
Bernard Gendre        Gevry, le 12 octobre 2011 

9B rue du Bréjon 

39100 GEVRY 

Tel : 03.84.82.55.46. 

Email : bernard-gendre@wanadoo.fr 

 

 

M.M les Présidents de clubs 

M.M les animateurs de clubs scolaires 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, 

 

Le temps passe vite... Les élèves sont rentrés depuis plus de 5 semaines. Nos clubs vont donc 

redémarrer, si ce n’est pas déjà fait. Je vous propose donc, comme d’habitude, de faire le point 

pour démarrer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions.   

 

1) Affiliation des clubs et licences :  
 

Je rappelle pour mémoire que le formulaire (orange) de réaffiliation du club est à retourner à la 

fédé accompagné d’un chèque de 20€, à l’ordre de la FFSC, avant le 15 décembre. L’autre fiche 

(jaune) m’est destinée (à me donner éventuellement lors d’une compétition). 

Pour licencier les nouveaux joueurs (ceux qui viennent régulièrement à l’activité scrabble), 

utilisez les carnets bleus ou verts. Le montant de la licence reste fixé à 5€ pour les jeunes de 

moins de 18 ans (nés en 94 et après). Pour les licenciés des années précédentes, utiliser les 

feuilles «renouvellement des licences », comme pour les clubs civils. Les licences doivent être 

adressées à notre trésorière Claude Boucard, 18 bis rue de la Libération 25700 Valentigney, tel 

03.81.30.31.84, surtout pas à la fédération, avec la fiche trésorerie ci-jointe accompagnée d’un 

chèque libellé à l’ordre du comité Franche-Comté. N’oubliez pas de solliciter l’aide du foyer 

socio-éducatif de votre établissement.  

Licences Poussins :  

- Elles sont gratuites pour les élèves du primaire qui disputent le Concours des Ecoles, les 

PMJ, le Brevet, le championnat régional, de même que pour les benjamins encore 

scolarisés en primaire. Les animateurs concernés voudront bien m’envoyer la liste de 

leurs poussins en précisant pour chacun : nom, prénom, date de naissance, classe, avant 

le 15/12. J’enverrai la liste globale à Claude Boucard, qui transmettra ensuite le fichier à 

Séverine Gruchot.  

- Les quelques poussins qui désireraient disputer des tournois, les phases, éventuellement 

le championnat de France, devront prendre une licence à 5€, auquel cas il faudra utiliser 

bien sûr les carnets bleus et envoyer directement les licences à Claude Boucard. 

  

Rappel des catégories : juniors (nés en 94 – 95 - 96), cadets (97 – 98), benjamins (99 – 2000), 

poussins (2001 – 2002), mini-poussins (2003 et après). 

 

Nathalie Del Olmo, chargée du secteur scolaire au secrétariat fédéral, et Marie-Claude Derosne,  

présidente de la DNSJS (Direction Nationale du Scrabble Jeunes et Scolaires)  ont adressé aux 

animateurs les documents de rentrée fin septembre. J’en rappelle les points essentiels.  
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2) Championnat de France :  
 

a) Déroulement du championnat :  

Il se déroulera du 20 au 23 avril (1er tour des Elections présidentielles) au Lycée agricole de 

Poisy (banlieue d’Annecy). Organisation donc du comité Dauphiné-Savoie, autour de Jean-Pierre 

Brelle et d’Evelyne Thibault. Le Grand Prix aura lieu dans l’auditorium de Seynod, en public. Une 

sortie est prévue pour les Poussins et les délégations pourront visiter Annecy (selon moi la plus 

belle ville de France !) le lundi matin. Comme les années précédentes, les Poussins disputeront 3 

parties en 15 coups préparés. 

   

b) Qualification (voir le tableau transmis par la fédé) 

Pour les BCJ, pas de changement, 140 places attribuées, une partie lors des épreuves fédérales 

(Aix, phases, simultané mondial) et l’autre partie par les championnats régionaux. 60 places 

seront réservées aux Poussins. Un changement important : il n’y aura pas d’élèves du Concours 

des Ecoles, puisqu’une finale nationale du Concours des Ecoles et du Concours des Collèges est 

prévue le 9 juin (date non confirmée, lieu non déterminé...). 

Attention : les quotas définitifs seront attribués lors de la réunion des délégués le 11 février. Il 

importe donc que les licences parviennent au plus tard à la fédé le 13 janvier  

 

2) Compétitions nationales et internationales : 
  

Vous avez reçu 2 parties distinctes pour la Partie Mondiale d'Automne : une partie en 12 

coups qui s’adresse plutôt aux débutants et une partie complète pour les plus aguerris. Comme 

les années précédentes, vous devez m’envoyer les résultats, soit sur le formulaire, soit, mieux, 

par un fichier Excel que vous pouvez télécharger sur le site de la fédé dans la rubrique scolaire. 

Bien préciser 12 coups ou partie complète. Vos résultats doivent me parvenir au plus tard le 9 

janvier. En raison du changement d’ODS, les parties du Brevet seront envoyées début janvier 

avec les PMJ de printemps. 

 

4) Concours des Ecoles (cycle 3) et Concours des Collèges (6ème et 5ème) :  
 

C'est la 7ème édition du Concours des Ecoles dans notre comité. 1904 élèves issus de 86 classes 

ont participé l’année dernière, (1411 en 2009, 1137 en 2008, 818 en 2007), c’est dire la 

progression spectaculaire. Au plan national, 11982 élèves ont participé dans 532 classes. A 

signaler aussi que 11 comités sur 25 n’organisent pas le Concours des Ecoles !... 

Une nouveauté intéressante : le Concours des Collèges, sur le modèle de celui du primaire, est 

organisé pour la 1ère fois à l’initiative de la DNSJS et de sa présidente Marie-Claude Derosne qui 

a adressé un vibrant plaidoyer à tous les clubs civils pour un « rajeunissement » de notre 

Fédération.... Le but est clair : relancer l’activité scrabble dans les Collèges, le nombre de 

benjamins et surtout de cadets étant en chute libre. Pour cette année, nous nous limiterons aux 

collèges déjà affiliés, à moins qu’une opportunité se présente. C’est le cas au Collège Ledoux à 

Dole (je n’avais pas d’élève l’an dernier) où les 150 élèves de 6ème vont faire la 1ère épreuve. 

Anne Albini vous a adressé tous les documents. Je rappelle donc simplement que la première 

phase du concours (jeux de lettres) doit être faite en classe avant le 10 novembre et que les 

responsables de secteur doivent récupérer les formulaires le 16 novembre au plus tard. Les 

retardataires peuvent encore demander à Anne les feuilles de jeux : albiniscrabble@laposte.net 

ou 03 81 37 94 87. Chaque élève qualifié pour la finale régionale, le mercredi 1 février, recevra 

un diplôme. 

 

5) Dotation  
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Nous avons choisi cette année encore les boîtes de jeux . J’ai reçu  8 boîtes de 4 jeux, soit 32 

jeux. Au total nous avons 13 boîtes (52 jeux) disponibles  Nous enregistrons avec plaisir la 

création d’un nouveau club, une section jeunes au sein du club de Rougemont (RJ18), animé 

par Véronique Oberon. Un autre club, au Collège de Chaussin (Jura), est en voie de création 

grâce à Bernard Aubry. D’excellentes nouvelles donc en ce début d’année !... Nous avons les 

moyens d’équiper correctement tous nos clubs. Faites-moi part de vos besoins. 

Je vous rappelle aussi que la fédé vend des jeux et des tableaux effaçables à des tarifs 

préférentiels pour les clubs scolaires (voir le catalogue de vente par correspondance et prendre 

contact avec Nathalie Del Olmo   mel : nathalie.delolmo@ffsc.fr). 

 

6) Infos diverses  
 

- Formations d’animateurs : J. P Brelle se propose d’animer des formations destinées aux 

délégué scolaires et aux enseignants comme l’an dernier. 

- Vidéo : sur le site de la Fédé, vous pouvez télécharger si vous avez le matériel  adéquat... 

une vidéo montrant Aurélien Delaruelle, professeur des Ecoles, animer une séance de 

scrabble scolaire avec ses élèves de CM2. Le tournage et le montage ont été réalisées 

par Daniel Fort. Durée 21 mn. 

- Contact avec le L’Education Nationale : D. Fort et M.C Derosne ont été reçus, en mai 

dernier, par un Conseiller technique de François Fillon. Ils ont demandé une 

reconnaissance de notre jeu par l’E.N et son intégration dans l’inventaire des jeux à 

intérêt pédagogique du CNDP. A suivre...  

-  

7) Compétitions en Franche-Comté : 
 

a) Championnat régional : le mercredi 22 février à 14h. 

  

b) 21ème rencontre interclubs scolaires : un mercredi fin mai ou en juin. 

Notre 1ère expérience d’interclubs scolaires avec l’entrée en lice des poussins a été un succès 

(55 élèves). Mais nous avons le potentiel pour faire beaucoup mieux... Je pense que nous 

solliciterons à nouveau le Collège Proudhon à Besançon qui nous a gentiment accueillis. Ou un 

autre collège bisontin, pourquoi pas ? 

 

Anne Albini et moi-même restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Bon courage et bonne saison à tous. 

 

Bien cordialement. 

 

Bernard GENDRE  

 

 

 


