ÉLECTIONS DU BUREAU DIRECTEUR DE LA FFS c 2016
LISTE CONDUITE PAR ANTOINE ROUSSEAU

Marie Clavière - 28 ans
Professeur de Lettres
Midi-Pyrénées

Maxime Besson - 22 ans
Chef d’entreprise
Pays de la Loire

Antoine Rousseau - 22 ans
Chargé de Communication
Aquitaine

« la force de la jeunesse, le poids de la sagesse »

Serge Delhom - 55 ans
Coordonnateur associatif
Midi-Pyrénées

Christiane Gouttard
71 ans - Retraitée
Lyonnais

Daniel Guédon
68 ans - Retraité
Val-de-Loire

Annie Gruchot
68 ans - Retraitée
Provence

Josiane Maillard
68 ans - Retraitée
Outre-Mer (Corse)

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
JOUEURS

CLUBS

COMITÉS

LE MOT D’ANTOINE
Chers amis scrabbleurs,
Ayant rejoint la fédération en 2009, je me suis rapidement impliqué dans la vie de
mon comité en créant le club de La Ménitré (D26). J’ai par la suite rejoint la Direction
Nationale du Scrabble Jeunes et Scolaires, la Commission Promotion, la Commission
Communication et suis devenu, dans le cadre de mes études, salarié (en alternance)
de la FFSc de septembre 2014 jusqu’à août 2016.
Découvrant petit à petit toutes les facettes de notre fédération, j’ai rapidement eu envie de m’impliquer au plus haut niveau et d’intervenir dans la prise de décisions. C’est
pour cette raison que mon équipe et moi-même vous présentons aujourd’hui notre
candidature à l’élection du Bureau Directeur de la FFSc.
Si ma jeunesse et celle de Maxime peuvent surprendre, nous avons choisi de nous entourer de scrabbleuses et
scrabbleurs d’expérience, qui assument aujourd’hui les fonctions charnières de notre association, à savoir : bénévole au sein de son comité, arbitre fédéral, président et membre de commission, président de club, président de
comité ou de ligue...
Faire se côtoyer des jeunes motivés par l’avenir de notre fédération et des personnes d’expérience qui connaissent
parfaitement les rouages de notre association nous semble être un atout indéniable pour mener à bien nos projets.
Le document que vous tenez entre les mains est une présentation générale du coeur de notre programme. Si aucun
de nos projets n’est actuellement figé c’est parce que la fédération de demain devra se construire avec vous. En effet,
et c’est une importante innovation dans notre Fédération, chaque club et chaque comité seront consultés, par
référendum, sur les thèmes majeurs de la vie de notre association.

LE MOT DE l’Équipe
MAXIME : Antoine et moi nous connaissons depuis qu’il a commencé le scrabble. Si nous prenions souvent la voiture ensemble pour nous rendre aux épreuves, chacun avait son plaisir : lui au jeu, moi à l’organisation. Une complémentarité qui
nous a toujours aidé à mettre en place des projets. Durant tout ce temps, nous avons échangé sur nos ressentis, nos
manières de voir et de vivre le scrabble et imaginé de nombreuses évolutions possibles pour la fédération et le jeu. Ce qui
au début était une plaisanterie entre amis est devenue au fil des années quelque chose de tout à fait réfléchi : se présenter
à l’élection du bureau directeur pour proposer nos idées et donner une nouvelle impulsion « jeune » à la fédération.
Nous avons contacté 6 personnes avec lesquelles nous partageons le même enthousiasme, la même envie et qui surtout
pourraient nous guider par leur connaissance de la fédération et de ses rouages. Notre équipe était prête, nos projets également. Il ne manque plus que vous.
MARIE : Scrabbleuse depuis l’âge de sept ans, j’ai participé avec enthousiasme aux événements et séjours organisés pour

les jeunes par la Fédération. Aujourd’hui, c’est à mon tour de donner un coup de main pour faire vivre notre Fédération et
promouvoir notre passion. Si mon parcours et ma profession me poussent naturellement à œuvrer dans le secteur Jeunes
et Scolaires, je m’engage aux côtés d’Antoine, de Maxime et de toute l’équipe pour mettre en place de beaux projets et
pour défendre des valeurs qui me sont chères : plaisir et convivialité avant tout !

SERGE : Et si l’enthousiasme de la jeunesse pouvait modifier l’image de la fédération ! C’est en tout cas avec exaltation que

j’apporterai toute mon expérience pour accompagner les projets de nos jeunes dirigeants. C’est une chance unique qui
s’offre à nous, sachons la saisir afin de construire la fédération de demain : moderne, dynamique, multigénérationnelle et
aussi, solidaire et rassemblée.

CHRISTIANE :

Lorsque j’ai été contactée pour faire partie de l’équipe, je me suis dit pourquoi pas, deux jeunes à la tête de
la fédération, très motivés et pleins d’idées nouvelles pour attirer la jeunesse et changer l’image du scrabble ; je leur fais
entièrement confiance.

DANIEL : Je connais Antoine depuis la création de son club en 2009 et souvenons-nous qu’il a été à le plus jeune président
de club à 16 ans. Il est entier, honnête, sincère et très motivé pour redynamiser notre fédération. Voilà pourquoi, je n’ai pas
hésité une seconde pour m’engager dans cette aventure. Je fais également totale confiance à Maxime qui saura nous
apporter les éléments indispensables à la bonne marche de la fédération, notamment sur le plan informatique.

Annie : Quand Antoine et Maxime m’ont contactée, j’ai applaudi des 2 mains. Si l’on veut redynamiser notre fédération et espérer grossir le nombre de nos licenciés c’est en modernisant notre image et en rompant le train-train. J’ai bien conscience
qu’ils fourmillent d’idées, il faudra peut-être les freiner un peu, mais ça vaut le coup d’essayer ! Je leur fais confiance, alors
pourquoi pas vous ?
JOSIANE : Contactée pour faire partie de cette liste menée par des jeunes dynamiques et aux projets novateurs, j’ ai accepté
avec plaisir. Je fais entièrement confiance à Antoine et Maxime, entourés de gens d’expérience, pour donner un nouvel
élan à notre Fédération.

NOS PROJETS
• Classique & Duplicate

Utiliser le Scrabble Classique comme un formidable outil de promotion : 20 millions d’adeptes en France !
Soutenir et bonifier les compétitions qui fonctionnent en Classique comme en Duplicate.
Proposer de nouveaux outils promotionnels afin de coller au mieux aux attentes des différents publics de scrabbleurs.
Inventer de nouvelles formules pour donner une image conviviale et accessible à certaines de nos rencontres.

• Scrabble loisir et compétition

Aller vers les structures non-affiliées, leur proposer d’appartenir à la fédération et leur apporter notre expertise à moindre coût.
Continuer, valoriser et développer les initiatives en faveur des séries 4 à 7 (parties à vocabulaire courant, kit animation...).
Repenser et développer les tournois «handicap» pour qu’ils deviennent lisibles et motivants.
Revaloriser les premiers tournois des festivals fédéraux et ne les ouvrir qu’aux joueurs des séries 3 à 7.
Créer un challenge sur les parties de simultanés fédéraux (avec lots à la clé pour les meilleures progressions de la saison).
Revaloriser l’attribution des points de classement et PP4 lors des parties de simultanés permanents.

• Promotion, Communication & Développement

Développer des liens avec l’État, ses ministères, les collectivités territoriales, les partenaires multiples.
Accroître notre présence sur les salons, forums... et gérer aux mieux les retombées.
Poursuivre les partenariats avec les organismes de vacances et parvenir à une meilleure communication interne sur le sujet.
S’appuyer sur des événements médiatiques (36 heures de Draguignan, Lille 2016...) pour attirer de nouveaux joueurs.
Utiliser Promolettres (filiale commerciale de la FFSc) comme un outil partagé au service des clubs de la fédération.

• Perfectionnement et formation

Poursuivre l’organisation de séminaires dédiés aux licenciés (joueurs, présidents de clubs, animateurs de villages-vacances...).
Mettre en place des cours de Scrabble en ligne avec choix des niveaux de difficulté.
Continuer à former de nouveaux arbitres.
Mettre à jour plus régulièrement les documents d’initiation dédiés aux clubs affiliés.

• Outre-Mer et francophonie

Organiser une épreuve d’envergure nationale ou internationale dans nos ligues d’Outre-Mer.
Créer des multiplex avec la métropole aux horaires de l’Outre-Mer.
Faire valoir l’ensemble de nos territoires, le poids et la diversité de la France auprès de la FISF.

• Informatique et digital

Créer et développer de nouveaux outils d’accompagnement et d’initiation au Scrabble.
Simplifier et créer de nouveaux moyens pour la gestion des épreuves (retransmission des tournois, gestion des inscriptions...).
Réfléchir à la création d’un club de Scrabble en ligne.
Permettre au plus grand nombre de joueurs de s’entraîner et échanger lorsque la géographie ou les horaires ne le permettent pas.
Mettre en place un forum d’échanges à tous niveaux (licenciés, présidents de club, présidents de comité, bureau directeur...).

• Jeunes et scolaires

Optimiser les actions entreprises en profitant au mieux du renouvellement de notre convention avec l’Éducation Nationale.
Se tourner vers un nouveau public jeune et connecté via l’émergence d’outils (jeu en ligne par exemple).
Mettre en place des séjours Scrabble à thème (sport, nature...) pour allier activité cérébrale et activité physique.
Réussir à fidéliser les enfants qui débutent au Scrabble notamment grâce au Concours Scolaire.

• Règlement, arbitrage et organisation

En lien avec la FISF, poursuivre le travail engagé sur la simplification du règlement.
Poursuivre l’effort entamé depuis 4 ans sur la réduction des coûts d’organisation et d’arbitrage et tendre à plus de vidéoprojection.
Revaloriser la dotation commune lors des festivals fédéraux (fonction du nombre d’épreuves disputées).

• Consultation des licenciés

Associer les présidents de club et de comité aux projets de la fédération.
Soumettre à référendum les grandes décisions pour l’orientation de notre association.
Travailler en relation plus étroite et plus participative avec les permanents de la fédération.
Proposer un temps d’échanges directs entre licenciés et Bureau Directeur lors des grands rendez-vous de la FFSc.
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NOUS NE PUBLIERONS PAS DE LISTE DU COMITÉ DE SOUTIEN :

NOTRE MEILLEUR SOUTIEN, C’EST VOUS
Notre équipe et notre programme en détail sur le site : www.ffsc2016.fr
Contactez-nous : contact@ffsc2016.fr

