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1. Compte rendu AG du 26 juin 2016. 

2. Compte rendu CA du 26 juin 2016. 

3. Dispositions de début de saison. 

4. Compétitions à venir : CD 30 (affiche), CD 34 (affiche), Carpentras (affiche), Classique Montpellier 

(affiche), Qualif Vermeils (affiche). 

5. Résultats : Masters classique, CDM Agadir, Masters MSI Lille, Festival d'Argelès. 
6. Nouveautés du site web. 

 

1. Compte rendu de l'Assemblée générale 2016 du comité 

L'assemblée générale du comité Languedoc-Roussillon de la FFSc s'est tenue à Béziers le dimanche 26 juin 
2016 à la salle Verdier. 

Licenciés présents (18) : Hervé BOHBOT (Montpellier), Emmanuelle BOUCARD (Béziers), Marc CABES 

(Montpellier), Nadine DÉTRÉ (Argelès-sur-Mer), Rémy GARIMOND (Béziers), Gisèle GARIN (Lattes), Marie-Louise 

GEUBEL (Saint-Jean-Pla-de-Corts), Serge HAENNI (Montpellier), Yves HÉNON (Perpignan), Odette LACHIZE 

(Narbonne), Huguette LEFÈVRE (Sète), Sylvie LOVOTTI (Alès), Nicole LUYTEN (Roquefort-des-Corbières), 

Danielle MARINO (Perpignan), Michèle MURCIA (Lattes), Jean-Marc ORHNIAL (Perpignan), Jérôme PASCAL 
(Nîmes), Michel VANDEPONTSEELE (Nîmes). 

Clubs : 

 Représentés : Alès, Argelès-sur-Mer, Lattes, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Roquefort-

des-Corbières, Sète. 

 Excusés : Castelnau-le-Lez, Lunel, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Vauvert, Villelongue-de-la-Salanque. 

 Absents : Beaucaire, Vergèze. 

Membres du bureau : 

 Présents : Hervé BOHBOT (HB), Marc CABES, Jean-Marc ORHNIAL, Jérôme PASCAL, Michel VANDEPONTSEELE. 

 Excusés : Philippe SOUSSAN. 

La séance est ouverte à 10h par HB qui remercie les licenciés présents. 

1.1 Rapport moral 

HB présente les différents points du rapport moral détaillé qui a été envoyé avec la circulaire du 17 juin 
(voir ce document en ligne). Quelques points font l'objet de remarques ou de discussions : 

Scrabble scolaire : HB s'inquiète de la baisse du nombre de clubs scolaires : 7 n'ont pas renouvelé leur 

adhésion cette année et demande les raisons de ces non-renouvellements, si ces clubs avaient reçu des 
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kits de Scrabble scolaire et quel était leur devenir (doivent-ils être récupérés, remboursés ?). Aucune 

réponse n'a pu être apportée. Un suivi et des contacts plus réguliers s'imposent. Un rapport d'activité a 

été demandé mais n'a pas encore été fourni. Concernant les compétitions, le comité devra être plus 

rigoureux concernant les joueurs qualifiés pour les finales nationales : que ce soit au Concours des Écoles 

ou au Championnat de France scolaire, nos représentants n'avaient pas tous, tant s'en faut, le niveau 

pour y participer. La FFSc nous en a d'ailleurs fait le reproche. HB précise qu'il préfèrerait avoir moins de 

qualifiés, mais que le comité pourrait aider substantiellement et que nous ne sommes pas obligés de 

remplir toutes les places qualificatives. Plus spécialement, pour le Concours des Écoles, l'organisation de 

plusieurs finales "régionales" doublonnant avec des finales "locales" n'était ni lisible ni satisfaisante : les 

qualifiés pour la finale nationale ont été désignés à la fédération avant la "finale" de Lunel, dont le 

vainqueur n'a pu être qualifié. D'autre part, le niveau de certains coups semblait inadapté (notamment un 

WU en pivot à 64 points). Il est aussi regretté l'inégalité entre les différents centres, certains enfants 

découvrant le duplicate et la première utilisation du joker... alors que d'autres avaient bénéficié de 

plusieurs séances de "préparation". L'organisation d'une vraie finale régionale en un lieu unique devrait 
être privilégiée l'année prochaine. 

Site web : son développement a été une priorité du bureau cette année. Philippe SOUSSAN et Hervé 

BOHBOT sont remerciés pour leur travail. Le but du site étant qu'il contienne toutes les informations 

nécessaires afin que sa consultation régulière devienne un réflexe pour les licenciés et décharger ainsi les 

responsables de certaines tâches, notamment les inscriptions aux compétitions, ou demandes de 

renseignements. HB précise que les prochaines évolutions viseront à proposer aux clubs des espaces 

personnalisés et à s'ouvrir vers l'extérieur (clubs non affiliés, non licenciés...). Des nouvelles archives et 

autres ressources seront progressivement ajoutées. Les annonces de mises à jour et de circulaires 

pourraient être envoyées directement à tous les licenciés plutôt que demander aux responsables de club 
de les transmettre à leurs membres. 

Communication : le rythme des circulaires est de 3 à 5 semaines en fonction de l'actualité du comité. La 

disparition (depuis longtemps déjà !) des rubriques de Scrabble dans la presse (Midi Libre, l'Indépendant) 

est déplorée. Il est rappelé que la place de correspondant de Scrabblerama est toujours vacante si 

quelqu'un veut s'en charger. L'assemblée remercie Serge HAENNI pour la réalisation du nouveau logo du 

comité régional. Serge propose de créer un logo aux clubs qui en feraient la demande. HB précise qu'il 
était important pour le comité de conforter son image (logo, web, etc.) à la veille de ses 40 ans en 2017. 

Papeterie : la mutualisation de l'achat des bulletins d'avertissement a été appréciée et sera poursuivie. 

HB annonce que des demandes de devis pour des impressions de bulletins de jeu et de feuilles de route 
sont en cours. 

Arbitrage : le comité compte dorénavant 11 arbitres fédéraux. Concernant les arbitres régionaux et les 

arbitres correcteurs de club, le bureau compte sur les présidents de clubs pour leur signaler les 
différentes personnes qualifiées. La liste des arbitres est actualisée sur le site du comité. 

Résultats : HB remercie vivement Marc CABES pour la compilation des résultats sous Sigles et les 

responsables de centres pour la rapidité de la communication de ceux-ci. Tous les résultats ont été 

publiés au plus tard le mercredi suivant les compétitions du week-end. Le projet de la fédération d'inclure 
Sigles dans la nouvelle version de Duplitop ne devrait pas voir le jour la saison prochaine. 

CA FFSc : Jérôme PASCAL a représenté le comité au CA d’octobre 2015 (et en a rédigé un compte rendu 

détaillé disponible bien avant celui « officiel ») et HB à celui qui a eu lieu la veille de cette AG. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

1.2 Rapport financier 

HB remercie Michel VANDEPONTSEELE pour la tenue des comptes qui sont présentés de manière très claire. 

On remarque que le simultané semi-rapide a coûté de l'argent au comité, il est rappelé que les dépenses 

d'arbitrage doivent être en rapport avec le nombre de joueurs arbitrés. HB remercie les clubs qui 

organisent les TH2 en faveur des scolaires ce qui permet de soutenir cette activité. Cet exercice est 

légèrement déficitaire mais il comprend les subventions pour les Interclubs de 2014-2015 et 2015-2016 

(l'exercice correspond dorénavant mieux à la saison) et les dépenses exceptionnelles dues aux mises à 

jour de Duplitop. 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

1.3 Représentants du comité à l'AG de la FFSc 

Trois candidatures ont été présentées pour les trois places du comité : Yves HÉNON (Perpignan), Jérôme 
PASCAL et Michel VANDEPONTSEELE (Nîmes). Ces trois candidatures sont donc entérinées. 

[Lors du CA de la Fédération Française de Scrabble du 25 juin, Michel VANDEPONTSEELE a été élu membre 

du Comité National d'Éthique et nous l'en félicitons ! Il est apparu par la suite que cette fonction est 
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incompatible avec le mandat de délégué à l'AG de la FFSc. Il nous faut donc procéder à une nouvelle 

nomination. Seuls peuvent être candidats des présidents de clubs ou des membres du bureau du comité. 

Il faut bien sûr prévoir d'assister à l'AG lors du Festival d'Aix-les-Bains ! Merci d'adresser 

votre candidature au comité avant le 15 octobre. Dans le cas, fort peu probable, où plusieurs personnes 
seraient candidates, le Conseil d'administration votera par Internet]  

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 

2. Compte rendu du conseil d'administration 

Le conseil d'administration est composé des membres du bureau et des présidents de clubs. Toutefois, tous 

les licenciés présents sont invités à y assister et à intervenir s'ils le souhaitent. 

2.1 Élaboration du calendrier pour la saison 2016/2017 

Le projet de calendrier 2016-2017 envoyé avec la circulaire du 17 juin est complété par les différents clubs. 
Les principaux changements par rapport à la saison précédente sont : 

 Championnat régional par paires : Lattes ne souhaitant plus l'organiser, il aura lieu à Montpellier 

le 4 juin 2017. 

 Qualif Interclubs : le club de Saint-Jean ayant fait savoir qu'il n'organiserait pas de compétitions 

fédérales la saison prochaine, le club de Roquefort accepte d'organiser le centre du sud du comité 

mais sollicite une formation et une aide à la gestion des résultats. HB souligne qu'il faut que les clubs 

facilitent la tâche des organisateurs en précisant suffisamment à l'avance la composition des équipes, 

qui joue quoi et que ceux-ci doivent obligatoirement fournir des arbitres. Par ailleurs, la capacité 

de la salle étant limitée, le club de Béziers ira jouer à Montpellier. 

 Phase 1 : Lattes n'est pas sûr de disposer d'une salle, à défaut, cette phase sera organisée à 
Montpellier. 

De nouvelles modifications pourront toujours intervenir : la dernière version du calendrier avec sa date de 
mise à jour figure sur le site du comité. 

2.2 Questions diverses 

Tarif des compétitions fédérales - Le prix des épreuves en 2 parties passe de 9 à 10 € et celui des 

épreuves en 3 parties de 14 à 15 €. Ces tarifs n'avaient jamais été augmentés depuis le passage à 
l'euro ! Parallèlement, le défraiement des arbitres et des ramasseurs est revalorisé de 7 à 8 € par partie. 

Dotation fédérale - Un doublement de la dotation fédérale aux comités régionaux a été annoncée lors 

du CA fédéral du 25 juin. Elle devrait être de l'ordre de 400 €. Elle sera consacrée en priorité à 

l'acquisition de matériel pour les scolaires : Guides de Scrabble scolaire à destination des écoles, lots 

pour les finales locales et régionales du concours des écoles. 

Aide aux joueurs - Les aides concernant les équipes qualifiées pour la finale interclubs ont été 

uniformisées. Les aides individuelles seront maintenues à leur niveau actuel. La distinction entre joueurs 

"français" et "étrangers" aux Championnats du Monde est supprimée : les joueurs concourant pour une 

fédération autre que la fédération française sont membres à part entière de clubs du comité, il n'y a pas 
de raison qu'ils ne reçoivent qu'une "demi-subvention" comme c'est le cas actuellement. 

Directions nationales - Une nouvelle direction nationale "Promotion" va être créée par la FFSc, au 

même titre que la DNSC (Scrabble classique, délégué Serge HAENNI) et la DNSJS (Jeunes et scolaires, 
délégué Jean-Marc ORHNIAL) : un(e) volontaire est activement recherché(e) ! 

La séance est levée et tous les présents sont invités à un repas convivial. 

3. Dispositions de début de saison 

Voir les documents sur le site web dans la rubrique Comité, Documents-types. Pour toute communication 
par courriel, merci d'utiliser l'adresse comite.lr.scrabble@gmail.com 

3.1 Affiliations 

Clubs - la feuille bleue accompagnée du règlement de l'affiliation est à adresser à la fédération, la feuille 

jaune est à adresser à HB (courrier ou scan). 

Joueurs - Envoyer à Michel VANDEPONTSEELE : 
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 le montant global des licences à l'ordre du Comité Régional de Scrabble Languedoc-Roussillon. Les 

règlements par virement sont possibles et recommandés (demander le RIB du comité). 

 la liste des licences à renouveler (N pour licence normale), pensez à renseigner les changements de 

coordonnées et à compléter les manques éventuels, notamment les adresses courriel. 

 les fiches bleues pour les nouveaux licenciés (D pour licence découverte), n'hésitez pas à demander 

de nouveaux carnets ! 

3.2 Compétitions 

 Épreuves régionales : renvoyer à Hervé Bohbot votre fiche Organisation des compétitions en 

précisant bien leur lieu afin de préparer les circulaires. Les résultats sous Sigles sont à envoyer le 

plus rapidement possible à Marc Cabes et au comité. Téléchargez les feuilles de trésorerie 2016-

2017. 

 Tournois homologables : les nouveaux tournois doivent être annoncés au moins deux mois avant 

la date prévue (calendrier@ffsc.fr). Il n'est pas nécessaire de renvoyer une demande 

d’homologation pour les tournois récurrents. L'envoi des résultats à la Fédération doit être réalisé 

sous Sigles, au plus tard une semaine après le tournoi. Il faut y joindre le classement du Grand Prix 

éventuellement et la liste des arbitres. Vous pouvez joindre également les parties (avec les 3 

premiers et les scores du 20e, 50e, 100e…) en vue d’une parution éventuelle dans Scrabblerama ou 

pour être rejouées en ligne (www.duel-de-mots.com). Les résultats au format Excel doivent être 
envoyés au comité pour publication sur le site web. 

 Simultanés : tous les règlements sont à envoyer au trésorier. 

3.3 Résultats saison passée et nouveaux classements 

Le classement 2016-2017 est consultable sur le site fédéral. Pensez à mettre à jour vos logiciels 

Duplitop et Sigles (dézipper le fichier contenant les mises à jour dans le répertoire C:\Sigles_tournoi) 
avec les nouvelles séries. 

Les fiches de points, duplicate et classique, des joueurs sont disponibles depuis quelques jours. 

Chacun peut y accéder grâce à sa fiche sur le site www.ffsc.fr, les responsables de club peuvent 
télécharger les fiches de tous leurs licenciés. 

4. Compétitions à venir 

4.1. Championnats départementaux 

CD Hérault (7 clubs) : samedi 8 octobre 2016.  

TH en 2 parties (2' + 30'') : 14h - 16h30 

Lieu : Maison pour tous François Villon - 55 Rue des Araucarias, 34080 Montpellier. 

Accès : Tram 3 arrêt Tonnelles ou Pergola. Parking facile hypermarché Géant Casino à 200 mètres. 

Capacité d'accueil : 80 places. 

Droits d'engagement : 12 € par joueur licencié - Gratuit pour les moins de 25 ans. 

Dotation : Trophée au premier de chaque série et catégorie. Diplôme aux 2es et 3es. 

Renseignements complémentaires ou annulations : Montpellier-Scrabble, 06 60 57 60 78. 

Inscriptions en ligne 

  

CD Gard (6 clubs du comité et 3 clubs rattachés au comité Provence) : dimanche 16 octobre 2016. 

TH en 2 parties (2' + 30'') : 14h - 16h30 

Lieu : Stade des Costières, Aile Nord-Ouest, avenue de la Bouvine, 30000 Nîmes 

Capacité d'accueil : 42 joueurs. Une liste d'attente sera éventuellement constituée en fonction de 
l'ordre d'inscription sur ce site. 

Droits d'engagement : 12 € par joueur licencié - Gratuit pour les moins de 25 ans. 

Dotation : Trophée au premier de chaque série et catégorie. Diplôme aux 2es et 3es. 

Renseignements complémentaires ou annulations : Scrabble nîmois, 06 71 17 70 02. 
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Inscriptions en ligne 

Il n’y a pas de redevance, ni au comité, ni à la fédération. Les résultats sont à envoyer sous Sigles à 
la FFSc (Joan CONTROU) et au format Excel au comité régional. 

Les titres et places qualificatives pour les championnats de France individuel et Promotion sont réservés 

aux joueurs licenciés dans un club du département concerné : les premiers joueurs par séries et 

catégories seront déclarés champions départementaux. Le premier joueur non N1 sera qualifié pour la 

finale du Championnat de France à La Rochelle. Le premier N5 et le premier N6 seront qualifiés pour le 

Championnat de France Promotion à Vichy. En cas de désistement, les deux joueurs suivants seront sur 

listes complémentaires. Si ces joueurs se qualifient par la suite au cours des phases du Championnat de 
France, ces places seront remises en jeu au championnat régional le 27 novembre à Montpellier. 

4.2 Septuplex le 9 octobre 

Le TH3 de Carpentras du 9 octobre sera en multiplex avec pas moins de 6 centres : Audincourt (25), 

Châtel-Guyon (63), Drancy (93), Nantes (44), Saillant-Charbon (57) et Vidauban (83). Tous les 
renseignements figurent sur le flyer joint. 

  

4.3 Classique à Montpellier (15 oct. 2016) 

TH en 5 rondes (20 minutes par joueur et par partie) : appel à 13h45, première partie à 14h. 

Lieu : au club de Montpellier, 211, avenue Marius-Carrieu 

Droits d'engagement pour le tournoi : 5 € par joueur licencié, gratuit pour les licenciés du club de 

Montpellier et les moins de 25 ans. Les joueurs non-licenciés peuvent participer en s’acquittant d’une 
« licence journalière » de 5 €. 

Sans dotation. Buvette et grignotage offerts le long du tournoi. 

Renseignements : Hervé BOHBOT (tél. : 06 60 57 60 78) ou Serge HAENNI (tél. : 07 82 59 79 77) -
 montpellier.scrabble@gmail.com. 

Inscriptions en ligne 

  

4.4. Qualification Vermeil (15 oct. 2016) 

TH en 2 parties (2'30" + 30") : 14h et 16h30 

Centres organisateurs :  

 Alès : Office Municipal des Sports - rue Charles Guizot 

Sylvie LOVOTTI - Tél. : 04 66 77 48 23  –  Mél. : scrabblesylvie@orange.fr 

 Argelès : Salle Waldeck Rousseau – 23, chemin de Palau 

Nadine DETRE - Tél. : 06 79 45 00 46 - Mél. : nadine.detre@orange.fr 

 Béziers : Maison de la Vie Associative 

Rémy GARIMOND - Tél. : 04 67 37 04 15 - Mél. : remy.garimond@dbmail.com  

 Castelnau-le-Lez :  MJC André Malraux – 10, avenue de la Moutte 

Michèle NOEL - Tél. : 04 67 87 30 33 ou 06 98 70 80 06 - Mél. : michele.noel1@gmail.com 

 Lattes : Salle Bleu du Rimini, rue Bramante 

Michèle MURCIA - Tél. : 06 71 25 80 11 - Mél. : scrabblelat@gmail.com 

 Nîmes : Stade des Costières (aile nord-ouest), avenue de la Bouvine 

Jérôme PASCAL - Tél : 06 71 17 70 02 - Mél. : pascaljero@wanadoo.fr 

Droits d'engagement : 10 € par joueur licencié. 

Peuvent participer tous les joueurs licenciés nés en 1953 et avant, sauf les joueurs de 1re série, 

qualifiés d'office. Le nombre de qualifiés n'a pas encore été précisé par la fédération. Il semblerait que le 

Simultané Verdiam retrouve son rôle de deuxième session de qualification pour le Championnat de France 
Vermeil. 

Inscription en ligne 

5. Résultats de compétitions 

5.1 Masters classique 2015-2016 (17/7, Montpellier) 
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Troisième titre consécutif pour Hervé BOHBOT, devant Elisée POKA et Pierre-Olivier GEORGET. Voir tous les 
résultats. 

5.2 Championnats du Monde d'Agadir 

 Blitz (148 j.) : 71. Michèle MARTENS, 76. Jean-Marc ORHNIAL, 78. Jacques PAPION, 137. Maëlys ORHNIAL. 

 Paires (100 p.) : 24. Michèle MARTENS et Jacques PAPION, troisièmes Vermeil, 47. Teodora et Hervé 

BOHBOT (Montpellier), 53. Jean-Marc ORHNIAL (Perpignan) et Pascal REISCH (Belgique), 70. Claude 

MARY et Pascal URBAN (Nîmes), 88. Maëlys ORHNIAL et Thomas CAUDRON. 

 Individuel (173 j.) : 94. Michèle MARTENS (Nîmes), 111. Jacques PAPION (Nîmes), 121. Teodora 

BOHBOT (Montpellier), 163. Maëlys ORHNIAL (Perpignan). 

 Classique (70 j.) : 13. Hervé BOHBOT (deuxième européen !), 43. Teodora BOHBOT, 55. Jean-Marc 

ORHNIAL. 

 Open (70 j.) : 17. Claude MARY, 36. Pascal URBAN. 

Voir tous les résultats. 

5.3 Masters MSI de Lille 

Pour la première fois avaient lieu au même endroit des tournois en plusieurs langues : championnats du 

monde anglophone et hispanophone et le plus grand tournoi de Scrabble classique francophone jamais 
organisé (24 parties, plus de 6000 € de prix). 

En français (76 j.) : 24. Hervé BOHBOT, 30. Teodora BOHBOT, 66. Serge HAENNI. Voir tous les résultats. 

Au championnat du monde anglophone, Hervé BOHBOT termine avant-dernier avec quand même 5 

victoires en 24 parties. Dur dur ! Voir tous les résultats. 

5.4 Festival d'Argelès 

Doublé du Belge Laurent DUMOULIN au TH2 en parties originales et au TH4. Elisée POKA remporte le tournoi 
classique. 

Tous les résultats : TH2 originales, TH4, classique. 

6. Nouveautés du site web 

Adresses web courtes pour les clubs : tous les clubs du comité disposent dorénavant d'une adresse sur le 

site du comité : il suffit de faire suivre l'adresse du site d'un "/" et du nom du club, sans accent et sous 

forme courte, par exemple : www.scrabble-lr.fr/montpellier. Les coordonnées du club figurent en en-tête. 

Tous les articles relatifs au club figurent à la suite sous forme de blog à cette adresse. Il sera possible 

d'inclure un menu personnalisé. Les clubs ne disposant pas de sites Internet sont invités à communiquer 
cette adresse. 

Quelques nouveautés : 

 Sur la page www.scrabble-lr.fr/argeles, vous trouverez en plus des résultats des festivals, les 

versions numérisées des Jeux en Vrac, livrets de jeu réalisés par Pierre-Olivier GEORGET et Janine 

BETSCH, qui y étaient distribués pendant une quinzaine d'années. 

 Sur la page www.scrabble-lr.fr/beziers, vous trouverez tous les numéros de Scrabblabla, le journal 

du club réalisé depuis près de 20 ans par Rémy GARIMOND, regroupés par saison. 

Des responsables de club pourraient à moyen terme mettre à jour eux-mêmes leur section, une 

formation à l'utilisation de Joomla pourra être envisagée en fonction des besoins. 

 

 

Le président, Hervé BOHBOT 

Le secrétaire, Philippe SOUSSAN 

http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160717_Masters_Classique.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160717_Masters_Classique.xls
http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=13505
http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=14920
https://www.mindsportsacademy.com/Content/results/wsclille/html/index.html
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20160909_TH2_ARGELES-SUR-MER_ORIG.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20160911_TH4_ARGELES-SUR-MER.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20160909_THC_ARGELES-SUR-MER.xls
http://www.scrabble-lr.fr/argeles
http://www.scrabble-lr.fr/argeles
http://www.scrabble-lr.fr/beziers,

