
DÉLÉGUÉ PROMOTION : DU NOUVEAU !

Son rôle, défini lors de sa mise en place en 2008, était de susciter des 
créations de clubs dans les villes qui n’en comptaient pas ou plus. On 
lui a ensuite demandé d’apporter aide et soutien aux clubs qui ont be-
soin de trouver un nouveau souffle. Il peut aussi jouer un rôle moteur 
au sein de chaque comité pour mettre en place des animations visant 
à promouvoir le scrabble sous toutes ses formes, s’impliquer dans l’or-
ganisation de la Fête du Scrabble ou des forums des associations… En 
bref, il pourrait prendre en charge une partie des tâches de promotion 
et d’animation auxquelles le Président de Comité n’a pas toujours beau-
coup de temps à consacrer.

Treize comités avaient la saison passée un Délégué Promotion : ce poste, 
faute de volontaires, était parfois pris en charge par le Président du Co-
mité. Certains de ces délégués ont cherché par tous les moyens à faire 
partager leur passion ; d’autres se sont sentis impuissants, isolés et peu 
soutenus.

Pour renforcer ce groupe et le dynamiser, la DACC  recommande de 
créer, si ce n’est déjà fait, le poste de Délégué Promotion au sein du bureau de chaque comité et propose aux comités 
qui le souhaitent : 

1- Une aide matérielle : pour faciliter ses  interventions, le délégué pourra disposer du package « promotion »  nouvelle-
ment créé: un tableau et deux boîtes de 4 jeux, un recueil de parties commentées et un recueil de parties à vocabulaire 
courant, le guide pédagogique « le Scrabble pour les jeunes ». Il rendra compte chaque année de ses interventions et les 
frais engendrés seront partagés entre son comité et la Fédération.

2- Un travail d’équipe : pour redynamiser ce groupe et éviter l’isolement et les tâches inutiles, la DACC propose de mu-
tualiser les méthodes et les outils qui ont fait preuve d’efficacité ici ou là. Elle propose d’associer les Délégués Promotion 
aux travaux de réflexion de la commission qui s’appuiera sur leur connaissance du terrain et sur leur expérience pour 
développer de nouvelles actions.

Les actions proposées par la commission ne peuvent réussir sans relais dans les comités et dans les clubs : le Délégué 
Promotion, à l’image du Délégué Scolaire, est un élément moteur de la promotion et du développement de notre jeu 
favori.
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