
COMITE  CÔTE  D’AZUR  de  SCRABBLE 

 
COMPTE – RENDU  du  CONSEIL  d’ ADMINISTRATION  du  2  FEVRIER  2020 

 
 
Le conseil d’administration a lieu le 2 février 2020 à 11h dans la salle du club de St Jean 
Cap Ferrat en présence du Président, John Servaege, des membres du bureau, des présidents 
de club et de leurs invités. 
 
John remercie Monsieur le Maire pour la mise à disposition de la salle, ainsi que Nicole 
Gaggioli pour son accueil et l’organisation de la journée . 
La réunion sera suivie d’un repas surprise puis d’une partie originale 7 et 8 avec joker 
complétif. 
 
Il s’agit d’une réunion de type ouvert au cours de laquelle toute question ou intervention est 
recevable. 
 
En cas de vote, peuvent voter, sans effet cumulatif 
-Les présidents de club 
-Les présidents de commission 
-Les membres du bureau 
 
LES EPREUVES PASSEES : 
 
Sans surprise on a constaté que quand une épreuve fédérale (simultané mondial) n’a lieu que 
dans une seule salle, le nombre d’inscrits est moindre. 
 
L’ODS 8 : 
 
Il ne fonctionne toujours pas, on utilise l’ODS 7+8 jusqu’au 31 mars au moins … 
L’ODS 8 devrait ensuite intégrer Sigle. 
 
Si en utilisant Sigle, l’imprimante personnelle ne fonctionne pas, aller dans les paramètres et 
supprimer l’imprimante « one note » intégrée dans windows par défaut. 
 
EPREUVES FUTURES : 
 

 Le Championnat Régional le 16 février à Antibes, salle du club. 
Les résultats donneront lieu à une qualification complémentaire de 8 personnes pour 
les Championnats de France.  
Une coupe sera attribuée pour le gagnant de chaque série et un cadeau pour les 3 
premiers. Eric s’occupe de l’achat des coupes. 
Le tournoi accepte les personnes hors comité, ce qui n’était pas le cas précédemment.  

 
 

 
 



 Festival des jeux à Cannes : 
Compte tenu de la diminution continuelle de participants, la fédération envisage que 
ce festival ne soit plus fédéral, il deviendrait une épreuve du comité, probablement 
sur 2 jours. Biarritz pourrait devenir fédéral …  Ce sont les villes qui décident des 
dates, ce qui explique d’être confronté à un weekend commun aux 2 manifestations. 
Hypothèse à confirmer par le Bureau Directeur de la fédération . 

 
A ce sujet, le vote pour le prochain Bureau Directeur ne se fera plus par les Grands 
Electeurs, mais en permettant à chaque licencié de voter par l’intermédiaire de « ma fiche » 
sur le site de la ffsc. 
Pour ceux qui n’ont pas internet, un ordinateur serait mis à leur disposition dans un club 
disposant de la connexion. 
 

 Le scrabble scolaire : 
La finale a lieu le 7 mars à St Jean Cap Ferrat. 
Le scrabble scolaire s’est considérablement développé dans notre comité, pas moins 
de 16 finales locales, et un nombre croissant de licenciés bénévoles pour aider à 
l’encadrement des enfants. On les remercie chaleureusement. 
 Un suivi est indispensable pour motiver les élèves qui « marchent » bien et les 
écoles qui se sont investies dans cette activité. 
Le Championnat de France aura lieu à Nantes. C’est après le simultané mondial en 
mars que des jeunes du comité seront qualifiés. 
John tient à remercier tout particulièrement Eric et tous les bénévoles qui assument le 
suivi et le développement du scolaire depuis le début de sa Présidence. 
Ayant constaté que le scrabble scolaire est très peu connu et reconnu pour toutes les 
qualités qu’il implique par les instances du rectorat, Pierre souhaite les sensibiliser ( 
par ex) en invitant l’inspecteur d’académie le 7 mars … 

  
Il avait été envisagé d’organiser le championnat de France au CIV (Valbonne), mais 
cela s’est avéré impossible. 

 
Le mode de sélection de la ville pour cette épreuve complique les choses : il est 
difficilement envisageable de créer un dossier, des contacts et des devis avec une 
municipalité pour apprendre ensuite que la fédération n’a pas choisi ce comité … 

 
Cependant à ce jour, personne ne pose sa candidature pour 2021 ... 
 

 Le Championnat Régional en paires : 
C’est maintenant un tournoi à part entière dont les inscriptions se font en avance 
comme pour tous les TH. 2 parties en 2mn. 
Tournoi en open, les joueurs hors comité sont acceptés. 

 
 Les interclubs, le dimanche 29 mars : 

La difficulté de trouver une salle disponible oblige le comité à les organiser pour la 
1ère fois à Drap (au nord de Nice) salle Jean Ferrat.  
Les atouts sont nombreux : 



Facile à trouver à la sortie de l’autoroute, et disposant de stationnement sans 
problème et même d’une seconde salle si nécessaire. De plus un accord avec 
l’association locale (CCAS) permettra de proposer une restauration conviviale. 

 
            C’est aussi une opportunité pour créer des contacts avec l’arrière-pays … 
 
           Comme d’habitude, les équipes sont formées de 5 ou 7 joueurs, il faut un minimum  
           de 3 joueurs / équipe. C’est John qui prend les inscriptions. 
 
          Brigitte fait observer que seul John sait gérer les interclubs sur sigle et suggère  
           qu’il prenne le temps de former 2 ou 3 personnes au cas où … 

Mais en principe, sigle intégré dans l’ODS 8 devrait par la suite donner cette 
possibilité  à tous. 

 
 Le festival de St Jean Cap Ferrat : 

 Le dernier weekend d’avril. Quelques modifications cette année: 
 
-  le samedi, le tournoi en PO initialement prévu, (joker et 7 et 8 joker), deviendrait 
un multiplex (5 centres prévus): joker et 7 et 8 (sans joker), et ce à la demande des 
centres participants. Parties en 3 mn / coup. 
   -le dimanche, TH en 3 parties normales. 7 centres prévus pour l’instant. 

 
        Si les joueurs sont nombreux, il serait possible de trouver une seconde salle. 
 

 Le scrabble classique : 
         Le championnat Régional aura lieu à Valbonne le dimanche 5 avril. Ce tournoi    
         s’avère être le 2ème tournoi en classique le plus important de France (hors épreuves   
fédérales) 
         Remerciements à Patrick Mériaux particulièrement actif pour la promotion  de     . 
         cette formule. 
 

 Le topping : 
Géré par Elisabeth Vérot :Un tournoi le 20 janvier dernier. Il était difficile de trouver 
une salle en soirée, remerciements à Catherine pour la salle de Mandelieu. 
Echos positifs pour ce premier tournoi 2020. Pas de stress, et convivialité au rendez-
vous. 
Un autre tournoi est prévu à Cannes dans le cadre du festival des jeux. Il faut avoir 
un ordinateur avec duplijeu , et une connexion internet. 
Précision : il n’y a pas de classement officiel pour le topping. 
 

 La présidence : 
Pas encore de candidature pour remplacer John et son équipe. 
L ‘Assemblée Générale est prévue le 6 septembre 2020. 

 
Pas de questions. La séance se termine à midi avec les remerciements de John et l’invitation 
à partager le repas surprise en toute amitié. 
 
 


