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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 

 

Fait à Courcelles les Montbéliard, le 14/02/2016 

 
 

Compte-rendu du CA du Samedi 13 FEVRIER 2016,  

centre Pierre Mendes France à Besançon  

 
 

Membres présents : Albini Anne, Bartier Frédéric, Bernier Murielle, Bernier Pascal, Bettoni Nicole, Boucard 

Claude, Brigaudet Benoît, Chevènement Monique, Comte Christophe, Cortot François, Cuinet Monique, 

Gendre Bernard, Girard Louisette, Girardot Edmée, Girod Chantal, Mirbey Eveline, Mottet Claudine, Reus 

Monique, Stoeffler Marie, Zatti Patrick. 

 

Club excusé : Rang 

Clubs absents : Annoire, Les Hôpitaux-Neufs, Rougemont  

 

 

 

Anne officie pour son premier CA. Elle remercie les équipes pour le travail fourni les années précédentes et 

annonce 2 modifications au niveau des clubs : 

- Suite au décès de Marie-Claude, Louisette Girard prend la présidence de Besançon SPT. 

- Les Hôpitaux-Neufs : Jean-Pierre Gandon assure la présidence du club.  

 

I. Bilan de la saison en cours  

 

A. Clubs et licences : 

Vous  trouverez en pièce jointe le bilan des clubs et des licences, civiles et scolaires. 

 

B. Organisation des compétitions : 

Pascal souhaite que les invitations aux compétitions lui soient envoyées suffisamment tôt pour qu’il puisse les 

mettre en ligne, sans qu’il soit obligé de relancer les présidents de club. 

Claude demande un délai de 10 jours maxi entre la date d’inscription et la compétition. Cette proposition est 

acceptée,  même si l’on sait qu’il peut y avoir des désistements ou inscriptions de dernière minute. Mais cela 

permettra de faciliter la gestion pour les clubs organisateurs. 

Décision du bureau : Les joueurs qui joueront à l’extérieur n’apparaitront plus sur le site du comité, dans les 

résultats.  

Bernard exprime le regret de voir des licenciés jouer à l’extérieur du comité. 

Le paiement aux compétitions dans le comité se fera le jour même, avec un chèque ou une enveloppe par club.  

Attention les feuilles de DA ont changé. Elles sont téléchargeables sur le site du comité. 

 

II.  Arbitrage 

 

A. Bilan du stage d’octobre : 

12 personnes ont participé. Claude nous informe qu’il y avait trop de niveaux de connaissances informatiques, 

ordinateurs et systèmes d’exploitation différents pour pouvoir gérer toutes les difficultés. 

Par contre il est à noter que les participants sont très satisfaits. 
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Le stage pourra être réitéré pour 4 à 6 personnes maxi chaque fois, à la demande des clubs.  

 

A. Nouveau règlement : 

Sur le site du comité, un onglet arbitrage a été créé et on y trouve les documents nécessaires. 

En cas de souci, ne pas hésiter à envoyer les questions concernant le nouveau règlement à Claude.  

 

III.  Scrabble Classique  
 

Le premier Interclubs Classique a été organisé dimanche 6 février. Valentigney s’est qualifié pour la finale à 

Montrouge.  

Chantal Girod et d’autres pontissaliens auraient aimé y participer mais Valentigney est trop loin de Pontarlier.  

Peut-être faut-il le recentrer afin de permettre à plus de joueurs d’y participer ?  

Cela pourrait effectivement se faire à Besançon à condition de jouer le samedi. Le centre Pierre Mendes France 

étant fermé le dimanche. Frédéric réservera la salle pour l’édition 2017.  
 

IV. Championnat de France Scolaire  
 

Fichier joint concernant le programme. 

Une page sur le site du comité, dans la partie  « Jeunes et Scolaires », sera dédiée à cet événement. 

L’arbitrage et le ramassage est entièrement assuré par les accompagnateurs de chaque comité, le comité n’a 

donc pas besoin de bonnes volontés hormis les clubs de Belfort et Réchésy qui seront mobilisés pour la gestion 

des locaux (internat en journée et nettoyage de la salle de restauration), la préparation et le rangement. Une 

demande de financement auprès du Conseil Départemental ayant été faite dans ce sens. 

Pour les poussins, lors de l’arbitrage, Chantal souhaite un double encodage afin d’éviter les erreurs du passé 

(défavorables, ou favorables pour les jeunes). Anne fera la proposition à la DNSJS. Il est demandé s’il y a un 

DA, mais personne ne peut donner de réponse. En effet, cette compétition est entièrement gérée par la DNSJS. 

Les parties de l’individuel seront tirées par de jeunes franc-comtois. 
 

V. Modification du Règlement Intérieur  
 

En relisant les fichiers, Anne s’est aperçue, que le document n’était pas à jour, même si toutes les informations 

se trouvaient dans les différents CR de CA ou PV d’AG. 

Des modifications ont été apportées afin de respecter les décisions nationales et le fonctionnement réel du 

comité.  

Voir le fichier ci-joint contenant les changements et mises à jour.  
 

VI.  Point sur les qualifications aux championnats de France ( Jeunes, Promotion et Individuel)  
 

Pour le Championnat Promotion : 12 qualifiés par le comité et 13 qualifiés par la fédé  

Championnat Vermeils/Diamants : 61 joueurs sont qualifiés. 

Championnat de France Individuel : 27 joueurs sont déjà qualifiés. 

Les listes ont été envoyées aux Présidents de clubs, ainsi que les procédures d’inscription, qui sont également 

sur le site fédéral. 
 

Pour le Championnat « jeunes et scolaires » les quotas ne sont toujours pas connus. Mais nous avons des 

joueurs qualifiés d’office : 
 

Qualifiés par leur classement : 

Junior : 

AUBRY Antonin 

LECLERC Lilian 

Cadet : 

AUBRY Eliette 

JANIN Mathieu 

Qualifiés par la fédé : 

Junior : 

DUBREUIL Marine (phase 1) 

RUHOFF Lucas (phase 1) 

Cadet : 

ALBINI Nicolas (phase 2) 

LOUVRIER Quentin (phase 1) 

Poussin : 

D’HERAIL DE BRISIS Enzo (phase 1) 
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Nous qualifierons au moins 2 jeunes en catégorie Benjamin si c’est possible, afin d’avoir une équipe au complet 

pour le Challenge Inter-comités. En effet c’est une catégorie où il y a très peu de joueurs franc-comtois. 

La composition définitive sera connue dès que nous aurons le nombre de places possibles. Patrick, comme 

beaucoup, souhaitent qu’il y ait une certaine souplesse dans cette qualification afin de respecter le niveau réel 

des jeunes, même s’ils ont pu être « défaillants » à un moment ou à un autre. En effet, les animateurs et 

responsables de club sont ceux qui connaissent le mieux les jeunes. 
 

VII. Promotion et développement  
 

Anne pense qu’il serait regrettable de voir disparaître un club. Elle propose de pouvoir rencontrer les membres 

des clubs qui seraient dans cette situation, avant l’arrêt définitif. Il est important de pouvoir préparer son départ 

lorsque cela est possible. 
 

Le Championnat de France jeunes et scolaires à Belfort sera médiatisé  Cela pourrait-être un élément 

déclencheur pour accueillir de nouveaux joueurs.   
 

Une info très sympa : Au club de Pontarlier, Gilbert a fait une semaine d’initiation, ouverte à tous, sans bulletin, 

avec beaucoup d’explications. Quentin Louvrier a pris le relais de Gilbert durant son absence, lors de la séance 

d’initiation hebdomataire. Certains ont déjà intégré le club. 
 

VIII. Calendrier 2016/2017 (provisoire) 
 

04/09/16 : AG du comité à Pontarlier en fonction des salles  

17/09/16 : Championnat du Jura à Lons  

25/09/16 : Championnat du Territoire de Belfort à Belfort  

02/10/16 : Championnat du Doubs à Valentigney  

15/10/16 : Qualif Vermeil : Gray, Morteau, Besançon R03, Dole et Audincourt 

16/10/16 : Championnat de Haute-Saône à Pusy (Vesoul)  

05/11/16 : Phase 1 : Morteau, Gray, Dole et Audincourt 

12/11/16 : Simultané Handicap : Besançon R20, Pontarlier, Dole, Gray, Vesoul et Audincourt  

26/11/16 : Simultané Verdiam : Lons, Belfort, Besançon R03, Pontarlier, Gray  

03/12/16 : Blitz à Besançon R20  

11/12/16 : Phase 2 à Chaffois et Valentigney  

14/01/17 : Simultané Mondial : Audincourt, Gray, Besançon R20, Dole, Villers le lac, Pontarlier, Lons  

29/01/17 : Phase 3 à Pontarlier sous réserve de salle  

05/02/17 : Championnat régional à Besançon R03 à la Malcombe  

26/03/17 : Qualif interclubs à Lons  

14/05/17 : Semi-Rapide à Réchésy ? 

25/06/17 : Championnat Régional en paires à morteau 

 

09/10/16 : TH 3 à Audincourt à la Filature  

22/01/17 : TH3 Besançon à Miserey  

05/03/17 : TH3 à Réchésy 

19/03/17 : TH3 à Dole 

09 ou 16/04/17 TH3 de Pontarlier (date à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle)  

07/05/17 : TH3 PO Valentigney 

11/06/17 : TH3 Villers Le Lac 

 

Date des TH du comité :  

TH Comité 1 :  18 février 2017 : Belfort, Besançon R03, Pontarlier, Vesoul, Dole, Villers le lac, Lons et Gray  

TH comité 2 : 1
er

 avril 2017 : Besançon R03, Morteau, Dole, Lons, Gray, Pontarlier, Vesoul, Valentigney ou 

Réchésy  

 

Dates pour le classique :  

07/01/17 : Interclubs : Besançon R03  

02/07/17 Championnat régional classique en individuel  
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Prochains CA le 2 juillet 2016 puis le 11 février 2017  
 

 

IX. Informations diverses 

 

Remboursement des dongles :  

Il est rappelé que le comité prend en charge les 20€ des frais de mise à jour du dongle des clubs civils et 

scolaires (les autres 20€ sont pris en charge par la fédé). Pour cela, il est impératif de fournir la facture de 

Promolettres. Il faut impérativement la lui réclamer si vous ne l’avez pas reçue, en effet la plupart des 

personnes présentes constatent une gestion quelque peu anormale de cette mise à jour (erreur dans les 

règlements, non réponses, voire réponses peu sympathiques, envoi des factures très tardives, reçues pour 

certains mais pas pour tous…). 

 

Elections du Bureau fédéral : 

Anne rappelle que le nouveau bureau fédéral sera élu cette année avec des changements dans la procédure de 

cette élection. Ce sont les Présidents de clubs et de comités qui seront électeurs. 

Les listes seront publiées sur le site de la fédé le 16 février 2016. 

Elle rappelle l’importance pour chacun de participer au vote par correspondance qui aura lieu entre le 1
er

 mai et 

le 31 mai. La publication des résultats aura lieu le 5 juin par e-mailing aux membres du CA fédéral et aux clubs. 

 

 

 

Clôture de la séance à 17h30  

 

 

 

La secrétaire, Murielle Bernier 

 


