
Aix-les-Bains, vendredi 31 octobre 2014 
Rapport moral et d’activité 



Evolution du nombre de licenciés de la FFSc 
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Evolution du nombre de clubs de la FFSc 

Clubs civils : 684 (-11) – Clubs scolaires : 365 (+71) 
Sections Jeunes : 72 (+16) – 1121 clubs en tout 
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Evolution des finances de la FFSc 



Fonctionnement du siège 

Toujours pas de directeur, mais… 
 
-Embauche d’Antoine Rousseau sous la forme 
d’un contrat d’alternance de deux ans. Objet 
principal : travailler sur la promotion et la 
création de clubs, et de manière 
complémentaire sur la communication 
 

-Recours à un prestataire informatique extérieur 
pour épauler Patrice et Adrien dans les travaux 
de développement de DupliTop 7 



Commission Classement et Tournois 
Regroupement des Championnats de France à Vichy 

-Un succès de participation : 
 

•688 joueurs au blitz (+82% par rapport à la moyenne des 3 années 
précédentes) 
•424 paires (+ 16% par rapport à 2013) 
•1034 joueurs à l’Individuel avec un record de 139 N1 dont 124 Français 
(+49% par rapport à la moyenne des 3 années précédentes) 
•Près de 1200 joueurs en début de festival 
•Plus de 2500 scrabbleurs différents ont joué au moins une épreuve du 
Festival de Vichy, un record  
 
 -Un impact financier positif pour les finances de la FFSc 

 
 

Une formule qui sera donc reprise en 2016 et ensuite les années paires. 
 
 



Commission Classement et Tournois 

-Adoption du « classement glissant » en vigueur sur le site de la FISF ;  
Ce classement est plus représentatif de la forme du joueur 
 
-Développement des multiplex avec maintenant des quintuplex (hors centres 
Outre-Mer) qui boostent la participation 
 
-Fin du recul des limites d’âges pour l’accès en Vermeils et en Diamants 
(années de naissance limites 1951 et 1941 respectivement pour cette saison) 
 
 
- Participation des Vermeils et Diamants classés en N2 et N3 à la phase 
qualificative de leur championnat à partir de la saison 2015-2016 

 
 



- Participation en forte hausse au 
Championnat de France (Pougues-les-Eaux) 
et à l’Open de France (Nîmes) grâce à une 
meilleur localisation. 

 
- Dans les Festivals, succès du 1er tournoi 

ouvert aux seules séries B et C (Vichy – 
Coupe du Parc).  

 
- Participation élevée à l’Open du 

Championnat du Monde et à la Coupe de 
l’Ile de France (organisée en prélude au 
match France-Belgique). 
 

- Deux comités de plus ont participé au 
Championnat de France Interclubs. Une 
progression identique à l’édition 2015 
permettrait d’envisager une finale en 8 
rondes dès la saison suivante. 

 
 

Participation aux compétitions fédérales 

Rappel 

Saison 2013-2014 Saison 2012-2013 

Cannes- Coupe des Iles de Lérins 24 16 

Vichy - Coupe du Parc 22 non organisé 

Vichy - Coupe des Sources 32 16 

Vichy- Open du Bourdonnais 39 45 

Aix - Open du Mont Revard 24 27 

Aix - Coupe du Lac du Bourget 24 24 

Open de France 40 20 

Championnat de France  93 51 

Coupe de l'Ile de France (France-Belgique) 38 non organisé 

Open Championnat du Monde 43 Québec 

Finale Interclubs 12 10 

Direction Nationale du Scrabble classique 
Compétitions fédérales 



Direction Nationale du Scrabble classique 
Compétitions organisées par les clubs et les comités 

- Après un recul lors de la saison 2012-2013 (–
10%), le nombre de tournois organisés a 
augmenté de 17% en 2013-2014. Les Comités 
dont l’un des clubs est partenaires de la DNSC 
contribuent significativement à ce 
développement (Var Esterel, Guyane, 
Normandie). 

- 3 tournois ont  été joués par  30 joueurs ou plus:  
ceux disputés dans le cadre des Festivals de La 
Bresse (32) et du Touquet (30) et un en 
Guadeloupe (30 à Baie Mahault) 

- La participation moyenne par TH reste de 18 
joueurs. La participation dans les tournois  
récurrents (même lieu, même date) est 
généralement en légère hausse. 

- Nouveauté 2014-2015 :  une nouvelle formule 
d’organisation des tournois  s’ajoute à celles déjà 
proposées: elle permet d’éviter les matchs 
théoriquement déséquilibrés durant les 3 
premières rondes. 

Organisations de Compétitions Classique dans les Comités 

Comité TH Masters Interclubs 

Alsace 0 0 0 
Aquitaine 0 0 0 
Auvergne 0 0 0 

Bourgogne 1 0 0 
Bretagne 0 0 0 

Champagne 1 0 0 
Côte d'Azur 1 0 0 

Dauphiné-Savoie 1 0 0 
Flandres 2 0 1 

Franche-Comté 2 0 0 
Paris IDF Ouest 1 0 1 

IDF Nord 2 0 1 
Sud Francilien 2 1 1 

Languedoc-Roussillon 3 1 1 
Limousin-Périgord 0 0 0 

Lorraine 4 1 1 
Lyonnais 0 0 0 

Midi-Pyrénées 17 1 1 
Normandie 3 0 1 

Pays de la Loire 0 0 0 
Poitou-Charentes 1 0 0 

Provence 1 1 1 
Val de Loire 2 1 1 
Var-Esterel 4 0 1 
Guadeloupe 4 0 0 

Guyane 4 0 0 

Total 56 6 11 

 (rappel saison 2012-2013) 48 5 9 



Direction Nationale du Scrabble classique 
Clubs partenaires 

2012-2013 : mise en place du dispositif des Clubs Partenaires de la DNSC 
 
Janvier 2013: Vidauban (Var-Esterel) devient le 1er club partenaire 
 
Saison 2013-2014 : le club Astucieux (Guyane), La Seyne-sur-Mer (Var-Esterel) et Ouistreham 
(Normandie) deviennent à leur tour clubs partenaires. 
 
Dans les Comités concernés, les premiers résultats sont probants dans la vie des clubs concernés 
comme dans les compétitions organisés. 
 
 La DNSC est convaincu que l’implication  des responsables et structures locales obtenue par ce 
partenariat est une base solide du développement de l’activité Scrabble Classique.  
 
2014-2015 : objectif de convaincre 5 à 8 nouveaux clubs. Quelques pistes sérieuses… 
 
 



Commission Promotion 
Actions vers les licenciés  

 
Challenge N6/N7  28/06/14 

559 joueurs 
 

Challenge « Handicap »  16/11/14 
3446 joueurs 

 
 
 



Commission Promotion 
Actions vers les licenciés 

18 clubs ont commandé le dépliant promotionnel  
personnalisé pour les clubs 

 
2 séminaires des présidents  

de nouveaux clubs ont eu lieu en octobre et avril  
avec 18 participants 

 
 21 nouveaux clubs ont souscrit au package 

« promotion » 
 



Commission Promotion 
Actions vers les non-licenciés 

Animations en villages-vacances 

 
6 partenaires 
VVF      VTF 

Cap France    Vacanciel 
 Belambra  CCAS 

 
51 Villages-vacances retenus 



46 semaines en hiver et printemps 
116 semaines en été 

 
120 animateurs de la FFSc 

 
635 adresses récoltées 

Adultes de 30 à 60 ans accompagnés de leurs enfants 

Commission Promotion 
Actions vers les non-licenciés 

Animations en villages-vacances 



153 nouvelles licences prises en villages-vacances  

et sur les différents salons séniors 

 

Comme l'an dernier, nous n'avons pas pu satisfaire tous 
les actifs qui souhaitaient prendre leur licence 

(horaires des séances de nos clubs) 

Commission Promotion 
Actions vers les non-licenciés 



Commission Promotion 
Actions vers les non-licenciés 

Adresses recensées avec : 
 les villages-vacances et les divers salons : 
 
1260 contacts 
Qui ont reçu un courrier personnalisé de la FFSc 



Facebook (création en 2011) 
Réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier  
du contenu et d'échanger des messages.  
1777 fans 
Cible : 48% de femmes - 52 % d’hommes 
Age moyen : 55 ans et + (femmes) – 25-34 ans (hommes)  
1308 français sur les 1777 fans 
Provenance : en majorité d’Ile de France 
 
Twitter (création en 2011) 
Outil de microblogage 
168 abonnés 
214 tweets 
 
Pinterest (création le 22/10/2011) 
Réseau social de partage de photographies 
Objectifs : multiplier notre présence sur les réseaux sociaux  
 

Commission Communication 
La FFSc sur les réseaux sociaux 



Commission Communication 
La FFSc sur les salons 

SALONS 2013-2014 
 
• Salon des Seniors de Paris 
• Forum des Seniors de Marseille 
• Salon des Seniors de Toulouse 
• Salon des Seniors de Lyon 
• Festival des Jeux à Cannes 

SALONS 2014-2015 
 
• Salon des Seniors de Paris 
• Forum des Seniors de Marseille 
• Forum des Seniors de Nantes 
• Salon des Seniors de Toulouse 
• Salon des Seniors de Lyon 
• Festival des Jeux à Cannes 
• Salon Solulo de Paris 
 



Présence de la Chargée de communication sur les Championnats du Monde 2014 
dans le but de réaliser un film présentant la fédération et ses activités. 
 
Objectifs : présenter la fédération au grand public (sur les salons et internet),  
aux partenaires et aux sponsors 
 
Diffusion : sur les réseaux sociaux, Youtube, Viméo, site FFSc et salons 
 
Date de diffusion : Décembre 2014 

Commission Communication 
Une présentation vidéo à venir 



Commission du Règlement 

Tests « grandeur nature » d’un règlement simplifié : 
 
-Beaucoup plus simple à appliquer pour les arbitres ; 
 

-Plus proche de l’esprit du jeu pour les joueurs. 
 
 

Les tests ayant été concluants, mandat a été donné au BD par le CA FFSc de 
transmettre ce projet pour étude à la FISF. 

 
 



Commission du Règlement 

Principes de base de ce projet 
 
Le bulletin comporte 3 éléments : le mot joué, le score, le référencement. 
 
Le mot joué doit être écrit correctement et en entier (sauf 2 exceptions). 
 
A partir de là : 
-Score et référencement corrects = bulletin validé 
-Score et référencement erronés ou absents = zéro 
-L’un des deux éléments correct, l’autre erroné ou absent = avertissement 
En d’autres termes, on tolère une erreur sur un bulletin, mais pas deux. 
 
Les très rares cas ambigus sont soumis à la Commission d’Arbitrage qui les jugera 
sur le fond. 

 
 



Travaux réalisés 
  
Organisation de l’arbitrage et du ramassage des festivals fédéraux et du 
Championnat du monde à Aix les Bains. 
 
Généralisation des arbitres/joueurs, et association des Espoirs à l'organisation non 
seulement d'Aix, comme c'est déjà le cas, mais aussi de Cannes et de Vichy. 
 
Mise à jour trimestrielle de la liste des arbitres régionaux et fédéraux. 
 
Mise à jour des délégués arbitrage des comités. 
 
Réactualisation des documents de Formation à l’arbitrage 
 
Mise en place de stages d’arbitrage dans les comités qui le souhaitent. 
 

Commission Arbitrage 



Commission Informatique 
Rappel de ce qui était présenté en 2012 

Duplitop 6. Difficile à maintenir. 
 
Sigles_Tournois & Sigles_Complet.  
Pour le premier, il fonctionne mais s’appuie sur un outil 
« obsolète », Paradox dans la version qu’on utilise. 
Pour le second, parfois « opaque » dans son fonctionnement 
et utilisation de Paradox. 
Problèmes de cohérence dans le fichier des joueurs entre D6 
et Sigles_Tournois. 

 
Le site. Pas toujours facile de s’y retrouver. Manque une page 
d’accueil « grand public ». 
 
L’informatique du siège. Serveurs, Applications. 



La conclusion était : 
 
Beaucoup de projets >>> beaucoup de travail. 

Commission Informatique 
Rappel de ce qui était présenté en 2012 



Commission Informatique 
Où en est-on ? 

Beaucoup de travail accompli, pas toujours visible. 
 
Le Siège:  
- Serveurs sous surveillance continue. 
- Sauvegardes renforcées. 
- Réseau téléphonique / internet amélioré. 

 
Site grand public. 
- A connu un début de développement mais …en sommeil 

car : 
 

Duplitop 7 et Sigles (Tournois) doivent être migrés, 
Les informaticiens sont surchargés d’où >>>> 
 



Nécessité de renforcer l’équipe par : 
 
- Ou bien un CDD, 

 
- Ou bien un prestataire / Société de service. Développeurs 

plus faciles à gérer 
- Solution proposée au CA du mois de mai qui l’a accepté. 

Puis recherche durant l’été et début du travail le 3 
novembre. 

-   Des tests seront effectués progressivement de façon à 
disposer d’une version aboutie (D7+Sigles) le 15 juin. 

 
Le développement du site grand public pourra alors être 
repris. 

Commission Informatique 
Où en est-on ? 



Et bonne saison 2014-2015 à tous. 
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