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COMITE RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 
 

Courcelles les Montbéliard le 28 août 2021 

 

 

Conseil d’Administration du 4 juillet 2021 
 

Clubs Excusés : 

Gray R01, Dole  R02, Les Hôpitaux Neufs R07, Belfort R14, Rang  R16, Rougemont 

R18, Section jeune de Vesoul RJ05 

 

Membres du bureau excusés :  

Corinne Fauvet et Annie Romero. 

 

Club Absent :  

Besançon SPT R20.  

 

I. Bilan de la saison en cours  

 

Anne commence par un petit mot de sympathie à l’égard de Suzanne Levy, qui nous 

a quittés et qui a souhaité remercier toutes les personnes qu’elle a côtoyées dans le 

milieu du scrabble et en particulier au sein du comité. 

  

- Licences (Claude) 

 

129 personnes n’ont pas renouvelé leur licence sur le comité. 

Nous avons 7 licenciés R00 cette saison. 

 

Alain Girod “ On va perdre des joueurs à Pontarlier. Tout le monde ne reprendra 

pas sa licence”.  

 

Anne pense qu’il ne faut pas hésiter à appeler les joueurs ou les contacter par mail ou 

SMS.  

Beaucoup refusent de jouer avec les masques.  

 

Certains clubs ont également des bénévoles remplis de bonnes volontés. Lorsqu’un 

joueur veut ouvrir le club en l’absence de la présidente ou d’un membre du bureau, il 

serait bon de le laisser faire.  

 

Josiane Bourgeois nous annonce que le problème de salle n’est pas encore réglé pour 

le club de Lons, mais elle a bon espoir. 
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Anne remercie l’ensemble des animateurs des séances sur Zoom, que ce soit au 

niveau des séances du comité, comme au niveau des séances de clubs. 100 à 200 

personnes y ont participé. Nous avons constaté que beaucoup de personnes 

connectées lors de ces séances, n’étaient pas forcément des scrabbleurs qui se 

déplacent en tournoi.  

 

Nous nous interrogeons sur l’ouverture d’une séance comité le soir et à quelle 

fréquence.  

 

Alain Girod pense qu’un tournoi en virtuel serait bien mais Anne lui répond que ce 

n’est pas gérable : nous n’avons aucun moyen de contrôle pour éviter la « triche ». 

Autant jouer en virtuel pour le plaisir comme cela a été fait durant plusieurs mois.  

   

- Compétitions :  

 

Beaucoup de scrabbleurs se plaignent qu’il n’y a pas de compétition en ce moment. 

Cependant, quand le comité organise un tournoi, peu de personnes se déplacent.  

 

- Semaine de SF à Villers le Lac (Claude) 

 

Très bons retours. Bilan très positif. Les joueurs ont été bichonnés et très satisfaits. 

Merci à Claude Boucard, aidée de Françoise Faivre-Pierret et Claudine Mottet, du 

club local, ainsi que de Claude Graff et Jeanne Mouroux, du comité,  présents sur la 

semaine de simultanés.  

Les simultanés ont été offerts à Claude et Jeanne en remerciement de l’aide apportée.  

 

A chaque séance, environ 22 personnes étaient présentes.  

 

Proposition de refaire une semaine du 11 Octobre au 16 octobre 2021, avec la 

possibilité de poursuivre jusqu’à la qualif Vermeils qui se déroulera le 17 octobre à 

14H. 2 personnes présentes sur l’ensemble de la semaine serait souhaitables. Un 

appel aux volontaires est lancé.  

Hors CA : Murielle Bernier s’est proposée et participera à l’animation et l’arbitrage 

de cette semaine. 

 

La jauge d’accueil des joueurs serait fixée à 30.  

 

- Trésorerie (Claude)  

 

Le comité a versé à chaque club 5€/licencié suite à la décision prise au CA de janvier. 

 

Quel geste pouvons-nous faire pour les licenciés ? Proposition : remise de 5€ pour les 

plus de 25ans qui étaient licenciés en 2020-2021 et qui reprennent leur licence sur la 

saison 2021-2022. Nous tenons à rappeler que le comité ne perçoit que peu de 

redevances (Qualif IC, TH COM, SP et SF) contrairement aux clubs organisateurs 

des autres compétitions. Chaque club peut également réfléchir à un geste pour ses 
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licenciés, qui pourrait compléter le geste du comité. 

Ceci ne concerne pas les personnes qui se licencient pour la première fois, ni les -

25ans, qui ont déjà une licence peu chère.  

 

Avons procédé au vote : proposition acceptée à l’unanimité.  

 
Frédéric constate que le comité fait des efforts, il serait bien que notre fédération en 

fasse autant.  

Frédéric “ est ce que la fédé avait fait une demande de subvention au sport amateur 

comme le font beaucoup d’associations ?”  

 

Un appel aux bénévoles est fait pour les missions de commissaire au compte du 

comité et délégués à l’AG fédérale pour la saison 2021-2022. 

 
 

II. Informations fédérales 

 

Vice-président : Maxime BATTEFORT 

 

On garde sa série, même pour les séries 7, mais les catégories évoluent/âge.  

Les S7 paieront 40€ leur nouvelle licence. 

 

La fédération (dixit la commission finance) n’a pas les moyens de faire une baisse du 

tarif licence. Les membres du  bureau fédéral aimeraient savoir de quoi ont besoin les 

gens d’un club pour payer une licence ? 

 

Chaque club a reçu début juin un mail de la présidente de la FFSc indiquant que l’on 

recevrait prochainement un protocole sanitaire. A ce jour, nous n’avons rien reçu. 

Hors CA : en date du 28 août, nous n’avons toujours pas ce protocole, sachant que 

notre activité ne s’est jamais arrêtée. 

 

Défraiement : lors de l’organisation d’une compétition on ne peut verser qu’une 

indemnité déplacement ou/et restauration (pas d’indemnité de ramassage, ni 

d’arbitrage, qui serait considérée comme du travail au regard de la loi). 

 

Pas de changement de tarifs au niveau du classique. 

 

Création d’une licence digitale (30€). En cas de transformation en licence complète, 

les 10€ iront au comité de rattachement. Elle est  ouverte aux seuls nouveaux 

licenciés (ne permet pas d’aller jouer en club, ni aux tournois). Les comités seront 

informés. Leur nombre sera intégré dans le calcul de la dotation des comités l’année 

suivante. 

 

Pour le duplicate (17 voix, mais pas celle de notre comité), pour augmenter de 

1€/joueur/tournoi les redevances de toutes les épreuves, sauf SP/SF et IC. 

Maintien de l’exonération pour CR et CD, caritatif ou pour les jeunes. 

Suppression de l’exonération pour les tournois en paire et petits tournois des 
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weekends et festivals. 

 

Les subventions aux CDM pour la saison prochaine seront revues à la baisse pour les 

plus de 25 ans. Seule l’inscription sera prise en charge par la fédé, en raison de la 

présence de 2 CDM sur une seule saison. 

 

Duplitop 8 / DupliGest : (avant 1 an) arbitrage club prévu en septembre 2021/ Le 

code de D7 est obsolète et ne pourra pas permettre son fonctionnement avec les 

prochaines mises à jour de Windows. 

 

DupliJeu classique : prévu septembre 202, pour le premier tournoi. 

 

Y. Blisson annonce un budget de rêve à 158 000€, qui fait beaucoup réagir au sein du 

comité, sachant qu’il parait irréalisable. Les objectifs du bureau fédéral sont : 

- Applications : les terminer et les relooker 

- Préparation de la commercialisation : Créations de flyers, plaquettes, clips vidéos 

- Visibilité de la FFSc : publicités, achats d’espaces, relations presse et médias 

- Communication : vidéos, podcasts et retransmissions finales 

- E-sport : reprise des contacts, création d’une chaine twitch, participation à des 

tournois 

- Poursuites des relations avec Mattel (vidéos) pour qui la saison prochaine 

correspondra à l’année du Scrabble. 

L’ensemble des membres présents pensent que certains de ces objectifs ne 

correspondent pas du tout aux attentes sur le terrain pour aider à promouvoir les clubs 

et faire vivre notre fédération. 

 

CDF Jeunes : Lempdes en avril 2022 (Auvergne vers Clermont Ferrand) 

 

Classique : modifications des qualifs pour les CDM et CDF à 21 rondes : l’avantage, 

c’est très sélectif, l’inconvénient c’est de trouver des weekends de 3 jours (Pâques 

lorsque ce n’est pas le CDF duplicate, Pentecôte et 1
er
mai). Même si le CDF sera 

ouvert à tous, pour les joueurs de série B et C, les titres de CDF B et C aura lieu à 

Vichy. Cette formule sera testée cette année. 

 

ASSOCONNECT : 2 comités, voire 3 seront testeurs de ce support qui a pour objectif 

de simplifier la gestion des comités et de  permettre de meilleures liaisons 

clubs/comités/fédé. Prise en charge financière par la fédé dans un premier temps. A 

plus long terme, cela pourrait coûter 55€/club. 

La prise de licence sera beaucoup plus rapide. Possibilité de gestion et de 

comptabilité des clubs et comités. Des formations sont prévues. Notre comité s’est 

porté volontaire et un certain nombre de clubs sont partants pour cette expérience. 
 

 

III. Saison 2021-2022  

- Protocole 
 

Un protocole sanitaire sera à nouveau proposé par le comité pour la rentrée 
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(respectant les directives nationales et régionales), mais il est important de se 

rapprocher du propriétaire des lieux pour respecter ses directives. 

 

- Election du prochain bureau régional :  

Membres sortants cette année :  

Annie ROMEIRO ne se représente pas  

Chantal GIROD ne se représente pas.  

Patrick ZATTI  

Murielle BERNIER se représente.  

 

Anne, Claude et Corinne ne sont pas sortantes cette année.  

 

Un appel aux bonnes volontés est lancé pour rejoindre le bureau.  

 

Patrick veut essayer de préparer 8 séances pour les enseignants, afin de permettre la 

mise en place d’un projet scrabble dans les écoles. Il joindra les écoles par mail.  

 

Vote pour les tarifs de redevances : la fédération augmentant de 1€ ses redevances, 

nous proposons une augmentation de 1 euro de nos tarifs afin de ne pas pénaliser les 

clubs organisateurs.  

Résultat du vote :   Contre : 1  

   Abstention : 6  

   Pour : 9  

 

Proposition Votée. 

 

Proposition : 50% de nos tarifs adultes pour les Espoirs.  

 

Vote : unanimité.  

 

Il sera demandé une participation de 100 € pour les jeunes qualifiés en CDF, sachant 

que toutes les compétitions sont gratuites pour eux durant l’année. Le comité prend 

en charge le transport et le complément à 130 €. Le comité s’engage à étudier toute 

demande concernant des difficultés financières. La fédération a également mis en 

place une enveloppe pour aider certaines familles. 

 

Vote : unanimité.  

 

- Calendrier 

 

Fichier joint.  
 

 

 

     La secrétaire Murielle BERNIER  


