
6 Règlement

Règlement du Scrabble Duplicate 
Précisions apportées à partir du 1er janvier 2020 

Les précisions portent sur :

- Le nombre de lettres de raccord en cas de prolon-
gement d’un mot de 2 lettres présent sur la grille ;
- Les lettres parasites ;
- Le raccordement fallacieux ;
- La sanction pour tricherie.

Rédaction d’un bulletin avec lettres de raccord.
Trois lettres de raccord au minimum doivent figurer 
sur le bulletin de jeu, y compris en cas de prolon-
gement d’un mot de 2 lettres présent sur la grille 
(sauf au deuxième coup, si le mot joué au premier 
coup ne comporte que deux lettres).

Prolongement de mot. 
Lettre parasite, lettre oubliée :
Il arrive qu’un joueur fasse une erreur de recopie 
lorsqu’il prolonge un mot.
Exemples :
MINER déjà placé, prolongé en CHEMINEE
FRAYER prolongé en EFFRAYES...
Ou, lorsqu’il oublie une lettre : PILIEZ prolongé en 
COMPILEZ.
Cette erreur est tolérée, avec un avertissement, 
à condition que le nombre de lettres de raccord 
correctes et faisant partie du mot prolongé soit 
suffisant.

Autres précisions :

Manquement dont la sanction est une pénalité 
de 5 points
Score existant pour le mot joué dans le sens où 
il figure sur le bulletin, mais localisation absente, 
erronée ou incompatible avec ce score, pour 
autant qu’il n’y ait pas raccordement fallacieux, 
dans ce cas le bulletin est sanctionné d’un zéro.

Manquements dont la sanction est la nullité
- Raccordement fallacieux ;
- Remise d’un bulletin de jeu ne comportant pas les 2 
lettres de raccord requises en cas de prolongement.

Sanction pour tricherie
En cas de tricherie ou de fraude avérée, le joueur 
encourt l’annulation de ses scores précédents et 
son exclusion des éventuelles autres parties de la 
compétition.

Le document «Guide Pratique d’arbitrage» sur 
le site de la fédération, à la rubrique «Arbitrage» 
a été mis à jour et enrichi de nouveaux exemples 
correspondant aux éclaircissements apportés au 
règlement.


