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FÉDÉRATION BELGE DE SCRABBLE®
Commission des Jeunes et du Scrabble Scolaire

Règlement du Scrabble Duplicate
Le Scrabble Duplicate, inventé par un avocat belge en 1972, est une formule de jeu qui élimine tout facteur chance en
permettant à tous les joueurs de disposer des mêmes lettres.

Le matériel requis est le suivant:
−

le local de jeu doit être agencé comme pour un examen, avec les bancs alignés. Les joueurs ne doivent pas être
situés face à face. Seuls les correcteurs peuvent faire face aux joueurs.

−

Chaque joueur dispose d'une grille de jeu, les 102 lettres règlementaires, une feuille de marque pour pointer
l'évolution des scores, des bulletins-réponses (NB: la papèterie est fournie par la fédération) et de quoi écrire.
Tout autre matériel (dictionnaire, matériel électronique...) est interdit.

−

C'est l'Officiel du Scrabble (ODS) qui sert de référence pour le vocabulaire.

Déroulement d'une partie
Au début de la partie, chaque joueur a un jeu, les lettres étant étalées face visible. Un arbitre tire 7 lettres au hasard et les
annonce à haute voix. Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes pour trouver le mot qui
rapporte le maximum de points et l'écrire sur un petit bulletin-réponse. A l'issue des 3 minutes, l'arbitre ramasse les
billets et annonce "le top", c'est-à-dire le mot le plus cher trouvé parmi les participants, le nombre de points qu'il
rapporte et l'endroit où le placer sur la grille. Tous les joueurs posent ce même mot sur leur grille, qu'ils l'aient trouvé ou
non, mais ne marquent bien sûr que le nombre de points correspondant à la solution qu'ils ont eux-mêmes trouvée.
L'arbitre
annonce
ensuite
le
tirage
suivant
(complément
à
7
lettres
du
reliquat),
etc..
Ainsi, durant toute la partie, les joueurs jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et sur la même grille. Ce système,
appliqué dans toutes les compétitions officielles et en club, permet de faire jouer simultanément un nombre illimité de
joueurs.

Le site de la fédération Belge de Scrabble (www.fbsc.fredge.be) met à votre disposition un didacticiel pour vous initier au
jeu selon cette formule. Sur la page d'accueil du site, cliquez à gauche sur « Jouer au Scrabble: Découvrir ». Vous aurez
toutes les clés pour vous permettre de mieux saisir les subtilités du jeu. N'hésitez pas également à consulter les listes de
mots utiles, comme les petits mots contenant les lettres chères (J,K,Q,W,X,Y,Z). Dernier conseil: contrairement à certaines
croyances, on peut conjuguer au Scrabble. 70% des « Scrabbles » (fait de pouvoir poser ses 7 lettres en un seul mot) sont
en effet des formes conjuguées.

Avenue Minerve 33
1190

Bruxelles (Forest)

Compte bancaire : 001–1022608–13
Site : www.fbsc.be

Tél. : 02/219 15 87
Courriel : fbsc@skynet.be

