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COMITÉ RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 juillet 2022 

(CIS à Besançon) 

 
 

 

 

Clubs représentés : Audincourt, Belfort, Besançon R03, Chaffois, Lons-le-Saunier, Morteau, Pontarlier, 

Réchésy, Rougemont, Valentigney, Vesoul Marteroy, Villers-le-Lac. 

 

Clubs absents (excusés ou non) : Besançon R20, Dole, Gray, Les Hôpitaux Neufs, Parcey, et Rang. 

 

 

Membres du bureau présents : Anne ALBINI, Murielle et Pascal BERNIER, Corinne FAUVET, Patrick 

ZATTI. 

Membre du Bureau excusé : Claude BOUCARD. 

 

En introduction, Anne déplore l’absence en CA d’un nombre de clubs (6) de plus en plus important au fil des ans, 

sachant que la date du C.A. est fixée lors du CA de début d’année, donc connue suffisamment longtemps à 

l’avance pour que chaque club puisse prendre ses dispositions afin d’y être représenté.  

Au nom de tous, Anne exprime tout le plaisir de revoir Corinne FAUVET, porteuse de bonnes nouvelles sur 

l’amélioration de l’état de santé de Jacques FAIVRE-DUPAIGRE. 

 

 

I. Bilan de la saison en cours : 
 

Le bureau s’est réuni par visio le 08 juin à 20h45. 

 

Le Comité compte actuellement 19 clubs civils (plus de contact avec Annoire depuis février 2021) et 

 5 clubs scolaires. 

 

 393 licences payantes au 3 juillet 2022, soit 20 de plus que la saison dernière. 34 reprises de licences de 

 joueurs non licenciés en 2020-2021. 

 

 Le bilan complet des compétitions sera présenté par Pascal à la prochaine Assemblée Générale. On note 

 une baisse significative de 30 à 50 % pour l’ensemble des compétitions. 

 Anne insiste sur le côté convivial des compétitions en Classique, sources d’échanges amicaux, de fous-

 rires... 

 

 Les semaines de Simultanés de France organisées à Villers-le-Lac (Evasion Tonique) en octobre 2021 

 et juin 2022 ont connu un beau succès. Satisfaction générale des participants. Anne remercie Claude, 

 Murielle et Pascal. 

  

 Arbitrage : Isabelle VALDENAIRE candidate pour être arbitre régionale.  

Des stages d’arbitrage ont été organisés ponctuellement à Besançon et Chaffois, en plus des 2 stages 

(arbitrage et gestion des compétitions avec Sigles) organisés par le comité. 

 Pour la saison prochaine, Corinne FAUVET effectuera la fusion avec SIGLES des résultats des 

 épreuves par centres, en lieu et place de Claude BOUCARD très occupée par ailleurs par la 

 Trésorerie, les Semaines de Simultanés etc. 
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Pour la direction de partie avec utilisation d’un vidéoprojecteur, Anne conseille d’utiliser Duplitop 8 en 

séances de club (en plus des SP et SF) qui permet un meilleur repérage du mot joué, avec notamment 

l’affichage au bas de la grille du mot retenu et de sa référence alphanumérique, l’utilisation de couleurs 

permettant de mieux le visualiser, et encore bien d’autres fonctionnalités. 

 

 Scrabble Jeunes et scolaires : 11 jeunes au Championnat de France à LEMPDES. Excellente 

 organisation et bon comportement d’ensemble de la délégation franc-comtoise. 

 

Un joueur de Vesoul (école Marteroy) est allé en Finale du Concours de Scrabble Scolaire. Isabelle 

Valdenaire a fait le déplacement.  

Les écoles de Chaffois et Chamblay ont participé au « défit c’est la classe », avec des résultats honorables, 

sachant que ce n’est pas l’adulte qui fait le défit ! 

 

Finances : le bilan financier complet de la saison sera présenté à l’Assemblée Générale, en raison d’un 

mois de juin très chargé pour notre trésorière. Néanmoins, il ne devrait pas y avoir de surprises lors du 

bilan, le comité ayant géré convenablement cette saison. Chacun pourra en juger lors de l’AG. 

Un ordinateur a été acheté par le Comité et mis à la disposition de la Secrétaire. 

  

 

II. Informations Fédérales : 
 

Renouvellement du Comité National d’Ethique : aucune proposition de nom n’a été faite au niveau de 

notre comité, car personne n’a répondu positivement à la demande d’Anne. 

 

Démission du Bureau directeur : le Bureau Directeur a annoncé sa démission lors de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire du lundi 30 mai. Des élections auront lieu en octobre pour une prise de fonction 

après l’A.G. en janvier 2023. 

 

Tarifs : l’affiliation club passe de 46 € à 50 € pour la saison 2022/2023. Les clubs nouvellement affiliés 

paieront 20 € les deux premières années. 

La licence numérique (qui donnait uniquement accès à Scrabblerama et permettait de jouer grâce aux 

applications/logiciels) est supprimée. Le tarif des licences reste inchangé à 40 € (Fédé 30, Comité 10) et 

20 € pour la licence Découverte. 

 

La majoration des droits d’engagement aux compétitions pour une inscription postérieure à la date limite 

a fait l’objet d’un vote fédéral. 

 

Pas de changement pour les redevances sur les compétitions. 

 

Les Championnats du Monde sont prévus à Bulle (Suisse) en 2023, au Sénégal en 2024 (changement 

possible) et au Québec (Trois-Rivières) en 2025. 

 

 

III. Saison 2022/2023 : 
 

Championnat Régional et Championnats départementaux : le C.A. décide à l’unanimité de les 

maintenir open (ouverts aux joueurs licenciés dans un autre Comité ou dans un autre département pour 

permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire de la compétition). 

Par contre, la fédération obligeant un tarif unique pour les plus de 25 ans, le tarif officiel de ces 

compétitions sera à 13€. 

Le CA fédéral impose un tarif unique mais se permet de mettre en place des redevances différentes. Les 

tarifs votés en CA fédéral étant des plafonds à ne pas dépasser et sachant que nous sommes en dessous, le 

CA s’autorise une règle propre au comité. 
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Face à cette situation contradictoire et afin de ne pas pénaliser les joueurs de notre comité concernant cette 

augmentation imposée, le CA valide à l’unanimité, le fait que les joueurs du comité ne paieront que 10€ 

pour les championnats départementaux (pas d’augmentation). Ceux qui n’appliqueront pas cette règle et 

paieront 13€ ne seront pas remboursés, le trop perçu restera au club organisateur. 

 

Formation : Anne proposera durant la saison une ou des formations Excel, LibreOffice et OpenOffice 

pour les membres des clubs qui le souhaitent. Cela permettra à chacun de se familiariser à la gestion des 

compétitions ou de la comptabilité d’un club. 

 

Scrabble Classique : 

Il est proposé de moduler les droits d’inscription aux tournois Classique en fonction du nombre de rondes, 

à savoir : 

10 € pour les tournois comportant moins de 10 rondes, 

12 € pour les tournois se jouant en 10 rondes et plus. 

Vote : unanimité moins 1 abstention. 

 

Il est proposé d’inscrire au calendrier une nouvelle compétition en Classique, les Masters Régionaux. 

Ces Masters verront s’affronter les 8 premiers joueurs du Comité au classement national Classique, 

classement arrêté suivant la règle fédérale. (cf doc joint)  

Vote : pour à l’unanimité. 

 

Clubs bisontins : 

Anne fait état d’une proposition faite par Frédéric BARTIER au club Besançon SPT de fusionner les deux 

clubs, tout en conservant les 2 sites de réunion. Proposition refusée par la Présidente de Besançon SPT 

Pierrette DESCHASEAUX. 

Chaque club continuera donc indépendamment. 

 

Proposition de modification du R.I. : 

A l’instar ce de qui existe déjà pour les joueurs des séries 5 et 6 (Champions régionaux qualifiés pour le 

Championnat de France Promotion), il est proposé de qualifier directement pour la Finale du Championnat 

de France les Champions régionaux des séries 2, 3 et 4 (sous réserve qu’ils ne le soient pas déjà par les 

Phases). 

Voté à l’unanimité. 

 

Semaines de Simultanés de France : 

Pour la saison 2022/2023 elles se dérouleront en octobre et juin à Malbuisson, dans un complexe hôtelier 

3 étoiles. Renseignements complets et tarifs pour la semaine d’octobre sur le site du Comité. 

Un appel à candidature est lancé pour aider Claude, si plus de 15 joueurs inscrits, si possible sur la semaine 

complète. 

 

Achat : Anne propose que le Comité achète 200 Eco cups de 33cl, lesquels pourront être prêtés aux clubs 

qui le souhaitent pour leurs organisations, afin de limiter les déchets. 

Les clubs n’auront pas à gérer de caution, mais une annonce spécifique en début de tournoi sera faite 

systématiquement (tant de gobelets empruntés, tant de gobelets rendus), mettant en avant l’honnêteté de 

chacun.  

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Site Internet : On se limitera à annoncer sur le site régional le décès des personnes ayant œuvré pour le 

Comité, ou étant licencié au cours de la saison, mais à charge des présidents de club d’envoyer un petit 

mot qui sera complété. 

Il n’y aura plus de CR détaillé des compétitions qui ont une page spécifique dans l’onglet « duplicate ou 

classique » car cela est redondant et prend beaucoup de temps. 

 

Calendrier 2022/2023 : 
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C’est Pascal ou Murielle qui inscriront les épreuves sur le site fédéral. Il faut absolument leurs envoyer 

au moins 2 mois à l’avance les informations (même si ce n’est pas finalisé pour les repas par exemple). 

 

A partir du 1er septembre, il est demandé aux clubs d’envoyer systématiquement leurs candidatures et 

propositions de dates d’organisation à l’ensemble des clubs du Comité, afin d’éviter les doublons sur une 

même date. Le premier arrivé sera donc le premier servi. 

 

HD = club du Haut-Doubs à préciser. 

 

➢ Samedi 10 septembre : TH2 Audincourt 

➢ Dimanche 11 septembre : TH3 Audincourt 

➢ Dimanche 25 septembre : AG Comité et TH2 à Lons-le-Saunier 

➢ Dimanche 2 octobre : Championnat du Doubs à Chaffois 

➢ Samedi 15 octobre : Qualification VDR (Besançon R03, Lons, Belfort, Vesoul Marteroy, HD) 

➢ Samedi 5 novembre : Phase 1 (Lons, Audincourt, Vesoul Marteroy, HD) 

➢ Samedi 12 novembre : TH2 Comité (Besançon R03, Lons, Valentigney, HD) 

➢ Dimanche 27 novembre : Phase 2 à Rougemont 

➢ Samedi 3 décembre : Simultané Mondial Blitz à Vesoul 

➢ Dimanche 11 décembre : Phase 3 à Rang (en attente de réponse) 

➢ Samedi 14 janvier : Simultané Mondial (Besançon R03, Lons, Vesoul, Pontarlier, Villers, 

Belfort) 

➢ Samedi 21 janvier : Verdiam (Besançon R03, Audincourt, HD) 

➢ Samedi 28 janvier : TH2 Neurodon 

➢ Dimanche 29 janvier : TH3 Besançon (multiplex) 

➢ Dimanche 5 février : Championnat de Haute-Saône à Gray 

➢ Dimanche 12 février : Championnat du Territoire de Belfort à Réchésy 

➢ Samedi 18 février : TH2 Comité (Besançon R03, Lons,Valentigney, HD) 

➢ Dimanche 5 mars : Championnat Régional à Besançon 

➢ Samedi 11 mars : TH2 Neurodon 

➢ Dimanche 12 mars : TH3 Pontarlier 

➢ Vendredi 17 mars : 1 partie SP Neurodon  

➢ Samedi 18 mars : Simultané Mondial pour les Jeunes 

➢ Dimanche 19 mars : Qualification Interclubs à Valentigney 

➢ Samedi 25 mars : TH2 Comité (Besançon R03, Lons, Valentigney, HD) 

➢ Dimanche 2 avril : TH3 Réchésy 

➢ Samedi 8 avril : Simultané National dont le bénéfice est pour les scolaires (au niveau régional) 

➢ Dimanche 16 avril : TH3 Villers-le-Lac 

➢ Dimanche 23 avril : Simultané Mondial Semi-Rapide (pas de lieu actuellement) 

➢ Samedi 29 avril : Qualification Interclubs Classique à Valentigney (avec possibilité de logement 

chez des licenciés du secteur pour éviter les coûts) 

➢ Dimanche 30 avril : Championnat Régional Classique à Valentigney (avec possibilité de 

logement chez des licenciés du secteur pour éviter les coûts) 

➢ Lundi 1er mai : Masters régionaux Classique à Valentigney 

➢ Dimanche 7 mai : Championnat Régional Paires à Chaffois 

➢ Samedi 1er juillet : CA régional (CIS après-midi + repas soir) 

➢ Du 12 au 20 août : Festival de Valentigney (TH7, TH3, TH paires, TH4 e TH classique 

 

Le secrétaire Adjoint. 

 

P Bernier 
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