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COMITE   LIMOUSIN - PERIGORD 

   

Compte-rendu du C.A. du 9 juin 2018 Siorac 

 

Présents :  

 Bureau: Lucette Delmas, Marc Demoures, Gérard Dumet, Lionel Filet, Eliane Gibeau, 

Marie-Dominique Julliot. 

 Clubs: Roland Bretou (Mouleydier Saint-Germain), Evelyne Cantegrel (Sarlat), Angélina 

Dareau (Saint-Hilaire d’Estissac), Lucette Delmas (Brive), Marc Demoures (Périgueux), Jean-

Marie Duprat (Sorges), Evelyne Guignard (Tulle), Monique Laurent (Limoges), Claude Renat 

(Gardonne), Michèle Sicot (Panazol), Christian Sevin (Saint-Junien), Marie-Christine 

Stroecken (Eymoutiers). 

 

Absents excusés : 

 Bureau: Jean-Paul Garcia, Sylvie Gautron, Jean-Pierre Pouliquen. 

 Clubs: Geneviève Devaux (Saint-Yrieix-la-Perche), Colette Vincent (Saint-Astier). 

 

Absents non excusés : 

Clubs : Mara Logelin (Chalus) 

***** 

Ordre du jour 

 

1. Calendrier 2018-2019 

2. Organisation des Championnats Départementaux et Régionaux 

3. Point financier du Comité, proposition de ristourne des droits de licences du Comité. 

4. Scrabble scolaire 

5. Organisation du festival de l'Isle, point sur les inscriptions 

6. Préparation de l’Assemblée Générale du 7 Octobre 2018 à Singleyrac, année élective. 

7. Questions diverses. (Les questions éventuelles doivent être soumises avant la réunion.) 

 

***** 

 

1. Calendrier 2018-2019 

 

Elaboration du calendrier pour la saison 2018/2019. Voir tableau ci-après. 

 

Manquent à ce stade, les dates de deux tournois de scrabble classique (Championnat régional 

par équipes et TH classique) qui se dérouleront à Périgueux. 

Le club de Périgueux précise d’ores et déjà qu’il est candidat à l’organisation des championnats 

départementaux 24 et régionaux de la saison 2019-2020. 

 

Le président du comité rappelle aux présidents de club que le cahier des charges de la FFSc 

impose que, pour chaque tournoi homologué en 2, 3 ou x manches, parties normales ou originales, 

il est impératif de remettre un trophée ou un lot à chaque vainqueur par série et par catégorie 

d’âge. 
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9 Championnat Dépt 24 Mouleydier

du 11 au 15 SFS
Dans les clubs et 

Collonges-la-Rouge

16 Championnat Dépt 19 Tulle à Collonges

17 Championnat Régional Limoges à Collonges

mars-19

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

3 au 7 SFS clubs

du 24 au 30 Festival de La Rochelle

du 01 au 05 SFS clubs

30/09 au 05/10 SFS à Singleyrac Singleyrac

6 Championnat Régional en PO Singleyrac

7 Assemblée Générale Singleyrac

7 Championnat Régional en paires Singleyrac

14 TH3 Saint Junien Saint Junien

du 27 au 4 nov  Festival d'Aix-les-Bains 

10 Phase 1 du CDF
Brive, Eymoutiers, 

Gardonne, Périgueux

du 12 au 16 SFS  Dans les clubs 

17-18 Open de France Classique

25 Phase 2 du CDF Eymoutiers, Gardonne

1 Simultané mondial de Blitz Limoges, Mouleydier

9 Phase 3 du CDF Brive, Gardonne

12 Simultané mondial
Brive, Eymoutiers, 

Gardonne, Périgueux

26 Simultané Verdiam
Eymoutiers, Gardonne, 

Périgueux

du 28 au 1 fév. SFS Dans les clubs

3 Championnat Dépt 87 Panazol

du 19 au 24 Festival de Cannes

du 23 au 03 Festival de Biarritz

févr-19

nov-18

janv-19

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

oct-18

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

 Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

déc-18

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Qualification Vermeils13
Brive , Périgueux , 

Gardonne, Saint Junien

sept-18
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24 Qualification Interclubs
Brive, Eymoutiers, 

Saint-Astier

30 TH2 au profit du scolaire Eymoutiers

13 TH 2 Eymoutiers

20-21-22 CDF Duplicate et Blitz Dunkerque

1 TH2 St Junien

4 TH2 St Germain et Mons

12 Simultané Mondial semi rapide Eymoutiers, Gardonne

18 TH2 PO Sorges

du 25 au 02 juin Finales des CDF Promotion, Vermeils, Paires Vichy

8 CA et TH2 Sarlat (Siorac)

du 11 au 15 SFS Dans les clubs 

29 et 30 Juin Festival de l'Isle Périgueux

août-19 16 au 25 Championnats du monde BIARRITZ

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

avr-19

mai-19

juin-19

mars-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organisation des Championnats Départementaux et Régionaux 

 

Il est rappelé que la participation au championnat régional ouvre droit au versement d’une 

indemnité pour chaque joueur qualifié participant au championnat de France.  

En outre, si une place attribuée au championnat de France par le championnat régional est non 

honorée sans raison, si le joueur est en position de se qualifier l'année suivante il ne bénéficiera 

pas d'une place comité. 

 

3. Point financier du Comité, proposition de ristourne des droits de licences du Comité. 

 

Au jour du CA, le solde est déficitaire de 300€. Le prévisionnel sur la saison fait ressortir un 

déficit qui sera normalement compris entre 800 à 1000 €, sachant que 2 000 € ont été reversés 

aux clubs cette année (il s’agissait de la part comité des licences – décision de la saison 

précédente applicable cette saison).  

 

Une proposition de ristourne pour l’année prochaine est la suivante : ristourne de 5€/licencié à 

laquelle il convient d’ajouter une ristourne de 10 € pour l’organisation de chaque épreuve 

fédérale. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Scrabble scolaire 

 

Dans ce domaine également tout va bien. 

Le concours de scrabble a réuni 422 élèves au départ ; 2 finales locales ont été organisées avec 

72 participants et une finale régionale avec 28 élèves. 

Deux jeunes (et leurs accompagnateurs) ont participé au championnat de France. 

L’an prochain, le championnat de France Jeunes et Scolaires aura lieu à Roanne. 

 

5. Organisation du festival de l'Isle, point sur les inscriptions 

Aujourd’hui, 57 préinscrits. Cette année la capacité de la salle ne permet d’accueillir que 90 

joueurs. Il faut donc s’inscrire rapidement. 

La compétition sera multiplexée avec les tournois de La Baule, Saint Quentin Fallavier et 

Chamalières. En concurrence avec le tournoi du Dragon (Draguignan), qui a le label FISF auquel 

la FFSc souhaite nous rattacher. 

 

6. Préparation de l’Assemblée Générale du 7 Octobre 2018 à Singleyrac. 

 

Lors de l’AG à Singleyrac, des élections auront lieu le 7 octobre : renouvellement du bureau, 

délégués régionaux et suppléants. L’appel à candidature sera bientôt envoyé aux présidents de 

clubs. La date limite de candidature est fixée au 13 juillet. 

 

7. Questions diverses 

 

 Roland Bretou (Mouleydier) demande si la FFSc peut apporter une aide financière pour doter 

les épreuves de concours scolaire.  

A ce sujet au niveau du comité, il est rappelé que 2 mécanismes sont prévus pour le 

financement des épreuves scolaires : l’organisation de TH au profit du scolaire d’une part et, 

d’autre part, une subvention versée par le comité selon les épreuves (championnat de France 

ou concours de scrabble scolaire) 

 

 Lionel Filet rappelle qu’il faut respecter le règlement pendant les épreuves et, notamment : 

Ne pas parler et lever son bulletin à l’issue du temps règlementaire (ne pas écrire, ni 

échanger son bulletin). 

 

 Angelina Dareau (St Hilaire) soulève le problème de la configuration des salles, inadaptée 

pour les joueurs handicapés, sur le site de Collonges : ghettoïsation des tables fixes, 

escaliers pour accéder aux toilettes et à la salle de restaurant.  

Lucette Delmas estime que le problème n’est pas insurmontable et que des réponses sur ces 

points seront apportées l’an prochain. 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses étant traitées, la séance est levée. 

 

***** 


