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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SAMEDI 2 JUILLET 2016 

  

 

Membres présents : ALBINI Anne, BARTIER Frédéric, BERNIER Murielle, BERNIER Pascal, 

BETTONI Nicole,  BOUCARD Claude, BOURGEOIS Josiane, BRIGAUDET Benoit, COMTE 

Christophe, CORTOT François, CUINET Monique, GAUDON Jean-Pierre, GENDRE Bernard, 

GIRARD Louisette, GIROD Chantal, MIRBEY Eveline, MOTTET Claudine, REUS Monique, 

RUHLMANN Edith, RUHOFF Yves, ZATTI Patrick. 

 

Club Excusés : Rang, Belfort, Pontarlier 

Clubs absents : Annoire, Rougemont 
 

 

 

 

 Anne officie la réunion en nous faisant part que Monique REUS présidente du club de Lons sera 

remplacée par Josiane BOURGEOIS et Edmée GIRARDOT présidente du club d’Audincourt est 

remplacée par Murielle BERNIER.  

MERCI à Monique et Edmée pour leur implication au sein de leur club et du comité. 

 

I. Bilan de la saison en cours 

 

A. Clubs et licences (Claude Boucard) 

 

Une légère augmentation du nombre de licenciés en club civils R est à constater par rapport à la saison 

précédente (+11). A cela, il faut rajouter 24 jeunes répartis dans 4 sections jeunes (14) et 2 clubs scolaires 

RS (10). Ce qui donne un total de 488 licences payantes. 

Voir Fichier en pièce jointe 
 

François Cortot nous informe qu’il poursuit son mandat à la présidence du club de Parcey. 

 

B. Compétitions (Pascal Bernier) 

 

Voir fichier en pièce jointe. 
 

Frédéric Bartier et Anne Albini soulignent que le fait de jouer une finale Interclubs duplicate ou classique 

est très important pour un club et créé une dynamique particulière, car l'esprit est vraiment différent, on 

n'est plus dans de l'individualisme. 
 

 Concernant la ronde, la présidente, en accord avec Claude Boucard, propose de changer le nom de la 

Ronde Marc BOUCARD et de l’appeler désormais « Ronde Marie-Claude CORNUT ». C’est elle qui 

avait créée cette épreuve et avait en 2009, fait la proposition qu'elle porte le nom de Marc, en mémoire de 

ce qu'il avait fait, en particulier lors des Championnats de France à Besançon en 2008. Marie-Claude s’est 

énormément investie dans le scrabble, tant dans notre comité qu'au niveau national. 

Le CA a voté pour la modification, à l’unanimité. Ceci sera effectif dès septembre 2016. 
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C. Scolaire (Patrick Zatti) 

 

Cette saison était un peu particulière, en raison du changement de délégué scolaire et de l’organisation du 

Championnat de France, qui a mobilisé du temps et de l’énergie. 

Les Interclubs scolaires n’ont pas pu se dérouler cette saison, faute de candidats. Patrick Z. propose de 

modifier le lieu central (Besançon, qui aujourd’hui n’a plus de clubs scolaires) et de le faire à tour de rôle 

dans les clubs existants qui se proposeront. 

Il va également faire un courrier aux inspections académiques pour faire connaître l'association et les 

possibilités qu’offre le scrabble scolaire. 

La section Jeunes du club de Rougemont n’a pas licencié de jeunes cette saison. 
 

II. Arbitrage (Claude Boucard et Anne Albini) 

 

Une mise à jour de la liste des Arbitres Régionaux a été effectué, sachant que la grande différence avec 

un arbitre de club, c'est principalement qu'il accepte de se déplacer dans un autre club que le sien. En 

effet, un club qui organise doit pouvoir avoir une liste fiable de personnes à contacter. 

Le fichier sera envoyé dès que les clubs concernés auront confirmé certaines modifications. 

 

 Commission d'Arbitrage : 

Le dispositif mis en place pour les épreuves par centre (le délégué à l'arbitrage + au moins une personne 

de chaque centre) a donné satisfaction et sera reconduit la prochaine saison. 

 

Billet en Commission d’Arbitrage : 

Anne A. propose que les billets qui passent en commission d’arbitrage soient conservés par le délégué à 

l'arbitrage afin d'avoir une unité des décisions. Cela permettra également d'établir un document avec les 

décisions prises et les parties du règlement sur lequel on s'appuie. Cette proposition est acceptée. 

 

Sigles : 

Il est important de remplir la table d'arbitrage dans Sigles. En effet cela permet à Claude B. de pouvoir 

faire un suivi, ce qu'elle n'a pu faire cette saison, vu le nombre de compétitions pour lesquelles le fichier 

n'a pas été complété. 

Il faudrait porter une attention particulière au choix de la compétition dans le menu déroulant afin de 

faire la bonne sélection. Ne pas hésiter de demander à Claude B. s'il y a un doute. 
 

Stage : 

Anne A. et Claude B. proposent de refaire un stage d’arbitrage sur 2 jours à Besançon. L’idéal serait le 

Centre de Séjour à Besançon.  Le dernier, de ce type, date de 2009. Le CA se prononce en faveur de ce 

stage. Des prospections seront donc faites. 

 

III. Scrabble Classique (Pascal Bernier) 

 

Dans notre comité, 1 seul club est partenaire de la DNSC (Valentigney), les séances ont lieu le mercredi 

après-midi 1 ou 2 fois par mois. Le club de  Pontarlier essaie d’organiser une séance 1 fois par mois. 
 

            Pascal Bernier déplore que très peu de clubs s’investissent et insiste sur la convivialité de cette 

forme de jeu. Le fait d'être Club Partenaire, permet d'avoir du matériel mis à disposition, ce qui peut être 

très intéressant. Ne pas hésiter à contacter Pascal B. pour avoir les informations nécessaires.  

 

Néanmoins il est satisfait de la nouvelle compétition organisée cette année : les Interclubs Classiques 

(équipe de 3 joueurs), il y avait 7 équipes de 3 clubs: Audincourt (3), Besançon R03 (1) et Valentigney 

(3). L’année prochaine elle sera plus centralisée (Besançon R03) et permettra peut-être à d’autres clubs de 

franchir le pas ! 
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5 clubs étaient représentés au Championnat Régional Classique (qui a eu lieu le lendemain du CA): 

Audincourt, Besançon R03, Gray, Réchésy et Valentigney. 

 

IV. Championnat de France Jeunes et Scolaires  

 

Le Championnat de France Scolaire à Valdoie fut une réussite, reconnue par les jeunes, les 

accompagnateurs, la DNSJS et la FFSc. L’équipe locale prévue à cette occasion a assuré tant au niveau de 

l’accueil, de l’hébergement, de l’animation et de la compétition. Un grand merci à la municipalité de 

Valdoie qui a soutenu le projet du début à la fin. De nombreux messages ont été reçus en guise de 

remerciements, pour cette édition qui se voulait un peu innovante ! Patrick Zatti précise qu’Anne A. et 

Claude B. ont fait un travail remarquable et phénoménal. Anne A. remercie les personnes qui ont 

participé (membres du bureau et des clubs de Belfort et Réchésy). Il est précisé que l’organisation de ce 

championnat n’exige pas un nombre important de locaux contrairement aux autres championnats, puisque 

les accompagnateurs des délégations assurent l’arbitrage et le ramassage..  

 

La DNSJS a même demandé au comité de faire une proposition de modifications du cahier des charges 

qui ne correspond plus à la réalité et qui nous avait posé beaucoup d’interrogations, afin de facilité le 

travail pour les futurs organisateurs. Nous avons fait nos remarques à la DNSJS, surtout concernant la 

capacité d’accueil et le fait que les 2 Championnats (BCJ et Poussin) se superposent à des rythmes et des 

contraintes différents. 

 

Recette : Bilan positif de 874€ 

Il a été confirmé lors du CA fédéral, que la somme de 500€ sera allouée à notre comité pour cette 

organisation. 

Avant la remise des prix officielle, le comité a récompensé les 3 premiers Francs-Comtois de chaque 

catégorie.  
 

V. Calendrier 2016/2017 

 

Fichier joint. 

 

VI. Les dernières infos fédérales 

 

La liste de Marie-Odile PANAU a été déclarée élue avec 55,701% des suffrages exprimés. Tous les 

Présidents de comité ont voté. 

 

Des élections ont eu lieu durant le dernier CA fédéral afin de renouveler 7 membres de la Commission 

d’éthique. Claude B. en fait partie jusqu’en 2020. Cette commission est composée de 15 membres.  

 

L’envoi des enveloppes des compétitions fédérales par centre sera dorénavant envoyé en 3 temps au 

président de comité. Ne pas hésiter à contacter Anne A. si vous ne recevez pas les enveloppes le mercredi 

précédent la compétition. 

 

Il est impératif d’envoyer les résultats sous Sigles (cf. cahier des charges fédéral).  

 

Le nouveau bureau souhaite recruter un directeur. Les comptes de la FFSc présentent une situation saine. 

Il est également précisé que le prix de la licence n’augmentera pas. Une présentation de Sigles intégré 

avec Duplitop a été montrée, le projet est presque finalisé, il reste quelques bugs à traiter et faire les tests 

d’usage afin de fournir officiellement un outil fiable et fonctionnel. Il aura l’avantage de n’utiliser qu’une 

base de donnée (la même pour tout les fichiers fédéraux) afin d’éviter les erreurs et les manipulations. 

Son utilisation sera simple (il suffit de lire les infos affichées). 

 

Pour la saison 2017/2018, le calendrier sera certainement modifié afin de connaitre les qualifiés au 31 

décembre. Les qualifications des championnats régionaux seront plus aisées et pas impactées par le 

repêchage de la phase 3 comme à l’heure actuelle. 
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Le CA se positionne sur les 2 questions posées en CA fédéral : 

- Phase 1 le 11 novembre 2017 : nous pensons qu’il pourra y avoir des problèmes de réservation de 

salles et de disponibilités de personnes. Nous proposons de la déplacer au 12 novembre 2017. 

- Qualif vermeil en semaine : qui arbitrera ? Le CA se prononce contre. 
  

Quelques dates ….  
  
Finale Interclubs : Juin 2017  à Carpentras  

      2018 : Finale à Merignac  

      2019 : Finale en Lorraine ? 

 

Vous recevrez le CR du CA fédéral dès que celui-ci sera envoyé par la FFSc. 

 

VII. Préparation de l’AG 

 

Le système de redevances en place depuis 2 ans est validé par le CA (16 pour), il sera donc proposé au 

vote en AG. Cela permet aux clubs d’avoir une marge financière plus importante dès lors qu’ils 

organisent une compétition, sachant que seuls les IC, TH2 de l’AG et TH2 du comité sont assujettis à une 

redevance régionale. 

 

La question sur les tarifs des TH2 est posée par un membre du CA afin de les uniformiser, car aujourd’hui 

certains sont à 8€ et d’autres à 10€. 7 membres proposent de mettre tous les TH2 à 8€, 9 membres pour 

les mettre à 10€ et 2 membres s’abstiennent. Les tarifs des TH2 seront également mis au vote de la 

prochaine AG. 

 

VIII. Questions diverses 

 

Un joueur du comité demande à ce que le Championnat de France Promotion et la Coupe de la fédé à 

Vichy, soient complètement séparés, tant du point de vue des inscriptions, de l’attribution des tables (ce 

qui est le cas actuellement) que des résultats officiels permettant d’attribuer les PC et PP. Anne A. 

souhaite l’avis du comité avant d’intervenir au niveau fédéral car cette demande n’émane que d’une seule 

personne. Les membres du CA, après discussion, se prononcent contre cette proposition. La Présidente du 

comité ne demandera donc pas à ce que cette question diverse apparaisse en CA fédéral. 

 

Le comité a fait l’achat d’un ordinateur qui est utilisé par Patrick Z, un grand tableau (offre d’un club 

pour 200€). Pour Valdoie, un grand écran de 3mx3m a été confectionné en tissu spécial anti-feu, il reste à 

confectionner un pied stable. Un vidéoprojecteur à focale courte sera certainement acheté (comme ceux 

utilisés à Vichy, pas besoin de recul, ils se placent devant l’écran, à environ 1m).  

 

 En ce qui concerne l’AG du Comité, Chantal Girod demande d’informer les joueurs rapidement. Elle 

aura lieu le 4 Septembre 2016 à Pontarlier. 

 
  

Mot de la Présidente :  
  

Bonnes vacances à Tous !!!! 

 

Fin de la séance à 17h30  

 

La Secrétaire, Murielle Bernier 

 


