montreux 

22.04.2023 5ème ronde Classique à La Tour-de-Peilz 

23.04.2023 Simultané en semi-rapide à Neyruz 

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 Mise en ligne des Bulletins de la FSSc de 

1982 à 1984. A voir dans « Médias/
Publications FSSc/Journal de la FSSc 1982-
1984 » 

Þ Mise en ligne des résultats et commen-

taires des Interclubs suisses 2023, de la 
4éme ronde Classique et du Duplex 
« Printanier » de février 2023 

Þ Modification de la vidéo du tutoriel 

« Gestion de son compte FSSc » (voir 
page 1) 

Þ Ajout d’un menu dans FAQ—Tutos 
nommé « Gestion compte FSSc ». 

Þ Ouverture des inscriptions pour le Festival 

des Pâquerettes 2023, du Festival de Suisse 
2023 et du TH2 du Comité du 6 mai 2023. 

 

Le prochain duplex entre Vuister-
nens-devant-Romont et Rochefort 

aura bien lieu : 
 le jeudi 16 mars dès 13 heures. 

Inscriptions ouvertes sur le site. 

La FSSc recherche des arbitres ou ramas-
seurs pour les prochaines compétitions 
qu’elle organise : Duplex Printanier,  Si-
multané mondial semi-rapide et TH2 du 
Comité. Inscription à secretariat@fssc.ch 

https://www.fssc.ch/bulletins-officiels-fssc-82-84/
mailto:secretariat@fssc.ch

