
  Réunion du Bureau Directeur – 21/05/2011 

COMPTE RENDU 
 

Présents :  
Membres du Bureau :  
Thierry Bayle, Nadine Depuydt, Daniel Fort, Pascal Graffion, Manuella Grimal, Framboise Leclerc, Valérie 
Malabou, Michel Monsimer, Flavie Touchet 
 
À partir du déjeuner : 
Présidents des Directions Nationales : Marie-Claude Derosne, Jean-François Himber 
Présidents des Commissions : Hervé Bohbot, Michel Bulvestre, Marie-Claude Cornut 
Philippe Genet, Directeur 
 
Membres du Bureau excusés : 
Alain Dubreuil, Emmanuel Rivalan, Gérard Thuillot 
 
Ordre du jour 

Matin : 10h-12h30 - Débat interne 

Déjeuner : 12h30-14h 

Sont invités à nous rejoindre les Président(e)s des Commissions et des Directions Nationales ainsi que le 

Directeur (Marie-Claude Derosne, DNSJS - Jean-François Himber, DNSC - Marie-Claude Cornut, DACC - Hervé 

Bohbot, DAAJ et FRI - Michel Bulvestre, CCTHC - Philippe Genet). 

Invités au titre de l'ordre du jour de l'après-midi. 

Après-midi : 14h-16h30 

1) Point Vichy (15 minutes) 

2) Préparation de la rentrée (le reste du temps) : parole aux Commissions et DN, au Directeur et au Bureau 

Directeur 

**** 

Après midi 

Vichy, point avec Philippe Genet : logistique, coupes, trophées, l’eau Cristaline sera livrée jeudi et stockée 

sur place, papeterie, talkies-walkies, lots : bouteilles de vin pour les championnats vermeils-diamants, 

pastilles (0,32 euros TTC l’unité – commande de 6000 unités). Les Franklin seront renouvelés pour Vichy car 

étant stockés depuis un certain temps, ils se sont détériorés ; Mattel a offert des « Scrabble Délire ». Pour 

les vainqueurs des Grands Prix, des bons FNAC sont prévus.  

Il est question du sondage concernant le projet de la FISF sur la hausse des âges d’entrée dans les catégories 

Vermeils et Diamants (passage en 5 ans aux seuils de 65 et 75 ans) qui sera effectué à Vichy : 2000 feuilles 

seront à préparer. 

Roger Combes prendra en charge les ordinateurs, les imprimantes, le vidéo-projecteur, le reste du matériel 

sera acheminé par transporteur depuis l’entrepôt de Tallandier. Il est évoqué une possible utilisation des 

imprimantes « réseau » de la FFSc. Hervé Bohbot, s’en étant occupé pour les Championnats du Monde à 
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Montpellier, se propose de vérifier les besoins en câblage pour 16 machines. Il paraît cependant difficile de 

mettre ce projet en route, compte tenu des faibles délais. 

Marie-Claude Cornut indique qu’elle a demandé une salle pour réunir les animateurs VVF. 

 

Direction Nationale Scrabble Jeunes et Scolaires – Marie- Claude DEROSNE 

Marie-Claude Derosne souhaite également se projeter sur la rentrée. Elle fait état d’un certain nombre de 

besoins. Il y a de moins en moins de jeunes parmi nos licenciés. Elle souhaiterait sensibiliser plus largement 

les plus jeunes au Scrabble par le biais d’un renforcement du Concours des Écoles en s’appuyant sur les 

présidents des clubs, des comités et les délégués scolaires. Elle évoque l’extension du Concours aux collèges, 

au moins en direction des élèves de 6ème et de 5ème. Elle espère qu’un partenariat pourra se faire avec 

Mattel sur le Concours des Écoles en échange de celui de la FFSc sur le Challenge Interclasses Mattel qui est 

en cours (plutôt niveau CE1/CE2, en appui sur le Scrabble Junior, cible : classes d’écoles primaires mais aussi 

centres de loisirs). Un rendez-vous avec la responsable du secteur Scrabble de Mattel est prévu le jour de la 

finale du Challenge Interclasses (8 juin). Marie-Claude imagine volontiers un vaste plan d’actions sur 3 ans. 

Nota : témoignage d’une école située à Créteil : http://www.ecolemichel-lefevre.ac-

creteil.fr/articles.php?lng=fr&pg=1056 (à voir pour alimenter la page facebook) 

Elle est convaincue que le Concours des Écoles peut aussi avoir un impact positif sur les parents. Elle cite 

l’exemple de ce qui a été mené sur le Sud Francilien, rendu possible avec l’appui de l'Inspecteur d'Académie. 

Cela a fonctionné grâce à une forte présence au début, un accompagnement et une formation d’animateurs 

de Scrabble scolaire (des enseignants). Il faut ensuite passer le relais pour poursuivre le développement. 

Daniel Fort revient sur le rendez-vous de la veille avec le Conseiller du Premier Ministre et rappelle que, 

parmi les propositions qu’il a faites au nom de la FFSc, il a avancé que la fédération pourrait former les 

enseignants intéressés à l'utilisation du Scrabble comme outil pédagogique dans leurs classes. Nous devons 

être crédibles et force de propositions. Il faut donc être en capacité d’apporter des outils, des supports et 

des ressources humaines. 

La désaffection des clubs en raison des horaires des séances est soulignée. Hervé Bohbot suggère d’analyser 

la répartition entre séances de l’après-midi et séances du soir sur l’ensemble des clubs. 

Marie-Claude propose également que soit créé un formulaire spécial d'affiliation pour les clubs scolaires. 

 

Direction Nationale Scrabble Classique – Jean-François HIMBER 

Jean-François Himber pense que la formule Classique serait, dans un premier temps, plus appropriée pour 

les enfants. Il fait remarquer que la population des joueurs de Classique est dans l’ensemble beaucoup plus 

jeune que celle du Duplicate (peu de seniors de plus de 60 ans, beaucoup plus de 30-50 ans). Il suggère de 

réfléchir à des actions pour séduire ces cibles plus jeunes ou encore à l'utilisation de nouveaux supports, à 

l’exemple de l'IPad. 

 

http://www.ecolemichel-lefevre.ac-creteil.fr/articles.php?lng=fr&pg=1056
http://www.ecolemichel-lefevre.ac-creteil.fr/articles.php?lng=fr&pg=1056
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Les actions de la DNSC :  

- Réunion des délégués classiques en mai : ils restent peu actifs, manque de relais locaux. 

- Réalisation d’une boîte à outils. 

- Organisation du mois du Classique : de la communication a été faite mais insuffisamment et le 

résultat a été décevant ; pas certain qu’il faille renouveler l’expérience. 

- Les Interclubs se développent, un noyau de clubs intéressés est en train de se constituer. 

- Organisation de l’Open de France. 

- Idée à creuser : organiser un tournoi qui combinerait classique et duplicate, un peu à l’image du 

« combiné nordique ». 

Depuis 2003, il a été demandé qu’à chaque fin de saison, les résultats de toutes les compétitions en 

Classique figurent sur le site internet de la FFSc. Or ce n’est pas encore le cas. Aujourd’hui près de 1000 

joueurs participent à des tournois. Le classement ne fait figurer que les personnes qui ont joué au moins un 

tournoi au cours des deux dernières années. Rien à voir avec le classement du Scrabble Duplicate ! 

 

Commission DACC – Marie-Claude CORNUT 

Les actions :  

VVF 

- Poursuite des animations dans les villages VVF. 11 VVF et 15 animateurs retenus (la sélection s’est 

faite sur l’expérience, le critère géographique, pour éviter des frais trop importants, la volonté aussi 

de proposer ces animations à de nouvelles personnes). L’opération avait coûté plus de 5000 euros 

en 2010 d'où la prise en compte du critère géographique. 4 animateurs de l'an dernier seront à 

nouveau présents cet été. 

- VVF fournit la nourriture et le logement, la FFSc prend en charge le déplacement de l'animateur. La 

non prise en charge de la restauration des accompagnateurs a été reprécisée. 

- Un challenge doté est proposé aux estivants, en fin de semaine. Cible visée : familles avec des 

enfants. Il est demandé à chaque animateur de préparer des parties : on s’aperçoit que chacun a sa 

façon de voir les choses mais il est important que ces parties soient faciles, pour ne pas décourager 

les néophytes. Le point sera fait à Vichy et une information diffusée dans Scrabblerama. 

Les délégués promotion  

- 13 sur le papier, mais cela reste de la théorie, tous ne sont pas réellement actifs... Il faut persévérer 

pour que chaque comité ait au moins un délégué-promotion. 

- Création du pack pour les délégués. 

- Il faut animer l’équipe des délégués promotion. 
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- Il serait judicieux de faire un compte rendu annuel d'activité.  

Hervé Bohbot suggère de créer une Direction Nationale Promotion car le problème des ressources est 

récurrent tant dans ce domaine de la promotion que dans ceux du scolaire et du classique. 

Fête du scrabble 

La chargée de communication, Géraldine Guillaume, a pris en charge une bonne partie du dossier. Rappel 

de la date : 8 octobre 2011. En ce qui concerne les affiches, il est proposé d’en faire avec la date, pour les 

clubs qui participent à l’évènement national, et sans date pour ceux qui préfèrent s’inscrire dans les forums 

d’association du mois de septembre. Les clubs participant aux forums recevront néanmoins le matériel de la 

Fête du Scrabble, sur simple demande : affiches, triptyques dédiés à l’évènement, Z-Card avec petits mots à 

lettre chère ODS6 (il faudra faire la mise à jour, Daniel s’en occupe), objets promotionnels, partie 

« débutants ». 

Marie Claude rappelle que ces deux dernières années, le matériel arrivait tardivement dans les clubs. Cette 

fois-ci, toutes les mesures seront prises pour qu’il arrive début septembre. Le suivi post-Fête du Scrabble 

sera assuré par Géraldine. 

Hervé Bohbot évoque l’idée de communiquer la date via une page sur ISC. Marie Claude pense également 

que ce serait bien d’investir des lieux atypiques, hors les murs des clubs.  

 

Commission CCTHC – Michel Bulvestre 

Michel Bulvestre fait référence à sa note transmise en vue du CA du 1er octobre prochain. 

Il y est notamment question de la division 7 : 30 équipes en division 7 pour cette année de création de cette 

nouvelle division, est-ce suffisant, est-ce un échec ? 

Pour plusieurs des membres de la réunion, la division 7 ne s’est pas révélée être, comme certains l’ont dit, 

un fiasco, mais a permis de constituer des équipes de joueurs réellement peu aguerris aux compétitions, 

débutants, faisant preuve d’un réel « esprit club ». Lorsqu’une 6ème division avait été créée, dans le passé, il 

y avait eu assez peu de clubs, au début, et puis leur nombre avait vite augmenté… Il faut laisser la formule 

vivre sur 2 ou 3 ans pour en tirer des conclusions. 

Un léger réajustement des indices reste envisageable. Les membres de la CCTHC seront consultés. 

Il est évoqué le sondage qui sera mené à Vichy concernant le relèvement des âges d’entrée dans les 

catégories Vermeils et Diamants, proposé par la FISF et qui sera mis au vote lors du CD de la FISF à Vichy. Ce 

sondage servira d’indicateur de positionnement pour Daniel Fort. On peut néanmoins penser qu’une 

majorité de joueurs y sera favorable. 

700 joueurs (sur le potentiel de 800) sont inscrits pour la Finale du Championnat de France à Mulhouse, 

d’où un repêchage des joueurs assez loin dans le classement. Cela (re)pose la question du quota de joueurs 

à qualifier. Il est rappelé que la forte hausse du quota de qualifiés s’était décidée lors du Championnat de 

France à Martigues (où il y avait une grande capacité d’accueil), au nom de la hausse générale du niveau. Ne 

faudrait-il pas réduire ce quota, pour des raisons sportives mais aussi pour disposer d’un nombre plus 
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important d’organisateurs potentiels (il est plus facile de trouver des lieux capables d’accueillir 500 ou 600 

joueurs que 800) ? 

Cannes : retour au programme antérieur sachant que les joueurs souhaitaient garder le TRAP en paires. OK 

pour garder la Coupe Fédé accessible aux joueurs de série 3 (nouveauté 2010). 

Augmenter le nombre de joueurs dans les séries ? C’est une proposition qui pourrait être portée par la FFSc 

auprès de la FISF. 

 

Divers 

Hervé Bohbot évoque la Semaine de la Francophonie et l’opération « Les 10 mots » à laquelle il serait 

opportun que la FFSc s’associe.  

Dernier point d’information : tous les salariés seront sur le pont, la dernière semaine d’août, pour la 

préparation de la rentrée. 

 

Fin de la réunion à 16h30 

 

Prochaine réunion : samedi 27 août 2011 


