
 

 

 

 

COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

La Cluse et Mijoux, le 24 janvier 2021 

 

 

La réunion du conseil d’administration s’est tenue le samedi 23 janvier 2021 par visioconférence. 

 

 

Présents : Anne ALBINI, Frédéric BARTIER,  Murielle BERNIER, Claude BOUCARD, Josiane 

BOURGEOIS et Colette HERMELIN, François CORTOT, Monique CUINET, Pierrette 

DESCHASEAUX, Bernard GENDRE, Chantal et Alain GIROD,  Monique MICHEL, Elisabeth 

MOËNNE-LOCCOZ, Annie ROMERO, Marie STOEFFLER et Patrick ZATTI. 

 

Excusés: Corinne FAUVET, clubs de VILLERS-LE-LAC et de GRAY . 

 

Absents non excusés :  Clubs des HOPITAUX NEUFS, de ROUGEMONT et de VESOUL. 

 

 

 

I. Info Fédérales du CA du 10 janvier2021 

 

Un CR personnel d’Anne a été envoyé aux clubs. 

− Le championnat de France n'aura pas lieu à Bourges cette année, il est déplacé à Vichy le dernier 

week-end avec peut-être le blitz le vendredi. 

− Maintien des Interclubs, transformés en Simultanés si impossibles à réaliser. 

− Finances : pas de difficultés particulières, l'absence de dépenses compensant l'absence de recettes. 

Une nouvelle formule de jeu fera son apparition dans DupliJeu : la Battle, 2 joueurs ou 2 groupes 

de joueurs ayant le même tirage et la même grille s’affrontent, les points reviennent à celui qui 

répond le premier. 

− Courant avril, DupliJeu offrira aussi du Classique. 

− Le Simultané de janvier est déplacé sur la date du Simultané Semi-Rapide qui lui-même est 

reporté au 3 juillet 2021. 

− Seulement 195 jeunes licenciés cette année, le championnat de France des jeunes pourra-t-il avoir 

lieu et si oui quelles en seront les conditions (mode de qualification) ? Une réunion de la DNSJS 

est à venir. 

− La Fédé recherche des volontaires pour étoffer ses Commissions Sanitaire, Informatique, 

Juridique et Classement et Tournois. 

− Nombre de licenciés au 31 décembre 2020 : 11346 dont 800 nouvelles licences (15 nouvelles 

licences en Franche-Comté sans doute des joueurs souhaitant bénéficier de DupliJeu). 

− Séverine GRUCHOT devient directrice de la fédération. 

 

 

II. Finances 

 
 

Claude, suite à la décision prise lors de la réunion du 12 décembre 2020, a reversé à chaque club, 5 euros 

par licencié adulte et 3 euros par licencié Jeune ou Espoir ou D1. 

Les présidents de club ont remercié le comité. Chaque club est libre d’utiliser cette somme comme il le 

désire. 



 

III. Activités à venir sur notre comité 

 
Février : Championnat Régional et Interclubs classique : annulés 

 

Mars : Championnat Départemental 90 et Tournoi de Dole  : annulés 

  Dimanche 21 Qualification Interclubs, épreuves fédérales donc en attente de la décision 

  Samedi 27 THCom 2 : à voir si certains clubs peuvent l'assurer 

 

Avril : Championnat de France à Bourges déplacé 

   Tournois de Réchésy et de Pontarlier : sûrement annulés 

  Dimanche 25 : Simultané Mondial (prévu initialement en janvier) : à voir si certains clubs 

pourront l'assurer. 

 

Mai : 14 mai Championnat de France de Blitz à Vichy (probablement) 

  15 et 16 mai  Championnat de France Individuel à Vichy 

 Dimanche 30 Championnat Régional en Paires, à Lons : si c'est possible 

 

Juin : Week-end classique à Evasion Tonique : conservé    

  Semaine de Simultanés à  Evasion tonique : le comité cherche un animateur qui sera logé et 

nourrit. 

  Samedi 12 THCom3 : on garde 

  Tournoi de Villers-Le-Lac : pas d'information 

 

Juillet : 3 juillet Simultané Semi-Rapide (14h15 - 16h15 - 18h15) peut-être organisé par centres sauf si 

un club veut l'organiser 

   4 juillet CA au Centre International de Séjour à Besançon 

 

Août : Festival de Valentigney du 14 au 20 août, appel à arbitres 

      
 

 

IV. Qualifications aux Championnats de France 

 

 

Si les épreuves ont lieu, il faut décider qui est sélectionné, sachant que les phases qualificatives n'ont pas 

eu lieu et que beaucoup moins de places que l'an passé nous sont accordées. 

 

Frédéric BARTIER a fait une proposition. Il s'est basé sur des épreuves de l'an passé et d'octobre (Phase 3 

et CR pour le CdF Individuel, Phase 1 et CR pour le CdF Promotion, Qualif Vermeils de janvier 2020 et 

d'octobre 2021 pour le CdF Vermeils) et après application d’une règle de 3 entre ces manifestations a 

déterminé une liste que le CA valide ce jour à l'unanimité moins une abstention. 

 

Merci à Frédéric pour son travail. Les présidents de club doivent informer leurs sélectionnés, qui devront 

répondre avant le 17 février, sur le site du comité, s'ils honorent ou non leur qualification, ceci est valable 

pour les personnes également en liste d'attente. 

 

Pour la sélection des jeunes, des décisions seront prises par Patrick Zatti en concertation avec les 

différents responsables de clubs jeunes et scolaires en fonction des places qui nous seront octroyées. 

 

 

V. Calendrier 2021-2022 

 
 Sauf exception, on reprend à peu près les mêmes dates et organisateurs que ceux prévus la saison 

précédente, pour ne pas pénaliser les clubs qui étaient volontaires cette année. Le calendrier prévisionnel a 



 

été envoyé aux clubs, il sera finalisé au prochain CA (centres en particulier et confirmation de dates et de 

lieux). 

 

 

VI. Questions diverses 

 
Anne demande quels sont les clubs qui ont mis en place une activité en distanciel, par Zoom ou Skype.  

C'est le cas pour Audincourt, Belfort, Besançon, Lons-le-Saunier et Valentigney. 

Ces clubs acceptent d'ouvrir leurs séances sur Zoom à tous les joueurs du comité (jusqu'à 100 participants 

possibles), pendant les vacances de février, les renseignements seront sur le site du comité. 

 

Claude BOUCARD insiste pour que le plus grand nombre de nos licenciés puisse créer leur fiche 

personnelle sur le site de la Fédération, afin de pouvoir profiter de DupliJeu et de Scrabblerama. Ces 

applications sont accessibles sur Internet, par ordinateur mais aussi sur tablette ou sur téléphone. Merci 

aux présidents de club de faire passer l'information aux joueurs concernés. 

Le listing des licenciés sans fiche personnelle a été envoyé à chaque club. 

 

 

 

Prochain CA : dimanche 4 juillet 2021. 

 

Chantal Girod 

Secrétaire adjointe 

 

 

 

 
 


