
COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
 

Valentigney le 26 septembre 2010 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 25 septembre 2010 à Valentigney à 14h00. 
 
 
Membres du bureau excusés : François CORTOT, Michelle NEDELEC 
Membre du bureau absent : Brigitte VIVOT 
Club excusé : PARCEY 
Club absent : ROCHEJEAN 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE (Edmée GIRARDOT) 
 
« Lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2009, Marie-Claude Cornut a souhaité « passer la main » à la 
faveur du renouvellement triennal des membres du bureau. Je tiens à dire combien la succession était 
redoutable à assurer, car le travail accompli par Marie-Claude et son équipe pendant 9 ans a été remarquable. 
Mais le bureau franc-comtois a conservé la majorité de l’équipe initiale, et je remercie très sincèrement 
Bernard, Claude, Pascal, Anne, Michelle et François, qui m’ont beaucoup aidée dans la connaissance des 
dossiers et m‘ont évité quelques erreurs de débutante ! 
 Brigitte et Chantal ont rejoint l’équipe avec le désir de s’investir dans la vie de notre association. Je rappelle 
que  Brigitte Vivot a été élue lors de l’AG, et que Chantal Girod (qui s'était présentée à la réélection des 
membres du bureau) a été cooptée lors de la réunion  du 4 novembre 2009, cooptation  entérinée lors du CA du 
30 janvier 2010. Son investissement dans les clubs scolaires a été un atout que le bureau a pris largement en 
compte. 
Je laisserai aux responsables du bureau le soin de vous faire le bilan de l'année 2009-2010, chacun dans son 
domaine de responsabilité, mais je souhaite tout d'abord souligner les temps forts de la saison. 
 
Les licenciés : Claude vous présentera la situation de la Franche-Comté, qui subit, comme dans tous les 
comités, une érosion limitée, due au vieillissement de notre population.  
 
Les clubs : les 3 nouveaux clubs créés l'an dernier (Annoire, Réchésy et Rougemont), ont pris leur vitesse de 
croisière. J'ai eu l'occasion d'assister aux assemblées générales de Rougemont, Réchésy et Valentigney, et j'ai 
pu constater la bonne ambiance qui règne au sein des équipes, leur désir de s'investir pour la vie de leur club, 
l'intérêt qu'elles portent au développement de notre activité préférée. 
Je regrette toutefois que le club de Rochejean (autrefois Métabief), reste un peu en retrait, mais je sais qu'il est 
parfois difficile de se déplacer pour participer aux compétitions. 
Quant aux clubs scolaires, je laisserai le soin à Bernard de vous dire leur bonne santé et la qualité de leurs 
performances. J'en profite pour remercier tous les animateurs des clubs scolaires, qui effectuent un travail 
remarquable auprès de nos jeunes scrabbleurs. Anne vous fera également un bilan du concours des écoles. 
 
Les compétitions : elles attirent toujours de nombreux joueuses et joueurs. Les tournois organisés pour la 
première fois en triplex (Audincourt, Besançon, Dole) ont vu une augmentation de la participation, à la 
satisfaction générale. Je me permets de souligner le rôle important joué par Camille Lecoeuvre, qui a assuré 
pour chacun de ces tournois la liaison internet avec les tournois jumelés. 
Pascal, en l'absence de Michelle, vous fera le bilan des Francs-Comtois aux différentes épreuves de la saison, 
en particulier les qualifications aux finales nationales. 
Je rappelle, au sujet des  finales, que le comité subventionne tous les joueurs qualifiés, en fonction d'un barème 
établi dans le règlement de l'association. En retour, il est demandé à ces joueurs de s'impliquer dans 



l'organisation des différentes phases qualificatives (arbitrage, ramassage de bulletins, tenue de tableau), 
lorsqu'ils ne sont pas concernés par l'épreuve. 
 
Le stage d'arbitrage : le projet lancé l'an dernier par Marie-Claude s'est concrétisé les 4 et 5 septembre 2010. 
Le comité a financé intégralement le stage pour 62 participants, à l'aide de la subvention exceptionnelle allouée 
par la Fédération Française suite à l'organisation du championnat de France à Besançon. 
Il arrive à point au moment où des modifications importantes interviennent dans le règlement de l'arbitrage, et 
l'introduction d'un nouveau logiciel qui remplacera Sigle. 
Il s'est déroulé au Centre International de Séjour, à Besançon, dans des conditions d'accueil particulièrement 
appréciées. Adresse à retenir !... 
La plupart des clubs étaient représentés, et le week-end fut riche d'échanges et de découvertes, grâce à la 
compétence de l'équipe d'encadrement. Un grand bravo à  Anne et à Claude, qui n'ont ménagé ni leur temps ni 
leur peine pour préparer et animer le stage avec beaucoup d'enthousiasme et de compétences. Je leur donnerai la 
parole afin qu'elles vous fassent le bilan de cette action. 
 
Je terminerai par un grand merci à tous ceux qui ont sacrifié la sacro-sainte partie de Simultané de France pour 
passer la journée avec nous... 
Je vous souhaite à toutes et à tous, très sincèrement, une excellente saison 2010 -2011, et je vous assure de mon 
amical et fidèle soutien en toutes occasions. » 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
A. Licences civiles et scolaires (Claude BOUCARD):  
 
L’évolution est à peu près stable depuis 2002, les efforts de promotion doivent se poursuivre. 
Notre comité possède 18 clubs civils  pour 481 licences civiles et 81 licences scolaires (sans comptabiliser les 
poussins). 
 
B. Compétitions civiles (Pascal BERNIER): 
 
Championnat de France : participation à peu près identique à l’année dernière, avec une 3ème place en série 4 
pour Anne ALBINI. 
Championnat de France vermeil : baisse de la participation avec 224 joueurs (– 17) et du nombre de qualifiés 
en finale (32 contre 41). 
Interclubs : une légère baisse avec 17 équipes (-3), mais une équipe qualifiée (Besançon Rivotte) qui termine à 
la 3ème place en division 5. 
Simultanés mondiaux : participation de 269 joueurs ce qui représente une légère augmentation (+12). 
Championnat régional : forte baisse avec 102 joueurs (en partie due aux conditions climatiques défavorables 
ce jour-là). 
Championnat régional par paires : 37 paires présentes contre 27 l’année dernière (+10). 
Championnats départementaux : 315 joueurs, légère hausse (+10). 
Ronde des TRAP : participation stable avec 255 joueurs. Voici les premiers, par série, de la ronde Marc 
Boucard : N1 Thierry BOUSSAERT, N2 Marie France PAGUET, N3 Jean SAUGE,  Marie Claire MORIN ? 
N5 Corinne LECONTE et N6 Christine AUBRY. 
Tournois : 7 tournois (6 TH3 et 1 TH2) avec une participation de 763 joueurs (+100). Les clubs qui ont 
organisé un triplex (Audincourt, Besançon et Dole) ont vu leur participation augmenter. Villers le Lac et 
Réchésy se sont lancés dans l’aventure avec succès. 
 

Sur la saison 2009/2010 il y a eu 24 compétitions représentant 2437 joueurs. 
 
 
 
 
 



C. Scrabble scolaire (Bernard GENDRE et Anne ALBINI): 
 
Clubs 
20 clubs affiliés (+1) : 9 collèges et 11 primaires. 2 créations en primaire : l’Ecole de Chamblay, animée par 
l’instit des CM1-CM2, Dominique Brusa et l’Ecole Fanart à Besançon animée par M.C Cornut. Nous avons 
perdu 1 club : l’école Saint-Nicolas à Dole. 
 
Licences  
Légère augmentation : 83 BCJ (76 l’an passé). Maintien chez les poussins : 130 sans compter les élèves de 
Fanart.  
 

Championnat régional 
 Progression sensible : 106 joueurs (80 en 2009, 105 en 2008, 80 en 2007). La proportion de Poussins est 
de plus en plus importante : 74 joueurs soit 69% (54% en 2009, 57% en 2008). Jonathan Rougeck est champion 
Junior, Thomas Pierrot est vainqueur chez les cadets, de même que Paul Meyer en Benjamins. Antonin Aubry 
(Poussin Club) et Laura Munier (Poussin Concours des Ecoles) sont également champions. 
 

Championnat de France 
A Châtenay-Malabry, 13 Francs-Comtois étaient sélectionnés (21 places qualificatives). 5 coupes à notre actif 
alors que nous étions rentrés bredouilles l’an dernier ! 
- En juniors, Amaury Suarez est 22ème sur 29 (3ème NC). 
- En cadets, Thomas Pierrot est 13ème sur 42 (1er NC) 
- En benjamins, Michaël Roy est 6ème sur 42 (2ème NC) et Paul Meyer est 8ème, (3ème NC). 
- En poussins, Lola Schaltenbrandt est 3ème sur 59. Marie Mougin est 5ème et Antonin Aubry 6ème. 
 
Au classement  intercomités, nous terminons à la 4ème place (11ème l’an dernier, 8ème en 2008). 
 

Concours des Ecoles 
La  progression est à nouveau très spectaculaire : 1411 élèves (1137 en 2009, 818 en 2008, 498 en 2007 et 180 
en 2006). 66 classes (+17) issues de 38 groupes scolaires (+10), ont participé. 115 élèves ont disputé la finale. 
Antonin Aubry est vainqueur chez les élèves licenciés et Axelle Barrier (Chamblay) est première chez les non 
licenciés. 27 scrabbleurs et animateurs scolaires se sont impliqués dans cette opération d’envergure sous la 
houlette d’Anne Albini. 
Un remerciement particulier à Marie-Claude  CORNUT qui a encodé tous les résultats. 
Chaque école s’est vue offrir le livre d’Aurélien DELARUELLE « le scrabble à l’école » par le comité, geste 
d’ailleurs fort apprécié par les enseignants 
 
19ème rencontre intercollèges 
26 joueurs seulement étaient présents à Morteau, (35 en 2009 et en 2008). Le collège Bouquet de Morteau 
succède au collège Jeanne d’Arc. L’équipe était composée de Thomas Pierrot, JB Turmel, Arthur Ramos et 
Marie Turmel.  
Individuellement, victoire de Thomas Pierrot devant Paul Meyer. 
 
Compétitions mondiales et nationales 
 Partie Mondiale d’automne : 101 joueurs ( 113 l’an dernier). Partie Mondiale de printemps : 156 joueurs (110 l’an 
dernier), 16 clubs sur 20 ont participé. Brevet : 146 joueurs (76 seulement l’an dernier). 
 

Classement des 3 premiers de chaque catégorie 
Juniors : 1er Jonathan Rougeck, 2ème Amaury Suarez, 3ème Ludivine Belin 
Cadets : 1er Thomas Pierrot, 2ème Coralie Petitjean, 3ème Jean-Baptiste Turmel 
Benjamins 1er Michaël Roy, 2ème Paul Meyer, 3ème Jordan Davis 
Poussins (clubs) : 1er Lola Schaltenbrandt, 2ème Antonin Aubry, 3ème Marie Mougin 
Poussins (Concours des Ecoles) : 1ere Laura Munier, 2ème Jeanne Galtier, 3ème Axelle Petrini 
 
 
 
 



D . Stage d’arbitrage (Anne ALBINI et Claude BOUCARD) 
 
Un stage d’arbitrage a été organisé les 4 et 5 septembre 2010, sous la direction d’Anne ALBINI et Claude 
BOUCARD au Centre International de Séjour à Besançon. Il a regroupé 62 personnes dont 8 encadrants 
(arbitres fédéraux francs-comtois). 
Il est à noter l’excellent accueil du CIS et la qualité de ses prestations (des remerciements sous forme de livre 
d’or leur a été envoyé suite à la proposition de stagiaires). La directrice du centre en a été très émue et l’a fait 
savoir à notre Présidente. 
Les objectifs du stage étaient : 

- Une meilleure connaissance de l’outil informatique et du logiciel DUPLITOP ; 
- Une harmonisation des codes de correction sur les bulletins des joueurs, afin de faciliter le DA et d’avoir 

une meilleur communication ; 
- La connaissance des nouveautés concernant le règlement (avec exercices d’application) ; 
- Une meilleure connaissance du Double Arbitrage. 

Tout ceci s’est fait dans une ambiance de travail conviviale. 
Une présentation du nouveau site du comité a été faite par notre webmestre Pascal BERNIER et une 
présentation rapide du futur logiciel de gestion des compétitions (GEPETO) a permis de diminuer les 
inquiétudes quant à la facilité d’utilisation de ce nouveau logiciel, lié à DUPLITOP. 
 
Les organisateurs souhaitent que tous les apports de ce week end puissent être répercutés dans les clubs et 
permettent à tous les arbitres, quel que soit leur « grade », d’arbitrer non seulement en tournoi mais également 
en séances de club. Un double arbitrage pouvant être effectué pendant ou après la séance afin que les erreurs 
soient expliquées et que chacun puisse progresser. 
 

Le rapport moral et le rapport d’activité ont été votés à l’unanimité (73 voix). 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Recettes : 26078,88€ 
Dépenses : 28870€ 
Bilan : -2791,12€  
Le bilan est en léger déficit, mais une partie des dépenses liées au stage d’arbitrage a été payée sur l’exercice 
2009/2010. 
 Le solde au 31.08.10 est de 8 503,32€.  
 
La commission de contrôle composée de Nicole CARBONNIER et Marie-Thérèse PIERRE qui a proposé de 
donner quitus pour l’exercice écoulé, le 20 septembre 2010. 
 
Il est à noter une amélioration de l’utilisation de la fiche de trésorerie par les clubs. 
 

 
Vote du rapport financier : 

Contre : 0 
Abstention : 1 

Pour : 72 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVES, QUESTIONS DIVERSES 
 

- Il reste à fixer une date pour la rencontre de scrabble classique qui se déroulera à Valentigney. 
- Les 6 TH3 sont reconduits (Audincourt, Besançon, Dole, Pontarlier, Réchésy, Villers le Lac). 
- Le simultané national Vermeils Diamants remplacera la 2ème qualification Vermeil. 
- Le stage d’arbitrage devrait avoir un suivi. Quelques pistes sont émises : par club, par centre ? 
- Le lancement d’un défi pour réfléchir à un logo qui serait apposé sur la première page de notre agenda. 

Toutes les propositions sont les bienvenues. 
- Organisation probable de la finale des interclubs les 4 et 5 juin 2012 à Arcopolis à Voujeaucourt (Pays 

de Montbéliard) avec la traditionnelle soirée de gala au musée Peugeot de Sochaux. 
- La proposition d’achat de matériel de vidéoprojection (écran, vidéoprojecteur, pied) est débattue.  
→ Un impératif est de tenir compte de la luminosité des salles. 
→ La fragilité et le coût de ce matériel est souligné. 
→ 3 personnes (réparties sur le comité en tenant compte de l’aspect géographique) pourraient être 
responsables de ce matériel. 
→ Une possibilité de location dans un premier temps est proposée. 

 → Un système de vidéoprojection par l’arrière parait intéressant. 
 
Vote : « Le comité se dote de matériel de vidéoprojection en tenant compte des contraintes liées à son 
utilisation et à son coût». 

Opposé : 13 
Abstention : 13 

Pour : 47 
 

- La fête du scrabble se déroulera le 9 octobre 2010. Les Présidents de clubs soulignent qu’à ce jour 
aucun matériel n’a été envoyé par la FFSc. 
Il est possible de se regrouper géographiquement (les clubs d’Audincourt et Valentigney l’organiseront 
1 année sur 2). 

- Benoit BRIGAUDET annonce qu’un partenariat avec l’office de tourisme de Luxeuil se met en place, 
afin de faire de l’initiation à destination des curistes. 

- La qualification Vermeil2 étant transformée en simultané mondial, la question de remise des 
récompenses de cette catégorie est débattue. 

Vote : « Le trophée Vermeil/Diamant sera décerné lors du championnat régional » 
Opposé : 1 

Abstention : 6 
Pour : 66 

 
- Intercollèges : les collèges de moins en moins nombreux et l’importance des écoles primaires, nous 

amènent à réfléchir sur l’évolution des intercollèges. De plus, les poussins sont très demandeurs de 
compétition. Le principe étant de faire jouer plus d’élèves, une proposition est soumise au vote. 

Vote : « Transformer les intercollèges en interclubs scolaires ». 
Opposé : 0 

Abstention : 1 
Pour : 72 

 Il faudrait trouver un lieu permettant d’accueillir une centaine d’élèves un mercredi (1 partie le matin et 1 
l’après-midi). Le lieu pourrait être central, dans ce cas les recherches doivent se faire sur la ville de Besançon. 

- Il est rappelé que les modifications du règlement applicables au 1er septembre 2010 sont du ressort de la 
FISF et non de la FFSc. Des modifications pouvant avoir lieu chaque année, le comité reprendra en 
charge l’achat de bulletins d’avertissements. Les clubs devront faire connaitre leurs besoins chaque 
saison, à la trésorière du comité. Il est possible également de se les faire sponsoriser par la banque du 
club par exemple. 

- Le comité a acheté 5 exemplaires du « Scrabble pour les nuls » d’Eugénie Michel. Ils seront offerts lors 
de compétitions. 



- Rappel sur la dotation des championnats départementaux : le comité décerne un trophée au champion 
du département concerné, même si le tournoi se joue en open. Les récompensés par série, doivent être 
également ceux du département concerné. 

 
Marcelle SAUSSOT, la doyenne du comité, toujours active au sein de son club et présente à l’AG s’est vue 
offrir un bouquet sous les applaudissements de toute l’assemblée. 
L’ambiance conviviale qui règne dans le comité est soulignée et la Présidente remercie chacun pour son 
investissement. Il serait souhaitable que chaque Président de club, envoie une petite présentation au webmestre 
afin qu’elle soit mise sur notre nouveau site qui est fortement apprécié.  
Un pot de l’amitié sera offert à tous les participants en fin d’après-midi. 
 
Fin de la séance 16h00. 

 
 
 
 

La secrétaire, 
Anne ALBINI 


