
 

 

  
Page 1 

 
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITÉ SUD FRANCILIEN 

27 JUIN 2015 à 10 heures 
 

À 10h00 la réunion du CA du comité est déclarée ouverte et animée par Yann Melnotte (président) en présence des 

membres du bureau du Comité. 

 

Les membres du bureau, les délégués et les présidents de clubs présents sont invités à signer la feuille d’émargement 

(28 participants). 

 

Membres du bureau du Comité présents : 

 MELNOTTE Yann – Président, chargé de la gestion et du classement des rondes, du suivi du classement 

national des joueurs du comité 

 CHAMBREUIL Paule - 1ère Vice-présidente - Déléguée scolaire 

 DE MARCHI Dominique - 2ème Vice-président - Relations avec les municipalités, recherche de salles 

 VIARD Sylvie – Trésorière 

 TARDY Gérard – Secrétaire, chronique Scrabblerama 

 LAISNÉ Michel - Licences, formation à l’arbitrage, gestion des résultats, coadministrateur du site 

 TACHET Alain - Responsable du Scrabble classique 

 

Délégués du Comité présents :  

 FONTANA Angèle, Déléguée titulaire, déléguée arbitrage (absente mais excusée avec pouvoir) 

 TARDY Gérard, Délégué titulaire 

 SIMON Hervé, Délégué titulaire 

 ASTRESSES Pascal, Délégué titulaire 

 MELNOTTE Catherine, Déléguée Suppléante 

 SABLON Christiane, Déléguée Suppléante 

Pas de candidature au poste de délégué suppléant vacant 

 

20 clubs présents ou représentés : 

 V01 LA ROCHETTE 

 V02 FONTENAY-SOUS-BOIS 

 V07 L’HAY-LES-ROSES 

 V08 BONNEUIL-SUR-MARNE 

 V10 JOINVILLE 

 V11 LE PERREUX 

 V14 MONTGERON 

 V17 SAINT-MAUR 

 V18 VERRIÈRES-LE-BUISSON 

 V19 SUCY-EN-BRIE 

 V20 VILLENEUVE-LE-ROI 

 V21 SÉNART 

 V22 MAISONS ALFORT  

 V24 MELUN 

 V29 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

 V30 ORSAY 

 V32 CESSON 

 V33 BONDOUFLE 

 V36 VINCENNES 

 V37 SOIGNOLLES-EN-BRIE 

 

ORDRE DU JOUR : rapport moral, rapport financier provisoire, calendrier, questions diverses 
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1. Rapport moral de la saison 2014-2015 : licences et participations 
 

Les modifications ou remarques faites en séance par rapport à la présentation sont en rouge.  

 

Situation au 25 juin 2015 : 

 

 34 CLUBS CIVILS sont représentés sur le comité : 

o Clubs existants : 

 12 en Seine et Marne , 

 11 en Essonne, 

 11 en Val de Marne. 

o Fermetures : 

 Fermeture du club V08 Bonneuil-sur-Marne (10 licenciés) 

o Ouvertures en 2015 de 2 nouveaux clubs : 

 94 Fontenay-sous-Bois, 

 77 Claye-Souilly. 

 

 741 Licences séniors et au-dessus : 

o Réparties sur ces trois départements au 1
er

 juin : 

 SEINE-ET-MARNE : 245 

 ESSONNE : 187 

 VAL-DE-MARNE : 300 

 Hors Clubs : 9 

Nombre de licences en légère baisse vs 2013-2014 (760) 
o Augmentation du nombre de Vermeils (changement éligibilité à 1951)  

 

 132 licences jeunes et scolaires dont 29 licences payantes répartis sur trois départements : 

o SEINE-ET-MARNE : 8 

o ESSONNE : 0 

o VAL-DE-MARNE : 124  

 

 TOURNOIS HOMOLOGABLES EN 3 MANCHES : 
o Savigny-le-Temple le 16 novembre 2014 (13e édition) 233 joueurs dont 133 du comité. Tournoi en 

quadruplex avec Le Havre, Strasbourg et Gondrecourt-le-Château qui a réuni 565 participants. 

=> Savigny-le-Temple n'aura pas lieu en 2015 (salle trop chère) 

o Le Perreux le 18 janvier 2015 (24e édition) 215 joueurs dont 120 du comité. Tournoi en quadruplex 

avec Besançon, Le Lavandou et Tournefeuille qui a réuni au total 565 participants. 

o Bondoufle tournoi en PO le 16 novembre 2014 (1
ére

 édition) 111 joueurs dont 89 du comité. 

 

 TOURNOIS HOMOLOGABLES EN 2 MANCHES : 
o L'Hay -les-Roses en PO le 21 février 2015 (2

ème
 édition), 48 joueurs dont 39 du comité (60 joueurs 

en 2014). 

o Melun en PO le 14 mars 2015 (1
ère

 édition), 59 joueurs dont 56 du comité. 

o TH2 au profit du Scolaire le 25 avril 2015 avec seulement 60 joueurs dont 55 du comité, (102 

joueurs en 2014). 

=> Ce tournoi sera fait en 2016 en TH3 multi-centres toujours avec des arbitres bénévoles 
o Joinville le 230 mai 2015 (2

ème
 édition), 85 joueurs dont 66 du comité, (75 joueurs en 2014). 

 

 

 CHAMPIONNAT RÉGIONAL : Moissy-Cramayel le 1er février 2015 avec 121 joueurs 

=> Le championnat devra être envisagé en multi-centres s'il n'y a pas de salle d'au moins 150 places. 

 

 CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX : 
o 219 participants contre 245 l’an passé, 

o Seine et Marne le 4 octobre 2014 à Melun 95 joueurs contre 86 l’an dernier, 

o Essonne le 11 janvier 2015 à Verrières-le-Buisson 54 joueurs contre 81 l’an dernier (Marche 
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républicaine), 

o Val de Marne le 4 janvier 2015 à l’Hay-les-Roses 70 joueurs contre 50 l’an dernier 

 

 ÉPREUVES FÉDÉRALES : 
o PHASE 1 le 8 novembre 2014 : 173 joueurs (137 en 2013), 4 117 au national, Qualifiés Phase 2 : 80 

(84 en 2013) 

o PHASE 2 le 14 décembre 2014 : 187 joueurs (188 en 2013), 3 986 au national, Qualifiés Phase 3 : 99 

(106 en 2013) 

o PHASE 3 le 24 février 2015 : 90 joueurs (110 en 2014), 2 017 au national 

o FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE à Tours les 4 et 5 avril 2015 :séries N1 à N4 45 

joueurs (49 en 2014), 777 au national 

o FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION à Vichy les 9 et 10 mai 2015, séries 

N5 à N7 : 16 joueurs (59 en 2014), 459 au national (classement séparé en 2015 de la coupe de la 

Fédération disputé sur le même tournoi) 

o QUALIFICATION VERMEILS le 18 octobre 2014 : 177 joueurs (163 en 2013), 3924 au national 

o SIMULTANE VERDIAM le 29 novembre 2014 : 164 joueurs (147 en 2013), 3 603 au national 

o CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS les 12 et 13 mai 2015 à Vichy : 43 joueurs (55 en 

2014), 908 au national. 

 

 SIMULTANES : 
o SIMULTANÉ NATIONAL HANDICAP le 15 novembre 2014 : 144 joueurs (124 en 2013), 3434 

joueurs au national, 

o SIMULTANÉ MONDIAL DE BLITZ le 6 décembre 2014 : 49 joueurs (55 en 2013), participation 

FISF 1997 joueurs, 

o SIMULTANÉ MONDIAL le 10 janvier 2015 : 209 joueurs (200 en 2014), participation FISF 6402 

joueurs, 

o SIMULTANÉ MONDIAL SEMI-RAPIDE le 26 avril 2015 : 96 joueurs (117 en 2014), 

participation FISF 2751 joueurs.  

 

 CHAMPIONNAT DU MONDE : A Aix-les-bains du 3 au 7 août 2014 : 

o ELITE le 6 août 2014 : 6 joueurs (2 en 2013) sur 293 joueurs, 

o BLITZ le 3 août 2014 : 12 joueurs (2 en 2013) sur 383 joueurs, 

o CLASSIQUE le 3 août 2014 : 4 joueurs (2 en 2013) sur 79 joueurs. 

 

 INTERCLUBS PHASE QUALIFICATIVE : le 25 mars 2015 sur 6 centres Bondoufle, Melun, Cesson, Le 

Perreux, L'Hay-les-Roses : 

o 46 équipes (48 l’an dernier), 254 joueurs (255 en 2014), 

o 5 équipes du comité qualifiées pour la finale : 

 Division 2 :VILLENEUVE-LE-ROI et BONDOUFLE, 

 Division 3 : L'HAŸ-LES-ROSES, 

 Division 4 : SAINT-MAUR, 

 Division 5 : BONDOUFLE  

 

 RONDES : Sept étapes ont été disputées en 2014-2015 : 

o le 7 décembre 2014, 1ère ronde à Avon :   45 participants, 

o le 3 janvier 2015, 2ème ronde à Moissy :   67 participants, 

o le 7 février 2015, 3ème ronde à St-Maur et Soignolles : 93 participants, 

o le 28 mars 2015, 4
ème

 ronde à Joinville et L'Hay :  56 participants, 

o le 11 avril 2015, 5
ème

 ronde à Melun et Vaires :  79 participants, 

o le 16 mai 2015, 6
ème

 ronde à Cesson et Le Plessis :  66 participants, 

o le 23 mai 2015, 7
ème

 ronde à Bondoufle :   82 participants 

o Participation totale : 492 participants (473 en 2013-2014, mais 555 en 2012-2013) 

Une modification est envisagée afin que le gagnant de la ronde puisse continuer à participer l'année suivante : 

cette disposition est effective dès la prochaine saison avec une surveillance si un joueur gagnes deux fois de suite 

la ronde. 

Une autre modification pour le classement des clubs : revenir à la formule précédente permettant de ne pas 

diminuer le nombre de participants par calcul du nombre max de 4
ème

 série. 
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2. Rapport moral de la saison 2014-2015 : résultats 
 

 RÉSULTATS NATIONAUX : 
o Phases du championnat de France : 

 Phase 1 : Laurent LARGIER (15
e
) 

 Phase 2 : Marie-Claire SUISSA (23
e
) 

 Phase 3 : Joëlle GOBARD (4e)  

o Qualif Vermeil Session 1 : Jean-Bernard FOLLET(25
e
) 

o Simul. VerDiam : Guy BIRON (10
e
)  

o Finale du CdF : Arnaud DELAFORGE (21
e
) 

o Championnat de France Promotion : Géraldine LEMIUS (31
e
) 

o Championnat de France Vermeils : Patrick EPINGARD (3
e
) 

o Simultané Mondial : Nicolas PARVAN (30
e
) 

o S.M. Blitz : Nicolas PARVAN (81
e
) 

o S.M. Semi-Rap. : Hervé MOLLARD (5
e
) 

o S. National Handicap Scratch : Joëlle GOBARD (17
e
) 

o S. National Handicap : Patricia JUBIN (37
e
) 

 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES A REIMS : 

o Corentin TOURNEDOUET champion de France des Jeunes :devant les juniors, le cadet 1ère 

année du club de Joinville remporte ce championnat Il confirme ses continuels progrès et devrait 

monter en série 2B l'an prochain. 

o Félicitations également à Paul GUICHON du club de Pontault-Combault vice-champion de France 

Poussin.. 

 

 CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAL : 
o Seine-et-Marne : Vincent OLAMA 

o Essonne : Arnaud DELAFORGE 

o Val-de-Marne : Franck DELOL  

o Championnat régional : Jean-Marie DELILLE 

 

 CHAMPIONNATS DU MONDE : 
o Élite : Vincent OLAMA 

o Blitz : Arnaud DELAFORGE 

o Classique : Franck DELOL  

 

 INTERCLUBS : 

o Duplicate Division 1 : Villeneuve-le-Roi 2
ème

 

o Duplicate Division 2 : Bondoufle 5
ème

 

o Duplicate Division 4 : St-Maur 1
er

 
o Duplicate Division 5 : Bondoufle 3

ème
 

o Classique : Melun 1
er
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3. Rapport moral de la saison 2014-2015 : scolaire 
 

Présenté par Paule Chambreuil 

Bilan de la saison 2014-2015 

 

 Clubs et licences : 19 clubs : 
o 14 clubs scolaires dont 5 nouveaux, 

o 3 clubs jeunes, 

o 2 clubs n'ayant pas renouvelé leur affiliation. 

o 132 joueurs dont 29 dans des clubs civils, 28 classés au niveau national (38 an 2013-2014) 

 

 CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE: 
o 6582 enfants ont participé (mais 1000 enfants de moins que l’an dernier) : 

 5827 en primaire 

 755 au collège 

o 740 enfants ont participé à 26 finales locales 

o Finale régionale à Croissy-Beaubourg : 98 enfants : 

 Victoire de Benoît  Houziaux en CM2 

 15 se sont qualifiés pour la finale nationale 

o Finale nationale à Paris : 98 enfants de toute la France :Mila Chabassier (Joinville) termine 14
ème

 

devant Benoît Houziaux 15
ème 

et Anthony Corne (Croissy-Beaubourg) 18
ème 

  

 

 CHAMPIONNATS SCOLAIRES : 
o Finale régionale à Meudon : 

 44 Jeunes licenciés dans les clubs jeunes et scolaires des 3 comités parisiens dont 23 jeunes 

Sus-Francilien. 

 Bastien Lechat (VJ10) l'emporte en catégorie Benjamins. 

 Paul Guichon (VJ05) l'emporte en catégorie Poussins. 

o Finale nationale à Reims : 

 119 joueurs catégorie BCJ dont 6 du Sud-Francilien : victoire de Corentin Tournedouet (à -

75) battant tous les juniors. 

 64 joueurs catégorie P dont 6 du Sud-Francilien : 2
ème

 place pour Paul Guichon (à -96). 

 

 PRESENCE DES JEUNES : 
o Interclubs : une équipe de jeunes (VJ05 et VJ10) présente aux interclubs, classée 4

ème 
dans sa 

catégorie. 

o Parties mondiales : de nombreux jeunes et scolaires ont participé aux parties mondiales d'automne et 

de printemps. 

o Tournois : 

 Participation de nombreux jeunes aux phases 1 (11), 2 (4) et même3 (1). 

 Participation de nombreux jeunes au Festival d'Aix-les-Bains dont bien sûr Corentin 

 

 PERSPECTIVES 2015-2016 : 
o Licences : augmentation de 3 à 5€ et de 6 à 8€ (intégration progressive de la forte augmentation de la 

FFSc de l'an dernier). 

o Concours de Scrabble scolaire : beaucoup de mobilisation de soutien, mais de toujours besoin de 

bénévoles pour ne pas s'épuiser. 

o TH2 au profit du scolaire : ce tournoi n'a pas eu beaucoup d'adeptes cette année. En devenant 

commun sur les 3 comités et en devenant un TH3, il devrait attirer beaucoup plus de monde. 

o Manifestations : Finale régionale à Boussy-St-Antoine (on récidivé). 

o Divers : 

 Formations pour animations scolaires. 

 Renforcer la présence des jeunes aux tournois et Interclubs. 
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4. Rapport moral de la saison 2014-2015 : classique 
 

La saison 2014-2015 a été performante pour le comité. 

 

 Tournois : 
o St-Maur (fin avril) avec 20 joueurs, 

o L'Hay (Noël), ne sera pas renouvelé, 

o Open de France 2015 à fin novembre. 

 

 Résultats : 
o 4 joueurs qualifiés pour les championnats du monde, 

o 3 joueurs dans les 10 premiers : Christian Coustillas, Pascal Astresses et Thomas Delannoy, 

 

 Perspectives : 
o Organisation des compétitions par Alain Tachet avec assistance aux  présidents de clubs pour 

l'organisation des tournois. 

o Pas de séparation à venir des licences FFSc entre Classique et Duplicate. 

o A priori, pas de règlement attendu de la FFSc sur les dates de  transferts des joueurs, mais 

modification du règlement attendu de la DNSC. 

 

5. Rapport moral de la saison 2014-2015 : fin 
 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL : 

 Pas de vote contre, aucune abstention : APPROUVE 
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6. Rapport financier  
 

Le bilan financier détaillé nous a été présenté sous le contrôle de la trésorière Sylvie Viard.  

 

Politique active en faveur des clubs et des joueurs :  
Durant cette saison 2014-2015 le comité Sud-Francilien a déjà reversé 

23 842 € aux clubs organisateurs d’épreuves fédérales.  

Décision du bureau :  

La part des recettes sur les épreuves organisées sur le comité redistribuées aux clubs sera augmentée de 1€ sur 

l'année 2015-2016 

  

 

ÉPREUVES SUBVENTIONNÉES par le comité Sud-Francilien : 

Les participants aux épreuves suivantes ont reçu une allocation : 

 Championnat de France Duplicate Tours : 1 350€ 

 Championnat de France Promotion : 480€ 

 Championnat de France Vermeil Vichy : 1 290€ 

 Finale Interclubs : 840€ 

 Dotation Rondes : 1 471€ 

Données à actualiser après les Championnats du Monde.  

Le bilan attendu à fin août 2015 après les dernières subventions devrait être de l'ordre de 2 000€ 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER : 

 Pas de vote contre, aucune abstention : APPROUVE 
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7. Calendrier 2015-2016 
 

Le tableau des épreuves et des dates prévues est distribué en séance en plus de l'envoi précédent par mail. 

Ce calendrier est à mettre à jour et à vérifier en permanence par les présidents de club : être réactif à tout 

problème éventuel. 

Les présidents de clubs qui n’auraient pas donné leurs souhaits pour l’organisation des compétitions de la 

prochaine saison doivent le faire rapidement pour que le calendrier puisse être complété. 

 

Il sera envoyé à chaque grosse modification aux présidents de clubs et sera sur le site. 
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8. Questions diverses 
 

 

 ARBITRAGE : la liste des arbitres fédéraux a été mise à jour par la FFSc, 2 Sud-Franciliens n'en font plus 

Pascal Astresses et Dominique De Marchi (à voir pour Pascal avec la fédé) et deux nouveaux : Hervé Simon et 

Yann Melnotte. 

Le comité souhaite renforcer son potentiel d'arbitres régionaux. 

Pour postuler, il faut arbitrer au moins 2 épreuves du comité. 

Les candidatures sont à adresser à Michel Laisné. 

 

 

 Site du Comité : 

Une rubrique fermetures et ouvertures d'été a été ajoutée. 

Merci aux présidents de clubs de transmettre à Michel Laisné ou Yann Melnotte leurs calendrier. 

 

 

 

Séance levée à 12:30 heures. 

Gérard TARDY, Secrétaire du comité. 


