
Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 juin 2012

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

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

Présences des clubs : 9 présidents de clubs présents dans l’assemblée

Assemblée générale

Bilan moral (Alphonse Tarantini) : 

A. Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG et plus 
particulièrement le club de Chambéry et son président Jean-François Viollet pour la 
qualité de son accueil.
Il rappelle que cette année a été marquée par de nombreux changements, notamment :

• La démission de Gisèle Thibault comme correspondante scrabblerama 
remplacée par Gérard Varlot qu’il remercie chaleureusement et sincèrement 
d’avoir accepté cette fonction,

• L’élection du nouveau bureau fédéral avec lequel il entretient de bons 
rapports : écoute, dialogue et concertation.

Il nous fait remarquer le vieillissement de la ‘population scrabblesque’. Il faut donc se 
renouveler et trouver de nouveaux adhérents.

La fédération met en place un plan important tourné vers la communication, la promotion 
et le partenariat, le comité et les clubs doivent suivre cette voie. Il faut penser et trouver 
des pistes pour promouvoir notre jeu et, par là-même, augmenter le nombre de licenciés.

- des salons, des forums, etc …existent, il faut être présent.
Le comité sera toujours aux côtés des clubs pour les aider.

Le comité peut s’enorgueillir d’avoir un important secteur scolaire qui fonctionne bien.
La Fédération a signé avec l’Education Nationale une convention « cadre » permettant de 
mieux faire connaître notre jeu et de le considérer comme un véritable outil pédagogique.

Anticipant la rentrée, il a envoyé à chaque Inspecteur d’Académie des 6 départements du 
comité :

- une lettre de présentation,
- une plaquette de la fédé,
- une brochure ‘le scrabble scolaire’,
- les coordonnées des intervenants animateurs et formateurs.



Donc BOUGEONS-NOUS ET CONTINUONS.

Il remercie tous les présidents de clubs et tous les licenciés(es) pour la confiance qu’ils lui 
témoignent tout le long de la saison et ne dérogera pas à sa règle envers les clubs 
Confiance et Indépendance 

Il avoue aussi sa petite faiblesse : il aime être informé des décisions ou initiatives quand le 
comité est concerné.

Bilan d'activité : 

Epreuves et tournois (Vinc  ente Odier)  

Les phases
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Championnat de France

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Forte augmentation du nombre de participants pour la phase 1 (+41 joueurs), 
quasi équilibre pour les phases 2 (-1 joueur) et 3 (+1 joueur).

Les qualifications vermeils
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Augmentation du nombre de participants pour la première session (+9 joueurs) mais 
diminution de la 2ème session (-15 joueurs) soit au global une diminution de 6 joueurs.

.

Les simultanés
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Mondial

Blitz

Semi-rapide

Mondial : augmentation de participants (10 joueurs)
Mondial de Blitz : diminution de participants (11 joueurs)
Mondial semi-rapide : baisse de 17 joueurs

Les championnats : 
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Individuel
Paires

Régional individuel
Baisse de 8 joueurs par rapport à l'an dernier,
Il a été remporté pour la 5ème fois consécutive par Pierre-Claude Singer.

Régional en paire
31 paires inscrites (6 en moins par rapport à la saison précédente)
Il a été remporté par la paire Anne-Marie Limon et Gérard Boccon.

Interclubs :
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Qualification Interclubs: 



Même nombre d’équipes que l'an dernier (32)

Les tournois homologués :
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Annecy
Valence
Grenoble
Grenoble Nov

Baisse du nombre de participants pour : 
Grenoble : -42 joueurs,
Annecy : -33 joueurs.

Grenoble a été remporté par Eric douillet et Remy Poulat, Annecy par Sullivan Delanoe et 

Valence par Sylvain Ravot.
Grenoble a fait un nouveau tournoi en novembre qui a été remporté par Pierre-Claude 
Singer. 



Les festivals :
Vaujany
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Semi-rapide : baisse de participation  168 (au lieu de 170), remporté par Hugo 
Delafontaine

Paires : augmentation du nombre de paires 85 (au lieu de 76) remporté par les 
paires

Marc Bruyère – Franck Maniquant
Rémi Grimal – Guillaume Lecut
David Bovet - Benoît Delafontaine

Parties Originales : 
Très légère augmentation de participation 179 (au lieu de 178) remporté par 
Hugo Delafontaine

Blitz: Diminution de participation 130 (au lieu de 139) remporté par Hugo 
Delafontaine

TH : Augmentation de participation 178 (au lieu de 165) remporté par Thierry 
Chincholle



Termignon
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Augmentation du nombre de participants à tous les tournois du festival
Paires : 33 paires (+3) remporté par Gaston Jean-Baptiste et Antoine Rousseau,
TH : 87 (+17) remporté par Laurent Boissel, 
PO : 71 (+11) remporté par Nicolas Thomas, 
SR : 73 (+9) remporté par André Lepin.

Evian
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Augmentation des participants pour les 2 tournois
TH : 227 participants (+19), remporté par Etienne Budry
PO : 138 participants (+3), remporté par Kevin Meng

Les championnats départementaux
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Isère
Hautes-Alpes
Savoie
Haute-Savoie

Drôme : 38 joueurs, remporté par Anne-Marie Forrer

Hautes-Alpes: 44 joueurs, remporté par Maryse Eyraud

Isère : 65 joueurs, remporté par Sylvie Guillemard.

Savoie : 40 joueurs, remporté par Sylvie Baud

Haute-Savoie : 79 joueurs, remporté par Pierre-Claude Singer

Licences (Gisèle Rondot):

Clubs
29 clubs civils et disparition d’un club : Premol, 
12 clubs scolaires ou jeunes mais 3 clubs n'ont pas licencié de joueurs cette année et 
Voreppe n’a qu’un seul jeune licencié (cela est dû à un retard dans la nouvelle mise en 
place du club cette année) mais 8 joueurs ont été formés

Licenciés

957 licenciés au total, répartis ainsi :
238 dans les clubs scolaires (-56 soit -19%),
669 dans les clubs civils (-16 soit -2,5%)
Nouveaux inscrits 50 (-24 soit -32%)



Au total, baisse de 7,4% par rapport à l'année précédente

Enregistrement des licences
G. Rondot remercie les responsables de chaque club de leur compréhension pour les 
retards ou les erreurs qu’elle a pu commettre. Elle a apprécié les rapports chaleureux 
qu’elle a eus avec eux.

L’adresse d’envoi pour les licences reste la même et figure sur le site du comité :
Gisèle RONDOT
7, Allée Jean Dalton
26000 VALENCE
e-mail : grondot@aliceadsl 
Tél.        04 75 56 12 23

Les clubs civils et scolaires

mailto:grondot@aliceadsl
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Formation arbitrage (Gisèle Rondot)

Un stage d'une journée a été effectué à St Jean de Maurienne pour formation de 5 
personnes.
Réflexion : trouver des formateurs disponibles à proximité des clubs demandeurs.

Très bon niveau d'arbitrage aux derniers Interclubs, mais la plupart était des « arbitres 
professionnels », et de nombreux clubs ne fournissent pas d'arbitres lors de cette 
rencontre.
Gérard Carry intervient pour confirmer ce fait et insiste sur le fait que chaque club doit 
participer au bon déroulement de cette journée par l'apport de personnes : ramasseurs et 
teneurs de tableau, à défaut d'arbitres.
Puis intervention du Président pour annoncer que les Interclubs 2013 n'auront pas lieu à 
Champagnier, et qu'il faut trouver un nouveau lieu (Voiron, pressenti, n'a pu obtenir la 
salle prévue).

Activité scolaire (préparé par Evelyne Thibault et présenté par Alphonse Tarantini) : 

12 clubs scolaires et 2 sections jeunes répartis sur l'ensemble du comité.
3 en Ardèche,1 dans les Hautes-Alpes, 2 en Isère, 3 en Savoie et 5 en Haute-Savoie, il ne 
manque que la Drome, pour 2013 peut-être ?
On compte 69 mini-poussins, 167 poussins et 3 classes (pour lesquelles elle n’a pas les 
chiffres exacts : Voreppe, Montgardin et Chomérac).
Pour les grands: Gaillard a une dizaine d'élèves qui fréquentent le club et il y a 6 
benjamins, 1 cadet et 8 juniors qui font des compétitions (17 jeunes participants au 
championnat de France de mini-poussins à junior dont 5 juniors qualifiés pour le 



championnat du monde )
Mis à part Chomérac, tous les clubs ont, au moins, fait une épreuve scolaire avec de bons 
résultats.
Privas a fait une animation avec la maison de retraite mais G. Thibault n’a pas encore le 
compte rendu.

Bilan du  championnat de France scolaire (préparé par Jean-Pierre Brelle et présenté par 
Sylvie Guillemard)

Le championnat a accueilli 186 jeunes (en hausse par rapport aux années  précédentes) 
dans de bonnes conditions (sans parler de la météo !) au  lycée de Poisy.
La logistique de l’hébergement, la sortie des poussins, l’animation du foyer… étaient 
assurées par les parents des Scrabblotins, Rien n’aurait pu être fait sans eux.
On appréhendait un peu la gestion des transitions repas/scrabble dans la salle des 
« grands » : sous la houlette d’Alphonse, tout s’est bien passé et on a tenu les horaires.
Pour l’arbitrage et les résultats, on ne craignait rien avec Gérard Boccon et Sylvie 
Guillemard aux commandes et Alain à l’informatique.
Mais la réussite d’un championnat ‘jeunes’ se joue surtout sur le « hors-scrabble ». De ce 
point de vue, les innovations que nous avons apportées ont remarquablement bien marché, 
grâce à l’investissement des espoirs du comité : Yoann Ricard, Anne Claire Brelle, Tristan 
Boccon, Sullivan Delanoe et de quelques autres,  notamment Sébastien Giannini. Les 
soirées gym-jam (une idée de Julien Fortier), théâtre et casino (une idée d’Anne Claire 
Brelle) ont été plébiscitées.
L’autre temps fort était le Grand Prix dans la salle de l’auditorium de Seynod : malgré un 
petit problème technique, c’était un beau spectacle dans une salle  bien remplie (300 
personnes), même si on espérait davantage de public non initié.
Côté finances, c’est conforme aux prévisions avec un budget qui reflète nos priorités (en 
dehors des dépenses obligées) : une équipe d’organisation étoffée, les soirées, le grand 
prix, ainsi que des trophées « haut de gamme ».

Quelques photos :



124 benjamins-cadets-juniors et 62 poussins



Soirée



 

Grand Prix

Budget



subvention déplacements
fédépapeterie

table des lots

cadeau commun, paires, grand prix sponsors

programmes crédit mutuel

dépenses recettes

hébergement et restauration 20900 forfaits comités+dnsjs 23000
visite poussins 630
transferts gare 560
frais divers 50
déplacements 350

mairie poisy 500
trophées 900
soirées 280
grand prix 550

total 24220 23500

Formation pour intervention dans les classes
Voir courriel JP Brelle envoyé au club le 10 juin 2012

Internet (Alain Mareschal)
Changement de look depuis fin avril (surtout utile pour les tablettes et téléphones 
portables)
Statistiques : 

en 2011 : 200 visites / jours
en juin 2012 : 1800 visites / jours

Tout le monde est cordialement invité à faire des articles pour mettre à jour le site.
Alain Mareschal reste à l’écoute pour des idées de jeux, d’articles à mettre en place sur le 
site.

Intervention de Gérard Varlot (Correspondant Scrabblerama)
Gérard Varlot nous rappelle son inquiétude concernant le remplacement de Gisèle 
Thibault car il n’avait pas assez de connaissance des gens. Il demande donc aux joueurs 
d’écrire des articles pas trop longs (sinon il sera obligé de tailler dans le texte) et de 
prendre des photos.

Tout doit tenir sur une page de format 21 x 29.7. Alors n’hésitez pas à lui envoyer des 
articles (tournois, anecdotes ….) avec des photos.

PAP, TRAP, Simultanés (Gérard Carry)



Envoi des résultats :

Toutes les informations se trouvent sur le site du comité  adresse : http://scrabblecrds.fr à 
l'onglet Comité puis 'Procédure d'envoi des résultats' 

Le fichier devra se nommer de la façon suivante :

PAP-Fxx-aammjj- Tables y à z – XXX avec
 xx code club 
aammjj par exemple 120418 pour 18 Avril
 y à z mis automatiquement par Duplitop6
 XXX top de la partie

Ex: PAP-F08-120418- Tables 1 à 20 – 987

Redevances PAP, TRAP, Simultanés : 

Toutes les informations se trouvent sur http://scrabblecrds.fr onglet Comité
 Redevances CRDS pour 2011-2012

Précision sur les TH2 ou TH2 catégoriels

Type de tournoi Points rapportés Redevance 
Fédé /  joueur

Redevance 
Comité /  joueur

Cahier des 
charges

TH2 PC,  %S1,  %S2, 
%S3, %S4

2€ (moitié pour les 
– de 25 ans) 

1€ (moitié pour les 
– de 25 ans) 

Oui

TH2 catégoriel PC, %S4 1€ (moitié pour les 
– de 25 ans) 

1€ (moitié pour les 
– de 25 ans) 

Oui

http://scrabblecrds.fr/
http://scrabblecrds.fr/


Bilan :

Bilan moral 

Bilan moral adopté à l’unanimité

Bilan financier (Laurent Odier) : 
Compte courant :
Afin de réduire les réserves du comité, et selon les décisions des AG et CA 2011, un 
reversement exceptionnel du comité envers les clubs a été effectué : offre d’un ODS6 par 
club ainsi qu’un Duplitop, soit 2365€ au total.  
Le bilan est donc volontairement déficitaire.

Autres dépenses exceptionnelles : 
- Participation financière pour l’organisation du championnat de France scolaire
- 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 2011 : excédentaire.
Festival de Vaujany 2011 : excédentaire.



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

Bilan financier adopté à l’unanimité
Question diverses :

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

Quelques informations suite au CA fédéral du samedi 23/06/2012

• Après analyse du sondage réalisé auprès des licenciés (par internet et à Vichy) sur le sys-
tème de classement en application depuis 2 ans, il a été voté d’abandonner le classement 
au %, pour les 4ème Série, et de revenir au système précédent, c’est-à-dire retour au clas-
sement par PP4 (le mode de calcul pour le reliquat en septembre 2012 étant encore à dé-
finir)

• Suppression des PAP et des TRAP, ainsi que des TH2 catégoriels, afin de simplifier 
les règles d’organisation des épreuves. Les compétitions attributives de points seront donc 
des Simultanés (SP ou TSAP) ou des TH2.
Les comités pourront maintenant organiser des tournois réellement catégoriels (= réservés 
à certaines séries ou à certaines catégories d’âge), sans modification des règles.
Ce changement au niveau national correspond à l’évolution déjà engagée par certains 
clubs de notre comité (Noyarey, Voiron, Valence).

• Pour les Interclubs, 
o suppression de la Division 7 (aucun club cette année dans notre comité et très peu au 

niveau national), avec modification du plafond de l’indice de valeur pour les équipes 
de 5 joueurs :

Division 6 : <16 
Division 5 : de 16 à 25 
Division 4 : de 26 à 35

o possibilité de faire des équipes scolaires en regroupant des joueurs de différents clubs 
à l’intérieur d’un même comité.

• Calendrier
o Deux nouveaux simultanés nationaux :

- à handicap, le samedi 15 décembre : un classement réel sur 2 parties pour 
attribution régulière de points ou % + un classement avec handicap pour définir le 
vainqueur (un 1ère série A commence à environ -320 points d’un 7ème série)
- à vocabulaire courant, le mercredi 23 janvier (inclus dans la semaine fédérale)



o Cette année, pas de partie nationale au profit du téléthon, organisé le 8 décembre, jour 
du Simultané Mondial de Blitz.
Par contre, une journée (à définir) au bénéfice des Restos du Cœur.
Tout club ou comité peut décider d’organiser une compétition au bénéfice d’un 
organisme ou d’une association de son choix.

• Finances
Situation de déficit structurel (environ 65 k€), qu’on ne peut pas laisser perdurer. Les efforts 
d’économie déjà entrepris sur les charges, même poursuivis et intensifiés, ne suffiront pas. Il 
faut trouver le moyen d’au moins rééquilibrer le budget.

Objectifs de développement et de meilleure visibilité pour la fédération, de qualité de 
services et d’efficacité pour les licenciés, qui nécessitent du personnel (proposition de 2 
embauches afin de retrouver le même nombre de permanents qu’il y a 2 ans, absolument 
nécessaire) et un financement supplémentaire (environ 98 k€).

Quelle solution ? augmentation du droit d’inscription aux compétitions ?
augmentation du coût de la licence ?
réduction de la part-comité sur le prix de la licence ?

La décision prise par le CA à une très grande majorité sera communiquée très rapidement par le 
Président de la Fédération, par courrier électronique aux clubs et sur le site fédéral.

Dates à retenir :

Date du CA : 8 septembre 2012

Interclubs : 24 mars 2013

Assemblée Générale élective pour 2013 : 23 juin 2013

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


