
 

À l’issue de la Phase qualificative des Interclubs, tous les comités de la FFSc ont été destinataires du 
message ci-dessous de la part de Marie-Odile PANAU en tant que Présidente de la Fédération Française 
de Scrabble. 

De : Marie-Odile Panau mopanau@ffsc.fr Envoyé : lundi 25 mars 2019 11:43 

Objet : Triple arbitrage coup 20, partie 3 

Bonjour à toutes et tous, 

Le coup de "renfermeras" à la troisième partie a été arbitré différemment selon les comités, quand les joueurs 
ont écrit "renfermas". Certains ont mis un avertissement, d'autres un zéro. Après vérification auprès de Simon 
Gruchot (président de la commission internationale d'arbitrage), la sanction est bien un avertissement :  

Le règlement stipule : « Dans le cas particulier du prolongement d'un mot d'au moins 7 lettres déjà sur la grille, 
sont requises au moins 6 lettres de raccord appartenant au mot prolongé, dont au moins 3 lettres attenantes à 
chaque prolongement si les deux extrémités sont concernées. » 

 5.3      Manquements dont la sanction est un avertissement 

•  Dans le cas du prolongement d'un mot d'au moins 7 lettres déjà sur la grille (cf.  4.2), raccord d'au moins 
deux lettres faisant partie du mot prolongé (dont au moins une attenante à chaque prolongement) ne respectant 
pas les exigences du 4.3.2. RENFERM..AS  a bien le A attenant à la prolongation finale, ce n'est donc qu'un 
avertissement. Je vous demande donc de bien vouloir reprendre les bulletins de ce coup et de les vérifier (ou 
les faire vérifier par la personne qui les a gardés) et de renvoyer vos résultats à Yoan seulement après cette 
vérification. Je vous en remercie par avance et vous souhaite une très belle journée 

Bien amicalement   Marie-Odile 

En complément de ces éléments, nous apprenons aujourd’hui que le coup n°14 de la manche 2 : 
ÉLUERONS, en 15A pour 122 points a fait l’objet d’irrégularités dans plusieurs centres et notamment dans 
un minimum de 6 comités. En effet, des complicités entre arbitres et joueurs sont désormais avérées et 
faussent gravement les résultats finaux. Par voie de conséquence et en raison de ce qui est qualifié 
juridiquement de collusion, la liste des équipes qualifiées pour la finale qui aura lieu à Saint-Avold en 
Lorraine les 29 et 30 juin 2019 est impossible à déterminer de façon équitable sur la seule logique sportive. 

Dans ce contexte tout à fait exceptionnel et totalement inédit pour notre fédération, le bureau de la FFSc 
vient de décider des mesures suivantes :  

IL SERA PROCÉDÉ DEMAIN MATIN DANS LES LOCAUX DE LA FFSc À UN TIRAGE AU SORT EN 
PRÉSENCE DE MAITRE JULIEN. CE TIRAGE AU SORT PERMETTRA DE DÉTERMINER ALÉATOIREMENT 
LA LISTE DES ÉQUIPES QUALIFIÉES DANS CHACUNE DES DIVISIONS. LES CLUBS CONCERNÉS EN 
SERONT AVISÉS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET POSTALE.    
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