COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU COMITÉ SUD FRANCILIEN
11 JUIN 2016 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 CA du Comité.
Les membres du bureau, les délégués et les présidents de clubs présents sont invités à signer la feuille d’émargement
(17 participants).
Membres du bureau du Comité présents :
 Yann Melnotte – Président, chargé de la gestion et du classement des rondes, du suivi du classement national
des joueurs du comité

Paule Chambreuil - 1ère Vice-présidente - Déléguée scolaire
 Sylvie Viard – Trésorière
 Gérard TARDY – Secrétaire, chronique Scrabblerama
 Michel LAISNÉ - Licences, formation à l’arbitrage, gestion des résultats, coadministrateur du site
Délégués du Comité présents :
 Catherine MELNOTTE, Déléguée titulaire
 Gérard TARDY, Délégué titulaire
 Pascal ASTRESSES, Délégué titulaire
 Angèle FONTANA, Déléguée suppléante, déléguée arbitrage
11 clubs présents ou représentés :
 V01 La Rochette
 V07 L’Haÿ-les-Roses
 V09 Mennecy
 V10 Joinville
 V11 Le Perreux
 V18 Verrières-le-Buisson
 V19 Sucy-en-Brie
 V21 Sénart
 V24 Melun
 V29 Saint-Michel-sur-Orge
 V32 Cesson

ORDRE DU JOUR :
 Licences et tournois,
 Scolaire
 Classique
 Calendrier
 Questions diverses (organisation des qualifications)
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1. Licences et tournois
Situation au 25 juin 2016 :


33 CLUBS CIVILS sur le comité :
o 11 en Seine et Marne ,
o 11 en Essonne,
o 11 en Val de Marne.
o En 2014/2015 : 34 clubs



837 Licences :
o En 2014/2015 : 834
o En 2013/2014 : 853
o En 2012/2013 : 814
o Donc, une certaine stabilité à comparer avec le total de la fédération :
 17542 licences
 En 2014/2015 : 17623
 En 2013/2014 : 18089
 En 2012/2013 : 17366
o Augmentation du nombre de Diamants mais baisse des Jeunes et des Séniors, mais la proportion de
Séniors reste supérieure à la moyenne nationale
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TOURNOIS HOMOLOGABLES EN 3 MANCHES :
o Le Perreux le 17 janvier 2016 (25e édition) 205 joueurs en multiplex, au total 590 participants.
ème
o L'Hay -les-Roses en PO le 20 février 2016 (3 édition), 70 joueurs en multiplex, au total 97
participants.
ème
o Melun en PO le 13 mars 2016 (2 édition) 56 joueurs.
ème
o Bondoufle en PO le 22 mai 2016 (2 édition) 91 joueurs.



TOURNOIS HOMOLOGABLES EN 2 MANCHES :
ère
o Moissy en PO le 16 avril 2016 (1 édition), 44 joueurs.
o TH au profit du Scolaire gros problème de date et de participants, décalé au 17 septembre 2016 en
espérant plusieurs centres
o Joinville annulé à cause des attentats.



CHAMPIONNAT RÉGIONAL : Ménnecy le 31 janvier 2016 avec 130 joueurs



CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX :
o 207 participants contre 219 et 245 ces deux dernières années : en baisse malgré la possibilité de se
qualifier directement au finales du championnat de France,
o Seine et Marne le 19 décembre 2015 à Melun 76 joueurs,
o Essonne le 10 janvier 2016 à Saint-Michel-sur-Orge 66 joueurs,
o Val de Marne le 20 décembre 2015 à l’Hay-les-Roses 65 joueurs



ÉPREUVES FÉDÉRALES :
o PHASE 1 le 7 novembre 2015 : 193 joueurs, 4091 au national, Qualifiés Phase 2 : 95
o PHASE 2 le 13 décembre 2015 : 201 joueurs, 3986 au national, Qualifiés Phase 3 : 113
o PHASE 3 le 24 janvier 2016 : 111 joueurs, 1988 au national
o QUALIFICATION VERMEILS le 17 octobre 2015 : 190, 4164 au national : augmentation à cause de la
nécessité de la participation des S2 et S3
o SIMULTANE VERDIAM le 28 novembre 2015 : 162 joueurs, 3470 au national
o FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE à Vichy les 7 et 8 mai 2015 :58 joueurs, 1018 au national
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FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION à Vichy les 30 avril et 1 mai 2016, 27 joueurs,
480 au national
CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS les 3 et 4 mai 2016 à Vichy : 59 joueurs, 964 au national.



SIMULTANES :
o SIMULTANÉ NATIONAL HANDICAP le 14 novembre 2015 : 66 joueurs, 3054 joueurs au national, mais
deux centres n'ont pas pu ouvrir à cause des attentats,
o SIMULTANÉ MONDIAL DE BLITZ le 5 décembre 2015 : 38 joueurs, participation FISF 2016 joueurs : la
participation baisse d'autant plus qu'il n'y avait qu'un seul centre ouvert,
o SIMULTANÉ MONDIAL le 9 janvier 2016 : 204 joueurs, participation FISF 6269 joueurs,
o SIMULTANÉ MONDIAL SEMI-RAPIDE le 24 avril 2016 : 102 joueurs, participation FISF 2976 joueurs.



CHAMPIONNAT DU MONDE : à Louvain en juillet 2015 :
o ELITE: 10 joueurs sur 253 joueurs,
o BLITZ : 3 joueurs sur 251 joueurs,
o CLASSIQUE : 4 joueurs sur 73 joueurs.



INTERCLUBS PHASE QUALIFICATIVE : le 20 mars 2016 à Villeneuve-le-Roi (enfin la possibilité de regrouper
tous les joueurs du comité) :
o 46 équipes, 254 joueurs,
o 5 équipes du comité qualifiées pour la finale :
 Division 2 :VILLENEUVE-LE-ROI,
 Division 4 : 2 équipes de BONDOUFLE et JOINVILLE,
 Division 5 : BONDOUFLE



RONDES : Sept étapes ont été disputées en 2015-2016 :
ère
o le 6 février 2013, 1 ronde à St-Maur et Soignolles :
89 participants,
ème
o le 13 février 2016, 2 ronde à Melun et Vaires :
97 participants,
ème
o le 5 mars 2016, 3 ronde à Avon et Le Perreux
92 participants,
ème
o le 23 avril 2016, 4 ronde à Joinville et L'Hay :
73 participants,
ème
o le 14 mai 2016, 5 ronde à Cesson et Le Plessis :
80 participants,
ème
o le 21 mai 2016, 6 ronde à Bondoufle :
69 participants
ème
o le 18 juin 2016, 7 ronde à Moissy :
68 participants,
o Participation totale : 568 participants contre 492 et 473 les années précédentes
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2. Scolaire
Présenté par Paule Chambreuil :
 Le championnat de France scolaire a réuni cette année 6105 enfants.
 Il y a eu 23 finales locales sur le comité avec 625 particpants.
o La finale régionale a eu lieu à Boussy-St-Antoine avec 100 concurrents.
o 12 enfants ont été sélectionnés pour la finale à Paris (11 présents), et 7 enfants
du comité y
ont terminés dans les 15 premiers.
 Le budget du scolaire pour l'année 2015-2016 est de l'ordre de 3 500 €.
 Un tournoi en 2 parties au profit du scolaire est proposé le 17 septembre 2016.
 Seulement 2 clubs se sont proposés pour l'organiser : V07 L'Hay-les-Roses et V18 Verrières-le-Buisson : il faut
beaucoup plus de centres pour aider les finances du scolaire.
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3. Classique





De nombreux problèmes d'organisation perturbent la gestion des tournois classiques :
o Programmation des tournois (exemple tournoi de Noisiel),
o Interclubs classique : aucune communication pas de résultats,
o Masters, …
Pascal Astresses propose de reprendre en charge la gestion des épreuves en classique
Une décision est à prendre au bureau du Comité si l'organisation ne s'améliore pas notoirement.
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4. Calendrier 2016-2017
Le tableau des épreuves et des dates prévues est distribué en séance en plus de l'envoi précédent par mail.






Il semble qu'un certain nombre de clubs n'ont pas communiqué leurs souhaits.
Sur certaines épreuves, jusqu'à 8 clubs ont indiqué leur participation, exemple, la Phase 1 serait jouée sur 8
clubs, le club V18 retire sa demande.
Michel Laisné souhaite qu'un nombre minimum de participants soit fixé à 25 ou 30 joueurs par centre.
Gérard Tardy mentionne que cela va décourager les petits clubs, pour lesquels ces participations représentent
une rentrée financière.
Notre comité compte plus de 800 licenciés, et cette limite à la participation ne s'applique pas pour les
comités ayant nettement moins d'adhérents.

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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5. Questions diverses


Qualifications :
o La fédération va raccourcir les délais de détermination des barres qualificatives afin de pouvoir
enchaîner plus rapidement les différences phases (il est prévu pour la saison 2017/2018 de faire
jouer la phase 1 le 11/11, la phase 2 le 26/11 et la phase 3 le 10/12)
o Qualifiés pour le championnat de France Promotion par les phases :
 Règles de qualification : identiques
 Inscriptions : clôture des inscriptions par la phase 1 fin décembre
o Qualifiés pour le championnat de France Individuel par les phases :
 Qualifications :
 Phase 1 : barres qualificatives déterminées 5 jours après l'épreuve
 Phase 2 : barres qualificatives déterminées 5 jours après l'épreuve
 Phase 3 : barres qualificatives déterminées 5 jours après l'épreuve
 Inscriptions :
 Ouverture des inscriptions une semaine après la phase 3
 Clôture des inscriptions 5 semaines après l'ouverture des inscriptions
 Annonce de la barre de repêchage immédiatement après
 Réponse dans les 3 semaines
o Qualifiés par les compétitions internes au comité :
 Indication du nombre de qualifiés avant le 31/01
 Indication des noms des qualifiés vers le 15/02
o Constat :
 Les délais de réflexion deviennent courts
 Il est très important que tous les joueurs soient sensibilisés à l'importance de leur réponse
rapide en particulier pour les qualifications par les tournois internes au comité : un joueur
qualifié par le championnat régional, s'il se désiste, c'est le suivant qui peut se qualifier et
ainsi de suite : donc si un qualifié ne bouge pas, toute la chaîne est bloquée et le comité
perdra ses places attribuées. Une rubrique sur le site de comité a été créée il y a deux
saisons pour gérer ces désistements, beaucoup de joueurs ne le savaient même pas et
"débarquaient" lorsque le président leur téléphonait en dernière limite pour avoir leur
réponse : il faut que les présidents de club sensibilisent leurs joueurs (ou les aident pour
les joueurs n'ayant pas internet) à l'importance de la rapidité de leur réponse.

Séance levée à 11:30 heures.
Gérard TARDY, Secrétaire du comité.
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