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COMITÉ RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du samedi 29juin 2019  

 

 
 

Membres présents : Anne ALBINI / Frédéric BARTIER / Murielle BERNIER / Christine BRESSON / Benoit 

BRIGAUDET /  Christophe COMTE / François CORTOT / Monique CUINET /  Bernard GENDRE / Alain 

GIROD / Chantal GIROD / Colette HERMELIN / Christiane MELTZER / Marie-Thé MESNIER-PIERROUTET 

/ Monique MICHEL / Annie ROMERO.  

 

Membres excusés : Claude BOUCARD et Patrick ZATTI 

Clubs excusés : BELFORT, RANG, RECHESY et VILLERS-LE-LAC 

Clubs Absents : ANNOIRE et LES HOPITAUX-NEUFS  

 

 

1. Bilan de la saison en cours  
 

  A/ Licences et clubs 

 

Total des licences en clubs civils : 425 en 2019 contre 436 en 2018  

24 jeunes sont rattachés aux clubs civils et 19 jeunes aux clubs scolaires 

 

Nous obtenons un total de 468 licences payantes ce qui représente une augmentation légère de 8 licences. 

 

Nombre de clubs stables avec 19 clubs civils dont 4 avec une section jeunes et 10 clubs scolaires.  

 

  B/ Organisation des compétitions 

 

Il a été décidé de ne plus organiser de TH2 COM le dimanche. 

 

Il est souhaité que les organisateurs de compétitions prévoient, avant de donner les informations à notre 

secrétaire, d’ouvrir ou de fermer leur centre afin de faciliter l’élaboration des affiches et la mise en place des 

modules d’inscription sur le site. Il ne parait pas très compliqué de vérifier dans son propre club qu’il y aura au 

moins 5 joueurs. Ces informations doivent être impérativement transmises 1 mois à l’avance à Murielle 

BERNIER, afin que les affiches puissent être faites dans les délais. 

En cas d’annulation d’un joueur, après fermeture du module, il est important de prévenir Anne ALBINI et 

le club organisateur. 

 

Une affiche TH3 a été réalisée et envoyée aux organisateurs de ces compétitions, afin d’homogénéiser et 

simplifier le travail de chacun. 

 

Pour les épreuves qualificatives, les joueurs devront inscrire sur le site si OUI ou NON ils participeront à la 

phase suivante ou à la finale. Ceci simplifiera le travail de Corinne FAUVET qui gérera les qualifiés. En cas de 

doute, il vaut mieux choisir OUI. 

Il est il important que lorsque vous enverrez à la trésorière la feuille du renouvellement des licences, vous 

vérifiez pour chaque joueur les numéros de téléphone et adresse mél. S’ils ne sont pas à jour, il vous faudra 
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envoyer une modification de licence, afin d’avoir un listing utilisable pour contacter directement, si besoin, les 

joueurs qualifiés. 

 

2. Arbitrage  
 

Murielle BERNIER et Alain GIROD souhaitent passer arbitres régionaux, ils seront donc en cours de validité à 

partir de ce jour. 

 

Pour la commission d’arbitrage, il est important que les arbitres régionaux et fédéraux aient une bonne 

connaissance du règlement, ne pas hésiter à s’y replonger de temps en temps et à interroger le délégué arbitrage 

si vous avez des bulletins pour lesquels vous ne savez pas vraiment comment vous positionner. Lors de la 

composition d’une commission d’arbitrage, pensez à respecter une certaine « parité » et diversité des clubs. 

Une colonne sera rajoutée à la liste des AR et AF afin de savoir s’ils acceptent de faire partie des commissions 

d’arbitrage. 

 

Pour l’organisation des DA, il est important, pour l’équité des joueurs, de double arbitrer l’ensemble des 

joueurs sur un-même coup et de ne pas se partager les joueurs pour faire tous les coups. 

 

Concernant le défraiement des arbitres et afin de ne pas créer de précédent, il est important d’indemniser en 

respectant ce qui a été voté et inscrit sur la fiche de trésorerie (0,25€/km, de club à club, divisé par le nombre de 

personnes dans le véhicule). 

 

Les AV seront imprimés par le comité pour la rentrée de septembre, car nous attendons les éventuels 

changements émanant de la FISF, qui pourraient être validés après les championnats du Monde. Pensez à 

imprimer également la feuille de DA qui correspond. Elles seront mises à jour sur le site du comité courant 

août. 

 

Un stage d’arbitrage pourrait avoir lieu pour ceux qui le souhaitent, en période de vacances scolaires 

(possibilité lors de la semaine du 21 au 24 octobre 2019). Il faudra vous y inscrire sur le site. 

 

3. Scrabble classique  
 

Le WE scrabble classique, organisé par le comité les 5 et 6 mai 2019, a remporté un vif succès.  40 joueurs 

étaient présents, dont 35 francs-comtois et plus d’une vingtaine n’avaient jamais joué en classique. 

Ce mode de jeu est plus convivial et permet d’autres relations amicales entre les joueurs. La croisière sous la 

neige a été plébiscitée. Les joueurs ont également apprécié les prestations mises à disposition au sein du centre 

(piscine, billard, baby foot). Les relations avec les gestionnaires du centre se sont bien passées et pourront se 

poursuivre. 

Le coût du we pour le comité est de 1333,98€. 

 

Quelques clubs, dont des joueurs étaient présents, sont intéressés pour ouvrir des séances de classique. Cela 

sera discuté lors de leurs AG respectives. 

 

Le prochain we classique se déroulera les 7 et 8 juin 2020 comme suit : 4 rondes le samedi après-midi, 2 en 

soirée, 2 le dimanche matin et 2 l’après-midi. Il sera support du Championnat Régional. 

 

Il a été proposé de soumettre au vote la modification du tarif des IC classique :   

21€/équipe de 3 VOTÉ à l’unanimité. 

Le comité n’offrira pas de récompense sur cette compétition qui restera néanmoins très conviviale. Le CA s’est 

positionné pour la poursuite de ce qui est dans le RI. 

 

Le message envoyé à notre présidente de comité par Frédéric BARTIER, concernant le manque flagrant de 

retransmission et d’information pour la finale nationale des IC classique, a été lu lors du CA fédéral. 
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Le comité se propose d’organiser une rencontre classique à destination des licenciés et non licenciés, un samedi 

après-midi, en début de saison si possible. Il y aurait une communication importante au niveau régional, par 

différents médias, pris en charge par le comité. Pour cela, les clubs intéressés à l’organiser, devront 

impérativement se faire connaitre lors de l’AG du 22 septembre 2019. 

 

4. Scrabble jeunes et scolaires 
 

14 clubs jeunes ont renouvelé leur adhésion cette année, dont 5 RS et 1RJ à Valentigney. 

- 45 licenciés 

- Pour les non licenciés, 14 à Réchésy, 12 à Chaffois, 12 à La Cluse-et-Mijoux, 59 à Valentigney et un 

nombre inconnu à Chamblay. 

 

Participation aux Championnats de France : première participation d’Isabelle VALDENAIRE, qui fait un 

gros travail sur Vesoul. Très bon séjour, avec des jeunes sympas et motivés, même si le nombre de BCJ 

diminue (sans doute y aurait-il un travail à faire pour garder les jeunes arrivés au collège), mais c’est compliqué 

car les plus jeunes ont des horaires souvent incompatibles avec les clubs RS souvent en après-midi et il leur est 

difficile de venir jouer en soirée. Nous n’avions pas de cadet cette année. 

Concernant les résultats, une mention particulière à Mathieu JANIN et Eliette AUBRY qui ont tenu leur rang. 

Des benjamins sont en phase d’apprentissage (c’était la première compétition avec tirage aléatoire pour la 

plupart). Chez les poussins, on constate un  niveau moyen très intéressant avec des toutes petites qui sont 

appelées à progresser (une CE1). 

 

La participation aux différentes épreuves jeunes : 

- PMJ automne : Bilal (Benjamin) de Vesoul 11
e
/274  

 Bertine et Julia de Chaffois (Poussin) 15
e
 et 16

e
/1110 

- PMJ printemps : Bilal 33
e
/408 Julia 14

e
/1248 

  

L’objectif est de poursuivre le travail chez les plus jeunes et garder les plus grands. Merci à tous les animateurs 

qui travaillent et donnent de leur temps, toute l’année : Chantal, Dominique, Isabelle, Jacques, Monique et les 4 

animateurs du Centre Social de Valentigney. 

 

Les catégories d’âge seront modifiées à partir du 1
er

 septembre 2019 : Poussin jusqu’en fin 6è et donc une 

année de moins en Junior. Remise en place de la catégorie Mini-Poussin. 

Bernard GENDRE explique que ce système existait déjà il y a 20 ans… 

Le Championnat pour les catégories -18ans s’appellera dorénavant Championnat de France Jeunes. 

 

Il serait bien que les jeunes du comité soient plus impliqués dans les organisations locales ou régionales 

(ramassage, arbitrage ou comme joueurs), sachant que le comité investit des sommes assez importantes (prise 

en charge du transport collectif lors du CDF jeunes et participation à hauteur de 60€ pour ce qui concerne 

l’inscription au CDF) et que toutes les compétitions organisées sur le comité sont gratuites pour eux. 

 

5. Gestion du matériel 
 

Prévoir suffisamment à l’avance vos demandes d’AV à Annie ROMERO, car elle n’est pas forcément présente 

à toutes les compétitions. 

 

6. Informations diverses  
 

  A/ Au niveau du comité : 

 

Site du comité : Anne évoque certaines difficultés pour la mise en place des modules non copiables. En CA 

fédéral, on lui a proposé de travailler avec WordPress ou Jimla. Elle évoque la possibilité de changer de 

support, pour un coup moins élevé qu’actuellement.  
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Il s’avère qu’après plusieurs essais début juillet, nous garderons notre site actuel et une réponse positive a été 

trouvée pour pouvoir copier les modules d’inscription et ne pas tout refaire à chaque fois. 

 

Tarifs : Il est soumis au vote une redevance régionale de 0,50€ pour les simultanés fédéraux. En effet, c’est 

désormais la trésorière du comité qui devra régler, pour les clubs, la part fédérale. De plus, l’évolution de la 

fréquentation des SP et du nombre de SF a entrainé des diminutions des finances régionales. 

11 Pour  1 Abstention  2 Contre   

Redevance de 0,50€ pour le comité lors des SF est VOTÉE. 
 

Une réflexion est ouverte également sur les tarifs et redevances des IC duplicate, qui est la seule compétition 

régionale pour laquelle le comité perçoit une redevance. En effet, la somme restant au club organisateur et au 

comité est très faible (environ 1€ par joueur pour le comité et entre 4€ et 6€ pour le club organisateur). De plus 

les droits d’engagement sont inférieurs aux autres épreuves en 3 parties (8 à 10€ par joueur). Il est proposé par 

le bureau d’homogénéiser les tarifs et de porter ces droits à 12€/ joueur. Frédéric intervient en proposant des 

tarifs dégressifs en fonction du nombre d’équipes proposées par un club. En effet, il apparait t normal de tenir 

compte du fait que certains clubs proposent plusieurs équipes et ne soient, en outre, pas trop pénalisés par des 

frais trop importants. Il est donc soumis au vote les tarifs suivants : 

12€/joueur pour la première équipe, 11€/joueur
 
pour la seconde équipe, 10€/joueur pour la troisième…  

(-1€ pour chaque joueur de chaque équipe supplémentaire). La redevance supplémentaire sera partagée entre 

comité et club. 

VOTÉ à l’unanimité. 

 

Semaine de simultanés fédéraux : le comité organisera une semaine de simultanés fédéraux au centre de 

Vacances « Evasion Tonique » (groupe Ternélia) à Villers-le-Lac du 6 au 13 juin 2020, pour un tarif de 412€ en 

pension complète. 3 personnes du comité seront nécessaires pour l’organisation (arbitrage, ramassage, 

animations…). Elles seront bien sûr prises en charge par le comité. Claude BOUCARD sera présente, Monique 

CUINET peut être disponible sur la moitié de la semaine. Toute personne du comité, désireuse de participer à 

cette organisation doit se faire connaitre auprès d’Anne pour l’AG du 22 septembre 2019. Les joueurs du 

comité désireux de participer aux SF, sans être hébergés, devront s’acquitter d’une somme de 4€/partie, sous 

réserve de disponibilité. Pour ceux qui sont hébergés, la participation aux SF sera de 3€/partie. 

 

B/ Au niveau fédéral : 

 

Le prix de la licence restera à 40€ (chacun recevra une carte plastifiée et possèdera un identifiant et un mot de 

passe), mais elle sera agrémentée de services supplémentaires jusqu’alors payants : Scrabblerama en pdf, 10% 

de réduction chez les partenaires de vacances FFSc, Duplitop8 pour ordinateurs (Windows et Apple), 

téléphones et tablettes. Leur mise en service sera échelonnée entre septembre et janvier 2020. Plus tôt les 

joueurs prendront leur licence, plus tôt ils auront accès à ceux-ci.  
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Sigles actuel sera à utiliser jusqu’en fin 2019. Le « nouveau Sigles » dans Duplitop devrait être disponible au 

1
er

 janvier 2020. 

 

Le Grenelle des clubs n’aura pas lieu par manque de réponses favorables. Le bureau fédéral devrait donc 

certainement refaire un webinaire de rentrée. 

 

Un championnat de topping va voir le jour. Les clubs souhaitant organiser cette rencontre, le vendredi 27 

septembre en soirée, doivent impérativement le faire savoir à Anne avant le 15 juillet. La finale aura lieu à Aix 

le jeudi soir 31 octobre. Chaque participant devra apporter un ordinateur avec une batterie chargée si possible et 

une rallonge. Il faut que chaque centre possède un Wifi ou un téléphone qui peut faire un partage de connexion 

pour envoyer les résultats à la fin de chaque partie. Les organisateurs seront accompagnés pour la mise en place 

de cette rencontre. Les critères de jeu seront différents en fonction des séries. D’autres infos viendront dès que 

l’on en saura plus. Chaque comité doit proposer un référent topping, avis aux amateurs, se faire connaitre… 

 

Le prochain CDF jeunes se déroulera à St Sébastien sur Loire (banlieue nantaise).  

 

Valentigney se propose d’organiser l’Open de France de Classique en novembre 2020 (14/ 15 ou 21/22). 

 

Le mode de qualification, à l’essai cette saison,  pour le CDF Promotion et VerDiam sera dorénavant maintenu. 

 

7. Calendrier 2019 /2020  
 

Les TH du comité seront positionnés comme suit : 

- Le TH2 COM1 sera celui de l’AG, du 22 septembre 2019, qui se déroulera à Rougemont. Le club aura en 

charge l’organisation matérielle et la buvette. Les arbitres (et peut être ramasseurs) souhaitant aider devront 

s’inscrire sur le site du comité. Une réunion aura lieu à Rougemont le 24 juillet afin d’organiser cette 

compétition et d’évaluer les besoins. 

- Le samedi 28 mars 2020, le simultané scolaire sera support du TH2 COM2. Il permettra donc aux joueurs 

de pouvoir bénéficier des points au niveau national, mais permettra également de ne pas rajouter une date à 

notre calendrier. La redevance sera celle d’un TH COM donc 6€ pour le comité et 4€ pour le club 

organisateur. Tarif : 10€. Les organisateurs téléchargeront les parties sur le site fédéral et il y aura une 

commission régionale. 

VOTE  12 pour / 2 abstentions 

- Le TH2 COM3 se déroulera le samedi 30 mai 2020. 

 

Calendrier en pièce jointe.  

 

8. Question diverse 
 

Le club d’Audincourt demande à se positionner pour l’organisation de la phase 2 du 29 novembre 2020, en 

raison des problèmes de réservation de salle. Aucune opposition. Le club confirme cette organisation au Foyer 

Municipal, avec pour objectif de n’ouvrir qu’un centre pour cette phase 2. 

 

 

Clôture de la séance à 18H.  

 

 

La secrétaire,  

Murielle BERNIER  

 


