


Assemblée générale du comité
4  Septembre 2011

�Ouverture de la séance à 10h

�Remerciements à tous les présents

�Rappel des personnes disparues cette année

�Signature de la feuille de présence

�4 clubs non représentés Panazol(excusé), Mouleydier(excusé), 
Saint Priest sous Aixe, Sarlat.

�Présentation Powerpoint du rapport  d'activité et du rapport 
financier



Rapport moral

� Situation de l’association
�Les licencies
�Les clubs

� Rapport d’activités
�Les conseils d’administration
�Les compétitions  du Comité
�Les résultats sportifs
�Le scrabble scolaire

�Saison 2011 – 2012
�Calendrier prévisionnel
�Stage d’arbitrage
�Point sur l’arbitrage des compétitions dans le comité
� Les News de la Ffsc

Rapport financier
�Bilan détaillé



Série 1 2 3 4 5 6 7

Nombre 1 3 7 28 71 138 82

Catégori
e

M P J E S V D

Nombre 1 2 1 2 79 105 140



Naissance du Club NEUVIC 
d’USSEL
Naissance du Club NEUVIC 
d’USSEL

Disparition du clubDisparition du club

20 ans du Club de  SAINT  
YRIEIX  la PERCHE



CLUB 2011 2010 variation
Comité 5 0000 100,00%100,00%100,00%100,00%

Brive 34 33333333 3,03%3,03%3,03%3,03%

Périgueux 51 46464646 10,87%10,87%10,87%10,87%

Chalus 17 14141414 21,43%21,43%21,43%21,43%

Limoges 53 46464646 15,22%15,22%15,22%15,22%

Rilhac Rancon 0 9999 ----100,00%100,00%100,00%100,00%

St Hilaire 11 12121212 ----8,33%8,33%8,33%8,33%

St Priest 6 5555 20,00%20,00%20,00%20,00%

Tulle 10 10101010 0,00%0,00%0,00%0,00%

Neuvic d‘Ussel 9 0000 100,00%100,00%100,00%100,00%

Sarlat 9 8888 12,50%12,50%12,50%12,50%

St Junien 30 25252525 20,00%20,00%20,00%20,00%

Eymoutiers 22 28282828 ----21,43%21,43%21,43%21,43%

St Yriex 14 9999 55,56%55,56%55,56%55,56%

St Astier 11 8888 37,50%37,50%37,50%37,50%

Mouleydier 9 10101010 ----10,00%10,00%10,00%10,00%

Gardonne 22 27272727 ----18,52%18,52%18,52%18,52%

Panazol 17 22222222 ----22,73%22,73%22,73%22,73%



CHALLENGE CLUB 2011CHALLENGE CLUB 2011

� NEUVIC D’USSEL
� SAINT YRIEIX LA PERCHE

Les deux clubs ont leur réaffiliation offerte



� Eymoutiers a organisé une journée PAP et TRAP.
Les PAP ont  disparu au profit des simultanés 
permanents.
� 6 TRAP organisés par les clubs de Sarlat 
Eymoutiers ST Junien Limoges
� 2 TH 2 catégoriels à Panazol(33 joueurs) et 
Neuvic d'Ussel (44joueurs) Pour les joueurs, les TH2 
catégoriels sont attributifs de pourcentages de S4 
alors que les TRAP n'en attribuent plus (réforme du 
mois de septembre)

PAP, TRAP et TH 2 catégoriels 



�TH3 

�jumelé à Mussidan (188 joueurs)

�TH2

�Chalus  (51 joueurs) 
�Sorges (38  joueurs) 
�Mussidan jumelé à Cosne (121Joueurs)

TH  et  TH jumelé



Simultan és permanents

� 10 clubs organisent régulièrement des simultanés 
permanents.

� Le record est détenu par le club de Gardonne.

� Le club de Limoges apporte une aide logistique 
au club de Chalus pour lequel le téléchargement de 
la partie posait un problème



Epreuves fédérales

Epreuve Nombre de 
joueursPhase 1 89

Phase 2 76

Phase 3 25

Vermeils 72

Simultané national Verdiam 72

Simultané mondial en blitz 51

Simultané mondial semi rapide 56

Championnat Régional 70

Championnat Départemental 24 51

Championnat Départemental 19 60

Championnat Départemental 87 72

Qualification Interclubs 101



Epreuves fédérales

Q: Lucette Delmas souligne que le simultané mondial a été oublié
dans le récapitulatif.
Elle demande si la qualification pour le championnat de France 
promotion par le biais du simultané mondial est immuable.

R: Non c’est une décision du bureau du comité qui a jugé que le 
simultané mondial était  l’épreuve la plus jouée dans le comité, donc la 
plus représentative. Cette épreuve placée au mois de janvier permet 
de qualifier de nouveaux joueurs pas encore qualifiés par la FFSC lors 
de la phase 1.

Q: Lucette Delmas répond que les joueurs de S5,S6, S7 veulent jouer 
cette épreuve pour éventuellement se qualifier donc problème 
d’arbitrage.
R: Si des présidents de clubs ont une autre suggestion le bureau est à
l’écoute.



Semaines Simultan és de France

� Collonges en mars 50joueurs(750j sur la 
semaine)

� Eygurande en juin 30 joueurs(400j sur la 
semaine

� Ces semaines seront reconduites l’année 
prochaine, en mars à Collonges et à NEDDE au 
mois de juin,
le village d'Eygurande étant complet la dernière 
semaine de juin. 



CHALLENGE N7

� Samedi 25 juin 

� 12 joueurs de S7 ont participé

� Jean TESSIER finit 1er en topant la partie et gagne un 
séjour d'une semaine en pension complète, Joël BENOIS T 
finit 11eme

SEMAINE VVF

INITIATION AU SCRABBLE AU VVF d’AYEN du 20 au 27 
Août 2011    animatrice: Lucette DELMAS



Compétitions hors Comité

� Championnat de France promotion à Vichy couplé avec la 
coupe fédé 16 joueurs ont participé Jean Tessier finit 8eme

� CDF à Mulhouse 8 joueurs Laurent MAGADOUX 41eme Samson  
TESSIER 48eme

� Championnat du monde : 1 seul joueur qualifié Samson Tessier 
• Champion du monde Junior individuel 
• Champion en paires avec son principal adversaire Kevin MENG
• 2éme de sa catégorie en blitz

� Festivals fédéraux

Une participation moyenne de 7 à 15 joueurs selon le lieu et la nature 
des épreuves



Rétrospective des compétitions préparée 
par Sylvie GAUTRON



CA du 10 Octobre 
2010

� Lors des épreuves fédérales la personne qui prend sa voiture pour aller 
arbitrer une épreuve sera défrayée de ses kilomètres même si elle emmène 
un ou plusieurs joueurs. La notion de covoiturage est donc supprimée. 

� Les subventions aux championnats du monde sont fixées à 100€ lorsqu'ils 
se déroulent en France, à 130€ dans un pays limitrophe et 200€ dans un 
pays non limitrophe

� Création d'un challenge S5,6,7
Le joueur ou la joueuse qui a obtenu le plus de points lors des épreuves 
fédérales (exclus les Interclubs) recevra un trophée lors de l’AG et sa 
licence gratuite l'année suivante.

� Création d'un challenge clubs
Le club qui obtient, proportionnellement, le plus nouveaux licenciés gagnera 
le challenge .Le chiffre de référence est le nombre de licenciés au début de 
l'année. Ce club aura sa réaffiliation offerte pour la saison suivante



CA du 22 Mai 2011

� Subventions joueurs
� Finale Interclubs 50 euro par joueur
� Championnat de France scolaire 100€ par joueur

� ODS 6 et Duplitop
�Comme lors des précédentes éditions le comité propose d'offrir un 
exemplaire de l'ODS 6 à chaque club. 
�Un  Duplitop neuf (70 euros) sera offert à chaque club.

� Droits d'inscription
Les droits d'inscription pour la phase1, le blitz et les semi rapides sont 
augmentés d'1 € qui reviendront au club organisateur en compensation du 
fait qu'il n'y a plus d'indemnisation de ramasseurs sur ces épreuves. Le 
comité ne prend toujours pas de redevance sur ces épreuves.

� Stage d'arbitrage
Le principe est de former les volontaires sur 2 jours, le samedi consacré à
Duplitop et le règlement d'arbitrage, le dimanche à l'arbitrage d'une épreuve 
officielle(TH2 catégoriel)



BILAN 2010 - 2011

� ETAPE 1 « le concours des écoles »

Le 1er concours des écoles a été mis en place sur le Comité
11 écoles, 12 classes :

� 2 classes en Creuse
� 10 en Dordogne

Soit environ 250 enfants concernés
Pas de réponse ni en Corrèze, ni en Haute Vienne



BILAN 2010 - 2011

� ETAPE 2 « les finales locales »

Des finales (par secteur géographique) rassemblant les meilleurs du 
Concours des écoles ont été organisées

Elles consistaient en une initiation au scrabble en duplicate suivie d’une 
partie en 10 coups  

� Montbazillac le 12/01 avec l’aide de JM , Nicole, Monique 
� Génis le 19/01 avec l’aide de JM et de Marie-Claire
�Saint-Astier le 22/01 avec l’aide de Jean-Pierre, Christine
�Les 2 écoles de Creuse étant éloignées l’une de l’autre, la finale a été
réalisée sur toute la classe : Michèle Duclosson est intervenue à Saint 
Victor en Marche et Claude Vinamont à Mainsat

A la fin de chaque finale un cadeau a été remis à chaque participant 
(sponsors Conseil Général de la Dordogne et Société Générale) et un 
goûter a été offert par le Comité.



BILAN 2010 - 2011

� ETAPE 3 « la finale régionale»
�Les meilleurs des finales se sont retrouvés à Périgueux pour le championnat 
régional le 02/02 avec l’aide de Marie-Do, Christine, Danièle, JM 

�Martin Eymery de Génis est 1er et a participé au championnat de France 
des scolaires à Fréjus

�ETAPE 4 « Championnat de France scolaire à Fréjus»
�56 joueurs poussins
�Martin Eymery de Génis termine 52éme

A la suite du concours des écoles la FFSC a remis des diplômes Or Argent ou 
bronze



BILAN 2010 - 2011

� A la suite du concours des écoles
� création de 2 clubs

�Saint ASTIER
�GENIS

�Un exemplaire du Guide scolaire offert à chaque clas se

� Concours MATTEL FFsc
� l’école de Bassillac a terminé 2ème et la Fédé a offert une adhésion 
pour la rentrée.

� D’ autres demandes de création de club ont été formul ées 
�Saint-Astier (3 classes concernées) 
�Trélissac 
�Hte Vienne par Claude Tessier



CALENDRIER 2011- 2012

� fin septembre/début octobre 2011 :  
Réception du matériel envoyé par la Fédé
Envoi d’un courriel d’information à l’IA , avec demande de redescente 
de l’information auprès des circonscriptions et des établissements 
scolaires
Envoi du matériel aux clubs du Comité volontaires

�octobre/mi novembre 2011 : échelon scolaire
Déroulement du concours dans les établissements scolaires à la date 

de leur choix, date butoir à déterminer (environ le 15 novembre)
Il s’agit d’une feuille de jeux de lettres que l’enseignant fait faire à ses 
élèves sur le temps scolaire (durée 30 mn, note sur 40)
L’enseignant envoie ensuite les feuilles au référent du centre choisi qui 
les corrige. Après la date de clôture du concours, chaque référent 
détermine la liste des enfants qualifiés pour la finale locale et envoie 
ensuite les résultats aux établissements ayant participé, avec des 
courriers pour les parents des enfants qualifiés.



CALENDRIER 2011- 2012

�décembre 2011 à mi-janvier 2012 ; finales locales (cl ubs)
Déroulement des finales locales dans les clubs volontaires

�février à mars 2012 : finale régionale (comité)
Etablissement fin janvier de la liste des élèves qualifiés pour la finale 
régionale à partir des résultats des finales locales, envoi d’invitations 
aux élèves concernés.
Finale régionale (février ou mars)

�juin 2012 : finale nationale( Fédé)
Nouveauté 2012 : la finale du concours des écoles sera dissociée du 
championnat de France  scolaire, ce qui permettra d’accueillir       

beaucoup plus d’enfants. Projet en cours d’élaboration.



CONCOURS DES ECOLES COMITE X

�Vous recevrez fin septembre de ma part le pack concours. De mon côté, j’aurai 
déjà informé l’IA et transmis un courriel aux écoles
Voici ce que vous aurez à faire si vous êtes intéressé .
�Relance des écoles les plus proches de votre club, (vous pouvez cibler les 
centres de loisirs), soit par téléphone, soit par une visite sur place.
�Réceptionner les feuilles de jeu, les corriger, faire un tableau des résultats de la 
classe.
�Après la date de clôture de concours : sélectionner les élèves pour la finale 
locale, leur nombre étant fonction de votre capacité d’accueil. 
�dresser aux classes ayant participé leurs résultats ainsi que la liste des enfants 
qualifiés pour la finale locale, un courrier pour les parents des élèves concernés et 
une fiche d’inscription      (je vous enverrai tous les modèles en temps utile)
�Organiser la finale locale à la date de votre choix, entre fin novembre et mi-
janvier : c’est la seule étape indispensable pour votre club. Elle consiste en 
quelques coups d’initiation, suivis d’une partie officielle en 10 coups préparée par 
la Fédé. Prévoir goûter, remise de récompenses. Durée approximative 2h30
�M’envoyer les résultats 
Transmission aux établissements scolaires des diplômes envoyés par la Fédé.



CALENDRIER



CALENDRIER

A rajouter dans le calendrier Samedi 21 avril 2012 TH 2 catégoriel à Neuvic



STAGE D’ARBITRAGE

� 15 et 16 octobre 2011 à St Junien 10 à 15 Participants

�Programme
�Samedi 10h 12h

Utilisation de Duplitop dans le module arbitrage
�Samedi 14h 18h avec pause

Arbitrage d'une partie
Inscription des joueurs

correction de bulletins
rédaction des bulletins d'avertissement

Saisie des points
�Dimanche 10h 12h

Vérification des acquis et 1ere évaluation de chaque stagiaire
�Dimanche 14h 18h30

Arbitrage d'un TH 2 catégoriel

� Budget prévisionnel
Hôtel + 3 repas (samedi midi, soir dimanche midi) 110€ par stagiaire
1 formateur pour 4 stagiaires (Prise en charge à 50 % par le comité et 50% par le club.



STAGE D’ARBITRAGE

�Ce stage doit déboucher sur un engagement des stagiaires à arbitrer au 
moins une compétition dans l'année(phases 1 2 3 vermeils champ départ ou 
régional, interclubs etc..).

�Il est souhaitable que les stagiaires soient déjà familiarisées avec le logiciel 
Duplitop et le règlement d'arbitrage en téléchargement sur le site de la FFSC.

�Sans un minimum de connaissances le stage ne donnera pas les résultats 
escomptés.

�Inscriptions très rapides souhaitées pour bloquer les chambres d'hôtel.



POINT SUR L’ARBITRAGE

� 3 juges arbitres fédéraux  dans le Comité

�JC DAREAU  arbitre fédéral niveau 2
�E DUPRAT arbitre fédéral niveau 3
�MD MALHERBE arbitre fédéral niveau 3

�Point sur l’arbitrage de la saison 2011 - 2012

Monique Laurent attend la réponse des arbitres sur leur disponibilité
pour les épreuves du comité. La plupart des clubs étaient fermés en 
juillet  août ce qui explique le peu de réponses.
La 1ere épreuve de la saison est le championnat  départemental 87 
qui aura lieu à Panazol. Il est souhaitable qu’il soit arbitré par les 
arbitres du 24 et du 19.
Elle fera prochainement un appel à candidature pour les 2 semaines 
fédérales de SDF.(4 ou 5 arbitres et un ramasseur)



INFO « FFsc »

FETE DU SCRABBLE  8 Octobre 2011

ELECTIONS NATIONALES DU 

BUREAU DIRECTEUR

•Le matériel électoral a été
envoyé.
•2 listes en présence, une 
conduite par le président 
sortant Daniel Fort, l’autre 
conduite par Jacques 
Lachkar.
•Le déroulement du vote 
est expliqué dans l’envoi, 
vos votes doivent parvenir 
à la FFSC avant le 13 
octobre.



INFO « FFsc »

�DUPLITOP 6
La mise à jour se fera en 2 étapes
� Mise à jour du dongle
Commande par courrier ou en 
ligne(promolettres) au tarif de 35€ puis 
activation du dongle branché à un ordinateur 
connecté à internet
� Installation du programme DUPLITOP 6
Par téléchargement ou par CD(payant)
Un mode d’emploi détaillé sera disponible dès 
la sortie de Duplitop 6 fin octobre.

�PRESENTATION DE L’ODS
La présentation préparée par Florian Levy est 
consultable sur le site de la FFSC.



LES POINTS CLES DU BILAN

� Augmentation des subventions aux joueurs

� Fort investissement  pour le scrabble scolaire

� ODS offert aux Clubs

� Augmentation des recettes mais déficit liés aux postes 
précédents



Assemblée générale du comité
4  Septembre 2011

�Le rapport moral  soumis au vote est approuvé.  (1 abstention)

�Le rapport financier soumis au vote est approuvé (2 abstentions)

� La séance se clôture à 12h avec la remise des diplômes aux 
vainqueurs des challenges et la distribution des ODS 6 . 

�Elle est suivie d'un apéritif offert par le comité.


