
COMITE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 

Rapport d’activités 2009 
 
Après une année 2008 particulièrement chargée, 2009 se présentait comme une année de transition avec, à  
l’échéance l’élection d’un nouveau bureau… Les projets qu’on aurait voulu concrétiser ont été contrecarrés par deux 
événements majeurs qui ont largement altéré notre disponibilité et notre optimisme : le décès de Marc Boucard qui 
venait de prendre en charge le club de Villers et  avait programmé cette AG ; les conflits internes qui ont secoué la 
Fédération durant la saison… 
Le CA s’est réuni 2 fois (17/01/09 et 27/06/09), le bureau 1 fois (07/01/09) 
 

1 – Saison marquée par  

La création de 3 nouveaux clubs : Annoire, Réchésy et Rougemont 
Ils ont bénéficié de l’aide matérielle du comité… A noter que deux d’entre avaient déjà créé un club scolaire. 
 
Une nouvelle répartition des tâches au niveau du bu reau :  
Pascal Bernier a travaillé à la mise en place d’un site internet totalement relooké : n’hésitez pas à lui envoyer vos 
photos, comptes rendus, remarques…. Comme nouveau délégué « scrabble classique du Comité », il a proposé une 
rencontre amicale à Valentigney en juin 2009. 
 
Michelle Nedelec a  pris  en charge  la gestion des résultats des compétitions et donc rejoint le bureau : l’assemblée 
devra se  prononcer sur sa cooptation. Cette tâche peut être encore allégée si les consignes d’envoi des résultats sont 
bien appliquées  

 
Une nouvelle progression du concours des écoles (le  4ème) piloté par A. Alb ini  : 1117 élèves (818 l’an 
dernier) issus de 49 classes  (35 l’an dernier) ont participé à la première étape (jeu de lettres) 100 ont participé à la 
finale organisée sur quatre centres. 17 animateurs scrabbleurs se sont impliqués dans l’opération dès le mois de 
septembre. La 5ème édition va démarrer….  
 

2- Evolution d’ensemble : 
 Licences : le nombre de licenciés est globalement le même que l’an dernier : 539 (540 l’an dernier, maxi 597 
en 2004). Les nouveaux clubs apportent 35 licences  supplémentaires, mais on compte 65 licences non 
renouvelées Le taux de non renouvellement des licences est élevé, surtout dans les plus grands clubs, 10 clubs 
perdent des adhérents (de 1 à 7), 6 retrouvent ou augmentent leur effectif (mention particulière pour Morteau 
+5). Ce phénomène est le même au niveau national…..Et globalement nous pouvons nous réjouir de la progression 
de notre comité qui sur les 3 dernières saisons augmente le nombre de ses licenciés alors que la Fédération en perd 
encore cette saison…  
Il ne faut pas perdre de vue que la grande majorité des joueurs jouent seulement pour le plaisir, pas pour le 
classement… 
 
Scolaires :  
19 clubs affiliés, comme l’an dernier (2 créations en primaire, 2 suppressions en collège). Cela explique l’évolution 
des licences : 64 au lieu de 81,  136 poussins recensé s (124 l’an dernier). Notre comité est largement en tête pour le 
nombre de licences BCJ et pour le nombre de clubs. 
 
7 qualifiés seulement ont représenté la Franche-Comté à GOUVILLE  : Julien Dubreuil et Paul Meyer ont choisi 
de ne pas défendre leur titre. Pas de titre cette année, 11ème place au challenge inter-comités. 
 
Participation au championnat régional scolaire : 80 joueurs (105 l’an dernier, 80 en 2007), dont 54% de poussins.   
 
La 18ème rencontre interclubs jeunes a réuni 35 joueurs comme l’an dernier   (7 collèges sur 9) à Morteau. Le 
collège Jeanne d’Arc de Morteau succède au collège Bouquet.  
 
Participation aux compétitions : Succès des TH2 et des  Championnats départementaux  qui ont lieu maintenant 
dans les 4 départements de la région et sont qualificatifs pour le championnat de France promotion. La ronde du 



Comité  se termine avec 77 joueurs classés.  Les vainqueurs : F. Bartier série1, G. Cerf série 2, MF Paguet  série3, D. 
Roussel série 4, M. Jeanneret  série 5, M. Véronèse série 6 et Valérie Favre  série 7. Il faudrait encourager  les jeunes 
à participer….  L’appel lancé l’an dernier aux présidents de club pour mobiliser  leurs troupes pour la qualification 
Interclubs et le championnat régional en paires a été partiellement  entendu : plus de joueurs ont participé aux 
interclubs mais plusieurs clubs n’avaient pas d’équipe, quant aux paires il n’y en avait que 27 (33 l’an dernier).  
 
La grande majorité des clubs a remplacé les PAP par les Simultanés Permanents (la date butoir est maintenant le 15 
août). Les semaines de TSAP n’ont séduit qu’un seul club. 
 
Participation aux finales nationales : championnat de France des 5-6-7 : 15 qualifiés, 23 participants, ….Les règles 
de qualifications au niveau régional qui avaient été définies à la hâte vont être revues. Il était  anormal que l’on puisse 
s’inscrire en open avant les qualifiés, qu’il n’y ait pas de classement spécifique pour les qualifiés, et pourquoi pas 
d’ « enveloppe »  aux champions ?? Ce point est à l’ordre du jour du prochain CA fédéral !!!  Finale Vermeils 41 
Finale du Championnat de France à La Rochelle  20 Finale du Championnat scolaire à Gouville 7. 
Troisième saison sans équipe régionale en finale des Interclubs.  
 
3 participants aux Championnats du monde à Dakar : G. Cerf, J. Dubreuil et N. Vaisseau. Julien est vice 
champion Junior en blitz et vice champion junior en paires, avec Anne Mooser. 

 
Classement national :  
Mode de classement inchangé. Il se fait maintenant au 1er septembre (annexé à l’agenda) : les barres montent, le 
niveau monte. Sensiblement le même nombre de joueurs dans les 3 premières séries 5N1, 10 N2, 16 N3, on citera 
seulement les joueurs qui ont accédé à la série supérieure : MF Paguet arrive en N2, 4 joueurs accèdent en N3 : M. 
Lasalle, D. Roussel, C. Comte, J. Madiot. Dans les séries de 4 à 6 certains joueurs ont franchi plusieurs paliers : Y. 
Ruhoff 5D, 4A, Janine Borel 4C, 4A, Bernard Aubry 6B,5C 
A noter les performances des séries 7 V. Favre accède en 4D, P. Lambert en 5D, D. Eitel, et  J. Mouroux en 6A, E. 
Mirbey et P.Zatti en 6B, C. Delay et M-Antoinette Perrier en 6C. 
. 
Arbitrage :  
 La liste des arbitres régionaux ne s’est pas étoffée : la formation prévue au  DA n’a pas vraiment démarré, un projet 
de stage de formation est resté en sommeil…. Certes l’arbitrage n’est pas un problème crucial dans notre comité. 
Mais  il  faudrait que plusieurs personnes dans un club soient en mesure d’envoyer les résultats directement 
exploitables.  
 
Bref Retour sur la période 2000- 2009  (voir agenda)   
 
-  Perspectives  2009-2010 : 
Au niveau national :  

- AG à Aix : ouverte à tous mais seuls les délégués élus du comité ont le droit de vote. 
- Fête du scrabble le 10 octobre et création du Challenge des séries 7 qui aura lieu le 5 juin 2010. 
- TH2 : le coefficient pour l’attribution des PP est porté à 1 (au lieu de 0,8), la redevance à 2€ au lieu de 

1,5. 
- Tournois jumelés par Internet limités à 3 par saison et par comité. 
- Tournois en parties prétirées, assimilés à des simultanés donc PP/2. 
- Revalorisation des tournois locaux, mise en place pour la saison à venir de plafond et de plancher pour 

l’attribution des PP…. (tableau récapitulatif avec le classement).  
 

Au niveau régional : 
- Droits d’engagement et redevance : aucune augmentation  pour le comité : depuis 2001, les prix 

d’engagement pour les PH2 et 3, le championnat régional n’ont pratiquement pas varié 12 €, ceux 
des qualifs vermeil PH1, Simultané Mondial 8 € (si l’on se réfère au taux officiel de l’INSEE, le 
poids de l’inflation porterait ces chiffres à 13,8 et  8,60). Durant cette même période, l’inscription à 
un tournoi régional est passée de 14 € à 16 ou 17 et celle de la coupe d’Aix de 38 à 50 €. 

- Le nouveau bureau définira ses objectifs : je souhaite cependant que la subvention liée à notre 
organisation de 2008 soit utilisée pour la promotion, la formation d’animateurs et le travail auprès 
des publics scolaires.   

Année de transition, comme annoncé. Bilan cependant très satisfaisant avec l’arrivée de nouveau clubs et  de 
nouveaux joueurs…. Merci de votre présence et de votre collaboration, merci aux animateurs scolaires et à 
tous ceux qui font vivre nos clubs…  

Marie-Claude Cornut 


