
Scrabble classique 

Nouveautés 2022/2023 
 
Les dispositions citées ci-dessous sont applicables à partir du 1er septembre 2022. 

1. Le Championnat de France 

Devant le succès tant convivial que sportif de la formule choisie pour l’édition 2021/2022, celle-ci sera reconduite en 
2022/2023. 

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 8 au 10 avril 2023 à Golbey (proche d’Epinal). 
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 

2. L’Open de France 

Dans la logique de l’extension du nombre de rondes en Championnat de France, l’Open de France se voit affecté de 2 
rondes supplémentaires pour passer à 14. 

Il se déroulera les 19 et 20 novembre 2022 à Vichy. 

3. Quelques améliorations des formules de jeu actuelles 

En Formule Classique et en Formule Classique B, dans le cas d’une participation de moins de 17 joueurs, les rencontres des 
3 premières rondes ont été repensées afin de distribuer plus équitablement les adversaires de chaque joueur. 

Dans la Formule Open et la Formule Combinée, la composition des joueurs pour la phase de poules a été légèrement 
modifiée de telle sorte que les derniers du classement initial soir répartis dans des groupes différents. 

4. Les Interclubs 

Interclubs régionaux :  
Afin de donner plus d’intérêt à la compétition, notamment pour les Interclubs présentant peu d’équipes, la formule a été 
modifiée, elle diffère selon le nombre d’équipes présentes. 

Interclubs avec au moins 5 équipes : il peut être organisé au choix sur une demi-journée ou une journée. Le tournoi 
comporte au minimum 5 rondes. Suivant le nombre d’équipes présentes, plusieurs formules sont proposées : la Formule 
Classique, la Formule toutes rondes ou la Formule Open avec possibilité d’ajouter une finale. 

Interclubs de moins de 5 équipes : il se tiendra sur une demi-journée. Le tournoi durera 6 rondes, les joueurs de niveaux 
différents pourront se rencontrer, par exemple le joueur 2 d’une équipe pourra rencontrer le joueur 3 d’une autre équipe. 

La finale nationale :  
La participation reste 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. 

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 

 



5. Le classement international 

Les séries sont actualisées le 01/09/2022 en fonction des cotes acquises à cette date, les barres d’accès aux séries sont les 
suivantes : 

 Série Joker : 1902 (au lieu de 1915) 

 Série A : 1788 (au lieu de 1804) 

 Série B : 1537 (au lieu de 1568) 

6. Sélection pour le Championnat du Monde individuel 2023 

La sélection FFSc pour Bulle (Suisse) 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. 

Toutes nos félicitations à Gauthier HOUILLON pour sa prestation au dernier Championnat du Monde. Il a atteint la finale, 
et de ce fait, est qualifié d’office en sus du quota des 14 joueurs. 

7. Le championnat E-Classique 

Une nouvelle saison, la saison Automne 2022, va démarrer en septembre.  
Le support de jeu est ClassiJeu. 
Anciens ou nouveaux joueurs, classés Joker ou non classés, vous rencontrerez des joueurs de votre niveau à raison d’un 
adversaire par semaine. Nous vous attendons nombreux ! 

8. ClassiJeu 

ClassiJeu, le support de jeu en ligne classique de la FFSc, a été le théâtre de nombreuses rencontres tout au long de sa 
première année. 
Il vous propose de disputer des matchs entre licenciés, et aussi contre des robots de différents niveaux. 
Il peut être télécharger librement par tout licencié de la FFSc. 

9. Rappel des documents et logiciels disponibles 

Tous ces fichiers sont proposés en téléchargement libre dans la rubrique ‘Classique’ du site de la FFSc. 
- SClassic2023 : tableur Excel de gestion de tout tournoi disputé en classique, accompagné de son mode d’emploi. 
- ICClassic2023 : tableur Excel de gestion des interclubs régionaux et de la finale du Championnat de France 

interclubs, accompagné de son mode d’emploi. 
- Joueurs.csv : le fichier des joueurs classés en classique, indispensable pour le bon fonctionnement de SClassic et 

ICClassic 
- PapeterieClassique : 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 pense-
bête du règlement. 

- Les règlements : tous les règlements des compétitions de Scrabble Classique. 
- ClassiJeu : jeu en ligne Classique. 

 

La DNSC vous souhaite une excellente saison 2022/2023 de classique ! 


