
 

 

 

 

RÈGLEMENT DU SIMULTANÉ MONDIAL DES JEUNES 2015 
 

 

1. Définition 

 

Le Simultané Mondial Jeunes est un tournoi de Scrabble destiné aux jeunes des pays 

possédant une fédération affiliée à la FISF (Fédération Internationale de Scrabble 

Francophone). C’est une manifestation promotionnelle organisée par la Commission 

des Jeunes de la FISF et qui s’inscrit dans la semaine de la langue française et de la 

Francophonie. 

 

2. Date 

 

La deuxième édition aura lieu le samedi 21 mars 2015 à 14h00 (heure de Paris). 

Il est souhaitable que la compétition se déroule partout à la même heure. Les 

participants devront si possible adapter l’horaire en fonction de leur décalage 

horaire, de façon à participer en même temps que les centres de France 

métropolitaine. 

 

3. Public concerné 

 

Sont autorisés à participer à ce challenge tous les jeunes de moins de 18 ans (nés en 

1997 ou après), qu’ils soient licenciés ou non. 

L’inscription est gratuite. 

 

4. Déroulement 

 

L’organisation est prise en charge par des licenciés des fédérations nationales, en 

appui sur des structures de clubs existants. Ils assurent l’animation, veillent au bon 

déroulement de la compétition, et transmettent les résultats. 

  

Le principe du Scrabble® en formule duplicate est présenté, suivi de quelques coups 

d'initiation expliquant concrètement le déroulement d'une partie. C’est le seul 

moment où on peut aider les enfants. Cette partie est facultative et ne concerne 

que les centres accueillant des jeunes débutants. 

 

Les jeunes jouent ensuite les parties officielles du challenge : il s’agit de 2 parties de 

douze coups à vocabulaire courant, fournies par la Fédération Sénégalaise de 

Scrabble. 

Le temps de réflexion est de trois minutes par coup.  

 

Il est souhaitable de prévoir un goûter entre les deux parties, ainsi que des 

récompenses pour les gagnants en fin de journée. 

 



 

5. Consignes pour les encadrants 

 

Il est indispensable pour la fiabilité des résultats que tous les centres appliquent les 

mêmes règles : 

 Pendant les parties officielles, les jeunes jouent individuellement ; ils ne doivent 

pas communiquer entre eux, ni consulter des documents papier ou 

électroniques quels qu’ils soient (dictionnaires, listes de mots…). L’usage des 

téléphones portables, ordinateurs ou tablettes est interdit. 

 Les adultes présents ne doivent pas aider les jeunes: les seules indications 

données sont celles mentionnées sur les parties fournies. 

 Il n’y aura pas de prime attribuée pour les solos. 

 Pour les jeunes licenciés des catégories benjamin, cadet et junior, l’arbitrage 

sera rigoureux et conforme au règlement en vigueur. 

 Pour les poussins (nés en 2004 ou après) et les jeunes débutants quel que soit 

l’âge, l’arbitrage sera plus souple :  

o pas d’avertissements ni pénalités,  

o les bulletins ne laissant aucun doute quant à la solution jouée seront 

payés 

 

6. Résultats 

 

À l'issue de la partie, un palmarès local sera établi en prenant en compte les 

catégories d’âge et le caractère licencié/débutant. 

 

Dès la compétition terminée, le responsable du centre transmettra ses résultats au 

gestionnaire indiqué, en respectant impérativement le modèle de fichier de saisie 

des résultats qui lui aura été fourni. 

Les résultats transmis après le 31 mars ne pourront pas être pris en compte. 

 

Le tournoi est homologué pour les jeunes licenciés qui marqueront des points de 

classement. 

 

Les résultats internationaux seront mis en ligne sur le site de la FISF et envoyés à toutes 

les fédérations participantes au plus tard le 15 avril 2015. 

 
 




