
 

 

COMITE REGIONAL DE FRANCHE- COMTÉ DE SCRABBLE  
 

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 26 juin 2010 
 

Le CA s’est déroulé au Centre Pierre Mendès - France à Besançon de 14 h à 18 h30. 
Etaient présents : Edmée Girardot, Claude Boucard, Bernard Gendre, Michelle Nedelec, François 
Cortot, Anne Albini, Pascal Bernier, Monique Reus, Georges Rolet, Benoit Brigaudet, Marie-
Claude Morin, Bernard Aubry, Jacques Faivre-Dupaigre, Chantal Girod, Frédéric Bartier, Brigitte 
Rolet, Brigitte Vivot, Claudine Mottet, Jacques Keller , Marie-Claude Cornut, Noël Dornier (qui 
représente Elisabeth Moenne-Loccoz), Yves Ruhoff , Christophe Comte.  
Etait absent le club de Rochejean. 
Excusée : Véronique Obéron, de Rougemont. 
Préambule : Edmée Girardot remercie les présidents pour leur engagement tout au long de la saison, 
ainsi que  les animateurs scolaires  présents pour leur efficacité auprès des jeunes. 
 

Bilan de la saison 2009-2010 
 

  1. Les licences 
 Claude Boucard fait le point sur les licenciés en cette fin de saison. L'effectif, 479 licenciés à ce 
jour, reste à peu près stable d'une année à l'autre ( 475 l'an dernier ), les départs – liés le plus 
souvent à l'âge – étant compensés par de nouveaux adhérents. Quant aux clubs scolaires, ils font la 
fierté du comité franc-comtois, avec 81 licenciés, 131 poussins et...une belle moisson aux 
compétitions nationales.  
 

  2. Les clubs scolaires 
  Bernard Gendre présente le bilan – très positif – des clubs scolaires : 20 clubs en Franche-Comté, ( 
ce qui place notre comité en tête au niveau fédéral, devant le Lyonnais,16 clubs ), une augmentation 
des licences, l'explosion de la participation des poussins. On déplore cependant une désaffection en 
collège, qui s'explique par la difficulté de trouver des créneaux horaires pour développer notre 
activité. 
  Concours des écoles : son succès a été, cette année, spectaculaire, car on constate une très forte 
augmentation du nombre d'écoles et d'élèves ayant participé au concours : 38 groupes scolaires, 66 
classes ( + 17 par rapport à 2009 ), 1411 élèves ( 180 en 2006 !), 28 animateurs ( intervenants et 
enseignants ), et 115 élèves en finale du championnat régional. Un grand merci à Anne Albini et à 
Marie-Claude Cornut, qui se sont fortement impliquées dans cette action et ont été le moteur de sa 
réussite. 
  Championnat de France : 13 joueurs étaient sélectionnés pour participer à la finale à Chatenay-
Malabry, où ils se sont brillamment distingués. La Franche-Comté rentre avec 5 trophées, la 
meilleure joueuse, Lola Schaltenbrand, de Réchésy, montant sur la 3ème marche du podium, et 3 
poussins se classant dans les 6 premiers, sur 59 joueurs dans cette catégorie. Cette forte progression 
des poussins est due, en particulier, à l'investissement d'Yves Ruhoff et de Bernard Aubry sur leurs 
secteurs respectifs. 
  Rencontre intercollèges : le nombre de participants est en forte baisse, confirmant ainsi la perte 
d'intérêt de l'activité dans les établissements secondaires. Cette année, le collège Bouquet, de 
Morteau, décroche le trophée, succédant ainsi au collège Jeanne d'Arc. 
Bernard  évoque l'idée de transformer le tournoi intercollèges en “interscolaires”, qui accueillerait 
aussi les jeunes des écoles primaires. 
Mais il faudra aussi résoudre le problème des déplacements sur un site unique, qui représente un 
handicap pour certains élèves. 
  Bernard fait aussi le bilan des compétitions mondiales de printemps : 156 joueurs de 16 clubs y ont 
participé, soit une forte augmentation par rapport à l'an dernier. 
  Il informe que la Fédération Française accordera 32 jeux de scrabble au Comité, à destination des 
clubs scolaires. 
  Lors de la création d'un nouveau club scolaire, une dotation lui sera affectée par la le Comité ( 
tableau, ODS, 3 boîtes de jeux ), de façon à encourager les enseignants. 



 

 

  3. Les clubs civils 
   Michelle Nedelec fait le bilan des compétitions, précisant que la participation aux TH2 et TH3 est 
en augmentation. Pour ces derniers, l'organisation des tournois en triplex a certainement été 
motivante pour de nombreux joueurs. 
  Le constat est positif également pour les semi-rapides, et pour les TRAP du Comité. Il semble que 
le choix du samedi pour l'organisation des TRAP convienne aux joueurs. 
  On note, par ailleurs, une baisse de participation aux qualifications Vermeils-Diamants, ainsi qu'à 
la qualification Interclubs. Seuls 8 clubs francs-comtois sur 18 ont présenté des équipes.  
  Un grand bravo à l'équipe bisontine, menée par Frédéric Bartier, qui termine 3° de sa catégorie à la 
finale du Championnat de France Interclubs à Carpentras ! 
 

4. La promotion du scrabble 
  La présidente informe tout d'abord les participants que Marie-Claude Cornut a été cooptée le 13 
mars 2010 par le Conseil d'Administration fédéral, à une large majorité, pour rejoindre le Comité 
National d'Ethique (CNE). 
 Marie-Claude, qui fait partie aussi au niveau national, de la Commission de Développement et 
Animation des Clubs et des Comités (DACC), présidée par Daniel Guédon, fait le point sur les 
actions qu'elle a entreprises en Franche-Comté pour la promotion du scrabble :   
− scrabble scolaire : création d'un club à l'école de Besançon – Fanart. 
− animation d'une séance d'initiation au club civil de Besançon. 
− 3 séances d'initiation dans les villages du canton d'Audeux, en relation avec le réseau local 

d'échange et de savoir. 
− Demande de rendez-vous à l'Inspectrice d'Académie pour présenter le scrabble scolaire et le 

concours des écoles. 
Marie-Claude regrette que seuls 8 clubs civils sur 18 aient participé à la fête du scrabble, organisée 
par la Fédération en octobre 2009. 
 
Calendrier 2010-2011 
  Le CA met au point le calendrier et le planning des tournois pour la saison prochaine. 
 A retenir : le week-end des 4-5 septembre 2010 sera consacré à un stage de formation à l'arbitrage 
sous la houlette de Claude Boucard, déléguée officielle du Comité franc-comtois à la Commission 
Nationale d'Arbitrage. 
 
Questions diverses 
  La Franche-Comté se propose d'organiser la finale du Championnat de France Interclubs en 2012. 
A cet effet, la présidente présente une esquisse de projet de candidature du Pays de Montbéliard ( 
salle Arcopolis à Voujeaucourt ).  
 Le CA émet un avis favorable à la poursuite des démarches et à l'envoi du dossier de candidature 
au Président de la Fédération. Le projet sera probablement évoqué au prochain CA fédéral, en 
octobre 2010. La présidente ne pouvant pas y assister, c'est Claude Boucard qui représentera le 
comité et défendra notre dossier. 
 
 Pascal Bernier, notre webmestre, nous informe qu'il travaille à une modification du site internet du 
Comité. Il utilisera un nouvel outil ( Jimdo ), qui devrait améliorer la lisibilité et l'aisance 
d'utilisation du site. Le nouveau site devrait être opérationnel dès la rentrée de septembre. 
 
                                                                                                   La secrétaire 
 
 
 
  


