Scrabble classique
Nouveautés 2021/2022
Les dispositions citées ci-dessous sont applicables à partir du 1er septembre 2021.
1. Une nouvelle formule de jeu : la Formule Combinée
Devant la demande des organisateurs de faire disputer des tournois comprenant plus de rondes éventuellement sur un
week-end, il était nécessaire d’adapter une formule à ce format de tournoi.
Faire jouer 20 joueurs sur 16 rondes et garder un intérêt à tous les niveaux du classement tout au long du tournoi devient
possible grâce à la Formule Combinée.
Cette formule est composée de 3 phases d’appariements distinctes. Une première phase en groupes (comme dans la
formule Open), une deuxième phase avec appariements de proche en proche (type Championnat du Monde) où on évite
les doubles confrontations, et une troisième phase avec le même type d’appariement mais où les doubles confrontations
deviennent permises.
Le nombre de rondes de chaque phase est paramétrable par l’organisateur. Il pourra être de 5, 7 ou 9 pour la Phase1, au
moins 3 pour la Phase 2 et au plus égal à celui de la Phase 2 pour la Phase 3.
Le nombre de rondes total possible est au minimum de 8, au maximum de 24.
Le nombre minimum de joueurs possible est 12, 16 ou 20 selon le choix du nombre de rondes de la Phase 1.
Toutes les précisions se trouvent dans le règlement (lien règlement formule combinée).

2. Le Championnat de France
La volonté de la DNSC et de nombre de joueurs concernés est de créer une compétition propre aux joueurs de Séries B et
C. A cet effet, il existe maintenant deux Championnats disputés à des dates différentes, le Championnat de France Elite et
le Championnat de France Honneur.
Le Championnat de France Elite :
Il est ouvert aux joueurs de toutes les séries et attributif des titres de Champion de France toutes catégories, des Séries A,
des Vermeils et des Jeunes.
Il se déroule en 21 rondes étalées sur 3 jours consécutifs du 16 au 18 avril 2022 à Périgny (proche La Rochelle).
La formule utilisée est la Formule Combinée composée de 9 rondes en Phase 1, 7 rondes en Phase 2 et 5 rondes en Phase
3.
Le Championnat de France Honneur :
Il est ouvert aux joueurs des séries B et C attributif des titres de Champion de France des Séries B et des Séries C.
Il se déroule en 12 rondes étalées sur 2 jours consécutifs et fera partie du programme du Festival de Vichy.
La formule utilisée est la Formule Open 12 rondes.
Lien vers le règlement Championnat de France

3. Les Masters jusqu’à 10 joueurs
Vous avez désormais la possibilité d’organiser vos Masters Régionaux avec 8 ou 10 joueurs.
Pour rappel, il s’agit d’une compétition annuelle organisée par le Comité qui regroupe les 8 ou 10 joueurs ayant la
meilleure cote au classement international à la date de convocation des joueurs.

4. Modification de la Formule Open
Dans la phase de groupes, les appariements dans les groupes constitués étaient préétablis selon une grille qui tenait
compte de la cote des joueurs. Ainsi, la plus petite cote du groupe jouait contre la plus grosse cote dès la première ronde.
Désormais l’ordre des rencontres sera aléatoire.
Lien vers le règlement Open International

5. Le classement international
Etant donné le peu de tournois qui ont pu se dérouler, la période d’observation des résultats pour figurer dans le
classement international va du 15/07/2019 (Championnat du Monde 2019) au 01/11/2021 (Championnat du Monde
2021). Les conditions du glissement ou de la prolongation de la période seront statuées à Aix les Bains en fonction de
l’actualité.

Les séries sont actualisées le 01/09/2021 en fonction des cotes acquises à cette date, les barres d’accès aux séries sont les
suivantes :
 Série Joker : 1915 (au lieu de 1914)
 Série A : 1804 (au lieu de 1802)
 Série B : 1568 (au lieu de 1550)

6. Championnat de France Interclubs
Interclubs régionaux :
L’ordre des équipes en début de tournoi se faisait exclusivement par tirage au sort, l’organisateur peut maintenant choisir
de classer les équipes sur le cumul des cotes des joueurs les composant. L’ordre des équipes a une incidence sur la
composition et/ou la chronologie des matchs.
La finale nationale :
La participation devient open, elle accueille les équipes qualifiées par la phase régionale et les autres équipes (2 équipes
maximum par club en plus de l’éventuelle équipe qualifiée) désireuses d’y participer. Seules les équipes qualifiées seront
invitées et défrayées.
Deux catégories attributives d’un titre dans un même tournoi : la catégorie « Challenger » pour les équipes ne comprenant
pas de joueur de série Joker et comprenant au moins 2 joueurs de série B ou C et la catégorie « Elite » pour les autres.
La compétition se déroulera sur 2 jours selon la formule Open 12 rondes.
Pour une meilleure fiabilité de la formule, les équipes seront initialement classées par ordre décroissant du total des cotes
des 3 joueurs.
Lien vers le règlement Interclubs

7. Cahier des charges des tournois homologables
Conformément à la grille des tarifs fédéraux, la redevance Fédé est de 1,50 € par joueur pour tout tournoi homologué ou
Masters, elle reste à 7,5 € par équipe interclubs.
Voir les détails dans le chapitre 4 du règlement (lien DNSC_CahierDesChargesTournoisHomologables2022)

8. Sélection pour le Championnat du Monde individuel 2022
La sélection FFSc pour Louvain la Neuve (Belgique) sera composée de 14 joueurs.
Les 5 premiers du classement de la sélection, le vainqueur de l’Open de France s’il ne fait pas partie des 5 joueurs
précédemment cités, les 4 ou 5 premiers joueurs du Championnat de France non encore qualifiés par les deux points
précités et les 4 premiers joueurs du classement international non qualifiés par les points précédents.
Voir le texte complet du règlement (lien DNSC_ChampionnatMonde_individuel2022)
On rappellera que les sélectionnés d'Outre-Mer pour le CDM Duplicate peuvent participer au CDM Classique.
De plus, les anciens champions du monde sont qualifiés. Pour prétendre à une subvention de la FFSc, ils doivent faire
partie des 14 joueurs précités, sinon, ils peuvent se présenter librement en supplément du quota national habituel.

9. Sélection pour le Championnat du Monde Inter Nations 2022
Une nouvelle épreuve va voir le jour à l’occasion des Championnats du Monde 2021 : le Championnat du Monde Inter
Nations.
Chaque nation peut présenter une équipe de 3 joueurs. Une deuxième équipe peut être alignée si le nombre d’équipes
total le permet.
Les joueurs représentant la France sont les joueurs ayant les meilleures cotes vues après le Championnat de France et
respectant les critères suivants :
- Etre sélectionné titulaire en individuel
- Avoir disputé le dernier Championnat de France et/ou le dernier Open de France.
Les trois premiers composeront l’équipe 1, les 3 suivants l’équipe 2.
Voir le texte complet du règlement (lien DNSC_ChampionnatMonde_InterNations2022)

10. Le championnat E-Classique
Devant le succès rencontré lors des saisons hiver 2021 et printemps 2021, une nouvelle saison va voir le jour dès ce mois
de septembre, la saison Automne 2021.
Le format devrait être sensiblement identique à celui de la saison printemps 2021 avec constitution des divisions 1, 2, 3 et
Honneur en fonction des résultats de la saison précédente et adjonction des nouveaux participants

11. L’application classique de la FFSc
Cette saison va voir la naissance de la tant attendue application classique.
Cette application, développée par la FFSc, va vous permettre de disputer des rencontres en classique entre licenciés dans
un premier temps. Elle sera disponible très prochainement et fera partie du package des applications disponibles
gratuitement pour tout licencié à la FFSc.

12. Rappel des documents et logiciels disponibles
Tous ces fichiers sont proposés en téléchargement libre dans la rubrique ‘Classique’ des sites de la FFSc et de la FISF
- SClassic2022.xls : tableur Excel de gestion de tout tournoi disputé en classique, accompagné de son mode d’emploi.
- Joueurs.csv : le fichier des joueurs classés en classique, indispensable pour le bon fonctionnement de SClassic2020
- PapeterieClassique2021 : permet de calculer, en fonction du nombre de joueurs et du type de formule, le nombre
de documents à imprimer pour le bon déroulement d’un tournoi. Il permet d’imprimer les feuilles de match et les
feuilles de marque (4 formats différents), mais aussi les feuilles de suivi, les déclarations de fair-play et le pensebête du règlement.
- ICClassic2022 : tableur Excel de gestion des interclubs régionaux et de la finale du Championnat de France
interclubs, accompagné de son mode d’emploi.

Bons tournois classiques en cette nouvelle saison 2021/2022 !

