
Commission Promotion – Compte-rendu 
 
 
 
1/ Réflexion sur le rôle et les fonctions des délégués « promotion »  
Constat : le principe des délégués promotion a été mis en place il y a quatre ans et a donné des résultats 

décevants, seulement deux délégués s’étant réellement investis dans leur mission. 
Objectif principal : la création de nouveaux clubs. 
Proposition pour un meilleur rendement : Indépendamment des délégués promotion bénévoles qui doivent 

continuer leur mission dans les comités, nous envisageons de proposer au CA du 23/06/2012 l’embauche de 1 
ou 2 employés dont la tâche principale sera d’ouvrir des clubs sur le plan national. Ces emplois seraient créés 
avec le système type « emploi aidé » pris en charge par les comités pour les déplacements et la fédé pour le 
salaire (2000€ pour 6 mois par CDD, la prise en charge par l’état étant de 75% du salaire), ce qui limiterait les 
frais de chaque comité sans augmenter le coût pour la FFSc. Cela nous permettrait d’avoir enfin des délégués 
opérationnels à temps réel avec une feuille de route, des objectifs et une obligation de résultat, contrairement au 
pur bénévolat.  
Comment développer la satellisation des clubs ? 
Pour encourager le développement de nouveaux clubs, la fédération proposera à chaque président satellisé une 
prime : 100 € en bon d’achat Promolettres, ou en bons pour jouer des festivals fédéraux. 
 
2/ Continuité, voire amplification des parties à vocabulaire courant  
Constats : le nombre de téléchargement augmente chaque semaine. A ce jour, nous avons plus de 200 clubs qui 

ont téléchargé la partie 1 des parties à vocabulaire courant , et nous en sommes à 76 parties publiées.  
Action : dans le mailing clubs, il sera rappelé qu’il existe des parties à vocabulaire courant téléchargeables sur le 

site.  
Proposition au CA : création d’un simultané national à vocabulaire courant organisé un après-midi par centres, 

dans le cadre d’une semaine de Simultanés déjà existante.. 
 
3/ Proposition d’un simultané en 2 parties avec application de handicaps et pourvu d’une dotation 
attrayante. Néanmoins, ce tournoi resterait attributif de points et de % sur les scores établis sans 
application du handicap  
Objectif : avoir une nouvelle épreuve plus « fun » et proposer aux licenciés d’avoir une chance de gagner face 

aux premières séries. 
Il y aura deux classements : un classement handicap (+dotation) et un classement normal. 
 
4/ Etude et réalisation d’un kit animation 
Le principe : proposer régulièrement et gratuitement aux clubs un «kit loisir» avec parties et jeux apéro, afin 

d’aider à la mise en place dans les clubs d’une demi-journée (après-midi ou soirée) purement ludique, loin de tout 
esprit de compétition.  
Le kit est composé d’une fiche animateur, d’une feuille de points, d’une partie (à thème ou quiz) et de jeux à 
donner aux joueurs (jeux à faire en équipe).  
Le premier envoi sera fait par courrier en février, à destination de tous les clubs. 4 kits sont prévus d’ici juin. 
 
5/ Journée «  séminaire » consacrée aux Présidents de nouveaux clubs.  
En appui de notre programme électoral, il a été proposé d’organiser régulièrement (minimum 2 par an), un 
séminaire d’une journée au siège de la fédération. Ce séminaire sera proposé aux présidents des nouveaux clubs 
mais également aux présidents de clubs qui ont besoin de formation pour assumer leurs tâches quotidiennes. 
 
6/ Nous avons pris l’engagement de revaloriser sérieusement les tournois des 4, 5, 6 et 7. 
Dès le festival de Cannes, lors de la Coupe de la Fédération, nous allons doter les séries 4, 5 et 6 par paliers 
séparés AB et CD. Les classements avec ces paliers seront affichés après chaque partie. Pour rendre la remise 
des prix plus attractive, il sera procédé à un tirage au sort de 15 lots remis exclusivement aux personnes 
présentes à celle-ci. 
Challenge N7 : il est rappelé que ce challenge est dorénavant ouvert aux joueurs de 6e et de 7e série, et qu’il 

aura lieu sur la première partie des silmultanés fédéraux du samedi 30/06/12. 
 



7/ Fête du Scrabble et journées «portes ouvertes» 
La fête du Scrabble à date fixe est maintenue. Il sera proposé aux clubs désireux de participer aux forums des 
associations des supports de communication sans date (avec encart vierge pour écrire ce qu’ils souhaitent) 
 
8/ Réunion préparatoire des animateurs VVF à Vichy 
Les frais de déplacement ne seront plus pris en charge par la fédération. Le logement est proposé aux 
animateurs pour deux personnes mais les repas seulement pour l’animateur. 
Diffusion de l’appel à candidature pour les animations de l’été 2012 sur le site de la FFSc, dans la newsletter et 
dans Scrabblerama. 
 
9/Assurer la représentation de notre Fédération sur différents salons, la première expérience ayant lieu 
sur le un salon «  seniors » organisé les 29, 30 et 31 mars 2012 (Paris, porte de Versailles) avec la revue 
Notre Temps. 
Notre Temps nous offre 3 jours d’animation à raison de 2 séances par jour d’1h30 chacune soit 9h d’animation 
lors du salon des Seniors. Daniel Guédon sera en charge de l’animation. Objectif : proposer une initiation au 
Scrabble Duplicate et faire connaitre la FFSc. En contrepartie, Notre Temps nous envoie 2000 exemplaires de 
leur magazine à distribuer au festival des jeux à Cannes. 

 


