
Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 26 juin 2011

Membres du bureau présents     :   A. Tarantini, S. Guillemard, L. & V. Odier, G. Rondot

Membres du bureau excusés :  G. Carry, A. Mareschal, R. Merle, E & G Thibault

Assemblée générale

Bilan moral (fait par Alphonse Tarantini) : 

A. Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG et et plus 
particulièrement le club de Chabeuil pour la qualité de son accueil.
 Il rappelle que l'Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie 
démocratique d'une association.
Il félicite, au nom du bureau directeur, les clubs et les joueurs qui se sont illustrés dans les 
compétitions, qui ont décroché des podiums et tous ceux qui font honneur au comité, 
notamment :

Annecy pour sa victoire aux championnat de France interclubs et au trophée
Verdiam.
À titre individuel que ce soit chez les jeunes à Fréjus, chez les un peu moins jeunes
à Cannes ou chez les plus âgés à Vichy.

Il est satisfait de la création du club d'Evian qui a un bon potentiel de licenciés à 
développer. Il regrette que la commission scolaire n'ait pas pu organiser une réunion en fin 
de saison pour faire le point.
Il rappelle qu'avec la nouvelle saison qui se profile, arrivent d'importantes échéances :

- championnat de France jeunes et scolaires
- préparation d'un dossier de candidature pour la finale interclubs en 2013 à Evian
- championnat du monde à Aix les Bains en 2014 en collaboration avec la FISF et 
la
FFSc.

Il rend, enfin, hommage à G. Thibault qui s'occupait de la rubrique 'hexagonal' dans 
Scrabblerama depuis quelques années et qui l'a informé de son souhait de se retirer. Il la 
remercie du travail effectué pendant tout ce temps et lui souhaite bonne chance pour la 
suite.
Si des candidatures ou des vocations se déclarent, n'hésitez pas à contacter A. Tarantini 
pour prendre en charge cette rubrique.

Il remercie enfin tous les présidents et responsables de clubs et les bénévoles qui œuvrent
sans relâche pour que vivent les clubs.

Bilan d'activité (fait par V. Odier et S. Guillemard, formation arbitrage par G. Rondot et 
scolaires par JP Brelle) : 



Tournois (fait par Vinc  ente Odier)  

Les phases

Forte diminution du nombre de participants pour la phase 1 (-30 participants), légère 
baisse

pour la phase 2 (-5 joueurs) mais même nombre de participants que la saison dernière pour
la phase 3.

Les qualifications vermeils

Forte augmentation du nombre de participants pour les 2 sessions :
+15 participants pour la 1ère
+44 participants pour la 2ème
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soit au global une augmentation de 59 joueurs.

Les simultanés

mondial : importante augmentation de participants (131 joueurs)
mondial de Blitz : petite diminution du nombre de participants (4 joueurs)
mondial semi-rapide : légère baisse de 2 joueurs

Les championnats : 

Régional individuel
2 joueurs en plus par rapport à l'an dernier,
Il a été remporté pour la 4ème fois consécutive par Pierre-Claude Singer 

Régional en paire
39 paires inscrites (6 en moins par rapport à la saison précédente)
Il a été remporté par la paire P. Bourlier et S. Guillemard.
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Interclubs :

Qualification Interclubs: 
4 équipes en plus par rapport à l'an dernier (32 au lieu de 28)

Les tournois homologués :

Baisse du nombre de participants pour les 3 tournois .
Grenoble : -7 joueurs,
Annecy : -23 joueurs,
Valence : -11 joueurs

Grenoble a été remporté par Pierre-Claude Singer, Annecy par Nicolas Thomas et Valence
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par Remy Poulat.

Les festivals :
Vaujany

Semi-rapide : baisse de participation  170 (au lieu de 178), remporté par Hugo 
Delafontaine

Paires : baisse de participation 76 (au lieu de 78) remporté par la paire Anne 
Mooser - Hugo Delafontaine

Parties Originales : 
augmentation de participation 178 (au lieu de 159) remporté par Thierry Chincholle

Blitz: augmentation de participation 139 (au lieu de 130) remporté par Thierry 
Chincholle

TH : baisse de participation 165 (au lieu de 180) remporté par Franck 
Maniquant, 

Termignon
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Baisse du nombre de participants à tous les tournois du festival
TH : 70 (au lieu de 105 ) remporté par Emmanuel Rivalan, 
PO : 60 (au lieu de 99) remporté par Antony Clemenceau, 
SR : 64 (au lieu de 96) remporté par  Emmanuel Rivalan.

Evian

Très forte augmentation des participants aux 2 tournois
TH : 208 participants (au lieu de 176), remporté par Etienne Budry
PO : 135 participants (au lieu de 95), remporté par Lionel Delpuech

Les championnats départementaux

Le département des Hautes-Alpes n'a pas encore fait son championnat.

Drôme : 61 participants , remporté par Laurent Didier

Isère : 84 participants (incluant les joueurs de l'Isère du comité Lyonnais), 
remporté par Sylvie Guillemard.

Savoie : augmentation des participants 40 au lieu de 31 joueurs, remporté par 
Gérard

Varlot

Haute-Savoie : petite baisse des participants 83 au lieu de 85 joueurs, remporté par Pierre-
Claude Singer
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Licences (fait par Sylvie Guillemard):

Clubs
30 clubs civils : 
2 créations (St Jean de Maurienne F21 avec 14 licenciés et Evian F31 avec 5 
licenciés) mais disparition du club d'Allevard.

12 clubs scolaires :
1 retour Gaillard FS17 avec 5 licenciés en collège
3 créations en primaire : Privas FS18 avec 54 licenciés, Serrières FS19 avec 18
licenciés et Montgardin FS20  avec 16  licenciés

Licenciés

979 licenciés au total, répartis ainsi : 294 dans les clubs scolaires soit 64 de plus qu'en
2009/2010 (+ 27.8%) et 685 dans les clubs civils soit 21 de plus (+ 3.1%)

 Les efforts de développement et de « recrutement » des clubs restent importants et
efficaces : 79 nouveaux licenciés cette année. Comme l’an dernier, un certain nombre de
joueurs n’ont pas renouvelé leur affiliation (une cinquantaine au lieu d’une soixantaine).
L'axe de réflexion et de travail pourrait porter maintenant sur la façon de fidéliser les
nouveaux : commenter des parties, proposer des séances d’initiation, les associer à un 
parrain (marraine) pour débuter,… en un mot développer la qualité de l’accueil en 
pensant, non pas tout de suite à la compétition et aux tournois, mais à la réelle difficulté 
des débuts et au sentiment de perdition qu’un nouveau peut ressentir.

Envoi à la fédération

7 envois ont été effectués cette année, dont 6 faits très régulièrement de mi-octobre  à mi-
janvier et 1 mi-mars qui a posé quelques problèmes puisqu’il s’est apparemment perdu 
lors du changement pour Windows7 du salarié fédéral qui s’en occupe. La mise à jour n’a 
finalement été faite qu’en juin.

L’adresse d’envoi pour les licences reste la même et figure sur le site du comité :
Sylvie GUILLEMARD
175 chemin des Charpennes
38260 LE MOTTIER
e-mail : sylvie.guillemard@free.fr
Téléphone rétabli, et inchangé: 04-74-20-67-14 

ou 06-69-42-07-67

Les clubs civils

mailto:sylvie.guillemard@free.fr


2009-2010 2010-2011
CLUBS CLUBS

Comité F00 4 2 Comité F00 3 1
Aix les Bains F01 25 2 Aix les Bains F01 28 2
Chamonix F02 11 2 Chamonix F02 9
Valcenis F03 7 Valcenis F03 4
Annecy F04 76 5 Annecy F04 84 4
Annemasse F05 6 Annemasse F05 6
Premol F06 7 1 Premol F06 7 1
Valence F07 42 Valence F07 42 1
SCGLT F08 48 1 SCGLT F08 52 7
Voiron F09 35 7 Voiron F09 29 1
Passy F10 25 Passy F10 28 3
Briançon F11 18 2 Briançon F11 16 2
Chambéry Centre F12 15 Chambéry Centre F12 13 1
Gap F13 78 4 Gap F13 83 7
Bajatière F14 27 4 Bajatière F14 23 4
Allevard F15 2 Allevard F15
Livron F16 16 Livron F16 18 5
Noyarey F17 12 2 Noyarey F17 14 2
Cheminots F18 17 2 Cheminots F18 11
Seyssins F19 20 4 Seyssins F19 30 11
Meythet F20 23 22 Meythet F20 25 3

St Jean de Maurienne F21 14 12
Chambéry Forum F22 9 2 Chambéry Forum F22 7
Champagnier F23 10 Champagnier F23 10
Romans F24 29 5 Romans F24 31 5
La Côte St André F25 24 La Côte St André F25 23
Rumilly F26 32 3 Rumilly F26 23
Cranves Sales F27 19 1 Cranves Sales F27 16
Thyez F28 13 Thyez F28 14 1
Thonon les Bains F29 9 1 Thonon les Bains F29 12 1
St Pierre en Faucigny F30 5 St Pierre en Faucigny F30 5

Evian F31 5 5

TOTAL 664 72 TOTAL 685 79

Nb licenciés
2009-2010

dont
nouveaux

Nb licenciés
2010-2011

dont
nouveaux



Les clubs scolaires

Formation arbitrage (fait par Gisèle Rondot)

Une formation a été faite à Romans avec 2 séances de 2 heures pour des personnes 
débutantes (aucune connaissance informatique)

1ére séance : présentation du logiciel et gestion des bulletins
2ème séance : épluchage des bulletins avec arbitrage des 8 joueurs

G. Rondot a préparé un formulaire pour une formation ou un perfectionnement d'arbitrage. 
Les clubs intéressés ne doivent pas hésiter à prendre contact avec elle.

La liste des arbitres régionaux doit être mise à jour, merci de contacter A. Tarantini pour 
le faire.

Les jeunes (fait par Jean-Pierre Brelle)

Il serait bien d'avoir plus de sections jeunes que de clubs scolaires. 2 sections jeunes sur 
tout le comité, c'est trop peu.
Pourquoi ouvrir des sections jeunes : 

la cotisation est prise en charge par le comité
le livre 'scrabble pour les jeunes' est offert par la fédération
le nombre de qualifiés au championnat de France jeune est en rapport avec le
nombre de clubs de jeunes

Nouveauté cette année : 2 clubs en Ardèche et 1 en Hautes-Alpes

SCOLAIRES SCOLAIRES
Valcenis FJ03 4 Valcenis FJ03 3
Annecy FJ04 5 Annecy FJ04 5
Lanslevillard FS02 24 Lanslevillard FS02 0
Grenoble Bizanet FS04 51 Grenoble Bizanet FS04 66
Scrabblotins Seynod FS05 20 Scrabblotins Seynod FS05 24
Menthon St Bernard FS07 100 Menthon St Bernard FS07 81
Brison St Innocent FS08 6 Brison St Innocent FS08 7
Voreppe FS11 20 Voreppe FS11 15

Gaillard FS17 5
Privas FS18 54
Serrières FS19 18
Montgardin FS20 16

TOTAL 230 TOTAL 294

894 979TOTAL
2009-2010

TOTAL
2010-2011



Il y a 93 mini-poussins, 191 poussins, 6 benjamins, 5 cadets et 6 juniors.

Championnat de France à Frejus
3 poussins : 18ème, 23ème  et 26èmesur 59
1 benjamin
4 cadets : 3ème, 7ème , 9ème  et 12èmesur 36
2 juniors : 7ème et 14èmesur 35
2 podiums en paires : 2ème cadets  et 3ème juniors
Trophée inter-comités : 5ème

3 qualifiés pour Montreux : Steve Causse et Mathieu Piron (cadets) et Yannick Bertrand 
(junior)

Concours des écoles 
Cela concerne 490 élèves du comité (12000 au niveau national) sur 4 centres : 
Seynod, Annecy, St Jean de Maurienne et Val Cenis.
121 participants aux finales locales, 1 qualifié pour Fréjus : Gabriel Gramatikoff
(Seynod) qui termine 4ème

Pour la saison 2011/2012, il y aura une finale spécifique (distincte du championnat
de France), avec des quotas par comité en fonction du nombre de participants aux
finales locales. 

Il sera étendu aux collégiens de 6ème et 5ème.

A. Tarantini remercie Maryse Marin qui a beaucoup œuvré pour le scrabble scolaire et qui 
va arrêter les animations jeunes.

Il y aura cette année une augmentation exceptionnelle de 30€ de la subvention aux joueurs 
qui ont été qualifiés au championnat du monde et qui ont fait un podium aux 
championnats de France jeunes et scolaires.

Licences et clubs (S. Guillemard) :
11 clubs scolaires : retour de Gaillard, club scolaire qui se déroule dans un collège

Bilan financier (fait par Laurent Odier) : 
Compte courant :
Afin de réduire les réserves du comité, et selon les décisions des AG et CA 2010, un 
reversement exceptionnel du comité envers les clubs a été effectué : 90 € par club + 3 € 
par licencié, soit 4803 € au total. 
Le bilan est donc volontairement déficitaire.

Autres dépenses particulières : 
- Défraiement des joueurs qualifiés au Championnat du monde plus important que les 
autres saisons, étant donné le fort nombre de joueurs qualifiés (12). 



- Nouvelle dépense : le buffet offert lors de l'AG.
- Poursuite de la subvention des achats d'ordinateurs dans les clubs : 250 € donnés par le 
comité par club pour 1 ordinateur acheté, 1 fois maximum par cycle d'ODS. 

Compte festival :
Festival d'Evian 2010 : légèrement excédentaire.
Festival de Vaujany 2010 : légèrement déficitaire, en particulier à cause des logements 
jeunes qui ne sont plus offerts par la municipalité.

Rappel des destinataires des envois : 
- Licences et chèques correspondants : Sylvie GUILLEMARD
- PAP TRAP Simultanés : Résultats et chèques correspondants à Gérard CARRY
- TH, phases : Résultats à Alain MARECHAL, Chèques à Laurent ODIER. 

Internet (présenté par Alphonse Tarantini mais préparé par Alain Mareschal)

Manque de rédacteur d'article, alors appel aux bonnes volontés.

Divers :
Un carton de 30000 bulletins par département est offert par le comité.
Contacter A. Tarantini si besoin de feuilles de route.

Questions diverses :
Championnat départemental :

inscription sur calendrier, les dates sont à envoyer à A. Tarantini
Les résultats doivent être envoyés à A. Mareschal
15 octobre 2011 : championnat départemental des Hautes-Alpes à Embrun

Isère : date à préciser le 8 octobre (de préférence) ou le 15 octobre

Pour les dates et salles de tournois : envoyer les informations à G. Carry afin d'éviter les 
doublons.

Les arbitres régionaux : contacter par mèl les différents clubs pour en informer le plus 
rapidement possible la fédération.

Cahier des charges pour les tournois
Travail sur la mise en place d'un cahier des charges pour les championnats du comité 
(paires, Interclubs, régional) ainsi que les championnats départementaux afin que les clubs 
organisateurs ne soient pas déficitaires. Cela sera discuté en réunion de bureau puis en CA 

A mettre à l'ordre du jour du prochain CA : 
cahier des charges et surtout l'organisation des championnats départementaux.



Date du CA : 17 septembre 2011

Idées sur l'utilisation de l'argent :

Achat de piquets télescopiques pour les tableaux afin de remplacer les chevalets : voir 
avec la fédération pour le prix.
ODS et Duplitop à mettre à jour : 

Duplitop : 70€ pour les nouveaux clubs, 35€pour la mise à jour.
Cela sera discuté en CA.

Approbation des 3 bilans à l'unanimité.

Fin de l'Assemblée Générale par un buffet offert par le comité.


