
 

1 

COMITÉ REGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Valentigney le 9 janvier 2011 
 
La réunion du conseil d’administration s’est tenue le samedi 8 janvier 2011 au centre Pierre Mendès 
France à BESANCON à 14h00. 
 
Présents : Anne ALBINI, , Frédéric BARTIER, Bruno BASTIEN, Nicole BETTONI,  Claude BOUCARD, 
Benoît BRIGAUDET, Monique CUINET, Christophe COMTE, Marie Claude CORNUT, François CORTOT, 
Jacques FAIVRE DUPAIGRE, Bernard GENDRE, Edmée GIRARDOT, Chantal GIROD, Jacques KELLER, 
Claudine MOTTET, Marie Claire MORIN, Michelle NEDELEC, Brigitte et Georges ROLET, Yves RUHOFF. 
 
Excusés: Pascal BERNIER, Brigitte VIVOT. 
 
Clubs excusés : ANNOIRE, RANG, ROCHEJEAN, ROUGEMONT. 
 
 
 
La Présidente Edmée GIRARDOT, présente ses vœux à tous les scrabbleurs pour cette nouvelle année. 
 

I. Bilan de la saison en cours 
 
A. Licences civiles et scolaires :  
 
476 joueurs licenciés en club civil au 07.01.2011 (-5 par rapport au 31/08/2010), ce qui est plutôt positif 
car un certain nombre de licences doivent encore être envoyées. 
19 clubs affiliés. 
 
Le club de Rochejean s’est réaffilié, mais n’avait pas de joueurs licenciés. Edmée Girardot a repris 
contact avec Noella Reffet et les joueurs ont finalement accepté de reprendre leur licence. 
 
49 joueurs licenciés en clubs scolaires (junior, cadet, benjamin) qui correspondent à des licences 
payantes. 
 
B. Scrabble scolaire : 
 
23 clubs scolaires affiliés (4 nouveaux et 1 retour) ce qui représente le plus grand nombre jamais atteint 
par notre comité (9 collèges et 14 écoles primaires).  
 
Il est à noter la grande difficulté de pouvoir fonctionner en collège. 
Malgré des démarches dans plusieurs collèges, pour la première année, Bernard Gendre n’a pas pu mettre 
en place de club scolaire. 
 
Marie-Claude Cornut propose à Frédéric Bartier, Président du club de Besançon, de relancer la section 
jeune. En effet il y a sur Besançon un certain nombre de jeunes élèves de primaire qui sont sensibilisés 
par le Concours des écoles et qui pourraient intégrer cette section. 
 
Concours des écoles : 1904 participants et 209 élèves sélectionnés pour la finale du 2 février, répartie sur 
6 centres (Besançon, Bletterans, Dole, Morteau, Pontarlier et Valentigney). Un grand merci à tous les 
scrabbleurs investis dans cette aventure. Les barres de qualification ont été fixées à 35 points pour les 
CM2, 32 points  pour les CM1 et au moins 1 élève par classe. 
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La date d’une réunion spécifique concernant le scolaire et le Concours des écoles sera fixée dans le 
courant de l’année 2011. 
Un contact avec l’Inspectrice d’Académie a été pris par Marie-Claude Cornut. Les démarches seront 
poursuivies par Bernard Gendre et Anne Albini afin de pouvoir la rencontrer. 
 

 
II. Qualifications et subventions 

 
Vichy, championnat de France Promotion (séries 5,6 et 7), le comité a 15 places. Voici la liste des 
joueurs qualifiés : 
Championnat 25 : N5 Sylvette GRANDJEAN 
                              N6 Pierre HOUZE 
Championnat 39 : N5 Christine AUBRY 
                              N6 Denise MOUREAU 
Championnat 70 : N5 Christine CRANCE 
                              N6 Monique PLOTTEY 
Championnat 90 : N5 Mireille FENDELEUR 
                              N6 Nicole MOUROT 
Phase 1 du championnat de France : 1° N5 Ghislain DUBREUIL 
                                                            2° N5 Corinne LECONTE 
                                                            1° N6 Pierre HOUZE (déjà qualifié par le championnat 25) 
                                                            2° N6 Colette LOMBERGER 
                                                            3° N6 Marie-Anne NURDIN 
                                                            1° N7 Geneviève BEVALOT-BERJON 
                                                            2° N7 Andrée GREUSARD 
Il reste une place pour le (la) 1° N7 du Simultané mondial du 15 janvier 2011. 
→Les Présidents de clubs doivent confirmer à Edmée Girardot, le plus rapidement possible,  si ces 
joueurs qualifiés honoreront leur qualification. 
En cas de non participation, la place serait proposée au suivant dans le classement. 
La subvention du comité est de 40€ par joueur (que l’on soit qualifié pour le championnat promotion 
et/ou le championnat Vermeil/Diamant). Elle correspond à une indemnité de déplacement. 
 
Mulhouse, finale du championnat de France, notre comité a 9 places en plus des joueurs qui seront 
qualifiés par la phase 3. 
Ces places seront attribuées lors du championnat régional. 
La subvention du comité sera de 10€. 
 

Il est rappelé que les joueurs de 2ème série doivent participer à la phase 2 (arbitrage ou 
ramassage, ou teneur de tableau) et que les joueurs de 1ère série doivent participer à la 
phase 3 (ou ramassage, ou teneur de tableau). 
Bien évidemment, les joueurs de 1° série volontaires sont aussi les bienvenus à l'arbitrage de la phase 
2. 
→ Les Présidents des clubs concernés, doivent donc confirmer aux organisateurs de ces 2 
compétitions, la présence de leurs joueurs de série 1 et 2.  
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III. Modifications du Règlement intérieur  
 
Afin de garder une unité, il est proposé de récompenser le premier de chaque série, lors du Blitz, des 
Semi-rapides et les 3 premiers du Classique. Voici donc les modifications du Règlement Intérieur : 
 
« A- Titres et récompenses décernés à l’occasion des compétitions nationales 
    1 - Champion régional de blitz :  
Le premier franc-comtois se verra remettre un trophée, et le premier de chaque série sera récompensé.  
    2 - Champion régional de semi rapide :  
Le premier franc-comtois se verra remettre un trophée, et le premier de chaque série sera récompensé.  
 
B- Titres et récompenses décernés par le comité : 
    5 –Classique :  
Une récompense sera remise aux trois premiers. » 
 

IV. Calendrier 2011-2012 
 
Certaines des dates et lieux, sont susceptibles d’être modifiés, en fonction de la FFSc, de la FISF et des 
disponibilités de salle pour les clubs. 
Au niveau national : 
Simultanés de France : semaine 38 (du 19 eu 24 septembre 2011) 
   Semaine 47 (du 21 au 26 novembre 2011) 
   Semaine 11 (du 12 au 17 mars 2012) 
   Semaine 25 (du 18 au 23 juin 2012) 
Qualifications Vermeils : samedi 12 novembre 2011-01-09 
Phase 1 : dimanche 4 décembre 
Blitz : samedi 10 décembre 2011 à Gray 
Simultané Mondial : 7 ou 14 janvier 2012 
Phase 2 : dimanche 29 janvier 2012 à Pontarlier 
Vermeils Diamants : samedi 4 février 2012 
Phase 3 : dimanche 11 mars Valentigney ou Lons-le-Saunier 
Championnat de France classique : 17 et 18 mars 2012 
Qualification Interclubs : dimanche 25 mars 2012 Réchésy  
Championnat de France scolaire : du 6 au 9 avril à Poisy (Dauphiné-Savoie) 
Semi-Rapide : 6 mai 2012 à Valentigney ou Lons-le-Saunier 
Festival de Vichy du 12 au 20 mai 2012 
Finale des Interclubs : 2 et 3 juin 2012 à Voujeaucourt 
Finale du Championnat de France : 16 et 17 juin 2012  
Au niveau régional : 
Assemblée Générale + TH2 : dimanche 4 septembre 2011 à Chaffois 
Championnats départementaux : Doubs : dimanche 9 octobre 2011 à Besançon 
          Jura : samedi 15 octobre à Lons-le-Saunier 
          Haute-Saône : samedi 5 novembre 2011 club de Gray 
          Territoire-de-Belfort : dimanche 20 novembre 2011 à Belfort 
Championnat Régional : dimanche 1er avril 2012 à Besançon 
Championnat Régional en paires : dimanche 1er juillet 2012 à Morteau 
Championnat Régional scolaire : mercredi 22 février 2012 
TRAP du comité : samedi 14 avril 2012 
TH3 :   Audincourt le dimanche 2 octobre 2011 

Besançon le dimanche 22 janvier 2012 
 Dole le dimanche 18 mars 2012 
 Pontarlier le dimanche 22 avril 2012 
 Villers-le-Lac le dimanche 10 juin 2012 (date à confirmer) 
 Réchésy, date à fixer (dimanche 19 février ou 24 juin 2012) 
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V. Finale des Interclubs 2012 
 
Notre comité est en charge de l’organisation de cette finale. Elle aura lieu à Voujeaucourt (Pays de 
Montbéliard) sur le site d’Arcopolis.  
La salle pourra accueillir la compétition et le buffet (repas du dimanche midi). 
La soirée de gala du samedi aura lieu au musée Peugeot à Sochaux. 
 
Vous pouvez déjà réserver cette date pour participer à l’organisation (buvette, entrées, arbitrage, 
ramassage…). 
 
VI. Achat d’un vidéoprojecteur par le comité 
 
Après discussion, le comité ne fera pas l’achat de ce matériel pour l’instant. En effet, vu le prix (4000€ et le 
nombre de fois où il pourrait être utilisé, cet achat ne parait pas être un besoin vital. Par contre il semble très 
intéressant pour les clubs de pouvoir en posséder un dans leur salle de jeu lorsque cela est possible (exemple 
du club de Parcey, qui s’est équipé pour environ 1000€, mais ce matériel sert à chaque séance et évite de 
mobiliser une personne au tableau). 
 
VII. Questions diverses 
 
Gépéto : Claude Boucard a contacté M. Genet qui lui a confirmé que Gépéto ne sera pas fonctionnel pour 
cette saison. Nous devons donc continuer de gérer les compétitions avec Sigle. 
Michelle Nédélec rappelle les procédures d’envoi de résultats (feuille annexée), qu’il suffit de lire et de 
suivre ! 
 
Stages organisés par Franck Maniquant : suite au courrier reçu par les clubs, certains membres du club de 
Besançon ont manifesté leur intérêt. Il semble intéressant que les clubs puissent se grouper 
géographiquement pour pouvoir organiser ces stages pour ceux qui le désirent. 
 
Bilan financier de l’année en cours: au 07.01.2011 il est de -733€. 
Le stage d’arbitrage des 4 et 5 septembre 2010 a coûté 5232,23€. 
 
 
 

Fin de la séance 18h30. 
Prochain Conseil d’Administration le samedi 25 juin 2011. 

 
 

La secrétaire, 
Anne ALBINI 


