
Direction Nationale du Scrabble Classique 

Rapport d’activité 2008-2009 
 

1) Tournois Homologués  
 

            Saison 2008-2009 

 

- 70 tournois organisés en 2008-2009 contre 76 tournois en 2007-2008 (sur 14 

mois) et 41 en 2006-2007. 

- Lancement de l’Open de France (dans le cadre du Festival Mondial des Jeux de 

l’Esprit à Aix-les-Bains).  

- L’homologation n’est désormais accordée qu’aux tournois réunissant un 

minimum de 8 joueurs. 

 

            Décisions et Projets  

                   

- Aide à l’organisation d’un tournoi (éventuellement couplée à une matinée 

d’initiation) dans les Comités actuellement les moins actifs (intervention en 

Alsace en février 2009) 

- Possibilité d’organiser des tournois en 8 rondes, favorisant l’émergence de 

quelques « grands » tournois. 

 

 

2) Championnat de France Classique 

 

Saison 2008-2009 

 

- 73 joueurs ont participé à ce Championnat organisé par le Comité Lyonnais à 

Saint-Genis-Laval et remporté par Pierre-Olivier Georget (84 joueurs à St 

Maur en 2008, 35 joueurs à Montflanquin en 2007, 58 à Paris en 2006). 

              

 

Décisions et Projets 

 

- le Comité Auvergne organisera l’édition 2010 à Chamalières les 20 et 21 mars 

2009. 

- Pour 2011 : dépôt de candidature avant fin 2009 ; décision à Cannes en février. 

 

 

3) Interclubs 

 

Saison 2008-2009 

 

-  Interclub régionaux expérimentés dans une demi-douzaine de comités 

 

Décisions et Projets 

 

- Finale Nationale (en région parisenne, sur un samedi après-midi) en 2010, 

réunissant les champions régionaux. Le réglement complet va être diffusé aux 

Comités dès le retour d’Aix-les-Bains. 



 

4) Autres compétitions 

  

Saison 2008-2009 

 

- organisation de quelques CLAP , très peu nombreux. 

- Lancement des PAP Classiques, sans grand succès (mais les interclubs 

régionaux attribuent des points PAP) 

 

 

5) Actions de promotion 

 

Saison 2008-2009 

 

- organisation de séances d’inititiation dans le cadre de l’Open de France à Aix 

 

Décisions et Projets 

 

- intensification des séances d’initiation (avant tournoi, séances dans les clubs, 

dans le cadre de Comités d’entreprises ou d’autres associations…) 

- finale publique pour l’un des tournois organisés dans le cadre des Festivals 

Fédéraux, si possible dès 2010 

- Montée en puissance des opérations de promotion en fonction de l’étoffement 

de l’offre « Scrabble Classique » (tournois, séances de club). 

- Stage-Séjour Scrabble Classique à organiser. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François Himber 

Président de la DNSC 
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