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        Réchésy le 28 septembre 2015 

Patrick ZATTI 

11, rue du haut de la côte 

90370 Réchésy 

Tel : 07.70.76.32.42 

Email : zatti.patrick@wanadoo.fr 

 

 

 

Chers scrabbleurs, 

 

Un petit courrier pour vous rappeler quelques données que vous maîtrisez sans doute bien mieux que 

moi pour certains d’entre vous. Je vais essayer de ne rien oublier sans être trop rébarbatif.  

 

1) Affiliation des clubs  

 

Je rappelle que le formulaire de réaffiliation du club est à retourner à la fédé accompagné d’un 

chèque de 20€, à l’ordre de la FFSC, avant le 1er décembre. L’autre fiche (verte) m’est destinée (à 

me donner éventuellement lors d’une compétition). 

 

2) Les licences 
 

-Licences gratuites 

 

Cette année, seuls les enfants en école primaire bénéficient d’une licence gratuite. Les jeunes peuvent 

participer aux PMJ (Parties mondiales des Jeunes) et autres compétitions qui leurs sont proposées. 

Pour la transmission, vous devez utiliser le fichier Excel (disponible en téléchargement sur le site 

fédéral). Un fichier par classe. Me transmettre les fichiers, avant le 15 décembre. C’est Nathalie DEL 

OLMO, en charge du secteur scolaire au secrétariat fédéral,  qui gère les licences  gratuites. 

 

-Licences payantes 

 

Pas de changement. Utiliser les carnets de licences pour les nouveaux licenciés. Pour les autres, en 

faire la liste avec leurs coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, 

adresse mail éventuellement). Les licences sont à transmettre à Claude Boucard, surtout pas à la 

fédération, avec la fiche trésorerie, (disponible sur le site du comité, rubrique comité, le coin des 

trésoriers), et un chèque libellé à l’ordre du comité Franche-Comté. Le montant de la licence est 

fixé à 8 € pour les jeunes de moins de 18 ans et à 12 € pour les 18-25 ans. Elle est obligatoire pour les 

joueurs des Sections Jeunes (RJ) et pour ceux des clubs Scolaires (RS, à partir de la catégorie 

Benjamin) . Elle permettra à ceux qui le désirent de participer aux épreuves fédérales (Phase 1, 

Simultané mondial, Championnat de France scolaire…) 

 

Rappel des catégories d’âge : Espoirs (nés de 1990 à 1997) juniors (nés en 98–99-2000), cadets 

(2001-2002), benjamins (2003-2004), poussins (2005 et après). 

Il n’y a plus de catégorie mini-poussins 

 

 

Vous venez de recevoir un abondant courrier et les documents de rentrée émanant de la fédération. En 

voici l’essentiel résumé. 
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3) Championnat de France 
 

IL se déroulera du 15 au 18 avril 2016 à Valdoie (90), chez nous et nous aurons sans doute pas mal 

de travail pour proposer aux délégations venues de tous les comités un accueil et au niveau de 

l’organisation un savoir faire digne de nos capacités.  

Concernant les quotas et les modalités de qualification, un point sera fait lors de la réunion du jeudi 

22 octobre à Besançon (vous allez recevoir une invitation). 

 

  
    4) Compétitions nationales et internationales  
  

Vous avez reçu 2 parties distinctes, préparées par la fédération française, pour la Partie Mondiale 

d'Automne : une partie en 8 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 par un fichier Excel 

que vous pouvez télécharger sur le site de la fédé dans la rubrique scolaire. Bien préciser 8 coups ou 

partie complète. Vos résultats doivent me parvenir dès que possible, et au plus tard le 8 janvier 

2016. Pour le Brevet, vous avez reçu uniquement une partie en 12 coups. Attention : Le fichier 

Excel est différent puisque c’est la classe et non l’année de naissance qui est prise en compte. 

M’envoyer les résultats au plus tard le 30 mai. Je me chargerai de la remontée des résultats. 

 

5) Concours de scrabble scolaire  
 

Il avait été décidé de faire une pause dans sa passation. Nous en rediscuterons lors de la réunion à 

Besançon. 

 

6) Défi « le scrabble, c’est la classe » 
 
C’est la 4ème édition. Ce défi, comme son nom l’indique, concerne la classe dans son ensemble. Il s’agit de 

4 épreuves qui donneront lieu à un travail collectif. Vous avez reçu le dossier de participation. Comme 

récompenses, des bons d’achat.   

 

 

Réunion du 22 octobre : Si vous avez déjà quelques questions à poser, merci de me les transmettre 

dès à présent par mail pour que je puisse le cas échéant me renseigner et vous fournir une réponse 

adéquate lors de la réunion.  

Je suis un tout petit novice dans cette fonction que je découvre et que je dois aussi apprendre à 

maîtriser. Mais je pense que si nous y mettons tous enthousiasme et bonne volonté tout en faisant les 

efforts de communication qui s’imposent, nous pourrons tous ensemble faire avancer nos clubs 

respectifs dans le bon sens. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Bonne saison à tous et à bientôt. 

 

 

Patrick ZATTI 

 

 


