
COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Cluse et Mijoux, le  20 juin 2013

La réunion du conseil d’administration s’est tenue le samedi 1 juin 2013 au centre 
Pierre Mendès France à BESANCON à 14h00.

Présents     :   Anne  ALBINI,  Liliane  AMBERT,  Frédéric  BARTIER,  Nicole  BETTONI,   Claude  BOUCARD, 
Benoît BRIGAUDET, Marie-Claude CORNUT, Monique CUINET, François CORTOT, Nadine GANNE, Bernard 
GENDRE, Edmée GIRARDOT, Chantal GIROD, Eveline MIRBEY, Marie-Claire MORIN, Claudine MOTTET, 
Michelle NEDELEC, Véronique OBERON, Monique REUS.

Excusés:  Pascal  BERNIER,  Christophe COMTE, Martine KELLER,  Patricia LAMBERT,   Yves RUHOFF, 
Patrick ZATTI.

Club absent :  RANG.

I. Bilan de la saison 2012-2013 :

A. Compétitions     :  

Se reporter au document joint établit par Michelle Nedelec, qui souligne en particulier la participation 
plus importante au Championnat de France Promotion ( 29 participants sur 47 sélectionnés ).

B. Scrabble scolaire     :  

Championnat de France jeunes et scolaires  :  Bernard Gendre nous présente le Trophée brillamment 
remporté par nos jeunes, qui ont pris la 1ère place à Lorient, 17 ans après l'équipe emmenée par Alain et 
Julien Dubreuil,  Jean-Baptiste Chavanne et  Romain Lang. Il insiste sur le fait  que l'ensemble de nos 
jeunes ont obtenu de bons résultats. Il n'y a donc pas que les 4 joueurs de tête, à qui l'on doit le Trophée  :  
Mickaël Roy 6° junior, Eric Louvrier 13° cadet, Antonin Aubry  2° benjamin et Quentin Louvrier (dit le 
Magnifique) 2° poussin , qui se sont bien comportés. 
Tout cela est très prometteur pour les années à venir.
 
Je vous joins le travail de Bernard : 

 Bilan du scrabble scolaire (2012-2013)

Clubs : 31 clubs affiliés (+6) : 8 collèges, 16 en primaire et 7 Sections Jeunes (+6). 2 créations en primaire : 
l’Ecole de Bletterans (J. Henriot), l’Ecole de Chaussin (Valérie Duvialard). Les 6 nouvelles Sections Jeunes sont 
animées par Nadine Ganne et M.C Cornut sur Besançon, Christine Aubry à Annoire, A. Albini à Valentigney, 
Patrick Zatti à Réchésy et Monique Cuinet à Chaffois. Nous avons perdu 2 clubs : le collège Rouget de Lisle à 
Lons et le collège Grenier à Pontarlier.

 Licences : Nouvelle formule : licences gratuites (élèves pratiquant uniquement dans le cadre scolaire) et payantes 
pour ceux qui font des compétitions et les Sections Jeunes. 69 sont inscrits en Sections Jeunes. Au total nous avons 
91 licences payantes,  (43 P + 48 BCJ), et  49 BCJ « gratuits ». En  poussins,  la progression se poursuit  : 284 
« gratuits » sans tenir compte des Ecoles de Bletterans et de Beaufort qui n’ont pas donné leur liste d’élèves. 



C. Licences civiles et scolaires     :   

Voir document joint de Claude Boucard, qui par ailleurs demande à chaque président de club de faire 
vérifier par ses joueurs les renseignements les concernant détenus  par la Fédération Nationale afin de 
corriger les erreurs éventuelles.

Comparaison au plan national : 317 clubs affiliés à la mi-février dont 187 en primaire, soit près d’une centaine 
de plus. Le nombre de licences payantes est en légère baisse : 470 au lieu de 520. Les poussins sont aussi en 
augmentation (largement plus de 3000). Ils constituent plus de 80% de nos jeunes scrabbleurs. Notre comité 
est en tête pour le nombre de licences payantes et pour le nombre de clubs (31, devant la Normandie 29) en 
dehors du comité ultramarin.
 
Championnat régional :  127 joueurs (146 joueurs l’an dernier,  115 en 2011,106 en 2010, 80 en 2009).  La 
proportion de Poussins reste très importante :  96 soit 75% (70% l’an dernier, 74% en 2011, 69% en 2010, 
54% en 2009). Comme l’an dernier, il n’y avait que 2 juniors et 9 cadets !... Virginie Albini est championne 
Junior, Eric Louvrier l’emporte chez les cadets, de même qu’Antonin Aubry en benjamins et Quentin Louvrier en 
poussins.

Championnat de France à Lorient : 23 Francs-Comtois  sélectionnés (26 places qualificatives). Nous étions de 
très loin les plus nombreux.  5 trophées : Antonin Aubry et Lilian Leclerc, respectivement 2ème et 3ème 

benjamin.  Laurine Arisi  3ème cadette (catégorie  promotion),  Antonin  et  Alexandre  Pierre  3ème paire 
cadette et le  trophée Intercomités,  le plus convoité, grâce à Quentin Louvrier, Antonin Aubry, Eric 
Louvrier et Michaêl Roy . 

De nombreuses places d’honneur : en poussins (55 joueurs), Mathieu Janin est 5ème, Nicolas Albini 7ème, Coraline 
Leclerc, 12ème, Eugénie Besson 18ème, la relève est prête… En benjamins (59 joueurs), Lucas Ruhoff est 9ème, Eliette 
Aubry, 11ème et Marie Mougin, 12èm

M. Roy, L. Leclerc et A. Aubry sont sélectionnés pour les Championnats du Monde au Québec.

 8ème Concours de scrabble scolaire :  2333 élèves (1820 du primaire et 513 collégiens de 6ème et 5ème). C’est un 
peu moins que l’an dernier au niveau des collèges. 103 classes issues de 46 groupes scolaires ont participé. La Finale 
régionale a réuni 153 élèves sur 179 qualifiés. En CE2, victoire de Prescilla Lombard de Cesancey. En CM1, c’est Gina  
Blondeau  qui  l’emporte,  en  CM2,  c’est  Flora  M’Hamdi  de Parcey.  Chez les  collégiens,  victoire  de Léa Vincent  de 
Chaussin.
La Finale nationale s’est déroulée à Saint-Cloud où nous avions 3 élèves : Annaëlle Le Bonniec et Nathalie Cote  du 
collège  de  Bletterans,  et  Gina  Blondeau  de  l’Ecole  Saint-Nicolas  à  Dole.  Annaëlle  a  terminé  50 ème sur  83.   23 
scrabbleurs et animateurs scolaires se sont impliqués dans cette opération sous la houlette d’Anne Albini.

22ème rencontre interclubs Jeunes et  Scolaires : Elle se déroulera, le  mercredi 12 juin, au  Collège Proudhon à 
Besançon, comme les 2 années précédentes, en 2 parties préparées Avec l’entrée en lice des Sections Jeunes, il y 
aura  3 classements séparés (primaire, collèges, sections Jeunes). Les élèves du primaire joueront les 12 premiers 
coups, les collègiens et les sections Jeunes, les parties complètes.  Il  y avait  74 joueurs  l’an dernier (53 l’année 
précédente). Mais 11 clubs seulement sur 25 avaient participé.  

Compétitions mondiales et nationales : Partie Mondiale d’automne : 100 joueurs (132 l’an dernier, 96 en 2011, 
101 en 2010, 113 en 2009). Partie Mondiale de printemps : 115 joueurs (155 l’an dernier, 116 en 2011,156 
en 2010, 110 en 2009). Brevet : 175 joueurs l’an dernier, record battu !... Et cette année ?

Classement des 3 premiers de chaque catégorie (sur 4 parties : champ. régional + champ. de France) 
• Juniors : 1er Michaël Roy 3300  2ème Virginie Albini 2694
• Cadets : 1er Eric Louvrier 2735, 2ème Laurine Arisi 2300, 3ème Louise Grandvuillemin 2198
• Benjamins : 1er Antonin Aubry 3176, 2ème  Eliette Aubry 2918  3ème Marie Mougin, 2842
• Poussins : 1er Quentin Louvrier 2571, 2ème Mathieu Janin 2347, 3ème Nicolas Albini 2276

B. Gendre



II. Championnat du monde de Rimouski :

 Beaucoup  de  sélectionnés  ont  renoncé  à  ce  déplacement  mais  2  de  nos  jeunes 
participeront à cette compétition : Mickaël Roy et Antonin Aubry.
Le déplacement coûte 1500 € , la Fédération nationale donne 350 € et  la Fédération
internationale 50 €. Reste donc à la charge des familles la somme de 1100 €.
Marie Claude Cornut rappelle que lors d'un précédent championnat à Dakar des demandes 
de subventions au Conseil Régional, au Conseil Général et aux mairies concernées avaient 
permis d'obtenir des aides.
Frédéric Bartier fera une demande à Besançon, Edmée Girardot, s'adressera au Conseil 
Régiona et aux 2 Conseils Généraux du Doubs et du Jura.
Le club de Besançon a décidé une dotation de 100 € pour Mickaël, aucune information 
concernant le club d'Antonin.
Monique Cuinet  suggère que chaque club proche des 2 jeunes concernés organise une 
collecte auprès de ses membres, chacun étant libre de participer ou non.
Le comité attend de connaître les résultats de ces différentes démarches pour décider du 
montant de sa participation, participation qui en l'état actuel des comptes ne pourrait de 
toute façon pas excéder 400 €.

III. Calendrier 2013-2014 :
Pour les épreuves sur plusieurs sites, les centres retenus peuvent être sujets à modifications en  

fonction des salles disponibles.
 
Assemblée Générale + TH2 : dimanche 1 septembre 2013 à Valentigney

CA du Comité : samedi 4 janvier et 7 juin 2014

Championnats départementaux : Doubs : dimanche 22 septembre 2013 à Morteau
      Jura : samedi 28 septembre à Lons-le-Saunier
      Haute-Saône : samedi 23 novembre 2013 club de Gray
      Territoire-de-Belfort : dimanche 13 octobre  2013 à Rechésy

Championnat Régional : dimanche 6 avril 2014 à Besançon

Championnat Régional en paires : dimanche 18 mai 2014 à Chaffois

Championnat Régional scolaire : mercredi 19 février 2014

TH3 :   Audincourt le dimanche 6 octobre 2013
Besançon le dimanche 19 janvier 2014
Réchésy, dimanche 9 mars 2014 
Dole le dimanche 16 mars 2014
Pontarlier le dimanche 13 avril 2014
PO à Valentigney le dimanche 22 juin 2014
Villers-le-Lac le dimanche 29 juin 2014 

Qualifications Vermeils : samedi 19 octobre 2013
à Lons-le-Saunier pour tout le Jura
à Besançon R03 pour Gray et Besançon R20
à Morteau pour tout le Haut-Doubs
à Audincourt pour Belfort, Valentigney, Rougemont, Rang, Réchésy et Vesoul



Phase 1 : samedi 9 novembre 2013
à Parcey pour tout le Jura
à Besançon R20 pour besançon R03, Gray et Vesoul
à Chaffois pour tout le Haut-Doubs
à Audincourt pour Valentigney, Rougemont, Rang Réchésy et Belfort

Simultané National avec Handicap : samedi 16 novembre 2013
à Besançon R03
à Gray
à Pontarlier
à Audincourt

Simultané VerDiam : 30 novembre 2013
à Dole
à Besançon R03 
à Réchésy
à Vesoul 
à Pontarlier

Classique : 1er décembre 2013 à Valentigney 

Phase 2 : 8 décembre 2013 à Pontarlier

Simultané mondial de Blitz : 14 décembre 2013 à Belfort

TH2 du comité au profit du scrabble « Jeunes et scolaires »: samedi 21 décembre 2013  
à Lons-le-Saunier 
à Dole
à Besançon R03 
à Morteau ou Villers-le-lac
à Audincourt
à Vesoul ou Gray
à Pontarlier

Simultané mondial : 11 janvier 2014
à Lons-le-Saunier 
à Dole
à Besançon R03 
à Villers-le-lac
à Vesoul 
à Gray
à Pontarlier
à Valentigney

Phase 3 : 26 janvier 2014 à Lons-le-Saunier

TH2 du comité au profit du scrabble « Jeunes et scolaires »: samedi 8 février 2014
à Lons-le-Saunier 
à Dole
à Besançon R03 
à Besançon R20
à Morteau ou Villers-le-lac
à Belfort
à Vesoul ou Gray
à Pontarlier



Qualifications interclubs : dimanche 30 mars 2014 à Villers-le-lac

Simultané mondial en semi-rapide ; dimanche 11 mai 2014 à Réchésy

Classique à Valentigney : samedi 21 juin 2014

IV. Questions diverses :

A. Info pratique : Anne rappelle que les subventions accordées par le Comité pour les Championnats de 
France sont versées par virement aux clubs qui les redistribuent aux joueurs concernés.

B. Informations en provenance du CA National: 

• Le classement sera désormais basé toute l'année comme le classement international sur les 12 
derniers mois et non figé au 1er septembre.

• Pour les clubs de moins de 15 membres, il y aura possibilité de regrouper les joueurs de 2 clubs 
afin de former 1 équipe pour les Interclubs. Pourcentage de performance seulement pour la 4° 
série.

• La série 7 est réservée aux joueurs inscrits pour la première année ; les joueurs plus anciens ne 
faisant pas de compétitions seront en 6D.

• Qualification pour le Championnat Promotion : la Fédération souhaite que sur notre quota (en 
2012/2013 : 13 places) le choix soit fait en priorité sur la Phase 1 et sur le Simultané Mondial. 
Possibilité  cependant  de  le  faire  sur  les  Championnats  Départementaux  à  condition  de  leurs 
communiquer  les  noms des  sélectionnés  avant  le  31 janvier.  Notre  calendrier  le  permettant  8 
places seront octroyées de cette façon.

• Le Championnat Régional peut se faire en open.
• Daniel  Guédon souligne  que l'initiation  l'après-midi  ne convient  pas  aux actifs,  il  suggère  de 

programmer cette séance à 18h00 (en soirée, les gens sont fatigués).
• Passage en Vermeil et Diamant, après sondage la décision soumise à la Fédération Internationale 

est le maintien à 62 et 72 ans.
• Réforme des statuts : en attente mais début du mandat du Président en septembre ( 6 mois de plus 

ou 6 mois de moins pour le Président actuel ?).
• Rémunération des bénévoles : un sondage auprès des licenciés sera réalisé. Les délégués présents 

ne semblent pas y être favorables.
• Un mieux se dessine au niveau des relations entre opposants et dirigeants actuels, une rencontre 

est programmée entre Jacques Lachkar et Gérard Bellec.
• Au sein de la Commission Promotion est créée une nouvelle commission : Tourisme et Voyage. 

M. Landau (voyagiste professionnel) en faisait partie, après discussion, Daniel Guédon accepte de 
l'en retirer mais il en sera un membre consultant.

• Fête du Scrabble : accent sur le parrainage. Un tirage au sort attribuera un cadeau (voyage) à 
certains parrains et filleuls.

• Bernard Genre rappelle la grande qualité des parties à vocabulaire courant disponible sur le site de 
la Fédération et remercie Marie-Claude Cornut de ce travail.

Une refonte du site de la Fédération est en cours.

C. Dernière information : Bernard Aubry quitte le Bureau et sa fonction de Délégué Promotion.

Fin de la séance 18h00.

La secrétaire,
Chantal Girod
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