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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
Réunion concernant le fonctionnement du scrabble jeunes et scolaires pour la saison 2015/2016 

Le mercredi 21 octobre de 14h à 17h au Centre Pierre Mendès France de Besançon 
 
Présents : ALBINI Anne, BOUCARD Claude, CUINET Monique, GIROD Chantal, MIRBEY Eveline, STOEFFLER Marie, ZATTI Patrick 

 

Excusés : BERNIER Murielle, BERNIER Pascal 

 

I. Matériel 

 

Eveline Mirbey a rendu  2 boites de 4 jeux et un tableau. 

Brigitte Rolet a annoncé qu’elle redonnera le dongle du club scolaire qu’elle avait. 

 

Ci-dessous, les clubs scolaires pour qui le comité a acheté un dongle : 

ANNOIRE Christine Aubry 

BESANCON Fanart Marie-Claude Cornut 

BLETTERANS collège Jacques Henriot 

CHAMBLAY Dominique Brusa 

DOLE Mont Roland Annie Tribut 

DOLE Collège Ledoux Bernard Gendre 

LA CLUSE ET MIJOUX Chantal Girod 

LONS LE SAUNIER Collège Rouget de Lisle Jean-Louis Pochon 

MORTEAU collège  Bouquet et école Pergaud Brigitte Rolet 

MORTEAU Jeanne d'Arc Georges Rolet 

PONTARLIER collège Malraux Jacques Faivre-Dupaigre 

RECHESY Patrick Zatti 

SAINT VIT Isabelle Gillon 

VALENTIGNEY Centre Social (4 écoles primaires) Nathalie Poulicieux 

VALENTIGNEY Collège Les Bruyères Anne Albini 

VILLERS LE LAC Collège du Saut du Doubs Claude Boucard 

 

Les responsables de ces clubs, s’ils ne fonctionnent plus en 2015/2016, et s'ils n'ont pas encore rendu le dongle et le matériel, doivent 

se mettre en contact avec le délégué scolaire afin de rendre le tout. Pour le matériel, une convention de prêt a été signée et stipulait 

qu’il fallait rendre le matériel à la cessation du club.  

 

 

 

 

II. Qualification au Championnat de France 

 

Certains Benjamins, Cadets et Juniors seront qualifiés par la fédé. Pour les places restantes, les jeunes qualifiés par notre comité 

pourront l’être s’ils se qualifient pour la phase 2 du championnat de France (nous devrons tenir compte des places qui nous seront 

attribuées lors de la réunion des délégués scolaires à Paris fin janvier). S’il  reste encore des places, pourront être qualifiés des jeunes 

qui auront participé au Simultané Mondial, en respectant l’ordre des résultats. Seront pris en compte également les catégories, afin 

d’avoir au moins un joueur par catégorie. 

Les membres du bureau du comité décideront de la sélection finale. 

 

 

Pour les Poussins, certains seront qualifiés par la fédé.  

Pour les places restantes, deux parties de 12 coups seront organisées en simultané le mercredi 10 février 2016. Les sélectionnés le 

seront en respectant l’ordre du classement de ces 2 parties. En fonction des clubs scolaires et jeunes qui seront affiliés, des 

regroupements géographiques seront faits par le délégué scolaire. 
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III.  Epreuves jeunes organisées par le comité 

 

Concours scolaire 2015-2016 : le comité n’organisera pas cette manifestation. 

Championnat régional jeunes et scolaires : il n’y en aura pas cette année. 

Interclubs scolaires : l’organisation des Interclubs scolaires pourrait avoir lieu le mercredi 6 juillet 2016 sous réserve qu’un nombre 

suffisant de clubs envisagent d’y participer (merci d’en informer rapidement le délégué scolaire). 

 

IV. Titres jeunes du comité 

 

Le titre de champion régional poussin sera décerné au meilleur poussin à l’issue du championnat de France jeunes et scolaires (3 

parties préparées) qui se déroulera du 15 au 18 avril 2016 à Valdoie (90). 

Les titres de champion régional des autres catégories (benjamin, cadet, junior) seront décernés lors du championnat régional du 21 

février 2016 à Besançon (3 parties aléatoires). 

Ces titres remplaceront ceux qui étaient décernés suite au challenge jeunes. 

 

V. Championnat de France jeunes et scolaires à Valdoie du 15 au 18 avril 2016 

 

Organisation générale : 

Responsable : Patrick 

Trésorière : Claude 

Communication : Marie (radio, télévision, journaux…), Anne et Pascal (site). Prévoir quelques affiches (voir avec la fédé). Invitation 

par l’Inspectrice des enseignants du 90 (Patrick). 

Restauration : traiteur Le Convivial, Valdoie (Anne) 

Accueil : Claude 

Transport : Optymo (Marie, Anne) 

Transport FC : Virginie 

Hébergement : Lycée Lucien Quelet, Valdoie (Anne, Virginie) 

Nettoyage : HNS Audincourt (Anne) 

Partie scrabble : Anne 

 

Accompagnateurs des jeunes du comité : Monique Cuinet, Chantal Girod 

 

Cette année, le transport des jeunes du comité ne sera pas pris en charge par le comité, sachant que le championnat se déroule dans 

notre région. Ceux qui arriveront seuls en gare de Belfort ville ou Belfort TGV, seront accueillis par le comité pour rejoindre le lycée 

de Valdoie. 

Le comité prendra en charge une part du séjour, comme les années antérieures, qui sera fonction de la somme demandée qui doit être 

validée par la DNSJS. 

Un cahier d'accueil présentant le déroulement du CDF, le site et les activités sera réalisé et remis aux délégations des autres comités à 

leur arrivée. Il y sera adjoint une page pour les remarques et commentaires qu'il serait bon de récupérer en fin de séjour pour établir un 

bilan de l'organisation et transmettre des données constructives au comité organisateur en 2017. 

Tireurs des parties de l’individuel BCJ : Michaël Roy, Virginie Albini, Eric Louvrier (l’ordre n’est pas défini). Ils doivent nous 

confirmer s’ils sont d’accord. 

Tireurs des parties en Paires : Patrick, Anne (ordre non défini). 

 

Nous demanderons à Steeve Causse et Samson Tessier (Espoirs) s’ils sont d’accord et disponibles pour venir gérer les commentaires 

des parties BCJ. 

 

Programme : 

Vendredi soir : Quiz (Aurélien Delaruelle) 

Samedi matin : individuel 1 

Samedi am : individuel 2 

Samedi soir : soirée poussin (à définir) /  BCJ, visite des sous-terrains de la citadelle de Belfort et chemin de ronde, Lion  

Dimanche matin : individuel 3 

Dimanche am : paires et sortie poussin (course d’orientation+maison de l’environnement sur le site du lac du Malsaucy) 

Dimanche avant le repas : Grand Prix 

Dimanche après le repas : remise des prix 

Dimanche soir : boom 

 

 

Patrick Zatti, délégué scolaire 


