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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Valentigney le 15 mai 2011 
 
La réunion du conseil d’administration s’est tenue le samedi 7 mai 2011 au centre social des Forges à 
Audincourt à 14h. 
 
Présents : Anne ALBINI, Bernard AUBRY, Frédéric BARTIER,  Nicole BETTONI,  Claude BOUCARD, Benoît 
BRIGAUDET, Monique CUINET, Christophe COMTE, Marie Claude CORNUT, François CORTOT, Carole 
DELAY, Bernard GENDRE, Edmée GIRARDOT, Chantal GIROD, Patricia LAMBERT, Claudine MOTTET, 
Marie Claire MORIN, Michelle NEDELEC, Brigitte et Georges ROLET, Véronique OBERON, Yves RUHOFF, 
Brigitte VIVOT, Patrick ZATTI. 
 
Excusés: Pascal BERNIER, Chantal GIROD 
 
Clubs excusés : LAVONCOURT (Nicole FRANCOIS), LONS LE SAUNIER (Monique REUS), RANG 
(Elisabeth MOENNE LOCCOZ), ROCHEJEAN (Noëlla REFFET). 
 
 
 
La Présidente Edmée GIRARDOT, précise que c’est la première fois qu’un CA se fait sur le Pays de 
Montbéliard et remercie les personnes présentes. 
 
 

I. Bilan de la saison en cours 
 
A. Licences civiles et scolaires :  
 
562 licenciés, dont 494 joueurs licenciés en clubs civils au 07.05.2011 (+13 par rapport au 31/08/2010), 
dont 55 nouvelles licences et 68 jeunes (licence payante en clubs scolaires). 
19 clubs affiliés. 
 
Le club de Lavoncourt n’existera plus la saison prochaine. Les joueurs souhaitant poursuivre le Scrabble 
ont prévu de se réaffilier dans des clubs existants. 
 
Quant au club de Chaffois, créé en septembre 2010, il fonctionne régulièrement sous la houlette de 
Monique Cuinet, qui s'est déjà engagée à accueillir l'assemblée générale à la rentrée prochaine. 
 
B. Scrabble scolaire : 
 
23 clubs scolaires affiliés (dont 22 effectifs), 224 jeunes (156 poussins gratuits et 68 PBJC payants), ce 
qui représente le plus grand nombre jamais atteint par notre comité (9 collèges et 14 écoles primaires). 
Participation en hausse pour le championnat régional mais en baisse pour les parties mondiales. 
 
1904 élèves ont participé au 6ème Concours des écoles dont 163 finalistes qui ont reçu leurs diplômes. 
Environ 30 scrabbleurs se sont investis dans l’aventure qui se poursuivra l’année prochaine. 
 
17 jeunes ont participé au Championnat de France jeunes et scolaires à Fréjus, accompagnés par Anne 
ALBINI, Chantal GIROD, Christine AUBRY et Claude BOUCARD (pour les trajets). 4ème place pour 
l’équipe à l’intercomités, Mickaël ROY qualifié pour les championnats du monde et Antonin AUBRY  
4ème poussin. 
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La 20ème rencontre interclubs scolaires se déroulera le mercredi 25 mai 2011 au collège Proudhon de 
Besançon. Cette rencontre est ouverte à tous les élèves, y compris les non licenciés, en équipe de 4 
joueurs ou en individuel (exemple des jeunes n’appartenant qu’à un club civil ou de clubs n’ayant pas 4 
joueurs). 
 

Classement des 3 premiers de chaque catégorie : 
Juniors: 1er Jonathan ROUGECK, 2ème Büsra PEHLIVAN 
Cadets: 1er  Mickaël ROY, 2ème  Virginie ALBINI, 3ème  Dylan VACHERESSE 
Benjamin: 1er Jordan DAVIS, 2ème Eric LOUVRIER, 3ème Basile GROSJEAN 
Poussin: 1er Antonin AUBRY, 2ème Lucas RUHOFF, 3ème Marie MOUGIN 
Les récompenses seront remises le mercredi 25 mai 2011. 

 
C. Compétitions : 
On constate que le niveau des joueurs du comité monte, ainsi que la participation aux différentes 
compétitions (+6,1%). 

 
 

II. 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 : 
Fête du Scrabble : samedi 8 octobre 2011 
Vermeils 1 samedi 12 novembre 2011: Besançon (Vesoul, Gray), Audincourt  (Belfort, Rang, Réchésy, 
Valentigney), Morteau (Chaffois, Pontarlier, Villers-le-Lac), Dole (Annoire, Lons le Saunier) 
Phase 1 dimanche 4 décembre 2011: Vesoul, Valentigney, Morteau, Lons le Saunier 
Simultané mondial de Blitz samedi 10 décembre 2011 : Gray 
Simultané Mondial samedi 14 janvier 2012: Besançon, Vesoul, Pontarlier, Villers-le-Lac, Dole, 
Audincourt 
Phase 2 dimanche 29 janvier 2012 : Pontarlier 
VERDIAM  samedi 4 février 2012: Besançon, Belfort, Dole, Pontarlier. 
Phase 3 dimanche 11 mars 2012: Audincourt 
Interclubs dimanche 25 mars 2012 : Réchésy 
Championnat de France scolaire du 20 au 23 avril 2012 à Poisy (Haute-Savoie) 
Simultané Mondial en semi-rapide dimanche 6 mai 2012 : Valentigney salle de l’OTA 
Finale des Interclubs samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 : Voujeaucourt 
 
Au niveau régional : 
Assemblée Générale + TH2 : dimanche 4 septembre 2011 à Chaffois 
Championnats départementaux : Doubs : dimanche 9 octobre 2011 à Miserey 
          Jura : samedi 15 octobre 2011 à Lons-le-Saunier 
          Haute-Saône : samedi 5 novembre 2011 (ou samedi 26) 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 24 juin 2012 à Morteau 
Championnat Régional scolaire : mercredi 22 février 2012 
TRAP COM1 samedi 17 décembre 2011: Audincourt, Besançon, Dole, Morteau, Lons le Saunier, 
Pontarlier, Vesoul 
TRAP COM2 samedi 14 avril 2012: Belfort, Besançon, Dole, Villers le Lac, Vesoul 
Finale du Concours des écoles: mercredi 1er février 2012 
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TH3 :   Audincourt le dimanche 2 octobre 2011 

Besançon le dimanche 22 janvier 2012 à la Malcombe 
 Dole le dimanche 18 mars 2012 
 Pontarlier le dimanche 22 avril 2012 à la salle Pourny 
 Villers-le-Lac le dimanche 10 juin 2012 
 Réchésy le dimanche 29 avril 2012 
 
 

III. Arbitrage 
 
Afin de pouvoir améliorer nos pratiques, il serait souhaitable que toutes les parties officielles (dont les 
simultanés) soient terminées comme dans un tournoi : imprimer le tableur, régler les « litiges » sans oublier 
de vérifier chaque bulletin correspondant à un changement. 
 
Il serait souhaitable que tous les arbitres qui œuvrent lors des tournois, arbitrent de manière régulière 
en club. 
 
Il est également rappelé qu’un certains nombres d’arbitres ayant fait le stage souhaitent avoir un triple 
arbitrage pour faciliter les retours et pouvoir progresser. Si ça ne peut pas être fait au niveau du club il est 
rappelé que Claude BOUCARD avait proposé de le faire. Ce triple arbitrage peut tout à fait être différé, 
l’objectif n’étant pas les changements des scores, mais une meilleure sensibilisation des erreurs et de 
compréhension du règlement. 
 
Mise à jour des arbitres régionaux : 
AR1 : Edmée GIRARDOT (R10) 
AR2 : Monique CUINET (R19), Yves RUHOFF (R17) 
AR3 : Anne MERLE (R02), Patricia LAMBERT (R06), Jean-Jacques LARRIERE (R10) 
 
Sont rayés de la liste : CUINET Pauline, JANCON Laurent, VINCENT Dina. 
 
 
IV. 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.  
 
Vous pouvez déjà réserver cette date pour participer à l’organisation (buvette, entrées, arbitrage, 
ramassage…). 
 
 
V. Questions diverses 
 

a. Package promotion : 
Marie-Claude CORNUT qui est Présidente de la DACC rappelle quelques points : 
Les  délégués promotions ont été créés en 2008. 
Package : 1 tableau, 2 boites de jeu, du matériel pédagogique. 
Il y a un projet de convention : compte-rendu des actions et participation de la fédération dans la prise en 
charge des frais engagés par le délégué (maximum de 250€). 
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Il serait bien que le comité franc-comtois désigne un délégué promotion, Marie-Claude ne pouvant tout 
assurer. Bernard Aubry, sollicité pour occuper cette fonction, se donne quelques temps pour donner son 
accord. 
 
Michelle NEDELEC propose de faire connaitre le Scrabble Duplicate par l’intermédiaire de France Bleue 
Franche-Comté dans l’émission « Les gens d’ici ». 
 
 

b. Paiement des inscriptions : 
Une proposition consiste à harmoniser les inscriptions pour faciliter les tâches du trésorier lors des 
compétitions, car il est vrai que très souvent les inscriptions se font par internet : 

- Soit le club fait un chèque global pour tous les joueurs 
- Soit une personne du club récupère les différents paiements dans une enveloppe pour le jour concerné 

Le paiement regroupé évite les files d’attente à l’accueil. 
 

c. Défraiements : 
Il est proposé de garder le dispositif actuel (indemnité repas de 12€ et frais kilométriques divisés par le 
nombre de personnes dans la voiture). Il sera proposé à l’Assemblée Générale une hausse des frais 
kilométriques à 0,24€ au lieu de 0,20€ actuellement). 
Il est bien entendu que chaque club organisateur doit tenir compte de ces frais, libre à chaque arbitre de les 
accepter ou de les refuser.  
 

d. Subventions : 
Vichy (Championnat de France promotion et Vermeils): 40€ 
Mulhouse (Championnat de France): 10€ 
Montreux (Championnat du Monde): 150€ 
Orléans (Championnat de France Interclubs): 200€ 

 
 
Fin de la séance 18h30. 

 
 

La secrétaire, 
Anne ALBINI 


