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Le nombre de licenciés stagne toujours entre 15000 et 16000 :

15366 au 31 août 2015. Les moins de 18 ans baissent (-234), 

parfaite stabilité de l’ensemble des autres catégories.

(en dehors des poussins qu’on peut estimer à 3500 environ)
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Stabilité du nombre de clubs : 689 clubs civils (+5) et 

369 clubs scolaires (+4) au 31 août 2015.  Légère baisse 

en revanche des sections jeunes (59 au lieu de 72) 
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Les comptes sont dans le vert pour la 3e année consécutive : 

le résultat de l’exercice 2014-2015 est de +77 252 €

(un excédent cumulé de plus de 142 000 €

sur les trois derniers exercices)
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Bilan de Promolettres sur le cycle ODS 6 de quatre ans : 

un résultat cumulé positif de plus de 8000 €, 

et cela en l’absence de subvention de la FFSc

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

+140 k€ -29 k€ -63 k€ -39 k€



- Une augmentation de la licence en début de mandat, indispensable pour 

redresser les finances, mais aucune autre augmentation depuis, 

conformément à nos engagements ;

- Un budget excédentaire pour le 3e exercice consécutif, et l’équilibre 

atteint pour les comptes de notre filiale, sans lui verser de subvention ;

- Quatre années de fonctionnement sans directeur salarié, avec 

l’obligation pour les élus bénévoles de pallier cette absence en assumant 

des tâches qui ne devraient en principe pas leur incomber ;

- Une rationalisation des dépenses et une rigueur budgétaire qui ne s’est 

pas faite au détriment des investissements (scolaire, promotion, 

communication, informatique…) ;

- Une situation financière durablement assainie, qui permettra 

à la future équipe d’envisager à nouveau sereinement une 

voire deux embauches, afin que le siège puisse retrouver 

un fonctionnement plus normal.



Informatique

Récapitulation de la mission Pixel : 

Développement du module Sigles de Duplitop

Intégration de « Sigles Tournois » sous la forme d’un nouveau module 

de DupliTop : mission confiée à la société Pixel, et menée à bien 

au 31 juillet 2015.

Retard dans le développement de DupliTop 7 par nos informaticiens (en 

interne) : nécessité de prévoir une simple mise à jour de DupliTop 6 vers 

Duplitop 7 ; en cours actuellement, cette mise à jour restera valable pour toute 

la durée de vie de l’ODS 7 (4 ans).

Test du nouveau module « arbitrage + Sigles Tournois » en interne au 1er

semestre 2016. Objectif : mise à disposition de ce module pour tous les 

arbitres pour utilisation au 1er septembre 2016.

Cette mise à jour sera gratuite, et les dongles actuels continueront d’être 

utilisés pendant toute la durée de vie de l’ODS 7.



Règlement du jeu

Projet de réforme en débat au sein de la FISF

(soumis au vote lors des réunions FISF ce week-end)

Un principe très simple destiné à rendre le règlement plus juste 

et à simplifier la tâche des arbitres :

Un bulletin de jeu comporte trois éléments :

- Le mot joué ;

- Le référencement (raccord ou alphanumérique) ;

- Le score revendiqué.

A partir du moment où le mot joué est valable, écrit en entier 

(sauf exceptions comme actuellement), et jouable en fonction 

du tirage et de l’état de la grille :

- Référencement et score corrects et cohérents = bulletin validé

- Référencement correct, score erroné ou absent = avertissement

- Score correct, référencement erroné ou absent = pénalité de 5 points

- Référencement et score erronés ou absents = zéro



2016 : grands classiques…

- Vichy accueillera la finale du Championnat de France Individuel 

(et le blitz) comme en 2014 ;

- Les championnats du Monde à Agadir : un beau projet, 

mais des interrogations ;

- Le Festival de La Rochelle étendu à une semaine.

… et manifestations originales

- Les 36 heures de Draguignan (9 et 10 juillet) : une première expérience 

d’enchaînement de multiplex francophones ;

- Un événement mondial multilangues (anglais, espagnol, français...) 

à Lille fin août – début septembre.


