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COMITE LIMOUSIN-PERIGORD 

   

COMPTE-RENDU DU C.A. DU 1er juin 2013 Sorges 

 
Présents :  

• Clubs : Lucette Delmas (Brive), Marie-Dominique Malherbe (Périgueux),  Monique Laurent 
(représentant Limoges),  Renata Diet (Tulle), Xavier Petit (représentant Sarlat), Monique 
Dubourdeau (St Junien),  Lionel Filet (représentant  Gardonne) 

• Bureau : Marie-Dominique Malherbe, Monique Laurent, Marie-Thérèse Lavallery, 
Elisabeth Duprat, Lionel Filet, Marc Demoures, Lucette Delmas. 

• Délégués régionaux : André Jallet 
Absents excusés : 

• Clubs : Yvonne Rouffy (Chalus), Angelina Dareau (St Hilaire d’Estissac), Georgette 
Maspataud (St Yrieix), Jean-Pierre Ventré (St Astier), Jean-Luc Thévenot (Panazol), 
Claude Vinamont (Neuvic) 

• Bureau : Sylvie Gautron,  Jean-Pierre Pouliquen 
• Délégués régionaux : Jean-Paul Garcia 

Absents non excusés :  
• Clubs : Yvonne Moreau (St Priest-sous- Aixe), Jean Riboulet (Eymoutiers), Caroline 

Kjellberg (Mouleydier) 
 

***** 
 

Ordre du jour 

 

1. Calendrier 2013-2014 
NB : Les  élections municipales ont lieu les 9 et 16 mars. 
Le calendrier suivant est arrêté : 

• 8 septembre : AG et championnat en paires  à Gardonne – salle à valider 
• Fête du scrabble : Brive le 22 septembre, Tulle le 12 octobre, Saint Junien un autre 

jour ? 
• 12 et 13 octobre : festival de Saint Junien – Championnat départemental 87 le 12.  
• 19 octobre : Qualification Vermeils à Tulle (en collaboration avec Brive), Périgueux, 

Gardonne, Eymoutiers 
• 9 novembre : Phase 1 à Brive, Gardonne, Périgueux, Eymoutiers 
• 16 novembre : Simultané avec handicap à Tulle (en collaboration avec Brive), Saint 

Hilaire, Eymoutiers 
• 30 novembre : Simultané Verdiam : à Tulle (en collaboration avec Brive),  Gardonne, 

Périgueux, Eymoutiers 
• 8 décembre : Phase 2 : à Gardonne,  Eymoutiers 
• 14 décembre : Simultané mondial en blitz à Limoges, Saint Hilaire 
• 11 janvier : Simultané mondial à Brive, Eymoutiers, Périgueux, Gardonne 
• 26 janvier : Phase 3 à Saint Hilaire, Brive 
• 23 mars : Championnat Régional à Collonges, plusieurs salles seront ouvertes et un 

maximum de 10 joueurs en open.  Inscriptions avant le 15 mars : ouverture des 
inscriptions joueurs open après cette date. 
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• 30 mars : Qualification Interclubs à Eymoutiers, Brive, Sorges (sous réserve de  
disponibilité de la salle) 

• 11 mai : Simultané mondial semi rapide à Saint Hilaire, Panazol ? 
• Championnats Départementaux : 

o 12 octobre : Championnat Départemental 87 à Saint Junien 
o 1er février : Championnat Départemental  19 à Brive 
o 5 janvier : Championnat Départemental 24 à Périgueux 

• 7 septembre 2014 : Championnat Régional en paires et AG à Limoges 
• TH 3 saint junien le 13 octobre 
• TH2 Poilus le 11 novembre à limoges 
• TH2 Chalus 1er mai 
• TH2 PO Sorges le 14 juin 
• TH Mussidan le ? 
• TH Neuvic le ? 
• TH par centre au profit des scolaires le 12 mars : Périgueux, Brive, Limoges (Inscriptions 

12€ : 9€ comité + 3 € club) 
 
 

2. Championnat de France Jeunes et Scolaires 2014 

 
Organisé dans le comité, au lycée agricole de Couloumnieix (Périgueux), du vendredi 25 avril au 
lundi 28 avril. 200 jeunes  (dont 60 petits) et 50 accompagnateurs. 
Les jeunes arrivent le vendredi après midi et une animation le vendredi soir est organisée par la  
fédé. 
Une partie le samedi matin. 
Samedi après midi : les grands en paire, les petits ont une sortie (à définir) 
Samedi soir : résultat des paires et soirée organisée par la fédé 
Dimanche : 2 parties (AM et PM). Il faut occuper les enfants à partir de 16/17 heures (les 
grands et/ou les petits ?) 
Dimanche soir : soirée organisée par les Espoirs (à voir avec Samson Tessier) 
Arbitrage : fédé pour les petits, accompagnateurs pour les grands 
Besoin de bonnes volontés : hébergement, restauration ? 
Subventions : ok, conditionnelles. Un budget doit être établi. 
 
 

3. Subventions joueurs 

 

Les subventions accordées aux joueurs (pour tous Championnats de France) seront désormais 
conditionnées à la présence du joueur au Championnat Régional du Comité de la saison. 
 
 

4. Tarifs et répartition redevances Comité/Club 

 
Modification tarif du Championnat Régional : afin d’éviter les déficits récurrents, il est convenu 
de fixer le tarif d’inscription du Championnat Régional à  16€ (augmentation d’1€), et de 
modifier la répartition de la redevance : 11€ pour le comité (au lieu de 12€), 5€ pour le club 
organisateur (au lieu de 3€). 
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Pour les joueurs venant d’autres comités (Interclubs, Championnat régional, etc), il est convenu 
que le tarif sera identique à celui appliqué aux joueurs du comité. 
 
TH2 par centres au profit du scolaire : s’agissant d’une part d’une épreuve au profit du scrabble 
scolaire, il n’y a pas de redevance fédérale, et d’autre part d’une épreuve par centres, il y a 
moins de frais que lors d’un TH « normal ». 
Droits d’inscription, 12 euros répartis en 9 euros pour le Comité et 3 euros pour les clubs 
organisateurs. 
 
 
Questions diverses :  

 
• Palmarès de la fédé à vérifier : il y aurait des oublis dans le palmarès de certains joueurs 

publié sur internet. 
 
• Formation à l’arbitrage : il s’agit d’une demande de Saint Junien. 

o A organiser dans les clubs pour niveau 1. 
o Le Comité peut organiser une formation niveau 2 (pour les arbitres confirmé). 
o Il est rappelé que la formation précédente a été coûteuse pour le Comité et qu’il y 

a toujours un manque d’arbitres dans les épreuves du comité. 
 

***** 
 


