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Aux délégués scolaires 

Aux membres de la DNSJS 

Au bureau directeur 

Aux présidents de comité 

 

 

Compte-rendu de la réunion des délégués du 5 février 2011  
 

 

Présents: Daniel Allain (H), Jean-Pascal Bouet (DNSJS), Jean-Pierre Brelle (DNSJS), Paule 

Chambreuil (V), Aurélien Delaruelle (DNSJS et M), Nathalie Del Olmo (salariée FFSc), Marie-

Claude Derosne (DNSJS), Francis Desbazeille (T), Elisabeth Duprat (X), Marie-Thérèse Ferreira (C), 

Daniel Fort (président FFSc), Fabienne Gabalda (O), Bernard Gendre (R), René Goffette (E), 

Manuella Grimal (P), Danielle Marino (I), Gérard Michel (Y), Thierry Milon (W), Jean-Claude 

Parcollet et Léone Mésonéro (S), Jean-Thierry Petiaux (DNSJS), Jean-Louis Ricaud (G), Antoine 

Rousseau (D), Christine Schneider (A), Evelyne Thibault (F), Nicolas Thomas (U). 

Excusés: Guido ALBRECHT (K), Gérard BOUHOT (Martinique), Alain DUBREUIL (DNSJS), Philippe 

GENET (directeur FFSc), Paul GEORGES (N), Alain LUCHETTA (B), Jean-Baptiste MOREL (M), 

Françoise Widemann (L). 

 

 
1.  Championnat de France Scolaire  

 

      a) Présentation Fréjus (par Gérard MICHEL) 

 

11ans après retour à Fréjus. 

Gérard Michel nous commente son document ainsi que les locaux avec les photos des 

lieux. 

Les chambres sont de 4 ou de 2. Il serait judicieux de prévoir des passes pour éviter les 

problèmes de clés que nous avons pu avoir auparavant. 

Tout est fourni au niveau des draps mais bien sur pas les serviettes de toilette, prévoir 

aussi les maillots de bain. Un maître nageur est prévu pour l’encadrement de la piscine. 

Les BJC et les poussins sont séparés au niveau des locaux, il faudra donc prévoir une 

organisation pour la répartition des surveillances pour les comités n’ayant qu’un seul 

accompagnateur. 

La date butoir est le 22 mars pour les inscriptions mais certains comités ont prévu leur 

championnat régional plus tard. Il faudra donc faire très vite pour faire remplir les 

papiers aux parents. 

Au niveau des repas pas de passe pour manger car toute personne étant dans le 

centre a été contrôlée à l’entrée donc pas d’intrus à l’intérieur. Ils sont servis à horaire 

fixe. 

Le comité Y sera présent pour encadrer : le bureau plus les clubs de Saint Raphaël et 

Roquebrune. Il semble important que chacun soit identifiable : les organisateurs, les 

accompagnateurs et les joueurs (badges, bracelets)! 

Le programme n’est pas définitif. 

Il serait souhaitable d’avancer le podium du fait des horaires de certains trains. 

Le problème du service du plat chaud à la cafétéria a été également abordé il 

faudrait sans doute décaler les parties entre BJC et poussins pour que tous n’arrivent 

pas en même temps afin de ne pas trop engorger le service. 
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 b) Défraiements 

 

Tableau envoyé aux délégués par courriel. 

 

       

c) Quotas 

 

Des rectifications vont être apportées au tableau, certaines licences ayant été mal 

enregistrées. Il devrait être définitif dans la semaine. 

 

 

d) Mode de qualification 

 

10  par catégorie mais avec une limite selon le nombre de participants semble être une 

option qui plaise à beaucoup. Tout ceci sera rediscuté en réunion de la DNSJS. 

Une réflexion devra être menée devant la montée en charge des poussins en regard 

de leur capacité d’accueil au Championnat de France. Une piste pourrait être de 

séparer la finale nationale du concours des écoles et le CDF poussins. 

 

 

      e) 2012 Poisy-Seynod agglomération d’Annecy (Dauphiné-Savoie) 

 

Il aura lieu du 6 au 9 avril durant le week-end de Pâques, week-end non commun aux 3 

zones. Un projet a déjà été monté par Jean-Pierre Brelle pour ce championnat qui se 

déroulerait à Poisy dans un lycée agricole (8km d'Annecy. Tout pourrait se passer sur 

place : logement, restauration et compétition. Un terrain de sport est également 

accessible. 

Par contre modification du programme habituel: paires le samedi AM au lieu du 

dimanche AM afin de pouvoir déménager à l’auditorium de Seynod pour le Grand Prix 

et le palmarès, de façon à avoir la dernière partie du championnat en public. Pour les 

sorties envisageables : gorges du Fier et château de Montrottier (5km) pour les poussins 

le samedi AM, visite d’Annecy le lundi matin avant de repartir… 

Coût du séjour : 69€ par personne pour le séjour plus 1000€ de location pour les salles,  

plus le coût des visites. 

 

f) Organisation 2013 : Lyonnais ou Alsace ? 

 

Peut-être d’autres candidatures ? 
 

 

2.  Championnat du monde à Montreux 

 

Le tarif est finalement maintenu à 450€ pour le séjour toujours avec les mêmes 

subventions (50 € pour la FISF et 150 € pour la FFSc). Reste 250€ par famille sans compter 

les aides éventuelles des clubs et des comités. 

La possibilité d’un séjour à l’auberge de jeunesse pour 350€ mais sans pension 

complète est proposée pour les espoirs mais la possibilité de location d’un appart 

reviendrait bien moins cher s’ils se regroupent. 

Le séjour jeunes se ferait dans un château avec le séjour « ramasseurs ». Les deux 

accompagnateurs français seront Jean-Thierry Petiaux et Manuella Grimal. 
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3. Bilan d'Aix 2010 

 

Baisse du nombre de participants cette année de 42 contre 52 l’an dernier. Manque 

de renouvellement, absence de benjamins et cadets 1ère année et plusieurs 

désistements. 

Le séjour est long par rapport à la durée des vacances, certains parents sont donc 

réticents.  

Pour faire une meilleure publicité, le programme devra donc être bien défini pour le 

championnat de France. Un flyer pourrait être prévu ainsi qu’un diaporama. Aurélien se 

propose de les préparer. Le dossier d’inscription devra aussi être prêt pour ce 

championnat. Ainsi, nous bénéficierons sur place de la présence des habitués pour 

vanter les mérites de notre séjour. 

 

Le suivi des enfants ayant eu un comportement déplacé n’a pas encore été effectué, 

il serait judicieux de le faire rapidement savoir aux parents. 

Le séjour s’est bien déroulé du point de vue du logement, malgré la présence d’autres 

festivaliers dans les hôtels mais certains habitués ayant dû se déplacer sur l’hôtel 

Bellevue ont été mécontents, il est donc à prévoir de retourner à Bellevue sauf s’ils 

n’ont toujours pas l’agrément exigé par « jeunesse et sport ». 

 

Pour l’arbitrage et l’encadrement, tout s’est très bien déroulé d’un bout à l’autre du 

festival. Le dernier week-end, c’est souvent plus difficile du point de vue de la fatigue et 

nous devons davantage encadrer, mais dans l’ensemble tout le monde a semblé 

apprécier le travail de chacun. Comme l’année dernière, l’encadrement de la salle 

Lamartine par les jeunes sur les deux premiers tournois s’est très bien déroulé. 

 

Les soirées sont un excellent moment pour créer du lien et intégrer les nouveaux. 

Dimanche : karaoké (un renouvellement du stock de chansons serait souhaitable), 

lundi : quiz sur fiche, mardi soirée toping par équipe en simultané ou jeu libre(première 

soirée où tout le monde n’est pas forcé de participer), mercredi soirée film, jeudi quiz 

musical tous ensemble, vendredi gymnase en fin d’après-midi moment commun avec 

les espoirs puis soirée libre, samedi : dernière soirée : soirée musicale.  
 

 

 

4.  Matériel (kit scolaire) 

 
  

Le nombre de kits scolaires distribués est de 32. 

 

Le suivi des kits est un souci car la gestion au sein de chaque comité est vraiment 

différente, certains le revendant à chaque club au prix coutant ou à un prix inférieur, 

d’autres le prêtant. Il serait souhaitable que le matériel puisse être récupéré par le 

comité en cas de non-réaffiliation du club. 

 

Le problème du coût se pose surtout pour l’Outremer du fait des frais de port 

importants. Il faudrait traiter à part la gestion des kits pour l’Outremer pour minimiser les 

frais. L’idée d’un envoi groupé de matériel en début de saison (qui pourrait même 

cumuler plusieurs années) sera étudiée par Nicolas Thomas. 
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5.  Outils 

 

a) Scrabblerama Jeunes 

 

Le Scrabblerama Jeunes sort désormais 3 numéros par an. Cela permettra de couvrir 

les 3 grands événements championnat du monde, championnat de France et festival 

d’Aix. 

Aurélien Delaruelle expose le contenu du prochain : Zoom sur le séjour des jeunes à Aix, 

sur celui des espoirs, coup d’œil sur Camille Raynaud et Sylvain Tolassy, questionnaire à 

Manuella Grimal, reprise de l’article sur Mickaël Roy paru dans Scrabblerama, article sur 

le travail de Christine Schneider en Alsace… 

Désormais la mise en page sera faite par Géraldine Guillaume, nouvelle chargée de 

communication, aidée par Nathalie Del Olmo.  

Les informations de chaque comité  sur des événements ponctuels sont également 

importantes. Toutes les contributions sont intéressantes donc n’hésitez pas à envoyer les 

vôtres à Nathalie ou Aurélien.  
 

b) Site internet 

 

Le site fédéral est actuellement en refonte et devrait être présenté au CA du 5 mars. 

Une demande a été faite pour avoir une partie actualités et vie des clubs dans la 

rubrique scolaire. Désormais, tous les salariés devraient avoir la main sur le site ce qui 

facilitera la communication. 

Gérard Michel réclame un menu pour les poussins pour y faire figurer des jeux ou des 

parties. Il est rappelé que le site de la fédé n’est pas un site de jeu en ligne, cependant 

nous pourrions y faire figurer des liens vers certains sites comme celui du Dauphiné qui 

permet de rejouer les parties avec aide, ou celui du club de Vannes qui contient 

également des jeux. 

 

c) Base de vocabulaire 

 

La base de vocabulaire actuelle de Duplitop jeune ne correspond pas à celle qui avait 

été triée par la DNSJS.  Celle-ci devra être envoyée à Jean-Michel Guizard pour 

correction, il restera donc à classer les nouveaux mots ODS 6.  

 

 

6. Formation à l’animation 

 

La formation à l’animation a commencé il y a un an à Annecy avec des personnes 

connaissant le scrabble, elle a été poursuivie en septembre par une formation destinée 

cette fois aux enseignants.  

Une nouvelle formation est prévue pour les délégués scolaires ou représentants de 

comités le 6 février 2011, lendemain de la réunion des délégués. 

Le but de cette dernière est de commencer à former de nouveaux formateurs, 

cependant il nous reste à définir des diplômes si nous voulons nous professionnaliser à 

l’image des autres fédérations. 
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7. Questions diverses  

 

- Francis Desbazeille a du temps et demande la meilleure façon de s’impliquer. Il 

lui est conseillé d’utiliser le support du concours des écoles en passant par 

l’inspection académique qui ferait descendre l’information dans chaque école, 

comme cela a été fait avec succès dans le comité Sud-Francilien et dans 

d’autres comités.  

 

- Est posé le problème du devenir des enfants qui ont envie de continuer le 

scrabble après le concours des écoles ou lorsqu’ils quittent un club scolaire. 

Plusieurs pistes sont évoquées : l’encouragement à la création de sections 

jeunes dans les clubs, l’extension du concours des écoles aux collèges où les 

clubs scolaires ont de plus en plus de mal à fonctionner, l’animation rémunérée 

de clubs jeunes par des espoirs dans certaines grandes villes. 

 

- Le nom retenu pour la catégorie 7 et 6D du CDF scolaire est « promotion ». 


