
COMPTE-RENDU CA COMITE POITOU-CHARENTE – 

30/01/2010 
 

 

 

I – INFORMATIONS  FEDERALES : 
 

Suite au dernier CA de la Fédé, voici les informations importantes à connaître : 

 

 1 – Qualification VERMEILS : 

 

Lors de la 1
ère

 session, 850  à 900 joueurs seront qualifiés.  

Le complément jusqu »à 1000 sera fait lors du simultané VERMEIL. 

 

 2 –Le calendrier de la saison 2010 - 2011  

 

18 septembre 2010 : ASSEMBLEE GENERALE du COMITE à NIORT 

Du 20 au 25 septembre 2010 : semaine fédérale de simultanés 

Du 21 au 26 septembre 2010 : Fête du scrabble à La Rochelle  

9 octobre 2010 : fête du scrabble (deuxième samedi d’octobre) 

13 novembre 2010: Qualification VERMEIL 

Du 22 au 27 novembre 2010 : semaine de simultanés de France 

5 décembre 2010 : PHASE I 

11 décembre 2010 : simultané mondial de BLITZ 

 

8 janvier 2011 : Simultané mondial 

30 janvier 2011 : PHASE II 

5 février 2011 : Simultané national VERMEIL 

Février 2011    : Festival de CANNES 

13 mars 2011 : PHASE III 

Du 14 au 19 mars  2011 : SDF 

27 mars 2011 : Qualification INTERCLUBS 

3 ou 10 avril 2011 : Championnat régional 

14 et 15 mai 2011 : La finale des interclubs à ORLEANS 

22 mai 2011 : Semi-rapides 

Du 28 mai au 5 juin 2011 : Festival de Vichy 

18 et 19 juin 2011 : finale du championnat de France à MULHOUSE 

Du 20 au 25 juin 2011 : SDF 

 

A partir de 2011, le Championnat de Blitz aura lieu pendant le festival de CANNES. 

 

La connaissance de ce calendrier, notamment les changements de dates des phases du 

championnat de France, permettra à chaque club de s’organiser et de proposer lors de l’AG de 

septembre les épreuves qu’il souhaite organiser.  

 

Attention : Trouver des salles devient  de plus en plus difficile, il est donc prudent de réserver 

le plus tôt possible. 

 

 

 

 



II – BILAN FINANCIER :  

 

 

Le budget prévisionnel est à peine équilibré, si l’on considère que le  remboursement (par la 

Fédé) des sommes avancées par le comité, pour défrayer les ramasseurs lors du championnat 

de France, devrait apparaître dans le bilan de l’année 2008-2009. 

 

Le comité fait un gros effort pour promouvoir les joueurs, de plus en plus nombreux, qui 

participent aux différentes finales du championnat de France. 

 

Le bilan financier est déficitaire, même si l’on y réincorpore le remboursement de 3 483 € dus 

par la Fédé. 

 

Ce résultat a plusieurs conséquences : 

- il devient difficile de faire des achats (matériel, ordinateurs, etc.)  

- pour équilibrer les comptes, on est obligé de puiser dans les réserves. 

 

Il faut donc rester vigilant sur les dépenses, et faire le maximum pour attirer de nouveaux 

joueurs. 

 

 

III– ARBITRAGE 
 

 

- Nombre de joueurs par arbitre pour une épreuve fédérale : il est important de 

respecter les normes définies  par la CRAO pour les arbitres régionaux. Il est porté 

à la connaissance de l’assemblée l’article de la CRAO sur les arbitres régionaux, 

(disponible sur le site de la fédération) ainsi que la liste actuelle des arbitres 

régionaux du Comité. Si ces normes ne sont pas respectées, il faut faire appel à un 

nombre plus important d’arbitres, ce qui coûte cher au comité. 

 

Pour exemple, Arlette BALLANGER, trésorière du Comité, informe des coûts de 

défraiement pour la qualification vermeils 1
ère

 session :  

En 2008, pour 207 joueurs, elle a versé 98 € 

En 2009, pour 213 joueurs, elle a versé 204 € 

 

Petit rappel :  lors de la dernière AG, nous avons cherché des solutions pour alléger les 

charges du budget du comité. 

  

Les questions récurrentes concernant l’arbitrage :  

 

- malgré une demande lors du dernier CA, certains joueurs ne participent pas à 

l’arbitrage d’épreuves fédérales, pourtant fort nombreuses ; la bonne volonté de 

tous est pourtant requise, afin de ne pas décourager les bénévoles qui s’investissent 

beaucoup et à qui on demande toujours plus. 

 

- Arbitrage Interclubs : il est rappelé à chaque président de club de fournir des 

arbitres qualifiés pour l’arbitrage de cette épreuve. En effet, trop souvent il s’agit 

de personnes de bonne volonté mais peu aguerries à cette pratique, ce qui n’est pas 

toujours facile à gérer pour les organisateurs. 

 



- Epreuves fédérales :un club qui organise une de ces manifestations doit prévoir son 

arbitrage : les arbitres régionaux ou fédéraux ne doivent être sollicités que pour 

compléter une équipe. 

 

 

IV – STAGES d’ARBITRAGE 
 

 

- Jean DOL a proposé d’organiser des stages d’arbitrage. Certains clubs l’ont 

sollicité pour des stages d’initiation. Il rappelle qu’il est à la disposition de tous, 

soit pour de l’initiation, soit pour un développement de connaissances de 

DUPLITOP et de SIGLES ; il proposera plusieurs programmes, afin de mieux 

répondre aux demandes des clubs.  

 

- Procédure à suivre : 

o Contacter Jean DOL (05 46 43 12 69 ou 06 48 60 27 40) afin de convenir 

d’une date ; 

o Définir les besoins afin que le programme proposé soit adapté aux attentes ; 

o Prévoir une journée entière de formation : 

o Prévoir un délai suffisant pour que l’information de la mise en place de ce 

stage soit communiquée à un maximum  de personnes ; 

o Convenir ensemble du nombre de participants optimal. 

 

 

V – SCOLAIRE : 
 

Force est de constater qu’il ne passe rien au niveau du Comité. 

Franck BERRY rappelle qu’il s’en est occupé pendant deux ans, et que c’est très difficile, 

pour différentes raisons :  

 

- peu ou pas de temps libre pour les élèves du fait des plannings des cours,  

- les scolaires sont déjà mobilisés dans de nombreuses activités,  

- la motivation des responsables pour faire une place au scrabble reste aléatoire, etc. 

 

Le comité est prêt à aider toute personne qui proposera des actions favorisant le scrabble 

scolaire. 

 

Il est rappelé qu’un tableau est disponible et que le comité prend en charge le coût des 

licences poussin. 

 

 

VI – CLASSIQUE : 
 

Bilan de l’année 2008 – 2009  :   

 

Année 2009-2010 : 

Le tournoi  de Saint-Jean a eu lieu le 23 janvier ; il s’est très bien déroulé, avec une 

participation de 18 joueurs. 

 

Les autres clubs sont donc invités à organiser des tournois de scrabble classique. Du matériel 

est disponible dans le comité (jeux et minuteurs) et Jean DOL est toujours prêt à gérer 

l’organisation d’un tournoi. 



 

Le championnat classique du comité se déroulera le 26 juin 2010 dans l’après-midi, (la veille 

du tournoi de Poitiers), à POITIERS. 

Il faut prévoir environ 4 heures de jeu. 

 

Interclubs classiques  

 

2009 était une année d’entraînement pour la réalisation de ces interclubs. Ils n’ont pas été 

organisés dans notre comité, car seuls deux clubs s’étaient inscrits. 

 

En 2010, il faut le prévoir impérativement. La date proposée serait début juillet. 

Rappel des conditions : une équipe est composée de trois joueurs. 

 

Championnat de France de Classique : 

 

Se déroulera cette année  CHAMALIERES, les 20 et 21 mars prochains. 

 

VII - DIVERS : 
 

1 - Publicité pour le tournoi de COGNAC qui aura lieu le 14 mars prochain. 

 

Rappel : la publicité pour les tournois doit être faite à la Fédé impérativement deux mois 

avant la date prévue. 

 

2 – La qualification pour les Interclubs sera organisée par le club d’Angoulême à GIMEUX. 

 

3 - Répartition des grands tableaux mis à disposition par le comité : 

 

1 à La Rochelle (Yves Gilbert) 

1 à Niort (Monique LEROY-LEGOFF) 

1 à Angoulême (Arlette BALLANGER) 

1 à Poitiers (Jacki PARPILLON) 

 

4 - Date du CA : 

 

Il se déroule traditionnellement la veille du championnat régional. 

La question est posée de savoir  si cette formule est maintenue (elle oblige à se déplacer tout 

le week-end) ou s’il peut avoir lieu indépendamment de cette finale. 

La question sera débattue lors de l’AG de septembre. 

 

5 - Appel à candidature : 

 

Odette BERNARDIN quitte son poste de Présidente au cours de la prochaine AG. Il faudra 

donc la remplacer. 

 

Rappel : les élections pour le renouvellement de l’ensemble du bureau se feront en 2011. 

 

5 - Il est rappelé qu’une pénalité de 2 € sera appliquée aux joueurs qui s’inscriront à une 

épreuve fédérale et qui ne viendront pas, s’ils n’ont pas prévenu suffisamment tôt les 

organisateurs de la manifestation. 

 

  


