
 

COMPTE-RENDU de l’Assemblée 

Générale de la FFSc    

Aix-les-Bains 1 novembre 2019  

  

Ordre du jour :  

- Rapport moral et d’activité   

  

- Rapport financier   

  

- Perspectives 2019-2020  

  

- Questions diverses  

  

Quorum :  

Sont présents ou représentés 97 membres en conséquence de quoi l’Assemblée Générale peut valablement 

délibérer.  

  

L’année en image, rétrospective présentée par Yves Blisson. 

Ordre du Jour:  

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Perspectives 

 Questions diverses 

 

L’année en image, rétrospective présentée par Yves Blisson. 

 

I)  Rapport moral et d’activité présenté par Marie-Odile PANAU (Présidente)   
  

I-1) Rappel de nos objectifs  
  

De l’état des lieux à la prise en main des dossiers : septembre 2016 à décembre 2017  

 Relations avec Mattel  

 Promolettres   

  

Développement des outils : janvier 2018 à décembre 2019  

 Duplitop 

 Applis Duplijeu et Duplivoc 

 

Réalisation de nos ambitions : mai 2019 à aout 2020  
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 Modernisation de l’image du scrabble   

 Nombres de licenciés, de clubs  

 Diversification de nos activités  

 

I-2) Évolution du nombre de licenciés (2009 - 2018)  
 

  

Les Licenciés 

 
 

 

Les Clubs 
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Les Permanents 

 

 
 

 

 

 

Les Prestataires 

 

 
 

 

 

 

I-3) Les grands évènements de l’année : (pour mémoire)   

  

Les Festivals :   

 La Rochelle : du 24 au 30 septembre 2018   

 Aix les Bains : du 27 octobre au 47 novembre 2018  

 Cannes : du 19 au 247 février 2019   

 Vichy : du 25 mai au 2 juin 2019   

 

Les Championnats :   

 Championnat de France en P. O. à Aix-les-Bains les 1ers et 2 novembre 2018  

 Championnat de France des Espoirs à Aix-les-Bains les 3 et 4 novembre 2018  

 Championnat de France Classique à La Seyne sur Mer les 16 et 17 mars 2018  

 Championnat de France Jeunes & scolaires à Nandax les 13 et 14 avril 2019  

 Championnat de France Individuel à Dunkerque les 20 et 21 Avril 2019 

 Championnat de France de Blitz à Dunkerque le 22 Avril 2019  

 Championnat de France Promotion à Vichy les 25 et 26 mai 2019  

 Championnat de France Vermeils et Diamants à Vichy les 28 et 29 mai 2019  

 Championnat de France en Paires à Vichy le vendredi 31 mai 2019  

 

L’open de France classique     

 A Chamalières les 18 et 19 novembre 2018 

  

Les finales interclubs   

 duplicate à Saint-Avold les 29 et 30 juin 2019   

 classique à l’Haÿ les Roses le 16 juin 2019  

 

Le Championnat du monde 

 A La Rochelle du 19 au 26 Juillet 2019 

 

 Séverine GRUCHOT : directrice administrative et financière – Marseille 

 Patrice BULAT : webmestre – Montpellier 

 Joan CONTROU : responsable compétitions et calendrier – FFSc 

 Nathalie DEL OLMO : animatrice responsable du secteur scolaire – FFSc 

 Adrien DERVELOY : informaticien – FFSc 

 Estelle WAJNTRETER : en charge de la hotline, salariée FFSc depuis janvier  

 Samson TESSIER : chargé de communication jusqu’en décembre 2018 

 Anthony RABINE : informaticien – interventions ponctuelles régulières sur DUPLITOP 8 depuis  

avril 2018 jusqu’en début 2019 

 NWXP : société de développement informatique de Vocabc  

 Colas DECRON : informaticien créateur de ZWYX, modifié pour tous supports et pour compétition   
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I-4) Le fonctionnement du bureau fédéral : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-5) Les points marquants de l’année :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-6) Communication :   
  

 

 

 

  

 Réunion téléphonique hebdomadaire : tous les mercredis matin 

 à partir de 8H00 (entre 1h et 2h selon les sujets abordés) 

 Réunions physiques : avant les CA, pendant les festivals et, selon l’actualité,  3 à 4 fois dans l’année 

 Séminaire de rentrée : une journée, fin août 

 Nombreux échanges : par mels et par téléphone 

   

 

 Nouveau règlement de jeu : intervention auprès de la FISF pour différer la date de mise  

en application au 01/01/2019 et non au 01/09/2018 

 Classique : modification des droits d’inscription des compétitions pouvant aller jusqu’à 100€ -  

dotations en proportion 

 Championnat du Monde : organisation du CdM Elite, duplicate et classique, CdM Paires,  

CdM Blitz, open classique, open PO et 4 opens duplicate 

 Réalisation des applis FFSc : Vocabc (DupliVoc maintenant) et DupliJeu (ancien ZWYX)  

Qui permet de faire des tournois de topping 

 Licence 2019-2020 : travail préparatoire de mise à disposition d’avantages licence  

travail préparatoire de mise à disposition d’avantages licence  

 Refonte du site internet : cahier des charges réalisé en concertation avec les informaticiens et  

consultation de plusieurs entreprises pour l’obtention de devis - réalisation différée suite échanges  

lors du CA du 23/06/2019  

  Sécurité liée à la diffusion des avantages licences 2019-2020 : réalisation d’un cahier des charges  

et mise en place de clés de sécurité et travail préparatoire de mise à disposition d’avantages licence  

 Grenelle des clubs : projet de réunir les présidents de clubs et de comités pour échanger sur  

les actions à mener pour fidéliser les joueurs. Avis défavorable du CA 

 Statuts : modifications effectuées en vue des prochaines élections du BD 

 Élections BD : recherche de solutions pour un vote digital, par correspondance ou hybride 

 Redevances SP et SF : simplification du règlement pour les clubs, suite à la proposition d’un président  

de comité 

 Convention Larousse pour définir le partenariat :  

 accès à nos fichiers Vocabc pour leur application 

 utilisation des mots ODS8 pour les intégrer dans nos logiciels et applications 

   Contacts avec l’Association France E-sport à Marseille :   

 objectif : intégrer le topping dans leurs activités 

 Accueil stagiaire : Cristelle Godémé a éffectué son stage de 1ère année de BTS communication  

De juin à aout 2019 en participant à la préparation du CdM 

 

 

  

 Webinaire de rentrée : 13 septembre 2018 

 MATTEL : participation à l’organisation et présence active lors des 70 ans du scrabble (Forum des Halles) 

 Scrabblerama : rubrique mensuelle du BD dans la revue, et édito suite au changement de rédacteur en chef 

 Plaquette et dossier de presse : réalisés avec le concours de l’agence de communication L’Ambassade,  

agence de com de Mattel (70 ans du Scrabble) 

 Visibilité accrue sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) : jeux réguliers et informations  

diverses, interviews 
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I-7) Animation en Villages-vacances 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 
 

La FFSc adresse ses plus vifs remerciements à tous les salariés et à tous les bénévoles grâce à qui tous les 

festivals et compétitions se sont déroulés dans de très bonnes conditions.  

  
I-8) Rapport d’activité de la DNSJS : présenté par Marie-Claude DEROSNE  

La convention-cadre avec 

l’Éducation Nationale 

 

Depuis 2012, reconduite le 1er août 2018 

  

I-8-1) Les clubs jeunes et scolaires  
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 7 partenaires : VVF, VTF, Cap France, CCAS, TOURISTRA, VACANCIEL, TERNELIA 

 68 semaines d’animation mais 127 en 2017 et  81 en 2018 

 Baisse du nombre de semaines proposées : due à des contraintes économiques imposées aux directeurs  

de villages (coût d’un animateur) 

 MAIS…. 

 de très bonnes relations avec les partenaires, 

 des retours satisfaisants de la part des directeurs de village et des  animateurs 

  

316 clubs jeunes et scolaires, chiffres stables 
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I-8-2) Les licences jeunes     En légère diminution  

 

 
 

I-8-3) Le concours de Scrabble scolaire : Une grande action promotionnelle  
  

 31000 participants à la première phase  

 4800 enfants initiés au Scrabble  

 1300 enseignants  

 600 établissements  

 100 finalistes à Paris 

 21 comités participants 
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Divers partenaires animent la cafétéria 

 

 

 
Participation à distance de l’Ile de La Réunion 

 
 

 

I-8-4) Les épreuves en classe ou en club         
  

 Les Parties mondiales des Jeunes au printemps et à l’automne (participation en très nette 

progression)  

 Le Brevet Scolaire (1158 diplômes 

édités, chiffre stable)  

 Le défi « Le Scrabble, c’est la classe !» 

(63 classes, participation stable)   

 
  



 

I-8-5) Les grands rassemblements         
  

 

 

 

 

 

  
 

 

I-8-6) Le Championnat de France Jeunes: la compétition phare de l’année   
  

 148 poussins, benjamins, cadets et juniors réunis à Nandax au mois 

d’avril, dans un cadre bucolique.  

 Séjour alternant compétition et animations diverses  

  
 

 

I-8-7) Les autres grands rendez-vous  

  
 Le Simultané Mondial des Jeunes 6e édition   

Le séjour des jeunes à Aix-les Bains 
 Un séjour fédérateur qui accueille plus de 50 jeunes 
 Participation à l’organisation sous la direction des espoirs 

 Coupe Promotion Jeunes Classique 

1
re

 édition réussie (18 participants)  

Les séjours espoirs à Aix-les-Bains et Vichy 
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    608 participants dont 282 en France, records battus !  

  

 Les Scrabblivores 6e édition du Challenge lycéens-étudiants, avec 2ème test sur formule  

de concours en ligne avec ne finale à Paris  

- 4 participants, finale non réalisée 

- Abandon de cette manifestation 

  
I-8-8) Les outils  

 Les formations animateurs et enseignants  

 Les publications  

 Scrabblerama Jeunes (un numéro par an)  

 Cahier-jeux pour les vacances  

 Le site Internet   

 Les kits scolaires : Une aide matérielle pour les nouveaux clubs scolaires (28 kits 

en 2018-2019)  

  
I-8-9) Les projets 2019-2020   
  

 Reconduction du concours avec finale dans le même établissement parisien  

 CDF Jeunes à Saint-Sébastien-sur-Loire (comité D) 

 Projet de séjour de jeunes en appui sur un festival existant 

 Augmentation du nombre de licenciés jeunes grâce au déploiement des outils 

numériques de la FFSc. 

  

Merci à tous les acteurs du 

Scrabble Jeunes et Scolaires  

Nathalie pour son travail au quotidien 

Les délégués scolaires 

Les animateurs 

Les membres de la DNSJS 

et tous ceux qui soutiennent notre action 
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I-9) Rapport d’activité de la DNSC : présenté par Jean-François HIMBER  
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EPREUVES FEDERALES (évolution de la participation) 

 

 Merci au club de Chamalières (Comité Auvergne) pour l’organisation de l’Open de France,  

au club de La Seyne sur Mer ( Comité Var-Esterel) et au club de L’Haÿ-les-Roses (Comité Sud-

Francilien) pour l’accueil de la Finale Interclubs. 

 Pour la saison en cours : 

 Open de France: L’Haÿ-les-Roses (Comité Sud-Francilien) – 16 et 17 novembre 2010 

 Championnat de France: Périgny (Comité Poitou-Charentes) – 21 et 22 mars 2020 

 Finale Interclubs: Chamalières (Comité Auvergne) – 27 et 28 juin 2020 

Le Championnat Interclubs évolue en 2020 ! 

Une finale sur 2 jours (déroulement calqué sur ODF) 

Une formule Open (mais avantages financiers aux équipes lauréates des qualifications régionales) 

2 catégories (« Elite » et « Nationale ») 

Rendez-vous à Chamalières les 27 et 28 juin 2020 

TOURNOIS ORGANISÉS PAR LES CLUBS ET LES COMITÉS 
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 8 TH Classique ont connu une participation supérieure ou égale à 32 joueurs, soit 5 de plus  
 qu’en 2017-2018: Villers-le-Lac (Franche-Comté, 40 joueurs), La Bresse (Lorraine, 36 joueurs),  

Championnat Régional Côte d’Azur (35 joueurs), Vichy (Auvergne, 34 joueurs), La Seyne-Sur Mer  
(Var-Esterel, 33 joueurs), Championnat Régional Var-Esterel (33 joueurs),St Julien d’Ailles  
(Var-Esterel, 32 joueurs) et Tournefeuille (Pays d’Oc, 32 joueurs) 

 Les Comités régionaux les plus actifs:  Pays d’Oc (30 TH, Masters, Interclubs), Lorraine  
(12 TH, Masters, Interclubs), PIFO (9 TH, Masters, Interclubs) et Var-Esterel (8 TH, Masters, Interclubs) 

  Les déserts du Classique : pas d’organisation en 2018-2019 dans les Comités Alsace,  Lyonnais,  
Pays de Loire 

 Revue du cahier des charges des TH Classique au niveau des droits d’inscription et de la dotation  
pour faciliter l’organisation de « Super-Tournois » (plus de 8 rondes). Premières organisations à  
Vichy et à Paris-St Exupéry 

Le Scrabble Classique dans les Clubs 

 18 clubs (deux nouveaux partenaires cette saison mais une fermeture de club) sont actuellement  
« Clubs partenaires de la DNSC » 

 Ce dispositif doit évoluer pour favoriser l’émergence de véritables clubs/sections de Scrabble Classique 
 Le nouveau Classement International peut permettre la création de tournois adaptés aux séances  

de club (2/3 rondes, championnat/coupe sur quelques semaines…). Réglementation à établir ! 
 Expérimentations suivies par DNSC: tournois en paires, formules originales (1 Joker par joueur, 7/8…) 
 Projet de stages « Découverte du Scrabble Classique de compétition » 

La Coupe de France revient en 2020 ! 

 Une formule simplifiée par rapport à la première édition : une première phase locale ou régionale  
suivie d’une finale nationale. 

 Pour la première phase, la DNSC espère l’ouverture d’une trentaine de centres, sur une période  
d’environ 1 mois et demi. 

 Finale : en mars/avril. Le calendrier va être précisé très prochainement. 

Le nouveau classement international 

 Pourquoi un nouveau classement ? l’ancien classement avait montré ses limites, en raison d’effets 
cumulatifs favorisant les pays et régions à forte activité Classique. 

 La FISF a défini les grands principes du nouveau classement il y a un an, après 2 ans de travaux de 
la Commission Classique. Ce nouveau classement est inspiré du classement Elo utilisé aux Echecs. 

 Mis en place au début de la saison et intégrant les résultats des deux dernières saisons. 
 Par rapport au classement précédent, le nombre de joueurs effectivement classés a diminué (l’ancien  

classement était basé sur 12 ans de compétitions), ce qui rend l’accession aux séries Joker,  
A et B plus difficile. 

 Des ajustements seront nécessaires. Les pistes : seuils fixes pour les séries, changements de séries  
en cours de saison.  
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I-10) Rapport d’activité de la DNDS : présenté par Yves BLISSON  

    Passer de relations compliquées….  

  

 

     …voire très compliquées…  

 

…. Bilatérales  

 

….À UNE APPROCHE PARTENARIALE  

 

  

  

MATTEL 
FFSC 

  

SCRABBLERAMA 
SCRABBLE  
MAGAZINE  

  

LAROUSSE FISF 

  

MATTEL 

FFSC 

FISF LAROUSSE 

SCRABBLE  
MAGAZINE 

Merci ! 
 

 à tous les bénévoles qui œuvrent dans les clubs, dans les Comités ou au sein de la DNSC pour le  
développement du Scrabble Classique et l’organisation de belles compétitions ! 

                                       ET 

 à tous les joueurs qui viennent les récompenser de leurs efforts en venant s’affronter tout au long de  
l’année ! 
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MATTEL  
 

 

 

 

  

  
 

SCRABBLE MAGAZINE  

 

 

 

 

  

LA FFSc ET LES MÉDIAS  

 

 

 

 

 

QUESTIONS RELATIVES AU RAPPORT MORAL    

Simon Gruchot : Il y a quelques années la mise à jour du calendrier prenait 10 à 15 jours, maintenant cela prend 

plusieurs semaines. 

Deuxième remarque, les règlements et la rubrique classement datent de 2013. 

Troisièmement le règlement du championnat topping n’a pas été respecté. 

Ensuite, les textes ne sont pas mis à jour, les statuts n’ont pas bougé, le règlement intérieur date 

de 2015, des commissions ont été supprimées et figurent toujours. 

Et enfin dernière remarque, dans les commentaires concernant Duplitop 8, Alain Cassart a 

répondu à une question « Vivement la prise de licences en direct », qu’entendez-vous par là, on 

supprime les clubs et les comités ? 

Alain Cassart :   loin de moi cette idée, dans l’avenir le mode de prise des licences et de leurs renouvellements 

pourra évoluer et se faire numériquement plutôt que par courrier. Et l’instauration des clubs 

virtuels, avec des licences mensuelles contribuera à cette évolution. 

MOP:  La mise à jour du calendrier prend effectivement plus de temps qu’avant, car il y a beaucoup 

plus de tournois, seuls ou en multiplex, à créer. Cette question ne devrait plus se poser lorsque 

chaque organisateur pourra rentrer lui-même les informations sur le site qui sera dédié à cet 

effet. 

 La question relative au topping fait plutôt partie des perspectives, mais j’y réponds tout de suite 

malgré tout : nous avons retravaillé sur le règlement du CdF de topping, en oubliant que nous 

nous étions déjà engagés pour un autre mode de qualification : cela concerne les « ainés » 

puisque les vermeils et diamants ont été regroupés (selon le modèle CdM) et les jeunes, alors 

qu’initialement nous avions prévu des qualifications séparées. Nous présentons nos excuses aux 

personnes ainsi lésées. 

 Pour tout ce qui n’est pas à jour sur le site fédéral : Sandrine Chambaud, lors de son stage à la 

FFSc a pointé tout ce qui devait être corrigé. Nous pensions alors profiter de la refonte du site 

pour « faire le ménage » ; le projet présenté ayant été refusé, nous verrons quand ces 

 70 ANS DU SCRABBLE :  10 novembre à Paris (cf film) 
 STAND COMMUN FFSC-MATTEL AU FESTIVAL DES JEUX DE CANNES 
 Mattel USA souhaite la contribution de la FFSc dans un de leurs gros projets :  

une version innovante du Scrabble qui associe le jeu de plateau et la technologie  
digitale 

 COMPLÉMENTARITÉ 
 DEUX PAGES FFSC PAR NUMÉRO + LOGO DE LA FFSC 
  RÉDUCTIONS SUR L’ABONNEMENT À SCRABBLE MAGAZINE POUR LES LICENCIÉS FFSC 

 RELATIONS AVEC LA PRESSE, REPORTAGES,  
 PRÉSENCE DU JEU DANS LES MÉDIAS  
 PRODUCTION ET DIFFUSION D’ÉMISSIONS 
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modifications pourront être faites. En ce qui concerne les statuts, modifiés l’an dernier, je suis 

la seule responsable, ayant oublié de transmettre la modification à Patrice Bulat. 

  

Josette Cointault : les modalités du vote pour désigner le BD vont évoluer, chaque licencié aura le droit de vote. 

Et je trouverais normal que chaque participant à l’AG ait le droit de vote. 

 Le principe du « grenelle des club » a été repoussé en CA, y aura-t-il quelque chose de mis à la 

place ? 

MOP:  En ce qui concerne la présence à l’AG, tout le monde peut y assister, et donc entendre le bilan 

et les projets de la FFSc, à défaut de poser des questions. Les délégués, dans chaque comité, 

sont là pour servir de relais et poser les questions qu’on leur soumet. En ce qui concerne le 

« Grenelle des clubs » nous proposerons dans quelques temps d’autres alternatives. 

Robert Springer : Vous avez changé subrepticement la date des qualifs interclubs du 15 mars au 29 mars, cette 

modification m’oblige à trouver une autre date pour mon TH et d’autre part cela entraine des 

problèmes de réservation de salles. Je n’ai pas reçu de réponse à mes demandes. 

 J’ai constaté dans mon comité qu’un tournoi avait été organisé avec un mode de dotation pour 

le moins original, là aussi, pas de réponse à mes demandes d’explication. 

 Plus généralement, Yoan est très sollicité par le calendrier les résultats et les affaires courantes. 

Il travaille souvent tard le soir, est-il possible de le soulager de quelques tâches afin qu’il puisse 

être plus réactif sur le calendrier et les résultats ? 

 D’autre part, sur le site, certains tournois sont mal renseignés.  

MOP:  La date de la qualification interclubs a été modifiée car elle tombait en même temps que les 

élections municipales qui mobilisent des salles et des licenciés, impliqués dans la vie de leur 

commune. Nous avons donc demandé l’avis de chaque président de comité et la majorité 

d’entre eux a souhaité déplacer la compétition. 

 Je n’ai pas reçu ton message au sujet de ton problème de réservation de salle pour ton TH. 

 En ce qui concerne le TH avec un mode de dotation « pour le moins original », j’ai transmis ton 

message à Yoan qui a dû prendre contact avec l’organisation concernée. 

 Certains tournois sont mal renseignés car les organisateurs ne transmettent pas les informations 

voulues lors de leur demande d’homologation. 

 J’ai répondu à la question de Simon au sujet du calendrier. 

 

Hervé Bohbot :  dans le bilan financier je souhaite que le championnat du monde de La Rochelle soit isolé du 

reste.   

 Concernant les nouveaux mots, et la convention Larousse, quelle est l’objet ce cette convention 

par rapport à la FISF ? Est-ce que la fédération française essaie de shunter la FISF? 

 Ensuite, pour la finale du championnat de France Jeunes, c’est le week-end de la rentrée pour la 

zone C, cela veut dire qu’il y aura des problèmes pour Paris, Toulouse et Montpellier. Pourquoi 

le choix a-t-il été arrêté sur le week-end de fin de vacances pour la zone C, alors qu’avant, 

l’épreuve se déroulait au milieu des vacances scolaires? 

 Il serait bien que pour le concours scolaire il y ait de nouvelles règles de qualification pour la 

finale, cette année un comité a bénéficié d’un quota plus élevé. 

Le nouveau classement du scrabble classique, imposé par la FISF, ne convient à personne. De 

nombreux joueurs souhaitent le voir remis en cause. Et l’arrivée des tournois en deux ou trois 

parties, c’est vraiment du n’importe quoi. 

MOP:  La convention avec Larousse n’existait pas jusqu’à présent. Elle est entre Larousse et la FFSc, 

mais sera signée également par le président de la FISF. 

Yves Blisson :  j’ajoute que le vivier de la FFSc représente 80% des scrabbleurs, que nous devons développer 

nos propres outils, nous n’avons aucune obligation, pour ce faire, de passer par la FISF. En 

échange de ces nouveaux mots, nous avons fourni à Larousse des éléments leur permettant de 

faire évoluer leur propre application. Il s’agit bien d’un « gentlemen agreement » et la fédération 

internationale l’a très bien compris. 
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Jean-François Himber : merci d’avoir rappelé que c’est la FISF qui est responsable de ce classement.  

Juste une précision sur les tournois en 2 ou 3 parties, nous cherchons à remplacer les PAP 

classiques qui ont disparu, pour permettre aux joueurs débutants de figurer dans le classement. 

Marie-Claude Derosne : la date du championnat de France Jeunes a été arrêtée sur le week-end commun aux 

vacances des trois zones, conformément au cahier des charges.  

  
Anne Albini :  La convention avec l’Education Nationale a été reconduite, avez-vous prévu des dispositions 

spéciales pour les élèves en situation d’handicap? 

Aurélien Delaruelle : En effet, dans le défi “le Scrabble, c’est la classe !”, il n’était pas prévu, à l’origine, de 
récompenser les classes répondant du dispositif ULIS. Lorsque certaines structures ont participé, tu 
avais souligné ce point, on en a tenu compte et, depuis, on a ajouté cette possibilité (il y a une case 
pour l’inscription de classes ULIS primaire ou secondaire). Si plusieurs structures concourent cette 
année ou les suivantes, la fédération se fera un plaisir de les récompenser. Plus généralement, dans 
la nouvelle convention signée avec le ministère de l’Education nationale, un des axes prioritaires 
était de travailler la pratique du Scrabble avec des élèves issus du dispositif ULIS. Depuis l’an passé, 
je mène une expérience dans mon école, par un échange hebdomadaire avec l’enseignante d’ULIS, 
afin de proposer des séances de Scrabble aux élèves. Ce travail s’inscrit dans la durée et tous les 
travaux (la séquence complète, les conclusions) seront mises à disposition afin que cela puisse 
servir, sachant qu’il y a sûrement d’autres enseignants ou animateurs en France qui ont déjà dû s’y 
essayer également (je suis preneur de leurs travaux pour mise en commun). 

  
Christian Couvreur : depuis le premier septembre aucun résultat sur le site pour le scrabble classique et aucune 

mise à jour de calendrier, qu’est-il prévu ? 

Jean-François Himber : à cause du nouveau classement international, nous avons une petite manipulation 

informatique à faire. Patrice est très pris actuellement, je pense que d’ici une dizaine de jours ce 

sera fait. Par contre je signale que tous les résultats de tournois figurent sur le site de la FISF. 

 

Jean-Marc Delcourt : vous vous investissez beaucoup et je respecte le travail que vous faites.  

Je reviens sur ma proposition de l’an passé, concernant le « grenelle des clubs ». Nous sommes 

80% de plus de 63 ans. Dans les interventions on parle souvent des 86 espoirs et des 300 jeunes, 

mais on parle peu du reste. Les clubs demandent à s’exprimer et ont des propositions qu’il faut 

écouter. D’autre part, vous évoquez souvent un problème de temps, plusieurs pistes ont été 

évoquées, je réitère ma demande sur l’inscription en ligne des tournois. 

MOP :  Cette réalisation nous tient à cœur, et nous la mettrons en œuvre dès que possible. 

 

Hervé Bohbot :  je reviens sur le mode de sélection au championnat du monde de scrabble classique. On a changé 

en plein milieu de saison, on a un classement basé sur les performances individuelles et un 

classement pour les sélections, basé sur l’accumulation de tournoi, c’est aberrant. 

Jean-François Himber : il n’y a pas de changement, les points de sélection sont liés à la série et pas à la cote 

depuis deux ans. 

 

Emmanuel Courdioux : j’ai le sentiment que la FFSc favorise trop l’élite. La fonction première d’un club est de 

favoriser la convivialité.  

 Autre anomalie, pour ouvrir un club vous demandez un minimum de cinq adhérents, alors que 

dans une association 1901 il en faut trois. 

Pour terminer, je propose depuis plusieurs années, une méthode de saisie des réponses qui 

permet de simplifier et d’automatiser certaines tâches.  

MOP :                 Toutes les séries sont prises en compte et beaucoup de choses sont mises en place (tirages au 

sort beaucoup plus conséquents, par exemple). Le dernier changement en date est la séparation, 

lors des palmarès, des N4A et N4B. 

 Nous sommes tous d’accord pour demander aux clubs de se montrer les plus accueillants 

possibles, surtout avec les nouveaux joueurs.  
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 Dans une association, il faut trois personnes pour créer un bureau. Pour apporter une aide 

matérielle à un nouveau club la FFSc demande l’inscription de 5 joueurs, le coût de l’aide étant 

conséquent. 

  

Yves Blisson : à l’issue des questions et commentaires je vous propose de passer au vote du rapport moral. 

 

 

Yves Blisson : à l’issue des questions et commentaires je vous propose de passer au vote du rapport moral. 

 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL  

    
     

  

Le rapport moral et d’activité est adopté à la majorité  
 

 

II)  Rapport financier présenté par Sylvie Guillemard   
 

Comme d’habitude, deux grands livres sont à disposition des membres de l’AG. Ils donnent 
le détail de tous les comptes de résultat. 

Je réponds à la question d’Hervé de tout à l’heure : je n’ai pas prévu de présenter dans ce 
rapport un bilan spécifique pour le Championnat du Monde. Par contre, les chiffres sont dans les 
documents qui vous ont été envoyés en même temps que la convocation à l’AG. Cette année, la 
plaquette émise par le cabinet comptable n’a pas été jointe à cet envoi. Pour corriger cela, vous 
avez trouvé à l’entrée de la salle le bilan comptable fourni par le cabinet et je pourrai répondre aux 
questions s’y rapportant au cours de ma présentation. 

Je vais vous présenter le rapport financier de la FFSc pour l’année 2018-2019. Il peut 
sembler rébarbatif car il comporte beaucoup de chiffres, et ce sont de gros chiffres. Pour en 
simplifier la lecture, je m’exprimerai en kiloeuros (k€) et en chiffres arrondis. Mais les chiffres sont 
saisis intégralement, au centime près, dans le fichier Excel transmis il y a 15 jours : vous pouvez les 
visualiser en cliquant sur une cellule. 
 Beaucoup de chiffres donc, mais qui sont le reflet fidèle de tout ce qui s’est passé pendant la saison 
écoulée à la fédération. 

     

II-1) Résultat comparatif sur les trois dernières années  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contre : 0               Abstentions : 19              Pour : 78    

  

      Charges Produits Résultat 

Réel  2018-19   1 540 k€   1 470 k€   - 70 k€  

Prév.  2018-19   1 409 k€ 1 409 k€     0 

Réel      2017-18   1 226 k€   1 283 k€  + 57 k€  

Réel      2016-17   1 174 k€  1 288 k€   + 114 k€  
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Par rapport à l’année précédente, les charges sont en hausse de presque 300k€, les produits 
aussi, de presque 200k€. Cela s’explique notamment par le Championnat du Monde : cette énorme 
augmentation des chiffres était aussi présente en 2013-2014, quand la France a organisé les 
Championnats du Monde à Aix-les-Bains. 

On arrive cette année à un résultat déficitaire, de – 70k€. Certes, ce n’est pas un résultat 
satisfaisant, mais je veux vous rassurer car ce n’est pas un déficit structurel : il découle de toutes les 
actions menées cette année. 

 Depuis six ans, vous aviez l’habitude d’avoir des résultats bénéficiaires, parfois très 
largement. Donc le résultat de cette année, vous le verrez dans le bilan comptable, peut être absorbé 
sans danger par le fonds associatif. Je rappelle que toutes ces actions, qui ont amené à ce déficit, 
découlent de décisions collectives, au niveau de la fédération ou du CA. 

Pour résumer, les variations des charges et des produits sont dues à l’activité Scrabble, 
notamment le Championnat du Monde, à l’évolution du personnel et aux suites de la dissolution de 
Promolettres. 

 

II-2) Bilan Comptable  
  

  

 

Voici une page extraite du document fourni par le cabinet comptable, qui présente les chiffres 

exacts et les certifie. 

   Pour information, le travail avec le cabinet comptable BDO a eu lieu cette année en temps et 

en heure, le bilan a pu être établi dans les règles et dans les délais. Nous avons cette année réécrit et 

mis à jour la lettre de mission, pour bien définir l’accompagnement et préciser le travail incombant à 

chacun, tant de leur côté que du nôtre. 

   Le chiffre essentiel de ce bilan se trouve en haut à droite : c’est le montant des fonds propres 

de la fédération. Il était l’an dernier de 674k€, il sera cette année, si vous votez l’affectation du résultat 

au fonds associatif, de 604k€. Cela montre, comme je vous le disais, que malgré toutes les actions 

menées cette année et le résultat négatif, la santé financière de la fédération n’est pas remise en 

question. 
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II-3) Activité commerciale (ex- PML)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela correspond aux activités de Promolettres, qui sont revenues au sein de la fédération : 

quelques ventes de produits, mais surtout tout ce qui concerne Scrabblerama. On doit tenir une 

comptabilité à part pour tout ce qui est vente : donc ces activités font l’objet d’une sectorisation, 

nécessaire car elles concernent des produits soumis à la TVA. Le cabinet comptable atteste, dans sa 

synthèse, que cette sectorisation de l’activité est parfaitement réalisée, dans les normes, par Séverine. 

Les chiffres avaient été augmentés dans le budget prévisionnel car 2018-2019 était une 
année complète d’activité, au lieu de 7 mois l’année précédente (clôture de Promolettres fin janvier 
2018). Les montants correspondent à peu près au budget prévisionnel en ce qui concerne 
Scrabblerama.  

Par contre, il y a cette année des charges supplémentaires, et très importantes, dues à 
l’intégration des stocks restants de Promolettres dans la comptabilité fédérale. Cela induit des 
charges correspondant à la variation des stocks, 56k€, mais aussi des produits, 17k€, reprise calculée 
selon la dépréciation des produits. 

Ce sont ces charges, conséquence du vote de la dissolution de Promolettres par le CA en juin                        
2017, qui expliquent le déficit de ce secteur, -38k€, par rapport au budget initialement prévu. 

 

II-4) Activité Scrabble  

Secteur ressource, en baisse 
 

                                  

 
 

Comme d’habitude, c’est un secteur ressource pour la fédération. Mais il est en baisse de 72k€ 
par rapport au budget prévisionnel et 74k€ par rapport à l’an dernier. 

Sectorisation de l’activité = identification et séparation des charges et des produits 

 

 Scrabblerama : léger déficit, inférieur à l’an dernier : - 5,4  - 4  
 

 Charges : intégration des stocks PML dans la comptabilité fédérale 
 

 Produits : ventes de quelques produits, encore valables, à tarif réduit 
 

 Bilan de l’activité : déficitaire à -38,4 k€ 

Deux évènements 

majeurs   

 CdF à 
Dunkerque            

 CdM à La 
Rochelle 

En hausse 

  SP/SF 

  TH 

Piste de réflexion 

 Festivals 
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    Deux évènements l’expliquent :  

- Le Championnat de France à Dunkerque, déficitaire à -27k€. Je fais mon mea culpa pour le 
budget prévisionnel car j’ai tablé sur celui fourni par les organisateurs, sans y ajouter les 
dépenses fédérales (dotation au mérite 8k€, papèterie, …) et je n’ai pas tenu compte des déficits 
précédents pour un CdF itinérant (-13 ou -15k€). De plus, la salle s’est finalement avérée plus 
chère qu’annoncée (37k€), et les produits escomptés avec la soirée festive proposée ont 
manqué, faute de participants.  
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement les organisateurs, qui ont offert aux joueurs 
un très beau Championnat de France dans un bel endroit, avec des attentions originales 
sympathiques. 
- Le Championnat du Monde à La Rochelle, déficitaire à -45k€. C’est bien sûr beaucoup, mais 
pour un tel événement, qui a offert cette année innovation et prestige, la fédération assume 
complètement ces dépenses. Je rappelle rapidement ce qui s’est fait : une couverture radio et 
télé très importante et, pour tous les joueurs, des spectacles, de l’eau à disposition, deux buffets 
gratuits. Cela suppose des coûts élevés puisque nous avons fait appel à des professionnels mais 
c’était notre choix : offrir à tous les participants un beau Championnat du Monde, et c’est bien 
l’avis général. De plus, la médiatisation peut être considérée comme un investissement à long 
terme, pour la visibilité de notre activité, et a donné lieu à une diffusion sur les réseaux télé. 
 

           Il faut aussi signaler, dans l’activité Scrabble, la hausse non ponctuelle de deux secteurs :  
- Les Simultanés Permanents et Fédéraux, qui sont revenus au niveau d’il y a 2 ans. La baisse 
visible sur le graphique s’explique par la suppression, validée en CA, du Simultané Handicap : les 
récompenses (donc les charges) existent toujours, attribuées sur une autre épreuve, mais pas les 
rentrées, d’environ 10k€. 
- Les redevances TH Duplicate (celles du Classique sont stables) : malgré l’abandon de la 
redevance fédérale Jeunes, elles sont en augmentation, grâce à l’application des règles définies 
en groupe de travail l’année précédente. 
         Comment redonner à l’activité scrabble un rôle ressource plus important ? Une piste de 
réflexion à creuser serait de travailler sur l’organisation des festivals, peut-être plus précisément 
sur l’arbitrage. 

 

II-5) Charges de structure  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Une hausse de 35k€, répartie à la fois sur les charges d’intendance et de personnel. 
Intendance : plus de prestations extérieures avec le développement de Duplitop8, la consultation 
RGPD, le cahier des charges pour le site. Une dépense supplémentaire cette année avec l’envoi des 
ODS7, conséquence de la récupération des stocks de Promolettres : pour une dernière année, il en 
restait plus de 1200, et nous avons pris la décision d’en faire bénéficier les nouveaux licenciés. Ce 
geste a été fort apprécié mais le coût total de la ‘mise en colis’, même s’il inclut les colis des villages-
vacances qui n’ont pas évolué, est passé de 6k€ à 25k€, d’après le calcul du cabinet.  

Évolution  

  Charges d’intendance en hausse : prestataires extérieurs 
  Charges de personnel en hausse : Estelle, Joan, charges patronales 
  Produits ponctuels : remboursements, kits scolaires 

Part dans les charges globales  

 Intendance : en baisse  12,6 %  11,2% 
 Personnel : en baisse  26,1 %  22,7 % 

  Charges indispensables au fonctionnement de la fédération  
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  Personnel :  
- Estelle : son nombre d’heures a été augmenté, pour arriver à 20h/semaine, sur 12 mois au lieu 

de 7 mois lors du dernier exercice 
- Joan : il a été augmenté de 100€ net/mois et des heures sup anciennes lui ont été payées  
- Les charges sociales et patronales ont augmenté en conséquence 

  Quelques produits divers, notamment le remboursement de la formation de Sandrine Chambaud.  
Bien que ce secteur soit indispensable au fonctionnement de la fédération, sa part dans le total des 
charges est en baisse, et le pourcentage est en lui-même très bas, ce qui montre bien que notre 
structure tourne, mais peut-être avec moins de moyens qu’il n’en faudrait. 

 
 

II-6) Vie associative  

  
 

  

Comparatif 2018/2019 :  

 Fonctionnement : - 17%  

 Actions : - 10 %  

 Produits : - 1,4 %  

  

Évolution :  

 Fonctionnement : bureau et commissions actifs, mais à moindre coût 

 Actions : DNDS (agence de com, webinaire), subventions  (CdM), publications  

 Légère baisse des licences (200) et des clubs (6) pour 30 comités et ligues  

Le total des charges est en baisse de 23k€, les produits de 11k€. 
 Fonctionnement : comme l’a dit Marie-Odile, le BD se réunit très fréquemment, mais sans 
frais. 
 Actions : les charges correspondent à peu près au budget prévisionnel, avec quelques 
variations. Il y en a plus pour la DNDS, car cela inclut le coût de l’agence de communication, avec 
qui nous avons signé un contrat pour pallier à la non-embauche d’un chargé de communication. 
Et moins en publications, puisque j’avais prévu la réimpression de documents et nous nous 

0,0
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sommes concertés hier seulement avec les présidents de comité sur la pertinence des supports et 
ceux à renouveler. Le montant des subventions, aussi bien à destination des joueurs que des 
comités, est égal aux prévisions. 
 Licences : en légère baisse (200 joueurs en moins, répartis sur 30 comités et ligues, moyenne 
faible). Pour corriger cette tendance, qui n’est pas nouvelle, et trouver des outils pour aider les 
clubs à fidéliser et renouveler leurs effectifs, nous avons souhaité organiser un Grenelle des clubs : 
idée rejetée par les présidents de comité. Pour l’année qui vient, nous espérons que les nouveaux 
et nombreux avantages liés à la licence donneront aux clubs des arguments pour aller chercher de 
nouveaux licenciés. 
 Le résultat de ce secteur est, comme d’habitude, très positif : + 274k€, en hausse de 4%. 

 

II-7) Bilan 2018-2019  
 

 

 
  Voici la répartition des charges et des produits selon les différents secteurs. On constate que 
la part la plus importante est celle de l’activité Scrabble, ce qui est parfaitement logique pour notre 
fédération. 
  Le résultat de l’année est donc de -70,4k€. Résultat déficitaire que, comme je le disais en 
introduction, la fédération peut absorber sans risque, et qui a pour cause de nombreuses actions en 
direction des joueurs et du développement de l’activité. 
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II-8) Budget prévisionnel FFSc 2019-2020  

 
 
  Avant de passer aux questions sur le rapport financier, je vous présente les grandes lignes du 
budget prévisionnel pour la saison 2019-2020. 
  Une balance moins lourde pour l’activité Scrabble (CdF à Vichy, pas d’organisation de CdM) et 
pour le secteur commercial (moins de stocks). 
  Plus de charges en personnel (Christelle, stagiaire en communication, et peut-être embauche 
de Colas, informaticien), en fonctionnement (DNDS) et en subventions (CdM en Afrique). 
Produits espérés en hausse au niveau du nombre de clubs et de licenciés, avec l’effet des nouveaux 
avantages-licence. 

 

QUESTIONS RELATIVES AU RAPPORT FINANCIER  

 

Anne Albini : la commission des finances a-t-elle été réuni pour vérifier les comptes. Si non, pourquoi ? 

Sylvie Guillemard : en accord avec le cabinet comptable, pour simplifier la procédure, le grand livre leur 

a été communiqué. Après plusieurs allers et retours sur leurs remarques le bilan a été 

établi.  

Anne Albini : je souhaite qu’à l’avenir, cette commission se réunisse avant l’AG. 

Sylvie Guillemard : donc, nous reviendrons au système précédent. 

 

Anne Albini : les graphiques présentés, ne montrent pas certaines choses. Pour les championnats de 

France à Dunkerque le déficit est de 27 300€, ce qui est énorme, il y a deux ans le déficit 

était de 15 000€. Vous avez choisi Dunkerque parce que c’était le premier candidat et 

non pas sur un bilan comparatif avec d’autres comités. 

Sylvie Guillemard : Oui Dunkerque était le premier candidat, mais la proposition présentée était 

équilibrée. Au départ la location de la salle était d’environ 25 000€, au final elle a été de 

37 000€ pour répondre aux besoins supplémentaires qui n’avaient pas été exprimés au 

début. 

Anne Albini : ensuite pour les championnats du monde, le déficit est de 65 000€. Je souhaite qu’au 

cours des CA nous ayons des présentations des prévisions et des bilans. Dans la ligne 
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DNDS il y a 53 200 € dépensés, le webinaire a couté 53 000 €. Est-ce qu’il y a des 

dépenses liées au championnat du monde qui ne figurent pas dans le la ligne 

Championnat du Monde ? 

Sylvie Guillemard : Non toutes les dépenses liées aux Championnats du Monde sont bien dans cette 

ligne. 

 

Un participant : nous avons tous un souci d’économie. Je trouve qu’il y a des dépenses qui pourrait-

être diminuées. La location de la salle est de 50 000 €, et que je vois la rubrique spectacle 

56 000 € tout cela me parait excessif.  

Sylvie Guillemard : dans la rubrique spectacle il n’y a pas que le spectacle, il y des frais associés, traiteur, 

site internet et d’autres prestations qui sont détaillées. 

Un participant : ne vaudrait-il pas mieux réduire les dépenses de confort et embaucher du personnel ? 

Sylvie Guillemard : jusqu’à présent les propositions d’embauche ne nous ont pas été autorisées. 

 

Hervé Bohbot :  en 2006 il avait été décidé de budgéter les championnats du monde sur quatre ans. La 

décision était d’affecter chaque année 15 000€ aux championnats du monde. Ce qui 

nous a permis en 2010 de réaliser un championnat avec un déficit tout à fait acceptable.  

Sylvie Guillemard : j’ignorais cette disposition de provisions. 

MOP : je vous rappelle simplement que nous n’avions qu’un an pour organiser les championnats. 

Souvenez-vous de l’incertitude que nous avions concernant la salle dans laquelle jouer. 

Jean-Marc Delcourt : organiser un championnat du monde pour une fédération telle que la nôtre me 

parait disproportionné.  

 Je reviens sur les championnats de France à Dunkerque, la salle étant très grande, on 

aurait pu accepter plus de compétiteurs pour mieux amortir les couts.  

Un participant : pour réduire les couts est-il possible d’envisager un autre type d’arbitrage ? 

Sylvie Guillemard : dans la situation actuelle, passer à un arbitrage numérique, n’est pas chose facile et 

nécessite un investissement de départ très important. Imaginez un championnat avec 

800 tablettes !  

Josette Cointault : qu’en est-il de la participation aux festivals fédéraux ? 

Sylvie Guillemard : la participation au festival de Cannes à nettement baissé depuis la mise en place 

des contrôles d’accès. Une autre explication est à considérer, c’est le festival de Biarritz 

qui depuis quelques années chevauche les mêmes dates que le festival de Cannes 

Laurent Devigne : lors du CA de juin nous avions évoqué l’embauche d’un informaticien, ou en est-on ? 

Sylvie Guillemard : une embauche doit être validée par un CA, l’embauche sera proposée au CA de 

Janvier. 

 

Yves Blisson : à l’issue des questions et commentaires je vous propose de passer au vote du rapport 

financier. 

 

VOTE DU RAPPORT financier  
    

    
     

Le rapport financier est adopté à la majorité  

 
 

Contre : 0               Abstentions : 24              Pour : 73    



24  

  

VOTE pour l’affectation du résultat au fond associatif  
    

    
     

Le résultat est affecté au fond associatif 

 

 

 

III)  Perspectives 2019-2020  

 

 Déjà réalisés   

 3e Webinaire le 5 septembre 2019  

 Création d’une nouvelle carte de licence mentionnant les avantages licence 

 Mise en ligne de la version digitale de Scrabblerama 

 Mise à disposition de DupliTop 8 et de l’application DupliJeu 

 Championnat de France de Topping : phase qualificative le 27/09/2019 et finale le 

31/10/2019 

 Ajout d’une série dans les palmarès et récompenses : 4B 

 A venir 

 Application DupliVoc (mise en ligne 1re quinzaine de novembre) 

 Finalisation de Duplitop et DupliJeu 

 Développement du e-sport 

 Partenariat à finaliser avec France E-sport 

 Autres compétitions à organiser en topping  

 2e Coupe de France Classique 

 Projet d’émission TV  

 Définir les modalités de la prochaine élection du BD (électronique, papier ou hybride) 

pour les valider lors du CA de janvier 2020 

 Renouvellement des outils de communication : flyer, kakémono, affiche, etc. 

 Évolution du site Internet : refonte ou autres propositions 

 Réflexions à mener concernant l’organisation des festivals 

Contre : 0               Abstentions : 0              Pour : 97    
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Les Grands évènements à venir  

 Les Festivals :   

 Cannes : du 18 au 23 février 2020 

 Vichy : du 16 au 24 mai 2020 

 La Rochelle : du 21 au 27 septembre 2020 

 Aix les Bains : du 24 octobre au 1er novembre 2020 

 Les Championnats :  

Outre les championnats habituels réalisés pendant les festivals, il faut noter :   

 Championnat de France de scrabble classique les 21 et 22 mars 2020 à Périgny (Comité 

Poitou-Charentes) 

 Championnat de France Jeunes à Saint-Sébastien sur Loire (Comité Pays de la Loire) du 

17 au 20 avril 2020 

 Les Finales interclubs :  

 Classique : les 27 et 28 juin 2020 à Chamalières 

 Duplicate : à Saint-Avold (Comité Lorraine) les 29 et 30 juin 2019  

 Le Championnat du monde à Abidjan : du 18 au 25 juillet 2020 

      

III-1) Scrabblerama présentation Franck Maniquant 
 

Vous l’avez remarqué, depuis Septembre, Scrabblerama, votre Scrabblerama, est disponible 
en téléchargement, à titre gratuit, sur le site de la fédé. 

La version papier reste bien entendu distribuée aux abonnés et nous verrons au fil du temps 
comment va évoluer la demande. 

J’espère que cette information vous est parvenue au travers des comités et des clubs. Vous 
pouvez charger votre revu sur PC mais aussi sur smartphones et tablettes. Vous aurez 
également des liens pour accéder à des vidéos. 

Je succède à Jacques Lachkar, je tiens à le remercier pour tout le travail accompli pendant ces 
décennies, pas loin de trente ans me semble-t-il. 

Je suis investi de trois casquettes : la première c’est le secrétariat de la rédaction, je prends 
tous les appels des personnes qui contribuent à alimenter Scrabblerama en articles, jeux, 
reportages, des responsables de comités pour « hexagonal », etc. 

Je fais en sorte que Scrabblerama soit le magazine de tous les licenciés, notamment en ce qui 
concerne les jeux, qu’ils soient accessibles à tous. Il faut que chacun y trouve son compte dans 
les jeux, les reportages, les parties à jouer y compris des parties à vocabulaire courant. 

Vous pouvez imprimer les pages qui vous intéressent, les jeux, les parties, les anacroisés, les 
listes de vocabulaire, etc.   

A partir de du numéro de Novembre la version numérique sera protégée et accessible par « ma 
fiche ». 
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Nous envisageons de rendre certaines pages interactives, pour travailler directement à l’écran. 

  

Je vous remercie de votre attention. 
 

Yves Blisson : le numéro de septembre à été chargé plus de 41 570 fois et le numéro d’octobre, au bout 
de 15 jours, a été téléchargé plus de 27 200 fois.  

 Merci Franck pour ce travail que tu as pris à bras le corps, nous pouvons l’applaudir. 

 

Yves Blisson : avant d’aborder les applications, je reviens sur la nouvelle carte offerte à chaque licencié. 

 Il nous parait important, dans le développement et la conquête, de pouvoir expliquer aux gens 
que nous côtoyons, ce que nous apporte le fait d’être licencié. Sur le recto sont imprimés les 
éléments propres à chacun et au verso figurent les avantages liés à la licence. Ceci pour 
expliquer à nos proches qu’être licencié, ce n’est pas que participer à des tournois mais aussi 
de pouvoir bénéficier de certains avantages, des séjours, jouer au scrabble chez soi, recevoir 
des informations au travers de Scrabblerama etc. 

Anne Albini : j’étais persuadée que la carte indiquait la période de validation, soit 2109-2020. Si l’année 
prochaine je ne prends pas ma licence, je peux dans ce cas, avec ma petite carte, bénéficier 
des avantages offerts par les voyagistes. 

Sylvie Guillemard : oui, certains pourraient bénéficier, à tort, des avantages auprès de nos partenaires. 
Par contre ce n’est pas vrai pour les applications et Scrabblerama. Nous avons fait ce choix 
pour ne pas avoir à renouveler la carte chaque année.   

Yves Blisson : j’ajoute que beaucoup de licenciés ne savaient pas qu’ils bénéficiaient d’avantages, 
maintenant ils le savent et nous avons pris ce risque d’avoir quelques abus. 

  

 

III-2) Les applications numériques : présentation Alain Cassart 
 

Tout d’abord, un bref historique du couple DupliTop / Sigles. 
Il y a quelques années, la commission informatique et les instances fédérales (cf CA de mai 
2013 : la réécriture de Duplitop y est mentionnée page 15 et CA de mai 2014, page 2 : … Il a 
donc été décidé de le réécrire entièrement, sachant que la nouvelle version, pour l’utilisateur, 
sera similaire à l’ancienne) a décidé de réécrire DupliTop (mission confiée aux informaticiens 
de la fédé) et d’y intégrer Sigles (le module Sigles sera développé par une société extérieure). 
La décision de refaire DupliTop a été prise, selon le CR du CA de mai 2014, parce que : « la 
maintenance du DupliTop actuel est très compliquée en raison de l’historique de son 
élaboration (langage utilisé, rustines successives, code mal ou non documenté…) ». Il peut 
paraître étrange que certains, qui étaient à l’origine de la décision, demandent maintenant le 
retour à DupliTop 7 ! 
 
La mise à disposition était prévue pour ODS 7, malheureusement cette échéance n’a pu être 
tenue. Au premier CA de notre mandature, la présentation de l’avancement de DupliTop par 
la commission informatique (au travers de photos d’écran), nous a semblé satisfaisante. 
 
Il y a deux ans, Jean-Pierre Malfois, nous a informé de son départ de la commission 
informatique. Je profite ici de l’occasion qui m’est donnée de le remercier chaleureusement, 
pour le travail effectué. Nous avons lancé un appel d’offre pour son remplacement : nous 
n’avons obtenu qu’une seule réponse. Yann Melnotte nous a accompagnés quelques 
semaines, puis, pris par ces activités professionnelles a été obligé de nous quitter. 
Je me suis proposé pour piloter la suite du développement de DupliTop, et ai mesuré à ce 
moment qu’un fort risque de ne pas être prêts pour l’ODS 8 existait. 
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Pour soulager la charge de nos informaticiens j’ai proposé au CA de janvier 2018 de sortir 
VocAbc et VocaList du périmètre de DupliTop et de les confier à une société extérieure, cette 
proposition a été acceptée par le CA. La première mouture de VocAbc vous a été présentée et 
proposée en téléchargement au cours de l’AG 2018. 
 
En même temps, au cours du festival d’Aix un jeune ingénieur Colas Decron (le développeur 
de ZWYX) s’est rapproché de nous pour nous proposer son aide. Nous avons évoqué au CA de 
Janvier 2019 l’achat de son appli et ses possibilités d’évolutions. La proposition a été acceptée. 
Colas a adapté ZWYX pour arriver à Duplijeu et il a développé une version tournoi de topping. 
 
DupliTop est en test depuis février et malgré quelques défauts identifiés nous avons décidé 
d’ouvrir le téléchargement en octobre, afin que nos licenciés puissent se familiariser avec la 
nouvelle mouture, avant la sortie de la version complète en décembre.  
En 15 jours nous avons enregistré un peu plus de 3 900 téléchargements. Voici les points le 
plus souvent évoqués : 

o Quelques réactions très négatives, compensées heureusement par des 
encouragements 
o L’utilisation de la clé d’activation a perturbé certains utilisateurs, grand merci à 
Estelle pour son aide. 
o Des problèmes de lisibilité qui sont en cours de règlement. 
o Des PC avec des paramètres mal réglés ou pas à jour, ce qui généré une surcharge de 
travail pour Estelle. 
o L’utilisation de la clé d’activation n’est pas appréciée par tout le monde. Certes, c’est 
une contrainte, mais cette clé garantit l’accès sécurisé vis-à-vis de Mattel et nous 
affranchit du dongle, ce qui entraîne la gratuité de DupliTop. Un dongle coûte un peu plus 
de 25€ HT. 
 
Nous travaillons maintenant sur : 
o La sortie de DupliTop 8 avec l’ODS 8, la version définitive est prévue fin décembre, il y 
aura certainement encore quelques bugs, ne nous jetez pas la pierre, il me semble que 
DupliTop 7 n’est pas exempt de toute anomalie. 
o  Duplijeu et sa version topping, vont évoluer et répondre à vos attentes, je constate 
simplement que les premières réactions sont très positives. 
o Les versions DupliVoc sur smartphones et tablettes sont en ligne, la versions PC sera 
disponible dans quelques jours. L’ergonomie globale de DupliVoc ne nous donne pas 
entière satisfaction, j’ai demandé à Colas de reprendre cette appli et de la rendre plus 
attrayante. 
o En raison de la charge engendrée par DupliTop, j’ai demandé à Patrice de faire une 
pause sur le développement de l’inscription en ligne des tournois. Nous reprendrons ce 
dossier dès que la pression sur DupliTop nous le permettra. 
o En janvier, lors du CA, nous nous prononcerons sur le statut de Colas. 
o Et nous reprendrons le dossier de remise à plat du site de la fédé, dossier mis en 
attente au dernier CA de juin 2019. 

 

Lionel Filet : dans Sigles, 4 comités sont absents de la liste, les comités WXYZ, bizarre, y a-t-il un 
phénomène de cause à effet avec Colas créateurs de ZWYX ? Ensuite j’ai essayé de créer un 
tournoi, je repose ma question, à quand l’inscription en direct des tournois par les clubs et 
comités ? 

Alain Cassart : je suis responsable du blocage de l’inscription en direct. Je m’engage à reprendre la mise 
en œuvre de cette fonction dès que la charge du déploiement de DupliTop se fera moins 
sentir. 



28  

  

 Quant à l’absence des comités WXY, je ne l’ai pas remarquée, je prends la question. 
 
Emanuel Courdioux : j’ai essayé de télécharge DupliTop et j’ai été bloqué par un problème d’internet, 

qu’Estelle a résolu. Je suis déçu, je m’aperçois qu’un certain nombre de fonctionnalités ne sont 
pas disponibles. Par exemple : comment inscrire un non licencié ? A l’inscription des joueurs, 
que doit-on mettre comme dernière table ? La taille des caractères est insuffisante.  

Alain Cassart : La version béta de DupliTop a été volontairement allégée pour permettre à tous de faire 
des essais. Les difficultés que tu évoques sont prises en compte et en cours de règlement. La 
mise à jour de fin de semaine en résoudra un certain nombre. 

Emanuel Courdioux : selon moi, DupliTop devrait être réservé aux clubs et à l’arbitrage. 
 
Denis Héry : quel Sigles est couplé à Duplitop ? Et comment seront envoyés les résultats ? 
Alain Cassart : il s’agit de Sigles Tournois, uniquement. Courant décembre, nous expliquerons comment 

envoyer les résultats. 
 
Jean-Marc Delcourt : pour ceux qui éprouvent des difficultés avec la clé d’activation, je vous invite à 

visiter le site de Concarneau, un tutoriel vous montrera comment faire. Alain nous a présenté 
la clé comme une contrainte, je ne crois pas que cela soit le cas. Non, c’est un logiciel qui 
appartient à maintenant à la fédération et est disponible pour tous les licenciés. 

 Mais ce logiciel appartenant à la fédé, il doit être utilisé par les clubs affiliés à la fédération. Je 
souhaiterais voir un DupliTop simplifié qui permettrait de jouer à la maison, et un DupliTop à 
l’usage des clubs reconnus, pour éviter un usage dévoyé des clés d’activations. On pourrait 
peut-être mettre en place une surveillance de l’utilisation des clés. 

Alain Cassart : j’ai pris ta question, le problème est épineux mais nous essaierons d’apporter une 
réponse courant 2020. 

Yves Blisson : Mattel nous dit : un français sur deux, joue au scrabble. En partant de cette affirmation 
si on multiplie 20 millions par 0, 0007 on arrive à 14 000 soit à peu près le nombre de nos 
licenciés. Nous avons tous dans notre entourage des clubs non affiliés, à Aubagne il y en a 3. 
Maintenant, retroussons les manches et allons les voir, le vivier est là. 

 Il faut leur dire qu’avec une licence on a : 
▪ Un journal de scrabble  
▪ Des avantages auprès de nos partenaires 
▪ Des applications 
▪ On peut jouer au scrabble dans tous les clubs de France 

Je salue le travail énorme fourni par Patrice Bulat et son équipe. Notamment sur la 
sécurisation qui fonctionne parfaitement. 
Duplijeu qui est une réussite, le topping, contrairement à ce que disent certaines personnes, 
est meilleur et plus ouvert que la version topping de Duplitop 7. 
Je vous demande de faire des propositions au bureau fédéral, concernant vos meilleures 
pratiques, nous les soumettrons au prochain CA de début janvier. Il faut maintenant partir à 
la conquête ce ces gens-là.  
Et comme le disait Alain nous travaillons pour qu’un jour des gens puissent se licencier, jouer 
au scrabble et cela sans jamais rentrer dans un club. Il est illusoire de croire que les jeunes 
viendront massivement dans les clubs y pour passer des après-midis. Les nouvelles applis que 
nous proposons et leurs prolongements en cours d’études, nous aideront à convertir nos 
efforts en licences. 
Nous avons les outils, à nous de faire. Certains nous diront : regardez la fédération de bridge, 
ils font des campagnes de pub, pourquoi pas nous ? Ma réponse est simple, une telle 
campagne coute 350 000€, nous n’avons pas les moyens de le faire ! Il nous appartiendra de 
décider en CA, si nous nous engageons dans une telle campagne.  
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Pour conclure, faisons-en sorte que les applis fonctionnent, améliorons-les tous ensemble. 
Simon Gruchot : ne craignez-vous pas qu’en mettant les applis à la disposition de tout le monde, que 

les clubs se vident de leurs participants ? 
Yves Blisson : vous le savez, nos clubs sont des lieux de rencontre, et ça ne changera pas. Il y a des 

bonnes pratiques pour conserver nos adhérents, partageons-les.  
Je crois beaucoup dans le développement du topping, je suis persuadé que cette nouvelle 
forme de jeu nous apportera du sang neuf. Je vous présente maintenant une vidéo tournée à 
Marseille dans une salle de E-sport, et vous verrez que le topping n’est pas réservée qu’à des 
gamins en casquette. 
Le 8 décembre à Arles nous participerons à une très grosse manifestation d’E-sport qui 
s’appelle la « Maximus Cup3 » 

Emmanuel Courdioux : chacun vient avec son ordinateur ? 
Yves Blisson : non, dans ce cadre tout le monde a le même matériel. 

  
L’assistance est remerciée pour sa présence et sa participation et est invitée à se rendre 
dans le hall pour partager le verre de l’amitié.  
Un grand MERCI à David pour sa présence amicale et son soutien technique 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 20h30.  

  

 La Présidente            Le secrétaire  

 Marie-Odile Panau           Alain Cassart  

             
 

 

   


