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Présents : Marie-Dominique Julliot, Bruno Blondeau, Evelyne Blondeau, Marc Demoures, 

Josiane Lathière, Jean-Pierre Moisset, 

Absents excusés : Michel Fourmond, Sylvie Gautron 

 

Cette réunion de bureau a pour objet de restituer les points essentiels du CA fédéral qui 

s’est tenu à Vichy les 7 et 8 Janvier. Conseil d’Administration long, mais très riche, 

agréable et constructif a déclaré notre représentante sur place : Marie-Dominique Julliot. 

Le prochain CA fédéral est programmé pour le dimanche 4 juin à Paris (10h00 – 17h00) : 

Marie-Dominique Julliot étant absente ce jour-là, un appel à candidature est lancé parmi les 

membres du bureau (possibilité de participer en visio). 

 1. Nouvelle organisation du bureau directeur  

 Nombre de licenciés : quasiment stable avec 12 382 licenciés au 3 janvier 2023, en 

baisse de 300 par rapport au 31 août 2022. Le comité Z correspond aux licences 

internet et il est prévu de communiquer aux comités les coordonnées de ces 

licenciés. 

 Intervention de Christian Couvreur : le bureau fédéral se réunit chaque lundi, 

mercredi et vendredi (1 journée avec les salariés). 

 Duplitop 8 sera obligatoire à partir d’une date à fixer (en tous cas, au plus tard, lors 

de la sortie d’ODS 9). 

 Simultané de France et permanents : 5 personnes tirent au sac 3 parties chaque 

jour. A partir du 1er mars, un essai sera conduit de telle sorte que le tirage de 

chaque coup sera constitué de 2 voyelles et 2 consonnes tant que ce sera possible 

(essai pendant quelques mois). 

 Intervention de Thierry Haw (trésorier de la FFSc) concernant le lot commun du 

festival de Vichy : un bon d’achat de 5€00 sera distribué pour chaque épreuve, 

cumulable et utilisable tous commerces. 

 2. Actions/projets FISF 

 Patrice Jeanneret a indiqué que l’essentiel des ressources de la FISF provenait du 

reversement par Larousse des droits sur l’ODS (de 30 000 € à 40 000 € par an selon 

les années). 

 Ods 9 : La société Mattel, a décidé de retirer de l’ODS 62 mots jugés comme 

offensants ou susceptibles d’inciter à la haine et à la discrimination. Mattel, 

propriétaire du jeu, a décrit cette nouvelle disposition dans l’ODS 9, qui est la 

référence pour les joueur.euses et les organisateur.ices des compétitions. Les mots 

interdits incluent des termes racistes, sexistes et homophobes. Les insultes 
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« tarlouze », « gogole », « pouffiasse », « bamboula » ou « boche » ne rapporteront 

plus aucun point. Elle montre que le groupe est conscient des problèmes actuels et 

est déterminé à promouvoir des valeurs plus inclusives et respectueuses. Selon 

l’éditeur, cette nouvelle règle devrait encourager les joueur.euses à être plus 

conscients du langage inclusif et à éviter l’utilisation de mots offensants. 

 A partir de la saison 2023/2024, il pourrait y avoir un changement de date sur le 

mondial blitz. 

 3. Championnats de France 2023/2024 

 A partir de la saison 2023/2024, et dans le cadre d’une période d’essai de 2 années, 

il y aura 3 championnats de France, chacun étant assorti de sa propre épreuve 

qualificative : 

o CdF des séries 1/2/3 avec épreuve qualificative en octobre ; Les joueurs de 

Série 1 devront passer par l’épreuve qualificative ; 

o Cdf des séries 4 avec épreuve qualificative à la place de la phase 2 ; 

o CdF des séries 5/6/7 avec épreuve qualificative en décembre ; Les joueurs 

de Série 7 devront passer par l’épreuve qualificative ; 

 Toutes les épreuves qualificatives seront accessibles aux joueurs Open. 

 Tous les championnats seront accessibles aux joueurs Open. 

 Où ? Le CdF 1/2/3 aura lieu 1 fois sur 2 à Vichy, tandis que les championnats 

4/5/6/7 seront toujours organisés à Vichy1. 

 Combien de parties pour chaque CdF ? non arrêté à ce stade du projet. 

 Championnat de France VDR inchangé. 

 La question de l’organisation des épreuves dans le comité va se poser rapidement : 

combien de centres et où. Un sondage auprès des clubs sera organisé dans les 

prochains jours : qui est intéressé par les qualifications ? qui pense participer aux 

qualifications en tant que joueur Open ?  

 4. Plan d’action communication 

Un nouveau plan de communication a été présenté par la société Originis : 

 Trois projets de logo modernisés ont été présentés et un nouveau logo a été choisi 

après vote. 

 La refonte du site internet : multi support (compatibilité tablettes, smartphone, 

postes fixes), look mis au goût du jour avec un site grand public et un site pour les 

licenciés. 

 Il est prévu un budget de développement de 40 000 € assorti d’une maintenance 

annuelle de 2 500 €. 

 

                                                           
1
 Il a été proposé que le championnat 5/6/7 soit transformé en épreuve par centre. Cette proposition a été rejetée 

à l’unanimité. 
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 5. Partenariat avec l’association ‘Colosse aux Pieds d’Argile’ 

L’association ‘Colosse aux Pieds d’Argile’ s’est présentée : Reconnue d'utilité publique, 

l'association a pour missions la sensibilisation et la formation aux risques de violences 

sexuelles. Compte tenu de la présence de jeunes au sein de la FFSc, un partenariat avec 

cette association a été conclu par la FFSc : 400€00 pour 2 ans 

 6. CNE - Comité National d’Ethique 

 La dissolution du CNE a été validée par le CA 

 Refonte du mode d’élection : Auparavant, chaque comité présentait un candidat et le 

CA votait pour élire les membres du CNE ; Désormais, il y aura appel à candidature 

et élection par le CA. 

 Le CA pourra dissoudre le CNE 

 Le règlement intérieur n’est pas encore établi : Une future commission des statuts 

sera prochainement mise en place. 

 Le CNE aura un relais dans chaque comité2. 

 7. Evolution des directions et commissions 

 Validation de la suppression de la DNDS (Développement du Scrabble). 

 La DNSJS (scolaire) a présenté ses activités et a exprimé sa satisfaction sur son 

activité malgré quelques inquiétudes sur la finale concours des écoles (pas de lieu) et 

sur le championnat de France jeunes et scolaires (pas de lieu pour 2023/2024). 

 La DNSC est contente et considère qu’il ne faut pas désespérer. Appel aux comités 

de développer le classique en considérant que c’est une porte d’entrée pour les 

nouveaux licenciés. Bien qu’aucun objectif chiffré ne soit énoncé, le championnat e-

classique est considéré comme étant un succès (87 inscrits).Le logiciel 

Classijeu permettra, dans un proche avenir, de jouer sur tablettes et smartphones. 

 Autres directions et commissions : pas de retour de notre correspondante sur place. 

Il faudra se reporter au compte-rendu de la FFSc. 

La réunion est levée à 11h30. 

  

                                                           
2
 Existerait déjà dans certains comités ? 
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Licenciés FFSc par comité, catégorie et total 
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Evolution du dictionnaire ODS9 

 

Les 31 entrées de l’ODS 8 dont Mattel a exigé la suppression : 

  

$   ASIATE n. Personne originaire d’Asie. {entrée à rayer}  CORR 

$   BOCHE adj. et n. Vx., Péj. Allemand. {entrée à rayer}    CORR 

$   CHICANA [tch-] → chicano. {entrée à rayer}     CORR 

$   CHICANO (f. CHICANA) [tch-] n. et adj. Mexicain fixé aux États-Unis. {entrée à 

rayer}    CORR 

$   ENCULÉ, E n. {entrée à rayer}  CORR 

$   ENCULEUR, EUSE n. {entrée à rayer}   CORR 

$   FEMMELETTE n.f. {entrée à rayer}       CORR 

$   GOGOL, E adj. et n. Fam. Débile, stupide. {entrée à rayer}        CORR 

$   GOUDOU n.f. Fam. Lesbienne. {entrée à rayer} CORR 

$   GOUINE n.f. Fam. Femme homosexuelle. {entrée à rayer}         CORR 

$   GROGNASSE n.f. Femme laide. – Prostituée. {entrée à rayer}   CORR 

$   LOPE n.f. Fam. Homme veule. {entrée à rayer}  CORR 

$   LOPETTE n.f. → lope. {entrée à rayer}  CORR 

$   NABOT, E n. Péj. Personne très petite. {entrée à rayer} CORR 

$   NÈGRE adj. {entrée à rayer}      CORR 

$   NÈGRE, NÉGRESSE n. {entrée à rayer}            CORR 

$   NÉGRESSE → nègre n. {entrée à rayer}           CORR 

$   NÉGRILLON, ONNE n. Vx., Péj. Enfant noir. {entrée à rayer}     CORR 

$   PÉDÉ n.m. {entrée à rayer}       CORR 

$   POUFFIASSE n.f. (= poufiasse). {entrée à rayer}          CORR 

$   POUFIASSE n.f. → pouffiasse. {entrée à rayer}            CORR 

$   ROMANO n. → romanichel. {entrée à rayer}     CORR 

$   SALOPE n.f. {entrée à rayer}     CORR 

$   SCHLEU, SCHLEUE, SCHLEUS adj. et n. → chleuh 2. {entrée à rayer}            CORR 

$   SIDAÏQUE adj. et n. Péj. → sidatique. {entrée à rayer}  CORR 

$   TAFIOLE n.f. Péj. Homosexuel. {entrée à rayer}            CORR 

$   TANTOUSE n.f. (= tantouze) Péj. Homosexuel. {entrée à rayer}            CORR 

$   TANTOUZE n.f. → tantouse. {entrée à rayer}    CORR 

$   TARLOUSE n.f. (= tarlouze) Péj. Homosexuel. {entrée à rayer} CORR 

$   TARLOUZE n.f. → tarlouse. {entrée à rayer}     CORR 

$   TRAVELO n.m. Fam. Travesti. {entrée à rayer}  CORR 

  

Les modifications induites : 

$   CHLEUH, CHLEUHE adj. D'un peuple du Maroc. {rayer “1.” et déf. 2.}   CORR 

$   SIDATIQUE adj. et n. → sidéen.           CORR 

$   SIDÉEN, ENNE adj. et n. Atteint du sida.          CORR 
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Ces 10 formes homographes demeureront jouables en 2024 (ODS 9) : 

  

CHICANA, CHICANAS, ENCULE, ENCULEE, ENCULEES, ENCULES, GROGNASSE, 

GROGNASSES, SALOPE, SALOPES. 

  

Ces 62 formes ne seront plus jouables en 2024 (ODS 9) : 

  

ASIATE, ASIATES, BOCHE, BOCHES, CHICANO, CHICANOS, ENCULEUR, ENCULEURS, 

ENCULEUSE, ENCULEUSES, FEMMELETTE, FEMMELETTES, GOGOL, GOGOLE, 

GOGOLES, GOGOLS, GOUDOU, GOUDOUS, GOUINE, GOUINES, LOPE, LOPES, LOPETTE, 

LOPETTES, NABOT, NABOTE, NABOTES, NABOTS, NEGRE, NEGRES, NEGRESSE, 

NEGRESSES, NEGRILLON, NEGRILLONNE, NEGRILLONNES, NEGRILLONS, PEDE, 

PEDES, POUFFIASSE, POUFFIASSES, POUFIASSE, POUFIASSES, ROMANO, 

ROMANOS, SCHLEU, SCHLEUE, SCHLEUES, SCHLEUS, SIDAIQUE, SIDAIQUES, 

TAFIOLE, TAFIOLES, TANTOUSE, TANTOUSES, TANTOUZE, TANTOUZES, 

TARLOUSE, TARLOUSES, TARLOUZE, TARLOUZES, TRAVELO, TRAVELOS (outre 

ANISAKI et STEGOSORUS, pour d’autres motifs). 

 

 

 

 

 

 


