Décès de Gérard van Cayzeele
Peu après Yves Gilbert, c’est une autre grande figure de la FFSc qui nous quitte en la personne de
Gérard van Cayzeele, décédé à l’âge de 69 ans des suites d’une longue et douloureuse maladie.
Tous ceux qui ont fréquenté les grands festivals fédéraux ne peuvent avoir oublié sa silhouette
arpentant les couloirs de Vichy, Aix-les-Bains ou Cannes, avec sa haute carrure et sa voix de stentor. Il
fut durant de longues années le très efficace directeur des grandes épreuves de notre fédération. Il
mettait dans cette tâche toute son énergie et toute sa compétence, et on pouvait se reposer sur lui
sans la moindre inquiétude, pour que « tout roule » sans la moindre anicroche. C’était un réel plaisir,
que j’ai bien connu, de partager l’organisation de ces festivals avec Gérard, le plaisir qu’on connaît
lorsqu’on peut travailler avec quelqu’un en toute confiance.
Pendant plus de trente ans, il s’est investi sans compter dans tout ce qui avait trait à l’arbitrage et à
l’organisation. Il est notamment, avec d’autres, à l’origine du GOA (Guide d’Organisation et
d’Arbitrage) qu’ont potassé avec profit quelques centaines d’arbitres.
Il a aussi longtemps dirigé avec son épouse Brigitte le comité des Flandres, organisant entre autres
l’emblématique et très apprécié festival du Touquet.
Il a présidé la FFSc entre 2004 et 2007, période où il a impulsé de nombreux chantiers d’avenir, entre
autres le développement des semaines touristiques ou la refonte de DupliTop. Si son tempérament
de fonceur, hérité de sa carrière professionnelle, l’amenait parfois à manquer quelque peu de
diplomatie, en revanche il ne manquait ni d’idées nouvelles, ni d’attention aux souhaits des
scrabbleurs, et son dévouement au service de la FFSc était exemplaire.
Nous souhaitons à Brigitte et à tous leurs proches beaucoup de courage dans ces moments
douloureux, et nous leur présentons nos condoléances attristées.

