Renaud Goult :
Pour les tournois de classique, avez-vous pensé à des solutions ? Car la proximité et le sac de lettres
que l'on s'échange, ce n’est pas très hygiénique.
Nous n’avons pas encore LA solution, mais, vous avez raison, on ne respecte pas les gestes
barrière en jouant physiquement en classique. Le jeu en ligne reste un bon moyen de se
préserver, mais ne répond pas à toutes les questions pour autant. La distance peut être
respectée, et l’utilisation de gants peut aussi faire partie de la panoplie du joueur de
classique.
Line Gil
Merci à toute l'équipe de la Fédé pour tout le travail effectué 👏
Merci Line
Scraube Dramard
Pour l'application classique, ISC qui marche aussi sur téléphone avec plein de fonctionnalités, + qu'une
piste, non?
Le cahier des charges de notre future application n’est pas encore fait. Le groupe en charge
de ce travail pourra éventuellement se référer à ISC.
Renaud Goult
Et c'est tout, vous ne répondez pas à la moitié des questions sur Facebook...
Il a été dit, au cours du webinaire, que si nous n’avions pas répondu à toutes les questions,
(pas toujours facile de lire et de répondre en même temps, les questions s’enchaînent et
nous ne visualisons pas Facebook pendant l’émission), il y aurait un récapitulatif mis sur le
site très rapidement après le webinaire.
Jeff Castanier
Merci à tous pour cette visio réunion, même si nous ne savons pas quand nous reprendrons le
chemin des tournois, cette séance fut riche en infos de toutes les formes. Côté classement, c'est plus
clair pour moi.
Merci Jeff, objectif atteint, donc ?
Scraube Dramard
Bravo Lionel et Sylvain, clap clap
Laurent Libioulle
Bonjour, je suis du Souvrabble en Belgique, vu le confinement, notre club est fermé, merci de
m'accepter.
Sébastien Marciset
Le festival de la Bresse aura-t-il lieu en juillet ? Merci à vous et bon courage à tous les scrabbleurs
Les organisateurs maintiennent le festival, dans l’attente d’informations gouvernementales
concernant la période du festival. A suivre donc !
Valérie Tessier
Pourquoi ne pas intervenir sur le diviseur minimal en le réduisant et donc en ne pénalisant pas les
joueurs?
La solution a été étudiée, et c'était d'ailleurs la première idée.
Il faudrait un diviseur extrêmement bas, certains n'ayant pas vraiment commencé leur saison. En
gros, on classait bien ceux qui font Aix et mal ceux qui font Vichy...
-> Ça pénaliserait tout de même beaucoup de joueurs
-> Le socle de compétitions était nettement réduit, donc le classement moins fiable.
-> Il aurait fallu régler chaque diviseur pour chaque fédération

Je ne vois pas en quoi les joueurs seraient pénalisés dans la solution proposée : on se base sur
une quantité suffisante de leurs résultats, sur une période continue et sans sélection.
Benjamin Gascuel
Bravo aux champions !!
Merci pour eux, Benjamin ! Ils se reconnaitront …!
Simon Valentin
Y aura-t-il les championnats de France à Aix-les-Bains ?
Non, il n’y aura pas de championnats à Aix les Bains. Il s’agira d’une nouvelle saison, donc
avec de nouveaux classements, difficile dans ces conditions de faire un championnat de
France avec le classement de l’année précédente.
Benjamin Gascuel
Pourquoi ne pas faire plus de tournois classiques à la rentrée ?
Cela dépendra des clubs et des organisateurs de tournois, mais attention, il faudra être très
vigilants avec les rencontres de classique car la proximité des joueurs, et le principe de
piocher dans un même sac nécessitent des gestes barrière à adapter.
Roland Buson – Josette Vaquer
Bonjour à tous depuis DRAGUIGNAN !!!!
Merci Josette et-Roland pour ce salut amical ! En espérant que tout aille bien à Draguignan !
Simon Valentin
Qu’en est-il des Interclubs européens ?
Les interclubs européens 2020 seront annulés : pas de qualifiés en France, pas de base sportive en
Suisse, championnat tronqué en Belgique. Pas de raisons d'organiser à tout prix l'épreuve, avec
une majorité d'équipes qui seraient choisies sur base de résultats antérieurs.
Scraube Dramard
Licence en ligne 😀
Nous y travaillons, mais nos informaticiens ne peuvent être sur tous les chantiers en même
temps. En attendant, il y a possibilité de prendre rapidement une licence pour les personnes
qui veulent jouer avec nous et malgré la fermeture des clubs, nous accueillons toujours de
nouveaux joueurs.
Renaud Goult
Duplijeu logiciel merveilleux, par contre qu'en est-il de duplitop 8?
Le travail de développement de D8 continue, ainsi que les tests.
Jean-Claude Roger
Mais de qui veut-elle parler ? 😂😂
D’une personne qui a fait preuve de fairplay sur Facebook ! Merci Jean-Claude
Benjamin Gascuel
Y avait pas une autre ville plus importante genre une station balnéaire ?
Vichy est une station thermale, à défaut d‘une station balnéaire, très prisée des parisiens en
son temps. Cette ville s’était portée candidate pour les prochains CdM en France, alors,
pourquoi pas Vichy ?
Pierre Cools ·
Tu as raison Marie Odile le nouveau Scrabble Go n'est pas top !!

Cette application réalisée la demande de Mattel s’adresse à des joueurs non compétiteurs ou
débutants, intéressés par le jeu de Scrabble. Mais les joueurs chevronnés font malgré tout de
belles parties avec Scrabble Go.
Doris Adoneth ·
Merci à vous
C’est nous qui vous remercions Doris, pour votre fidélité à notre jeu.
Simon Valentin
Où en est-on dans les élections de la FFSc ? Combien de listes ?
Une seule liste : Information donnée sur le site de la FFSc le 16/02/2020 Élections
Odile Boetsch 😷😷😷
Serait-il possible :
d'avoir les parties du dimanche
Si vous ne les avez pas jouées, mais que vous connaissez quelqu’un qui l’a fait, vous pouvez
lui demander de vous les envoyer, c’est maintenant possible de rejouer les parties de
DupliJeu
De pouvoir appeler nos lettres une à une, afin que l'on ait le temps de les mettre sur notre jeu
Le type de jeu proposé ne permet pas cela, mais vous pouvez mettre en pause après le tirage
pour les mettre sur votre jeu
De plus serait-il possible aussi de passer le coup comme dans la semaine.
C’est maintenant possible, les modifications nécessaires ont été faires.
Pourrons nous reprendre rapidement nos salles de Scrabble ? Merci
Je n’ai malheureusement pas la réponse : les salles de jeu dépendant des mairies qui
donneront les consignes de réouverture le moment venu, et il est possible que ce ne soit pas
à la même date dans toutes les communes.
Nous sommes habitués aux tournois et festivals avec beaucoup de monde. Pensez-vous qu'il va falloir
revoir notre façon de faire pour un certain temps (2020 2021).
Nous attendrons les consignes gouvernementales pour savoir comment gérer nos tournois et
festivals, mais il est vraisemblable que nous devrons modifier nos habitudes.
Flavie Touchet et Hervé Bohbot :
Quand auront lieu nos élections?
La période de vote sera écourtée (du 15 au 31 mai), mais non reportée (info CNE). Les
informations complémentaires sont arrivées pendant le webinaire.
Le CA de juin sera-t-il maintenu?
Nous allons tout faire pour le maintenir, mais la forme sera adaptée à ce qu'il sera possible
de faire, notamment au niveau des déplacements.
Avec l'annulation du CDM, quid des élections FISF? Jusqu'à quelle date le dépôt des listes est-il
possible?
En ce qui concerne les élections FISF se reporter au lien ci-contre : Élections FISF
Louis Eggermont :
Aux dernières nouvelles, l'assemblée générale de la FISF serait reportée à Aix-les-Bains. Je
n'ai rien vu passer par rapport à une modification de son ordre du jour. J'imagine qu'une
solution à distance s'imposera si les conditions ne sont toujours pas remplies à ce moment-là.

Classique: le règlement est-il enfin prêt? Rien sur le site du classique depuis, bien avant le
confinement. Devrait être présenté au CA de juin pour aval et modifications pour application au 1er
septembre.
Question que je transmettrai à Jean-François Himber. Lui seul peut répondre, mais il ne fait
pas partie de nos invités de demain.
D8: où en sommes-nous? Verra-t-il enfin le jour, sous une forme plus actuelle que celle présentée?
D7 étant bien mieux au visuel.
Les travaux continuent. Il verra le jour quand il sera prêt, pas d'urgence puisque nous avons
D7.
Clubs virtuels: allons-nous saisir l'occasion présente pour les développer afin d'attirer des licenciés
qui n'auraient pas l'opportunité d'aller en clubs mais qui nous ont connu pendant le confinement?
Nous faisons le maximum pour attirer de nouveaux licenciés, et nous travaillons bien
entendu sur les clubs en ligne. Le confinement nous a fait mettre en place des outils que
nous entendons bien développer.
Michel Levacher :
J'ai entendu parler un ministre ce matin (Education Nationale et Entreprise) d'une mesure
d'espacement de 4m2 par personnes? Si on appliquait cette mesure, dans une salle où l'on mettait
140/160 joueurs habituellement, on tomberait à 60/70 joueurs. Quelles consignes pour le ramassage
des bulletins? Bar, gâteaux, Pot d'accueil, sanitaires, tables et chaises...
Il est urgent que nous soyons fixés rapidement, c'est en juin (dernier délai) que les décisions se
prennent, (confirmation des locations, location de matériel, cadeau d'accueil, inscription, publicité)
Les contraintes de "distanciation", peuvent remettre en cause la rentabilité des tournois.
Les contraintes de distanciation peuvent effectivement remettre en cause la rentabilité des
tournois. Elles nous seront communiquées par le gouvernement au fur et à mesure du recul
du Covid-19. Il est évident qu’il faudra adopter d’autres habitudes : ramassage et arbitrage
des bulletins avec des gants par exemple.
---------------Bonjour j'ai appris que le festival de Cosne s/Loire fin septembre est annulé, qu’en est-il de celui de la
Rochelle ? Merci
Nous n’avons pas eu d’informations relatives au festival de Cosnes/Loire. Celui de La Rochelle
est préparé, les joueurs intéressés pourront s’inscrire à partir de fin juin, comme les autres
années, mais ils ne mais ne pourront payer qu’en septembre, quand nous serons sûrs de
pouvoir le faire.
-----------------Quelle coordination pour les différentes compétitions internationales ?
Concernant une coordination des calendriers entre FISF, WESPA (anglais) et FISE, on n'y est pas
encore, mais les différentes fédérations internationales sont en contact. Dossier certainement
compliqué. A priori, c'est la FISF qui prévoit le plus à l'avance ses lieux et dates de championnats,
sauf bouleversement du calendrier.

