
Compte rendu  du CA du Samedi 5 mars  2022 à Brioux sur Boutonne. 

 25 clubs dans notre comité : 17 clubs représentés - 3 clubs excusés  - 5 clubs non représentés 

Ordre du jour :  

 Calendrier de l’année jusqu’en juillet  

 La vie des clubs – actualités et activités. 

 Le Scrabble Classique 

 Papèterie – redistribution et commandes  

 Le Scrabble Scolaire 

 Calendrier 2022 – 2023 

 Questions diverses 

 
1. Le calendrier de l’année jusqu’en juillet : 

 Tournoi du club J 32 Niort Sainte Pezenne 

L’horaire de début de Tournoi est 9 h 45 –  

 TH 2 au profit des scolaires du comité : 2 parties, la veille des interclubs – prix 10 €.  

Pas de restriction de places, venez nombreux ! 

 Les interclubs :  

o Le tournoi sera géré par Françoise et Sandrine  

o 12 clubs du comité ont moins de 15 licenciés. 

o Deux clubs de moins de 15 licenciés, et seulement deux,  peuvent s’associer pour former 

une équipe. 

o Le club de Chatelaillon n’a que 3 joueurs mais 15 licenciés, selon la règle en cours il ne peut 

pas s’associer avec un autre club intéressé. 

La question sera posée dès lundi lors de la réunion de travail du bureau de la FFSc et de 

l’équipe des salariés de la fédé. A suivre ?... 

o Les clubs inscrits doivent fournir arbitres et/ou  ramasseurs au prorata du nombre de parti-

cipants 

o Il sera possible de manger sur place.  

o Les règles sanitaires auront évolué d’ici là. 

 

 La finale Régionale du concours scolaire  

o Le 9 avril à Royan – samedi après-midi – deux parties  

 Simultané national au profit des Scolaires :  
o Le 9 avril à Saint Jean d’ Angély – 20 places  
o Tournoi en parties simultanées (à télécharger sur le site de la fédé comme on le fait pour les 

simultanés de France) l’argent va à la Fédé pour financer tout ce qui concerne les Jeunes et 
les Scolaires. 

o D’autres clubs peuvent s’inscrire et organiser ces parties. 

 Championnat de France Classique à Périgny : les 16 – 17 – 18 avril  

 TH 2 de Hiersac : le 23/04 /22 

 Simultané Mondial Semi Rapide : le 08/05 /22 

2 centres – Poitiers et Royan 

 Week-End à Chef Boutonne : le 14/05/22 

Particularité : un TH2 le samedi après-midi et un tournoi en Classique le dimanche. 

Gageons que Jean Dol sera parmi les compétiteurs, il était parti en repérage dès aujourd’hui… 

 



 Festival du Lambon : le 4 et 5 juin 22 

2 jours : TH2 en parties originales le samedi et Th 3 duplicate le dimanche 

 Challenge N6 et N7 : le 18/06/22 

Actuellement 1 seul centre : Saint Jean d’Angély – 20 places. 

 Multiplex International : les 36 heures du Dragon : 

o Se déroulera cette année à Chef Boutonne  

o Françoise a trouvé un hébergement en  gite - 14 couchages – 10 € par personne, les draps 

et couvertures sont fournis – il ne reste plus qu’à faire une petite valise et ne pas oublier 

son pyjama … 

o Les modalités de restauration seront précisées dans l’affiche du tournoi qui sera publiée 

sur le site du comité 1 mois avant. 

2. La vie des CLUBS : tour de table. 

Wilfrid commence par faire le point général au niveau du comité J : 
- Plus de licenciés que l’an passé. 
- Les plus anciens n’ont pas repris mais il y a une arrivée de nouveaux joueurs dans les clubs 
- Le nombre de participants aux tournois augmente, quand on peut manger dans les salles. 

 
L’ordre de rotation du tour de table n’est pas respecté car les clubs sont mentionnés dans l’ordre croissant de 
leur code club. 

 

J02 : Dolus d’Oléron : C Rantien et Danielle De Cock : 17 licenciés - le club a perdu 7 personnes – le club 
tourne « moyen moyen » le TH du mois de juin est annulé par manque d’arbitres.  

J03 : La Rochelle –F Aubin : 32 licenciés – quelques licenciés perdus – 4 nouvelles recrues. Personnes 
jeunes retraitées qui démarrent des activités. Epreuves organisées : Vermeils – Simultané mondial – 
Verdiam. 

J04 : St Benoît – A Dubuisson : 13 joueurs dont 1 nouveau. 

J05 : Niort Souché –A Berthoux : 20 licenciés – 6 en moins mais arrivée de 2 nouveaux licenciés jeunes ! 
Epreuves organisées : les Vermeils et un TH en multiplex – le seul problème c’est qu’actuellement le 
pavillon des colloques est utilisé pour la vaccination Covid, mais ça va peut-être évoluer d’ici un mois, à 
voir ?? 

J06 : Royan  - W Gauthier : 38 licenciés. Quelques départs quelques arrivées, des nouveaux qui n’ont pas 
persisté. 

J07 : Poitiers : J Herrscher : 35 joueurs dont 5 nouveaux – moyenne d’âge  élevée – les gens ne veulent pas 
se déplacer – le club organise : Vermeil – phase 1 – phase 2 – Verdiam – et Semi Rapides. Les gens sont 
revenus après le covid.  

J08 : Cognac – MC Campisi – C Royer : 20 licenciés, 3 nouveaux joueurs mais on a perdu les 3 hommes du 
club. Epreuves organisées : Vermeil – Phase 1 – Verdiam. 

J10 : Chef Boutonne – P Cools : 7 licenciés dont 6 compétiteurs, le club avait démarré avec 12 adhérents. 
Epreuves organisées cette année, Phase 1 – Th 2 et Th classique et le multiplex du dragon début juillet. 

J11 : Dompierre s/mer – M Morille : 18 licenciés cette année. Le club a 3 ans, les gens viennent voir et 6 
sont restés. Les membres du club ne sont pas compétiteurs pour le moment. Le club n’organise pas de 
Simultanés Fédéraux pour le moment, ça viendra …. 

J12 : Fouras – C Rocher et F Malifarge: 14 licenciés dont une nouvelle qui est très motivée. Christine Rocher 
souhaite mentionner les deux joueurs du club très âgés mais toujours autant motivés : Mme et Mr Hillairet. 
Epreuves organisées cette année : Phase 1 et Neurodon en lien avec le club de Chatelaillon et on va trouver 
une salle pour organiser également le Simultané National au profit des Scolaires le 9 avril, toujours en lien 



avec Chatelaillon. 

J15 : Parthenay – J Jozeau : 11 licenciés dont deux nouvelles qui viennent d’autres clubs. La présidente - 
Lucienne Niogret – rencontre actuellement des problèmes de santé. Nous n’organisons plus les parties de 
la Semaine Fédérale (SFS). 
L’avenir du club est un peu incertain. Le lundi il y a des séances d’entrainement incluant des non licenciés. 
Pas d’équipe pour les Interclubs. 

J17 : Périgny – MO Panau : 24 licenciés dont 2 nouveaux – moins de licenciés mais les gens reviennent 
petit à petit au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires.  
Pas de tournoi organisé cette année, ni prévu pour l’an prochain. 

J18 : Angoulême – M Devaisne – CA Marchand : 29 licenciés - 4 ou 5 joueurs en moins et 4 à 5 joueurs en 
plus – dès la réouverture le club a repris le fonctionnement comme avant. 

J29 : Chatelaillon : ML Barel : 15 licenciés dont 2 nouveaux. Certains ont repris leur licence mais ne 
viennent plus jouer. Epreuves organisées : Neurodon. 
Classique : pour le moment personne n’est intéressé.  
Equipe pour les interclubs : seulement 3 joueurs mais club de 15 licenciés – les 3 joueurs voudraient 
pouvoir avoir le droit de s’associer à un autre club pour pouvoir participer ? 

J32 : Niort Ste Pezenne –E Meignant : 20 licenciés dont 4 nouveaux dont trois qui se déplacent peu, et la 
meilleure des 4 ne reviendra pas, il va être difficile de maintenir l’effectif à 20 l’an prochain. Le club a une 
équipe pour les interclubs. 

J35 : Hiersac – C Forgeron : 18 licenciés - effectifs stables. 1 nouvelle recrue. Epreuves organisées : Verdiam 
– Championnat départemental et un TH2. 

J41 : Saint Jean d’Angély : 23 licenciés - 6 joueurs perdus – 3 nouveaux. Epreuves organisées cette année : 
le Simultané de Janvier – le simultané Scolaires – le challenge N6-N7 

 

3. Le Scrabble classique : responsable Jean Dol  

 Le championnat de France se déroule dans notre comité cette année. 
Il est ouvert à tous les licenciés. C’est un moment de convivialité au cours duquel les joueurs peu-
vent croiser le plateau avec les plus capés de nos licenciés et apprécier ce temps de jeu partagé, et 
il peut même arriver que le plus capé des deux ne soit pas le vainqueur de la partie 
Le cout de l’inscription est de 30 € pour 21 rondes – se jouant sur 3 jours 

 Le tournoi classique de Quiberon : 2 personnes du comité J y ont participé, Françoise Cools et Jean 
Dol. 

 Aucun joueur du comité n’a concouru au tournoi Classique de Biarritz. 

 Autre moment fort du Scrabble Classique : le tournoi de Chef Boutonne le 15 mai prochain: 
Ce tournoi servira de support au Championnat Classique Régional. 

 Autres initiatives : le club de Gujan-Mestras organise une fois par mois un tournoi classique – on 
peut envisager d’organiser un covoiturage pour y aller si des gens du comité sont intéressés. 

 Autre espoir : le retour du tournoi Classique à Saint Jean d’Y l’an prochain … 
 

4. La papèterie : redistribution et commandes : 

Le comité rembourse la papèterie utilisée lors  des épreuves fédérale à tous les clubs les ayant organisées. 
Jean a fait le tableau récapitulatif de la papèterie due - bulletins – feuilles de routes –  
Les clubs présents à ce CA repartent avec la papèterie des épreuves organisées – les clubs absents auront 
des représentants demain pour le Championnat Régional et recevront leur quota à ce moment-là. 
Idem pour les clubs ayant fait des commandes. 

 



5. Le Scrabble Scolaire :  

7 classes engagées au concours scolaire cette année – les finales locales vont avoir lieu en mars et la finale 
régionale à Royan le 9 avril – à ce jour, on ne connait pas le nombre d’enfants qui iront à Paris pour la 
finale nationale. 
2 clubs scolaires se sont affiliés dans le comité – et ils ont bénéficié d’un prêt de kit scolaire de 
fonctionnement pour mener à bien leur activité. Ces Kits ont été achetés par le comité – 220 € par Kit, et 
prêtés avec signature d’une convention pour l’année – renouvelable chaque année – jusqu’à la limite de 
5 années  au-delà desquelles le kit deviendra leur propriété. 
Voilà pourquoi nous organisons un TH 2 le 19 mars à Royan pour apporter un peu de trésorerie au profit 
des scolaires dans la manne du comité.  

    

6. Le Calendrier 2022 – 2023 : 

 Le calendrier 2022 – 2023 est établi par Françoise Cools à partir du calendrier de la fédé. 
L’important est de pointer les divers clubs prévoyant d’accueillir les épreuves fédérales afin qu’il 

y ait de la place pour tous les compétiteurs qui souhaitent participer 
 

 Les épreuves fédérales  

 Les Championnats départementaux  
o 18/09/22 pour la Charente Maritime – lieu envisagé : Gymnase de Fouras. A demander 
o 25/09/22 pour les autres départements  

 Championnat du 79 : Chef Boutonne 
 Championnat du 86 : organisé par le club de Poitiers 
 Championnat du 16 : organisé par le club de Hiersac. 

Les clubs qui accueillent les épreuves fournissent la papèterie et les ramasseurs. 

 Assemblée Générale du Comité : le 24 septembre 2022 à Chef Boutonne  

 Verdiam – 180 pl 

 Phase1 :  180 pl 

 Phase 2 : 150 pl 

 Phase 3 : 80 pl – un seul centre : La Rochefoucauld ? à confirmer  

 Simultané Mondial de Blitz : 60 pl 

 Simultané Mondial de janvier : 200 pl. 

 Verdiam : 190 pl 

 Neurodon : 40 pl 

 Le Championnat Régional : début mars 2023  
CA le samedi 4 mars 2023 – suivi du Championnat Régional en Paires 
Salle de La Rochefoucauld  

 Tournoi au profit des Scolaires – le 18 mars – sur le site où ont lieu les interclubs 

 Interclubs : le 19 mars : lieu envisagé = Chatelaillon – nouvelle salle aménagée ou salle de 
l’hippodrome ?  

 Simultané national au profit des Scolaires : 

 Simultané mondial Semi Rapide : 100 pl 

 Challenge N6-N7 
 

 Les Tournois de clubs déjà envisagés : 

 Angoulême  

 Hiersac 

 Chef Boutonne 

 Niort 

 Saint Jean d’Y   
 



 

7. Questions diverses :  

 Interclubs : fiche d’inscription ?  
Elle est sur la page du site du comité – en PDF – à télécharger. 
 

 Interclubs : Association entre clubs : peut-on contourner ou adapter la règle des moins de 15 joueurs à 
15 et moins de 15 joueurs ? 

 La question sera posée lors de la réunion de travail à la Fédé du lundi matin. 
 

 Assurance matériel : 
 

 Est-il utile ou nécessaire de prendre une assurance supplémentaire à celle proposée par la FFSc 
pour le matériel qui est stocké dans les salles ?  
Plusieurs  personnes ont répondu à cette question, faisant part de leurs expériences :  
Assurance contractée puis abandonnée – vétusté du matériel informatique et décote rapide. 

 Sigles  
 

 Les bugs pour l’envoi des résultats :  
Un stage de formation à l’usage de Sigles a été proposé aux présidents et membres des clubs qui 
organisent des épreuves fédérales afin de limiter les BUGS. 
Françoise Cools a accueilli les personnes volontaires pour se former le dimanche 9 janvier à Chef 
Boutonne. 12 personnes y ont participé. 
Françoise a également conçu un tutoriel très clair pour conforter les connaissances acquises lors 
de la formation. 

 Les Bugs persistants :  
Certains présidents de clubs signalent qu’ils auraient bien voulu être présents à la formation 
Sigles mais n’ont pas reçu l’information, plusieurs personnes de l’assemblée seraient intéressées 
pour participer à une autre session de formation Sigles  

 Second stage de formation Sigles à prévoir dès le début de la saison 2022/2023. 
On pourrait envisager une formation Sigles le matin d’un TH2 du comité, à planifier. 

 Courriers non reçus :  
Certains mails vont dans les Spams, ce qui perturbe la communication – plusieurs situations de 
non réceptions de courriers – à surveiller … 

 A quand la fin de Sigles et le passage à Dupligest ?  
Des tests sont actuellement en cours –  
Les premiers tests montrent des avantages, il semble plus facile à utiliser – par exemple il 
conserve en mémoire les plans de salles. 
Deux clubs par comité utilisent  D8 = (duplitop8). Dans le comité J, Françoise est testeuse. 
Le feu vert pour utiliser D8 en arbitrage sera probablement donné après la semaine des SFS, pour 
éviter les bugs au moment de l’envoi des résultats sur le site de la fédé. 
 

 La trésorerie : 
 

 Actuellement Lucienne est souffrante.  

 Wilfrid  a repris la comptabilité. 
Tous les défraiements du second trimestre seront effectués courant mars. 

 Pour ce qui est des défraiements du premier trimestre, Wilfrid n’a pas pu récupérer les outils de 
Lucienne, (qui sont sur clé USB) alors pour plus de simplicité, Wilfrid demande à chaque président 
de club de rechercher les messages envoyés à Lucienne au cours de cette période de septembre 
à décembre 2021 et qui concernent les DEFRAIEMENTS et INDEMNISATIONS afin de les lui 
renvoyer. 
 



 Les chèques non débités : 
Les chèques du mois de décembre ne sont pas encaissés, ils sont probablement chez Lucienne 
qui ne manquera pas de les transmettre à Wilfrid dès qu’elle va rentrer chez elle. 

 Modalités de paiements : privilégier les VIREMENTS ! 
Pour faciliter la gestion de trésorerie et éviter les chèques non encaissés, Wilfrid demande à ce 
que les clubs privilégient les virements et va adresser un RIB du compte du Comité à tous les 
présidents de clubs. 
 

 Les prochaines réunions du Comité J : 
 

 Organisation d’une prochaine réunion de CA – bureau et présidents de clubs au mois de juin en 
visioconférence – via Skype ou autre support. 
Date et horaire à préciser 

 Appel à tous ceux qui voudraient venir gonfler les rangs du bureau du comité pour doubler les 
postes et partager les tâches à assumer.  

 Les candidatures seront validées lors de la prochaine AG. 
 

 
 Clôture du CA : repas à l’Auberge du Cheval Blanc. 


