Points clés du règlement en vigueur au 1er janvier 2019
Aide-mémoire à destination des arbitres
Au premier coup, attribuer le score maximal avec Avertissement si score ou encerclement du joker ne
correspond pas au score maximal. La référence alphanumérique n’est jamais prise en compte au coup 1.
Le mot joué doit être écrit en entier, sauf dans le cas du prolongement d’un mot d’au moins 7 lettres.
Omission ou modification, dans le mot joué, de la lettre finale déjà posée sur la grille : zéro
Pénalité de –5 : si le score écrit existe pour le mot joué et que le mot est écrit dans le bon sens, mais avec
une mauvaise localisation. Toutefois sanction d’un zéro si prolongement fallacieux.
Localisation par lettres de raccord (hors prolongement) : 3 lettres sont obligatoires
2 lettres : Avertissement, sinon zéro (ou pénalité, si les conditions d’application de la pénalité sont respectées).
Prolongement d’un mot :
 Si le mot prolongé est de moins de 7 lettres, le mot doit être écrit en entier, sinon :
o Avertissement si au moins 2 lettres de raccord font partie du mot prolongé (dont au moins 1 attenante à
chaque prolongement),
o zéro dans le cas contraire
 Si le mot prolongé a au moins 7 lettres, au minimum 6 lettres du mot prolongé doivent être écrites
(dont au moins 3 attenantes à chaque prolongement), sinon :
o Avertissement si au moins 2 lettres de raccord font partie du mot prolongé (dont au moins 1 attenante à
chaque prolongement)
o zéro dans le cas contraire.
Lettre parasite :
Une lettre présente sur le bulletin, ne faisant pas partie du mot joué et n’étant pas une lettre de raccord,
peut être considérée comme « parasite » et donc ignorée.
Vérifier toutefois qu'elle n'interrompt pas une éventuelle chaîne de lettres de raccord, le nombre de lettres de raccord
pourrait devenir insuffisant.
Double localisation :
 Si utilisation correcte des lettres de raccord et de l’alphanumérique, compter le score maximal.
 Si un mode est fautif, mettre un Avertissement, si les deux sont fautifs, mettre la sanction la moins sévère (même
en l’absence de score).
Plusieurs places possibles pour le raccord indiqué :
Si le même raccord est possible à plusieurs places différentes et si le score proposé est possible, accorder les points
indiqués.
Si le score proposé ne correspond pas à une des possibilités ou si le score n’est pas indiqué, appliquer le score
minimal (voire zéro en cas de prolongement fallacieux).
Coup avec joker :
 Joker non encerclé ou encerclement erroné + score absent ou erroné : score minimum
 Joker non encerclé ou encerclement erroné + score juste : score proposé + Avertissement
 Si l’encerclement correspond à une lettre du tirage (le mot pouvant être joué sans le joker) :
o si le score correspond à la solution avec joker : c'est le score proposé qui est accordé
o si le score correspond à la solution sans joker : c'est le score sans joker qui est accordé, avec Avertissement.

Commission « Règlement » de la FISF

Version du 02/12/2018

