Motion proposée par le Bureau directeur du comité LR
Le bureau directeur tient tout d’abord à rappeler à l’ensemble des membres du comité quelques extraits
de la Charte d’Ethique de la Fédération Française de Scrabble :
Code du joueur de compétition
Il respecte les concurrents, son partenaire ou son adversaire le cas échéant,
ainsi que les organisateurs (officiels, arbitres, ramasseurs, etc.).
Il concourt à la préservation du plaisir du jeu et de la concentration de chacun.
Il observe le plus grand silence pendant toute la durée d’une partie. Il s’abstient
de tout geste pouvant troubler son voisinage.
Code de tous les licenciés : L’intégralité des membres licenciés de la FFSc, quel que soit le niveau
de responsabilité de ces derniers, est liée par cette Charte d’Ethique, en application des
règles de conduite suivantes :
Se montrer, en toute circonstance, courtois, honnête moralement et intellectuellement, tolérant.
Être attentif aux autres, partager ses connaissances, son expérience, ses talents.
S’interdire
- toute violence verbale ou autre
- toute attitude s’apparentant à du harcèlement
- toute manifestation de discrimination, de quelque nature que ce soit.
Vous n’avez peut être pas été témoin des évènements qui se sont déroulés lors du championnat régional
le 6 février, mais vous en avez certainement entendu parler. Vous trouverez ci‐dessous :



La chronologie des faits de cette affaire toujours en cours (avec les pièces correspondantes).
Le texte d’une motion proposée par le bureau directeur à l’assemblée générale du comité.

6 février 2022 – Championnat régional Languedoc‐Roussillon, Montpellier
Peu avant le début de la troisième partie, alors que les 70 joueurs sont en place pour le premier
tirage, un joueur, Jean‐Louis Attard, du club d’Alès, se lève pour exiger le départ de la juge‐arbitre
Flavie Touchet en des termes inacceptables « virez‐la », « sortez‐la »… l’accusant de « tirer des
parties de merde » et qu’il joue mal « à cause de sa voix, qu’il ne supporte pas ». Le joueur refuse
de s’asseoir, de se taire, de quitter la salle… Brouhaha. Stupéfaction des joueurs. Le président du
comité doit taper du poing sur la table. La partie peut commencer avec 20 minutes de retard. La
juge‐arbitre a des trémolos dans la voix. Malaise. Aucune excuse, bien au contraire…
Courant février – Nombreux échanges de mails, certains prennent la défense de Jean‐Louis Attard,
après tout Flavie « l’a un peu cherché » en arbitrant trois parties...
25 février ‐ Lettre recommandée AR du comité à Jean‐Louis Attard pour le convoquer à une audition
(voir document).
15 mars – Audition de Jean‐Louis Attard, assisté de Jean‐Yves Costa, en visio, par le bureau directeur
du comité (voir l’enregistrement, 3h)
17 mars ‐ Lettre recommandée AR du comité à Jean‐Louis Attard pour lui notifier sa sanction : 2 ans
de suspension de compétitions dans le comité (voir document).
Mars-avril – Campagne dans le comité de défenseurs de Jean‐Louis Attard pour « alléger » sa
sanction. Ils n’obtiennent pas le tiers des membres du conseil d’administration du comité
nécessaire à provoquer une réunion dudit conseil (26 personnes).
28 mars – Courriel de Marie‐Odile Panau, présidente de la FFSc à Jean‐Louis Attard et Sylvie Lovotti :
fin de non‐recevoir à leur demande d’appel. Elle précise clairement que le comité a pris une
décision, que ce n’est pas du ressort de la fédération, ni du Comité National d’Ethique d’intervenir,
statuts du CNE à l’appui (voir document)
er
1 avril – Courrier recommandé de Jean‐Louis Attard à Hervé Bohbot, l’accusant de l’avoir agressé
physiquement le 6 février « devant 71 personnes » (voir document)

7 avril – Dépôt d’une main courante par Hervé Bohbot, pour dénonciation calomnieuse, au
commissariat central de Montpellier (voir document).
9 avril – Simultané National Scolaire : faisant fi de la sanction du comité, le club d’Alès fait jouer Jean‐
Louis Attard.
11 avril – Retrait par la fédération du résultat de Jean‐Louis Attard au Simultané National scolaire, à la
demande du comité régional.
Jusqu’ici, la fédération qui, par la voix de sa présidente a toujours affirmé qu’il s’agissait d’une
« affaire interne », respecte la décision du comité.
16 avril – Championnat de France classique, Périgny
Hervé Bohbot est content de dire à Marie‐Odile Panau que cette lamentable histoire est enfin
terminée car « il n’a rien reçu de la semaine », elle lui répond sèchement que ce n’est pas son cas,
et qu’elle n’a pas envie d’en parler… Il lui redemandera, mais elle ne répondra pas une nouvelle
fois…
Que se passe‐t‐il donc ? Le comité régional n’en saura rien avant le…
6 mai – Le « comité national d’éthique » de la FFSc fait parvenir par courriel une « décision » au comité
régional qui « amodie » (sic) notre décision (voir document).
‐ Nous apprenons donc que le bureau directeur de la FFSc a saisi le CNE seulement trois jours
auparavant.
‐ Jean‐Louis Attard a su trouver des arguments qui ont fait suffisamment peur à Marie‐Odile
Panau pour lui faire faire le contraire de ce qu’elle écrivait encore un mois auparavant.
‐ Ni le bureau directeur, ni le CNE n’ont informé le comité régional de cette saisine.
‐ Le comité régional ignore quelles informations le bureau directeur a fourni au CNE.
‐ Aucun membre du CNE n’a jugé utile de consulter Flavie ou le comité régional.
‐ Le CNE, sur instruction du bureau directeur avait donc pour mission de donner satisfaction à
Jean‐Louis Attard avec la possibilité de jouer toutes les compétitions dans son club… et ce dès
le simultané semi‐rapides du 8 mai, il fallait donc faire très vite.
‐ Pour bien montrer qu’il a suivi les instructions qu’on lui a données, le CNE reprend l’expression
« usage élémentaire de sa licence » dont le comité aurait privé Jean‐Louis Attard…
‐ Le CNE a agi en contradiction avec ses propres statuts (cf. lettre Marie‐Odile Panau du 31 mars)
et a bafoué les principes élémentaires du droit.
8 mai – Sans surprise, Jean‐Louis Attard joue le simultané semi‐rapides avec son club. Conformément
à sa décision, le comité régional n’envoie pas son résultat à la fédération.
10 mai – Réponse d’Hervé Bohbot au CNE (voir document).
20 mai – Démission de Samson Tessier du CNE « au nom de son éthique » pour « désaccord majeur
interne », il écrit notamment au CA de la FFSc, à propos de Jean‐Louis Attard : « À mon sens, rien
ne peut justifier un tel comportement, et la personne mise en cause devrait être sanctionnée en
conséquence ».
11 juin – Conseil d’administration de la FFSc, Paris
‐ Le Bureau directeur place notre cas en tout dernier point de l’ordre du jour… (voir le compte
rendu du CA).
‐ Des membres du CA trouvent un peu bizarre que le CNE ait pris une décision contre le comité
régional sans le prévenir et sans entendre ses arguments, et surtout sans même entendre la
parole de la victime de l’agression… La présidente du CNE annonce que celui‐ci entendra
« prochainement » Flavie.
Plus d’un mois passe
1er juillet – Election de Flavie au CNE.
12 juillet – Convocation de Flavie devant le CNE, qui doit « justifier » la sanction du comité, en visio.

Le CNE voulait qu’elle soit seule, elle refuse et demande la présence du président du comité.
En fait de CNE, il y a 5 personnes (dont l’ancienne présidente, dont le mandat est fini depuis deux
semaines et deux autres qui feront acte de présence 5 à 10 minutes avant de partir discrètement),
donc plutôt 3 personnes, qui refusent obstinément de reconnaître la moindre erreur dans le fait de
casser notre décision sans nous prévenir et sans entendre la victime de l’agression. La réunion
s’achève sur un constat d’échec et de perte de temps.
26 juillet – Recommandé AR de Chantal Dardenne, ancienne présidente du CNE à Hervé Bohbot (voir
document)
Comme le laissait présager la réunion du 12 juillet, le CNE ne change rien à sa décision prise en trois
jours en mai. La lettre est signée par quelqu’un qui n’était pas à l’audition, qui n’a jamais parlé avec
le comité régional. Le CNE précise que leur décision est confidentielle et que le président du comité
ne doit la communiquer à personne sans son autorisation.
Fin juillet ou début août – La fédération intègre le résultat de Jean‐Louis Attard au simultané semi‐
rapides du 8 mai. Le comité n’est pas informé.
Début août – Flavie teste la communication interne du CNE.
Flavie demande des explications sur la procédure suivie à ses nouveaux collègues… et n’obtient
aucune réponse à ses questions précises. Par la voix de son nouveau président, le CNE maintient
avoir fait du « bon travail ».

Le bureau directeur du comité régional au vu de tous ses éléments :
1) Dénonce les défaillances des instances dirigeantes de la fédération.
2) Constate que le bureau directeur (démissionnaire) n’a pas rempli son rôle et s’est
plusieurs fois contredit dans ses paroles et dans ses actes.
3) Estime que le CNE n’a respecté ni ses propres statuts ni sa propre charte lors de
son instruction (3 jours !), en méprisant les droits de la personne attaquée et du
comité régional.
4) Regrette que le CA de la fédération ne joue pas son rôle de contrôle.
5) Réaffirme que les arbitres et les organisateurs n’ont pas a subir ce genre
d’attaques inexcusables, qui doivent être sanctionnées de manière à ce qu’elles
ne se reproduisent plus.
6) Maintient sa décision prise le 19 mars à l’encontre de Jean‐Louis Attard, en
dénonçant l’incompétence, la partialité du CNE et son entêtement à maintenir
« sa » décision malgré les irrégularités qui l’ont entachée.
7) Espère que le futur bureau directeur fédéral saura redresser la barre, réformer
de fond en comble le CNE pour que celui‐ci remplisse enfin sérieusement le rôle
qui est le sien : défendre la charte d’éthique de la fédération.
En conséquence, le bureau directeur du comité demande un vote de confiance de
l’Assemblée générale pour poursuivre dans cette voie avec ces valeurs.

Le bureau directeur du comité régional

