
COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale de la FFSc 

28 octobre 2022 

 

En préambule, Marie-Odile Panau précise que cette AG fera la présentation des actions 

de l’année 2021-2022 et que, exceptionnellement, du fait de la démission du Bureau 

Directeur, la présentation englobera les deux premiers mois de cette nouvelle saison, 

septembre et octobre 2022. 

Pour rappel, le Bureau Directeur ne comptait plus que six membres en septembre, puis 

cinq en décembre dont trois dans la vie active. Il lui était donc difficile de mener à bien 

des actions de développement pour aller à la conquête de nouveaux licenciés, d’où sa 

démission présentée lors de l’AGE du 30 mai 2022, par honnêteté vis-à-vis des licenciés. 

Le Bureau Directeur ne voulait pas se contenter de gérer les actions courantes pendant 

deux ans et a préféré laisser la place à une équipe complète fraîche et motivée. 

 

L’Assemblée Générale sera donc scindée en deux parties, selon l’ordre du jour suivant :  
 

Ordre du jour :  

➢ Rapport moral et rapport d’activités : questions - vote (Bureau sortant) 

➢ Rapport financier : questions – vote (Bureau sortant)   

➢ Résultat des élections (CNE) 

➢ Présentation de la nouvelle équipe (Nouveau Bureau) 

➢ Présentation de la synthèse des Groupes de Travail déjà animés (Nouveau Bureau) 

➢ Présentation de 4 projets clés (Nouveau Bureau) 

• Communication 

• Rapports avec les licenciés 

• Relations partenaires/sponsors 

• Evolution du classement 

➢ Orientations d'évolution de la DNSJS et de la DNSC (Nouveau Bureau) 

➢ Approche financière (Nouveau Bureau) 

➢ Questions (Nouveau bureau) 

  

Quorum :  

Sont présents ou représentés 87 membres, en conséquence de quoi l’Assemblée 

Générale peut valablement délibérer (112 convoqués).  

 

 

 

 



Vote du CR de l’AG précédente 
     

Contre : 0 – Abstentions : 5 – Pour : 82 
 

Le compte-rendu de l’AG 2020-2021 est adopté à la majorité 
 

I - Rapport moral et d’activité présenté par Marie-Odile PANAU, Présidente   

 

I-1) Évolution des effectifs  

 Licenciés 

 

 
 

L’effectif global 2021-2022 est de 12 683 licenciés, plus 819 par rapport à l’année 

précédente, soit près de 7% de hausse, répartis de la façon suivante : 
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Rubis 1 069 1221 152 14,22%

Diamants 3 421 3 846 425 12,42%

Vermeils 4 683 4 883 200 4,27%

Seniors 2 385 2 389 4 0,17%

Espoirs 66 88 22 33,33%

Moins de 18 240 256 16 6,67%

11 864 12 683 819 6,90%

VARIATION ENTRE 2020 ET 2021



 Clubs 

 

 
 

On constate une très légère baisse du nombre de clubs cette année. 

La baisse était plus significative les années précédentes : 709 en 2016-2017 ; 666 en 

2019-2020, 649 en 2020-2021. 
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2020 2021 Variation %

Clubs civils 649 647 -2 -0,31%

Clubs scolaires 210 207 -3 -1,43%

Sections Jeunes 26 26 0 0,00%

Total 885 880 -5 -0,56%

Variation entre 2020 et 2021



I-2) Les Permanents  
 Séverine GRUCHOT : directrice générale – Marseille 

 Patrice BULAT : webmestre – à son domicile 

 Joan CONTROU : responsable compétitions et calendrier – Paris 

 Nathalie DEL OLMO : animatrice responsable du secteur scolaire - Paris 

 Adrien DERVELOY : informaticien - Paris 

 Estelle WAJNTRETER : en charge de la hotline - à son domicile 

 Colas DECRON : informaticien - à son domicile 

 

Prestataire de services : Florian Zébidi, informaticien, qui travaille sur D8 et DupliGest depuis 

plus d’un an 

 

 

I-3) Les grands évènements de l’année 
 

Les Championnats du Monde  

▪ À Aix les Bains du 22 octobre au 1er novembre 2021 

Les Festivals  

▪ Annulation du festival de Cannes  

▪ Vichy : du 21 au 29 mai 2022 

▪ Masters Seniors à Nevers du 8 au 11 septembre 2022 

▪ Aix les Bains du 22 au 30 octobre 2022 

 

Les épreuves Classique 

▪ Open de France à Montpellier les 12 et 13 février 2022 

▪ Championnat de France toutes catégories à Périgny du 16 au 18 avril 

2022 

▪ Championnat de France Honneur à Vichy les 24 et 25 mai 2022 

 

Les Championnats de France Duplicate  

▪ Championnat Espoirs à Aix les Bains du 29 au 31 octobre 2021 

▪ Championnat Promotion à Vichy les 21 et 22 mai 2022 

▪ Championnat VDR à Vichy les 24 et 25 mai 2022 

▪ Championnat en paires à Vichy le 26 mai 2022 

▪ Championnat Blitz à Vichy le 27 mai 2022 

▪ Championnat individuel à Vichy les 28 et 29 mai 2022 

 

Les finales interclubs 

▪ Classique à l’Haÿ-les-Roses les 4 et 5 juin 2022 

▪ Duplicate à Arles les 25 et 26 juin 2022 

   
 

 

 

 



I-4) Le fonctionnement du Bureau Fédéral 
 

Réunion téléphonique hebdomadaire :  
▪ Tous les vendredis soir à partir de 19H00 (entre 1h et 2h selon les sujets 

abordés) 
Réunions physiques :  

▪ Avant les CA, pendant les festivals et, selon l’actualité, 3 à 4 fois dans l’année 
Séminaire de rentrée :  

▪ Le 22 août 2021 
Nombreux échanges :  

▪ Par mèls et par téléphone 
 

 I-5) Les commissions 
 

Commission finances présidée par Rémy Bœuf – 4 réunions dans l’année 

▪ Préparation du rapport financier avant l’AG de 2021 

▪ Points réguliers sur la situation comptable, sur la vente et l’achat des locaux, sur 

la possibilité de faire un emprunt, etc. 

   

 Commission informatique présidée par Maxime Battefort – 8 réunions – détail du travail 

réalisé dans le déroulé de l’AG 

 

Commission classement et tournois présidée par Jean Dol – 4 réunions dans l’année 

▪ Calcul des quotas de qualifiés par comité 

▪ Etude de situations spécifiques envoyées à la commission 

 

Commission arbitrage, règlement et logistique (CARL) présidée par Didier Coppens – 2 

réunions dans l’année 

▪ Etude de modifications éventuelles du règlement  

▪ Compte-rendu et évaluation des tests d’arbitrage 

 

Commission sanitaire présidée par Laurent Saul – 5 réunions dans l’année 

▪  Etude des décrets relatifs aux règles sanitaires 

▪  Rédaction et diffusion de protocoles adaptés aux consignes gouvernementales 

  

I-6) Comité Ile de France Nord (comité U) 
 

Fin du mandat du Président Laurent Devigne 

Pas de candidature pour lui succéder, d’où la dissolution de ce comité 

Répartition des clubs et migration informatique dans les comités voisins selon une logique 

départementale : 

▪ 5 clubs de l’Oise ont rejoint le Comité des Flandres (86 joueurs) 

▪ 5 clubs de la Seine-Saint-Denis ont rejoint le comité Sud-Est Francilien (35 

joueurs) 

▪ 10 clubs du Val d’Oise ont rejoint le comité Pifo (118 joueurs) 

▪ Le club de Magny en Vexin a souhaité rejoindre le comité Normandie 

▪ Les 5 licenciés U00 sont devenus Z00 



I-7) Assoconnect  

 
Entreprise française de services pour le secteur associatif, Assoconnect édite un logiciel en 

ligne permettant aux responsables et bénévoles d'associations de gérer leurs tâches 

quotidiennes : 

 La FFSc décide de proposer, pendant deux ans, l’utilisation de ce logiciel à trois comités 

volontaires pour faire un test dans le but de simplifier la gestion de leurs clubs. 

 La FFSc envisage d’élargir l’utilisation d’Assoconnect à d’autres comités et d’autres clubs 

si les tests sont concluants 

 Comités testeurs : 

▪ Champagne (le président l’utilise déjà pour une autre association), Val de Loire 

et Franche-Comté 

▪ Retour de ces comités : comptabilité trop complexe pour les « petits » clubs 

mais excellent outil pour la communication 

▪ Pour 2022-2023 : extension proposée par Assoconnect aux grands clubs 

 

I-8) Ligues outre-mer 
 

Depuis plusieurs années, un calendrier spécifique existe pour créer des compétitions en 

multiplex, proposées aux différentes ligues : Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Nouvelle Calédonie, Réunion, mais aussi au joueuses et joueurs libanais. 

Depuis septembre 2021 : une réunion en visio par trimestre ou plus pour maintenir un contact 

direct et étudier ensemble la situation spécifique de chaque ligue 

Création d’un compte Facebook réservé aux ultramarins 

 

I-9) Partenaires 

 
Séjours touristiques  

▪  CCAS (EDF) : 6 semaines (février et juillet) 

▪  TOURISTRA : 12 semaines (avril, juin et septembre-octobre) 

▪ Environ 150 personnes touchées 
 

Fédération pour la Recherche sur le Cerveau  

▪ Le Neurodon s’est déroulé le 28 janvier 2022 

▪ La collecte dans de nombreux clubs a permis d’offrir plus de 25 000€ à FRC- un 

grand merci à tous les donateurs 
 

Audika  

▪ Mailing co-brandé de rentrée, traité par un prestataire externe : pas de 

communication à Audika de liste de licenciés 

▪ Papeterie du Championnat de France VDR fournie + cadeaux pour tirage au sort 
 

Scrabble Magazine (Keesing) 

▪ 1 page FFSc dans chaque publication  

▪ 1200 exemplaires offerts à Vichy pour le Championnat Promotion et la Coupe 

de la Fédération 



I-10) Développement numérique 
 

Parties en lignes sur DupliJeu  

▪ Grâce au travail de tri de vocabulaire de la DNSJS, ajout dans les parties 

quotidiennes d’une partie « enfant » les lundis, mercredis et vendredis et d’une 

partie « ado » les mardis, jeudis et samedis  

 

Tournois e-duplicate  

▪ Deux nouvelles saisons et un challenge été incluant des parties originales 

▪ La saison 5 est en cours depuis septembre 

Championnat e-classique  

▪ Trois saisons réalisées dans l’année avec des finales   

▪ La saison 6 est en cours.  

▪ Toutes les informations relatives aux compétitions classiques sont sur le site 

fédéral : classique/championnat e-classique 

Duplitop 8 

▪ Travail de la commission informatique : il a permis de recadrer le 

développement et de faire un suivi régulier des tâches réalisées par les 

informaticiens 

▪ Quelques améliorations et corrections sont encore en cours mais le logiciel est 

disponible pour l’arbitrage des clubs, l’arbitrage des simultanés et maintenant 

l’arbitrage de tournois homologués 

 

Principales actions en cours et objectifs : 

▪ Améliorations de DupliGest qui remplacera Sigles Tournois 

▪ Duplitop 8 pour les tournois homologués en utilisant DupliGest : objectif janvier 

2023 

▪ Implémentation Paires et Interclubs : objectif juin 2023 

▪ DupliLive : retransmission - objectif : septembre 2023 

 

ClassiJeu 

▪ Logiciel disponible sur PC et MAC depuis le début de l'année  

▪ Robots et classement ont été ajoutés en juin 

▪ Développement sur téléphones et tablettes en cours, avec l’aide d'une 

infographiste pour un rendu attractif – un premier visuel a été réalisé 

▪ Objectif : début des tests en décembre 2022 - sortie de l'application au 

deuxième trimestre 2023 

▪ De nouvelles fonctionnalités seront implémentées en accord avec le cahier 

des charges initial : accès aux statistiques, tchat général, robot "intelligent", 

etc.… 

▪ Export depuis Sigles tournois 

 

 

 

 

 



DupliJeu  

▪ L'ergonomie déployée pour ClassiJeu pourra bénéficier à DupliJeu pour une 

harmonie des applications fédérales 

▪ Relancer le mode Battle en organisant par exemple des évènements ou des 

compétitions 

 

Autres actions  

▪ Mise en place de Mini-Mantis par les informaticiens pour que les utilisateurs de 

D8 puissent, depuis leur fiche personnelle, rapporter les bugs rencontrés 

▪ Création d’un module pour enregistrer les résultats provisoires (non vérifiés par 

la FFSc) de multiplex, en remplacement de Scrab88 

▪ Remplacement, sur le site fédéral, de l’onglet « DupliTop » par l’onglet 

« Logiciels » qui regroupe tout ce qui concerne les logiciels de la FFSc, à 

découvrir selon votre système d’exploitation 

 

I-11) Table « licenciés » unique 

 
Sujet à l’ordre du jour depuis longtemps mais il nécessite un temps de travail long. 

▪ Les collègues de Patrice Bulat lui ont dégagé du temps (une semaine en mai, 

une en juin et pendant le festival d’Aix) en prenant une grande partie de ses 

tâches quotidiennes, pour qu’il puisse démarrer ce travail 

La table « licenciés »  

▪ Doit permettre de retrouver l'état d'un licencié à une date donnée, ce que ne 

permettent pas actuellement les tables « joueurs » et « licbase », par exemple :  

- De s'inscrire à Aix en juillet avec sa future catégorie d'âge pré-

calculée dans la base Licenciés 

- De facturer les SP/SF en septembre d'après les catégories d'âge de 

la saison précédente, même si celles-ci ont été mises à jour au 1er 

septembre 

Actuellement   

▪ Tests en cours sur l’implémentation de la base  

▪ Avancée technique importante et satisfaisante mais non visible 

 

Finalisation du projet  

▪ Mettre progressivement en place un "back office" (module d'administration) 

pour que les Permanents puissent effectuer en ligne toutes les étapes courantes 

sur la gestion des licenciés : nouvelle licence, renouvellement, changement 

d'adresse, de club, de nom, décès ... 

▪ Tout faire sur le site une fois le back office suffisamment fonctionnel, et oublier 

Paradox 

 

 

 

 

 



I-12) Bureaux Rue Raynouard à Paris 

 
▪ Mis en vente en mars 2021 

▪ Nombreuses visites intéressées pendant plusieurs mois mais non suivies de 

propositions 

▪ Un acheteur sérieux négocie et nous tombons d’accord sur le prix : 1 500 000€ 

▪ Le compromis a été signé le 1er juin 2022 

▪ L’acte de vente a été signé le 15 septembre 2022 

  

I-13) Bureaux Rue Esquirol à Paris 

 
▪ Recherche active de locaux dès qu’on a eu un acheteur pour Raynouard 

▪ Quelques visites mais ne correspondaient pas à ce que l’on cherchait 

▪ Locaux rue Esquirol : plébiscités par les salariés après les avoir visités 

▪ Situés dans le 13e arrondissement, près de la Gare de Lyon, de la Gare 

Montparnasse et de la place d’Italie 

▪ Desservis par plusieurs lignes de métro 

▪ Dans un immeuble de standing, avec accès sécurisé et entouré d’un espace 

arboré et fleuri 

▪ Le prix d’achat : 952 000€ plus frais d’agence et de notaire 

▪ Le compromis a été signé le 28 juin 2022 

▪ L’acte d’achat a été signé le 16 septembre 2022 

 

 

I-14) Rapport d’activité de la DNSJS : présenté par Marie-Claude 

DEROSNE  

 
Bilan de la saison 2021-2022 

 

Un retour progressif à la normale, avec des effectifs réduits 

▪ Après deux années blanches, la saison jeunes a pu se dérouler normalement 

▪ Mais l’impact de la crise sanitaire reste sévère, et les effectifs jeunes peinent à 

se renouveler 

 

 
 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Clubs scolaires (S) 262 260 225 210 201 

Clubs accueil (A) 3 4 2 1 3 

Clubs indépendants (I) 4 4 5 5 3 

Sections jeunes (J) 46 48 40 26 26 

Total clubs J&S  315 316 272 242 233 

 

 



 

 
 

▪ 233 clubs scolaires dont 201 clubs S (au sein d’établissements scolaires)  

▪ 3 clubs accueil (sections ouvertes de clubs scolaires) 

▪ 3 clubs jeunes indépendants et 26 sections jeunes de clubs civils 

Si les clubs scolaires n’ont pas été trop impactés, les sections jeunes ont, quant à elles, 

beaucoup diminué puisqu’on en comptait entre 40 et 50 avant les années COVID. 
 

 
 
 
 
 

 
 

▪ Augmentation des licenciés espoirs, probablement plus due à un passage de 

juniors dans cette catégorie qu’à l’arrivée de nouveaux espoirs 

▪ Les poussins et mini-poussins tirent assez bien leur épingle du jeu, c’est plus 

compliqué dans les catégories BCJ 

 
Le concours de Scrabble scolaire : une reprise encourageante 
 

▪ 22 500 élèves participants à la première phase 

▪ 3 400 enfants initiés au Scrabble 

▪ 1 000 enseignants 

▪  434 établissements 

▪  150 finalistes à Paris 

▪  19 comités ou ligues participants 

 



On n’est pas encore revenu au niveau des années avant COVID, où 30000 élèves participaient 
chaque année, mais on s’en approche, avec une belle progression par rapport à l’an dernier. 

La finale à Paris dans l’International School of Paris 
 
 

  
 
Pendant que les enfants jouent, les parents sont initiés par Lionel Allagnat 
Participation à distance de l’Ile de La Réunion 

Dans l’objectif de gagner plus de licenciés, nous avons augmenté exceptionnellement la 
capacité à 150 enfants contre 100 habituellement. Mais cela n’est pas allé sans poser quelques 
problèmes de sécurité, le nombre de personnes sur le site étant beaucoup trop important. 

Des partenaires animent la cafétéria  
 

 

                 
 

Bridge, Shogi, Go, Abalone, Backgammon 
 



 
 

Buvette tenue par les Espoirs 

 

▪ En marge de la compétition, cette finale nationale est une vraie fête avec de 
nombreuses animations grâce à nos partenaires, et des sorties touristiques 
proposées, certains enfants venant à Paris pour la première fois 

▪ La remise des prix, impossible à faire en intérieur compte tenu du nombre de 
personnes présentes, a été malheureusement perturbée par l’orage, de même que 
la promenade à la Tour Eiffel qui a dû être annulée 

▪ 54 participants à la sortie bateau-mouche le dimanche matin 

Les épreuves en classe ou en club  

▪ Les Parties Mondiales des Jeunes : 1187 participants à l’automne et 1031 au 
printemps, participation en progression par rapport à la dernière saison 

▪ Le Brevet Scolaire : 1056 diplômes réalisés, retour à une situation quasiment 
normale 

▪ Le défi « Le Scrabble, c’est la classe ! » : 51 classes participantes, proche des 
chiffres habituels 

 
 

 



Les grands rassemblements  
 

➢ Le séjour des jeunes à Aix-les Bains 

▪ Un séjour fédérateur accueillant une quarantaine de jeunes, qui participent à 
l’organisation sous la direction des Espoirs. 

▪ Une édition particulière en 2021 car couplée avec les Championnats du Monde 
et l’accueil de jeunes étrangers 

➢ Le séjour des Espoirs à Aix les Bains  
▪ Pas organisé en octobre 2021 du fait des Championnats du Monde 
▪ De retour lors du festival d’Aix, édition 2022 : location toute la semaine d’une 

grande maison (10 couchages) et, pour le weekend, de 3 logements pour 4 
personnes 
▪ Participation de 24 Espoirs français à leur championnat, couplé avec la Coupe 

d’Aix 

Les Championnats de France Jeunes : la compétition phare de l’année 
 

▪ 94 poussins, benjamins, cadets et juniors réunis à Lempdes (Auvergne) au mois 
d’avril 

▪ Séjour alternant compétitions et animations diverses 
▪ Très belle organisation 

 

Pour la première fois, compte tenu de la baisse importante du nombre de licenciés jeunes, 
nous n’avons pas établi de quotas pour la sélection. Malgré cela, nous n’avons pas atteint 
les 100 participants, c’est sans doute le niveau le plus faible jamais enregistré.  

Si les plus jeunes étaient proches de leur nombre habituel (50 P et MP), les BCJ n’étaient 
que 44 pour une capacité de 130. 

Des nouveautés 

➢ L’assouplissement de l’arbitrage des poussins et mini-poussins en compétition 
officielle   

La DNSJS a soumis une proposition à la commission arbitrage de la FFSc qui l’a validée. Elle 
est appliquée dans les festivals fédéraux et doit l’être dans toutes les autres compétitions. 



➢ Les parties en ligne   
• Mise en place d’une séance en visio tous les mardis à 18h 
• Mise en place d’une partie en ligne quotidienne sur Duplijeu avec niveau de 

vocabulaire adapté (enfant ou adolescent). 

➢ Poussins  
• Intégration dans le séjour des jeunes à Aix 
• Création d’une coupe dédiée, en quatre parties, jouée pendant les parties originales 

 

 

Les outils mis à disposition 
 

▪ Les kits scolaires : aide matérielle pour les nouveaux clubs scolaires (26 kits en 

2021-2022 et 35 boites supplémentaires) un peu moins que la saison 

précédente 

▪ Les publications 

o Scrabblerama Jeunes (tiré à 800 exemplaires) 

o Cahier-jeux pour les vacances, tiré à 3000 exemplaires 

▪ Le site Internet 

▪ Les formations à destination des animateurs et des enseignants 
 

Les kits scolaires sont vendus à prix coûtant aux nouveaux clubs scolaires, la FFSc prenant en 

charge les frais de port. Ils sont vendus moins cher aux comités qui peuvent les utiliser pour 

plusieurs clubs scolaires successifs, tout en en conservant la propriété.  
 

Scrabblerama Jeunes est distribué à tous les jeunes licenciés de la FFSc, ainsi qu’aux finalistes 

du concours, aux animateurs, aux délégués scolaires et aux membres de la DNSJS et du CA.  

Le cahier-jeu est en plus offert à tous les jeunes pratiquants réguliers des clubs scolaires.  
 

La FFSc dispose d’un pool de formateurs agréés qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. 

 

 
La Convention Cadre avec l’Éducation Nationale  

 

 
 

La convention-cadre qui nous lie avec l’Education nationale est arrivée à échéance le 1er 

août 2021. Le dossier de renouvellement est en cours. Nous venons d’obtenir le nom d’un 

interlocuteur et devrions prochainement avoir un rendez-vous au Ministère. 

 



Vers une (re)conquête de nos jeunes licenciés en 2022/2023  

 

Avec la crise sanitaire, nous avons perdu près de la moitié de nos jeunes licenciés. Voici 

quelques pistes pour les faire revenir et en conquérir de nouveaux :  

▪ Surfer sur la vague du succès rencontré par le concours de Scrabble scolaire, 

premier pourvoyeur de nouveaux licenciés jeunes, avec un maillage espéré dans 

tous les comités et une capacité en finale nationale si possible à 120 élèves.  

▪ Poursuivre le rendez-vous hebdomadaire en ligne, chaque mardi à 18h : appel à 

bénévoles pour animer les parties 

▪ Utiliser les applis FFSc pour créer des événements digitaux dédiés 

▪ Développer le Scrabble classique chez les jeunes, notamment en créant un 

Championnat de France Jeunes classique 

 

Appel à bénévoles, La DNSJS a besoin de sang neuf, rejoignez-nous ! 

Merci à tous les acteurs du Scrabble Jeunes et Scolaires 

Nathalie pour son travail au quotidien 

Les délégués scolaires 

Les animateurs 

Les membres de la DNSJS 

et tous ceux qui soutiennent notre action 

 
 

 

I-14) Rapport d’activité de la DNSC : présenté par Thierry HAUW 

 
Constitution du nouveau bureau 

Un président : Franck Maniquant - Deux groupes : compétition et développement  

 

▪ Compétition : responsable Jean-François Ramel 
Membres : Christian Dramard – Gilles Sauze – Orphée Visvikis 

 

▪ Développement : responsable Thierry Hauw 

                                 Membres : Maxime Battefort – Baptiste Mouillon – Régis Pépino 

 
Les principales caractéristiques de la saison 

▪ Une saison contrariée par les incertitudes sanitaires 

▪ Deux Championnats du Monde 

▪ Une nouvelle compétition lors des Championnats du Monde 

▪ Une nouvelle formule pour le Championnat de France individuel 

▪ Une nouvelle formule pour la finale des interclubs 

▪ Une nouvelle compétition lors des interclubs 

 

Les 74 tournois  

▪ De septembre à décembre 2021 : 18 tournois 

▪ De janvier à avril 2022 : 32 tournois 

▪ De mai à août 2022 : 24 tournois 



Aix 2021 – Championnats du Monde  

 

▪ Le podium  

o Troisième : Nicolas Bartholdi (Suisse) 

o Deuxième : Amédée Assomo (Cameroun) 

o Champion du Monde : Éric Tchouyo (Cameroun) 

▪ Les joueurs français  

o Benjamin Valour : 5° 

o Hervé Mollard : 6° 

o Sanson Tessier : 7° 

 

 Aix 2021 – Championnats du Monde Inter-Nations 

 

▪ Le podium  

o Troisième : Cameroun Équipe B 

o Deuxième : Côte d’Ivoire Équipe B  

o Champion du Monde : France Équipe A composée de Jean-François 

Lachaud – Samson Tessier – Benjamin Valour 

 

Open de France à Montpellier 

 

▪ 34 joueurs – 12 rondes 

▪ Le podium  

o Troisième : Jean Dol 

o Deuxième : Hugo Andrieu 

o Vainqueur : Jean-François Lachaud 

 

Championnat de France toutes catégories à Périgny  

 

▪ 66 joueurs – 21 rondes 

▪ Le podium  

o Troisième : Sanson Tessier 

o Deuxième : Hugo Andrieu 

o Champion de France : Benjamin Valour 

Championnat de France Honneur à Vichy 

 

▪ Réservé aux joueurs de séries B et C 

▪ Le podium série B  

o Troisième : Françoise Brun 

o Deuxième : Thierry Hauw 

o Champion série B : Olivier Colin 

▪ Le podium série C  

o Troisième : Jean-Marc Tignolet 

o Deuxième : Sébastien Métier 

o Champion série C : Dominique Losapio 

 



Championnat de France Interclubs élite à l’Hay-les-Roses 

 

▪ 11 équipes de 3 joueurs 

▪ Le podium  

o Troisième : Bougival 

o Deuxième : Montpellier 

o Champion de France : Nancy avec une équipe composée de Abib Alabi, 

Fabien Douté, Jean-François Himber  

 

 
  

 

Championnat de France Interclubs challenger à l’Hay-les-Roses 

▪ 6 équipes de 3 joueurs 

▪ Le podium  

o Troisième : Fruges 

o Deuxième : Ronchin 

o Champion de France : Marseille 2 avec une équipe composée de 

Nathalie Madeddu, Cédric Plègue, Jean-François Ramel 

   

 
 

 

 

 



Championnat du Monde Inter-nations Louvain 2022 

 

▪ Le podium  

o Troisième : Cameroun 

o Deuxième : Bénin 

o Champion du Monde : France 2 avec une équipe composée de Jean-

François Lachaud, Samson Tessier, Benjamin Valour 

 

Championnat du Monde Individuel Louvain 2022 

 

▪ Le podium  

o Elisée Poka (Côte d’Ivoire) 

o Deuxième : Gauthier Houillon (France) 

o Champion du Monde : Mamadou Sanoko (Côte d’Ivoire) 

 

Championnats e-classique  

▪  Saison 3 - vainqueur : Benjamin Valour 

▪  Saison 4 – vainqueur : Mensah-Djoboku Têtê Yao 

▪  Saison 5 – vainqueur : Jean-François Deron 

 

La DNSC tient à remercier et féliciter tous les organisateurs, acteurs et joueurs qui ont 

contribué au développement du classique lors de la saison 2021-2022 

 

 

I-15) Rapport d’activité de la DNDS  

 
Le e-scrabble 

▪ Des compétitions tous les weekends depuis septembre 2021 

o Saison 3 de septembre à décembre 2021 

o Saison 4 de janvier à avril 2022 

o Challenge d’été de juin à août 2022 

o Saison 5 depuis septembre 2022 

▪ Le retour de joueurs iconiques 

▪ Des recettes nettes pour les finances de la FFSc 

 

Le Gaming Fest de Thonon-les-Bains  

 

▪ Les 30 avril et 1er mai 2022 

▪ Deux stands à la disposition de la FFSc  

o Un dédié à la pratique traditionnelle du jeu (duplicate et classique) tenu 

par les clubs de Thonon et Évian 

o Un dédié à la démonstration et à la pratique du e-scrabble 

▪ Participation active des visiteurs (jeunes familles, …) malgré leur manque de 

technique 

▪ Vif succès du mode Battle 



▪ Présence du champion Gaston Jean-Baptiste qui a joué les parties quotidiennes 

sur scène, commentées par un youtubeur 

▪ Animation au cours de la soirée de gala, avec la participation de tous les invités 

à la construction d’une grille géante de scrabble 

 

 
 

Autres actions  

▪ Animation des réseaux sociaux avec des jeux proposés trois jours par semaine 

▪ Mise en place d’affiches visibles avant d’ouvrir le site 

▪ Campagne publicitaire (papier et site web) dans le magazine « Famille Mag », 

destiné à toute la famille 

 

I-16) Questions relatives au rapport moral 

 
Anne Albini (Franche-Comté) :  

1 - demande que l’on remercie par des applaudissements Manuella Grimal et Jean-Thierry 

Petiaux pour leur action au sein de la DNSJS pendant de longues années. 
 

 2 – s’étonne que le compte-rendu de l'AGE du 30 mai et celui du CA de juin ne soient pas 

dans la rubrique habituelle du site (Infos site), mais dans un autre endroit difficile à trouver. 

 Réponse : la question sera posée avec Patrice Bulat qui met les infos en ligne dès lundi 
NDLR : le nécessaire a été fait immédiatement par les salariés présents à l’AG 
 

3 – demande de revoir le mode d'élection du CNE car actuellement ubuesque : les 

personnes pressenties par les membres du CA ne sont pas informées des propositions faites, il y 

a donc de nombreux refus après leur élection. 

Réponse de Fabien Douté (CNE) : une réflexion est en cours sur le mode d'élection, la 

présentation est prévue au CA de janvier. 
 

Hervé Bohbot (Languedoc-Roussillon) :  
 

1 – demande de corriger des slides erronés : dates de l’Open de France et le graphique des 

Clubs scolaires  



2 – demande s’il est plus grave de tricher au scrabble que d'insulter un juge-arbitre (1 an 

de suspension pour triche mais seulement joueur interdit de jeu dans sa ville pour insulte) 

  

3 – ne trouve pas normal que le CNE vote son propre mode d'élection, ça fait un état dans 

l'état 
 

Emmanuel Jos (Poitou-Charentes) :  

1 - explique la perte des licenciés BCJ par l'enseignement en visio pendant le Covid, d'où 

un changement des habitudes 
 

2 - remercie la fédé pour son accueil des jeunes et l'adaptation du règlement aux poussins.  
 

Laurent Arnaud (Languedoc-Roussillon) : la charte d'éthique est très bien. Ce qui manque, c’est 

de prévoir des sanctions adaptées en face de chaque manquement à la charte. 

Réponse de Fabien Douté (CNE) : c'est aussi un travail prévu pour janvier. 

 

Intervention de Christian Couvreur (PIFO) : de toutes façons, le CNE sera dissous – le CA se 

déroulera sur deux jours, les 7 et 8 janvier 2023 à Vichy. 

 

 

Vote du rapport moral (91 votants) 
 

     

Contre : 2 – Abstentions : 6 – Pour : 83 
 

Le rapport moral et d’activités est adopté à la majorité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - Rapport financier présenté par Sylvie Guillemard, trésorière 
 

Comme d’habitude, Sylvie met deux grands livres à disposition des membres de l’AG.  

Les documents habituels ont été transmis : le bilan du cabinet comptable et deux fichiers 

Excel, exprimés en k€ mais saisis au centime près, qui présentent le résultat de l’année.  
 

Comme d’habitude, le rapport financier sera présenté le plus clairement possible, avec un 

vocabulaire compréhensible et en faisant le lien avec l’activité connue de tous.  
 

L’année 2021-2022 a été marquée financièrement par un évènement de taille : la vente et le 

rachat des locaux. L’opération n’apparaît pas dans les documents car elle a été réalisée les 15 

et 16 septembre, mais elle sera précisée en fin de rapport en raison de son impact pour les 

exercices à venir. 
 
 

Résultat comparatif des trois dernières saisons  

 

 
 

 

Les chiffres de cette année sont présentés avec rappel en dessous des années précédentes et 

du budget prévisionnel. 

Le résultat 2021-2022 est bénéficiaire, à hauteur de 20 k€, contrairement aux divers avis 

entendus pendant l’année sur la situation financière de la fédération. 

Sans retrouver encore le niveau des années pré-Covid, l’augmentation par rapport au dernier 

exercice est importante en charges et produits (+ 250k€ pour les deux), et le résultat positif 

est très semblable : il passe de +17 à + 20 k€. 

Sachant que les produits intègrent nettement moins d’aides de l’état, on peut dire que leur 

progression reflète réellement la reprise en termes de licences et de compétition, qui sont les 

deux sources principales des ressources fédérales. 

 
 



Synthèse des charges 
 

 
 

Des graphiques et comparaisons avec les années Covid ne seraient pas très parlants, d’où la 

présentation en synthèse : les détails et explications sont donnés ci-dessous. 

 

▪ Intendance 151 k€ : en baisse de 30 k€, quelques variations minimes et surtout  

o Pas de charges exceptionnelles 

o Au contraire, les 19,5 k€ comptés pour l’URSSAF en 2020-2021 sont 
récupérés car l’appel fait avec le cabinet comptable a permis d’annuler 
la décision de la contrôleuse. Ils sont comptés ici en charges négatives, 
face à la charge de l’an dernier. Dans la plaquette du cabinet, ils sont 
comptés en produits exceptionnels, d’où la différence de 19,5 k€ dans 
leur total des charges et des produits. 

o La dotation aux amortissements est en hausse : le travail de Florian 

Zebidi pour développer Duplitop8 et DupliGest est inclus dedans, 

comme pour la société Pixel il y a quelques années. Rien encore pour 

les locaux : à prévoir pour 2022-2023. 

▪ Personnel 374 k€  

o En baisse de 25 k€ car le contrat de l’apprenti en communication a pris     

fin : on ne compte plus son salaire (-17 k€) ni les charges sociales 

correspondantes calculées selon notre convention collective 

 
▪ Fonctionnement associatif 14,3 k€ en hausse car il y a eu un CA et plus de 

réunions en présentiel 

▪  Actions 112 k€ : presque au niveau d’avant Covid. Pour l’expliquer : 

o Reprise des compétitions, donc subventions (2 CdM) pour un total de 

56 k€ 



o Assoconnect 12,7 k€ : la fédération est prête à dépenser pour proposer 

des services supplémentaires aux clubs, ici pour faciliter leur gestion (expérience peu 

concluante cette année, proposée à d’autres clubs pour la 2ème année du contrat)  

o Actions DNSJS 10,7 k€, un peu au-delà de son budget. Il faut y ajouter 

les kits scolaires 10,8 k€, compte remis à plat l’an dernier (neutralisation des stocks) 

o Actions DNDS 20,5 k€, bien en-deçà de son budget (47 k€), qui incluent 

la présence sur les réseaux sociaux, une campagne de publicité dans la presse, un 

salon de e-sport et les affiches du site 
 

▪ Activité Scrabble 311,4 k€ en augmentation sensible mais loin de l’avant-Covid, 

car 

o Année sans Championnat du Monde séparé (inclus dans Aix) ni 
Championnat de France itinérant (inclus dans Vichy) ni Interclubs Européens 
(annulés) 

o Pour les festivals : les charges d’Aix sont importantes par rapport aux 
inscriptions, car liées aux CdM, La Rochelle n’était pas programmé et Cannes a été 
annulé 

o Les dépenses et recettes du Championnat de France Jeunes ont été 
assumées par l’Auvergne, comité organisateur, donc seul apparaît le reste à charge 
pour la fédé   

 
On constate que les compétitions ont été nettement moins nombreuses, donc que 
l’augmentation des charges montre une réelle reprise des épreuves 
 

▪ Secteur commercial (p.5 Excel) 71,5 k€ 

o Scrabblerama : les charges sont stables 

o Le calcul de la variation des stocks explique la baisse de 16 k€ 

 

Synthèse des produits 

 

 



▪ Affiliations 384,2 k€ en augmentation 

o Licences en hausse (+ 19 k€) : à la fois des renouvellements, après 
interruption due au Covid, et des nouveaux licenciés. C’est grâce au travail de tous 
sur le terrain, responsables des clubs et des comités. 

o Clubs légèrement en baisse, moins que ce qu’on pouvait craindre 
 

▪ Activité Scrabble 525,1 k€ 

o Festivals et CdF 347,7 k€ en hausse mais volume réduit pour les mêmes 
raisons que pour les charges 

o E-scrabble 13,5 k€, en gros écart par rapport à 2020-21 et aux 
prévisions : il est logique que la compétition en ligne attire moins de personnes qu’en 
période de confinement et de restriction de capacité des salles, mais elle garde ses 
fidèles. Il faut noter que le e-classique est resté gratuit 

o Simultanés et Tournois 163,9 k€, aux 2/3 des années pré-Covid : il y a eu 
moins de dates annulées mais les tournois, dont la reprise est constatée partout, 
comptent moins de participants  

 

▪ Secteur commercial 58,5 k€ : légère baisse des abonnements 
 

▪ Produits divers 87,4 k€, venant de différentes sources dont les plus 
importantes sont : 

o 47 k€ en subventions : 2 mois (juillet et août) de fonds de solidarité 
o  22,1 k€ dans les comptes de produits : allègement de cotisation URSSAF 
o 15,7 k€ en produits exceptionnels : CSP (Contrat de Sécurisation 

Professionnelle) d’Hannah Maniquant. Toutes les démarches ont été faites mais Pôle 
Emploi n’a jamais envoyé sa facture. Après 3 ans de maintien de cette provision par 
sécurité, nous pouvons la réintégrer maintenant. 

 

Résultat  

 
 

 



▪ En cumulant les charges et produits, on obtient donc le résultat bénéficiaire de 
19,8 k€.  

▪ L’activité scrabble est en nette reprise et elle est toujours source de bénéfices 
nets : + 214 k€, supérieur à l’année 2018-2019 

▪ Le secteur commercial est moins déficitaire qu’avant : - 13 k€. Scrabblerama, 
qui en est le composant principal, reste une charge (les abonnements ne couvrent pas 
les frais de fabrication et d’envoi) mais c’est un élément indispensable de 
communication et de liaison entre fédé-comités-clubs-licenciés  

▪ Produits d’affiliation : + 384,2 k€ - charges de personnel et de fonctionnement 
associatif : - 388,8 k€. Les dépenses liées aux salariés et aux bénévoles qui, toujours 
actifs, assurent le bon fonctionnement et le développement de la fédération, sont 
contrebalancées à 4,6 k€ près par les rentrées fixes des affiliations. 

 

 

Bilan comptable  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

▪ Extrait de l’attestation fournie par le cabinet comptable, exprimé en € au 
centime près 

▪ Les disponibilités de la fédération au 31 août 2022 (actif circulant) sont de 
413 099,21 € 

o 111 418,32 € en bons de caisse 
o 280 000,00 € sur le livret OBNL = Organisme à But Non Lucratif 
o 21 680,89 € en banque sur les comptes courants (fédé et secteur 

commercial) 
▪ Le résultat de l’exercice 2021-2022 (fonds propres) est de + 19 836,23 €. Son 

affectation sera à voter après les questions. 
 

 

Vente et achat des locaux  
 

▪ Vente de la rue Raynouard : 1 500 000 € 
▪ Achat de la rue Esquirol : 952 000 €, sans prêt 
▪ Bénéfice net de l’opération : 400 000 €, après déduction des frais d’agence, de 

notaire, et une prévision d’aménagement 
▪ 813 099,21 € en disponibilités pour démarrer l’exercice 2022-2023, sans 

compter le fonds associatif de 578 773,07 € 
▪ Fin de mandat très satisfaisante malgré la situation vécue depuis deux ans et 

demi 
 
 

Remerciements  
 

▪ À la Commission Finances et à ses présidents :  André Péron, Nadine Depuydt, 
Rémy Bœuf, pour leur soutien depuis 2012  



▪ Au cabinet comptable BDO : Rolland Nino et Farès Aouchiche, pour leur 
connaissance de notre structure et leur accompagnement 

▪ À Séverine Gruchot, pour son travail quotidien, ses compétences et sa 
disponibilité 

 

Questions relatives au rapport financier 
 
Daniel Fort (Val de Loire) : 

 Demande à qui était destinée la subvention pour les championnats du Monde 

 Réponse MOP : aux jeunes et aux ultra-marins ainsi qu’à tous les qualifiés pour leur 

inscription aux Championnats du Monde Élite et Classique. 
 

Anne Albini (Franche Comté) : 

 1 – rappelle que lors d’un CA, l’emploi d’une personne pour gérer les réseaux sociaux avait 

été refusé et s’étonne qu’une ligne comptable existe pour ça 

 Réponse MOP : Franck Maniquant crée des jeux (3 par semaine) pour alimenter les 

réseaux sociaux. Sa rémunération est de 250€/mois pour ce faire. 
 

 2 – rappelle qu’un emprunt de 200 000€ avait été voté en AGE et s’étonne qu’on n’ait pas 

respecté ce vote. 

 Réponse MOP : Pour avoir cet emprunt, il fallait une autorisation de demande 

d’hypothèque, ce qui n’avait pas été fait lors de l’AGE. La banque a alors proposé une autre 

solution, qui s’est révélée être onéreuse. Le projet a donc été abandonné. 

 

 3 – s’interroge sur les sommes dues par les fédérations étrangères pour leur participation 

aux Championnats du Monde 

 Réponse MOP : les fédérations concernées ont été relancées. Le Cameroun a payé dès la 

relance effectuée, la Côte d’Ivoire pas encore. Le président du Sénégal devait venir à Aix pour 

régler sa dette, mais nous ne l’avons pas vu. 

 Ces relances ont fait l’objet de nombreux échanges de la part de Séverine et MOP et les 

sommes dues s’élèvent respectivement à 1313€ pour le Sénégal et 300€ pour la Côte d’Ivoire. 

 
Hervé Bohbot (Languedoc-Roussillon) : 
 
 1 – Constate qu’il y a beaucoup d’argent à la FFSc et pense que « le malade mourra en 
bonne santé ». 
 2 – Regrette que la subvention pour les CdM n’ait pas été plus conséquente 
 3 – Pense qu’il y a moins de joueurs dans les compétitions à cause de l’augmentation 
de tarif (+1€ par compétition) 
 4 – Demande pourquoi il n’y a pas eu de subvention « comités » cette année 
 Réponse de Sylvie : les comités ont été questionnés à ce sujet et ont estimé ne pas en 
avoir besoin. Pour l’exercice en cours, c’est le nouveau BD qui décidera. Elle rappelle qu’avant 
il s’agissait d’un bon d’achat Promolettres, puis une partie a été redistribuée en espèces, et 
enfin, la subvention a été totalement versée en espèces. 

 
 
 

  



 

Vote du rapport financier (91 votants) 
     

Contre : 1 – Abstentions : 9 – Pour : 81 
 

Le rapport financier est adopté à la majorité 
 

---------------------------------------- 

 

Acceptez-vous d'affecter le résultat de l'année 2021-2022, avec le chiffre 
précis de 19 836,23 € au fond associatif ? 

 
     

Contre : 0 – Abstentions : 0 – Pour : 91 
 

L’affectation est acceptée à l’unanimité 
 

 

MOP : Avant de passer la parole à Fabien Douté, Président du CNE, pour donner le 
résultat de l’élection du Bureau Directeur, il est temps pour moi de vous remercier, 
joueurs et bénévoles, car, grâce à vous, j’ai vécu de belles années au service de la 
Fédération. 
Tous les soutiens et remerciements reçus depuis l’annonce de la démission du Bureau 
Directeur m’ont beaucoup touchée et j’y ai été particulièrement sensible. 
J’ai fait de belles rencontres au cours de toutes ces années et j’espère bien vous 
retrouver, encore plus nombreux, lors des prochains festivals. 
Je vous souhaite une bonne continuation et un plein succès à la nouvelle équipe. 
Et, comme d’habitude, la FFSc vous invite à partager le pot de l’amitié à la fin de la 
réunion. 
 
 
 

III – Résultat de l’élection du Bureau Directeur présenté par Fabien 

Douté, président du CNE 
 
À propos de l'élection au BD 
 

▪ Le taux de participation s'élève à 16,6%, et peut être comparé à celui de 2020 
(13,11%): cela reste très modeste, en dépit des communications fédérales 
opérées de diverses manières, et relayées au sein des comités et des clubs. 
Cela s'explique grandement par le fait qu'une seule liste était engagée. 

 
▪ Dans le détail, la mobilisation des comités varie du simple au double : 

l'outremer, la Normandie, la Lorraine et la Franche-Comté (10-11%) ont peu 
voté, alors que le Val de Loire et le comité Sud-Est-Francilien atteignent 22-23%. 
Toutefois, le comité Paris-Ile de France Ouest émerge nettement, avec près 



d'un licencié sur trois (31,5%) qui a fait l'effort de voter. La présence de 
colistiers au sein de ces comités peut probablement justifier les écarts de 
participation : à des degrés variables, ils auront su mobiliser leurs adhérents. 

 

▪ D'autre part, une nette majorité de "gros clubs" (plus de soixante licenciés) 
affiche une participation bien supérieure à la moyenne nationale : Nancy 
(33,3%), Nantes (46%), Dijon (41,9%), Plérin (28,4%), Paris Élysées (42,4%), 
Montigny-le-Bretonneux (24,6%), Angers (31,7%), Vannes (33,3%) ou encore 
Orléans (32,3%). 
Parmi cette brève liste figurent plusieurs clubs bretons et franciliens, ce qui 
corrobore le constat dressé au niveau des comités. La mobilisation des "gros 
clubs" s'explique indubitablement par leur investissement naturel et régulier 
dans la vie de la fédération, et la communication interne nécessairement 
fréquente. 

 

▪ Rappelons que le vote, suite aux décisions prises lors du dernier CA fédéral, 
s'est déroulé de manière exclusivement distancielle, chaque licencié 
2021/2022 et/ou 2022/2023 pouvant se prononcer via "ma fiche", depuis la 
page d'accueil du site fédéral. 
Le procédé, plutôt simple et facilement identifiable en ligne, a tenu en 
quelques clics.  

 

▪ La période de vote s'est étendue du premier au vingt octobre 2022. 
 

▪ Hormis quelques soucis de connexion épars et demandes d'explications quant 
au procédé technique de vote, aucun incident ni signalement n'a été adressé 
à la présidente de la fédération, au webmestre, ni au CNE. 
 
Aussi, les données suivantes peuvent être certifiées régulières : 
- 2259 votants 
- 2124 voix pour, soit 94% 
- 135 votes "blancs" 
 

La liste menée par Christian Couvreur est donc élue. 
 
 

         La Présidente sortante         La secrétaire sortante 

             Marie-Odile Panau                       Sandrine Chambaud 
 

 

comite scrabble san
Chambaud


