COMITE CÔTE D’AZUR DE SCRABBLE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 MARS 2019
Le conseil d’administration a lieu le 9 mars à 10h dans la salle Charlie Chaplin de St jean Cap Ferrat en
présence de Monsieur le Maire, et des présidents de clubs accompagnés de quelques membres de clubs,
membres du bureau et présidents de commission
Sont excusés le club de Vence et le club de Menton.
John Servaege préside la séance.
Secrétaire de séance, Anne Knopf.
Le président remercie l’assistance et notamment Monsieur le Maire pour sa présence et la mise à disposition
de la salle ainsi que Nicole Gaggioli qui a pris en charge la majeure partie de l’organisation de la journée.
Il s’agit d’une réunion de type « ouvert »,à ce titre toute question ou intervention est acceptée sur les points
abordés :
-Epreuves passées
-Epreuves à venir
-Duplitop
-Informations diverses sur la vie du comité
-Classique
-Situation financière
-Questions diverses
S’il y a vote, peuvent voter :
-Chaque membre du bureau
-Chaque président de club et chaque président de commission.
Mais pas de vote cumulé en cas de cumul de fonctions.
EPREUVES PASSEES :
Globalement tous s’est bien passé, mais John regrette la faible participation au Championnat Régional du 10
février, seulement 65 joueurs, alors que la salle était facile d’accès, parking gratuit, etc...
EPREUVES à VENIR :


Les interclubs le 24 mars prochain. Les inscriptions se font auprès de John, paiement par chèque ou
virement au comité en prenant soin de lui confirmer le nom des inscrits par mail.
Rappel : Les personnes qui souhaitent participer hors comité doivent avoir l’autorisation du président
de leur propre comité, de leur président de club, et du président du comité qui les accueille.
Le tournoi a lieu salle Azur Arena à Antibes, remerciements à Nicole Ferrero qui s’investit toujours
avec efficacité pour obtenir les salles.
Le président souligne que les interclubs doivent être avant tout une fête où chacun prend du plaisir à
participer.


Le festival d’Antibes, le 1er week-end d’octobre.
Le samedi, Championnat Régional en Parties Originales.
Le dimanche, TH 3 parties normales, en multiplex avec un dizaine de clubs, entre autre Draguignan.



Festival de St Jean Cap Ferrat le week-end du 27 et 28 avril.
Le samedi tournoi en P.O, s’il y a des demandes, il pourra être joué en multiplex
Le dimanche TH3 en multiplex. Notre comité tirant la 1ère partie, il est prévu de commencer à 9h45.
Monsieur le Maire de St Jean procédera au premier tirage.



Un tournoi de Jarnac organisé par Lucien Perrot, également à St Jean aura lieu le 1er mai sous l’égide
de Bernard Caro, un des grands champions de scrabble de la fédération.

DUPLITOP :





Présent lors du Conseil d’Administration de la fédération, John nous informe que le bureau a adopté
duplitop 8 qui deviendrait gratuit pour tous les licenciés et intégrera sigle. La licence n’augmenterait
pas (au moins la 1ère année) et permettrait également un accès internet à scrabblerama.
La licence permettrait aussi de multiples réductions sur divers services …
Ce système devrait entrer en vigueur au 1er septembre ou 1er janvier 2020
L’offre est valable même pour les licences découvertes à 20 euros

DANS LE COMITE :


John propose de modifier la Journée de l’Assemblée Générale qui a lieu en général à la miseptembre :
- AG à 10h suivie d’un buffet amélioré
- L’après-midi, le Championnat Régional habituel en paires n’aurait plus lieu ce même jour mais
serait remplacé par 2 parties Originales (gratuites) mais accessibles uniquement aux personnes ayant
assisté le matin à l’AG.

Il faudrait alors trouver une autre date pour le C.R en paires (à étudier), et dans ce contexte, le comité
accepterait des joueurs d’autres comités avec inscription obligatoire comme pour tout tournoi.
Même proposition pour le Championnat Régional (parties normales), accepter les joueurs d’autres comité.
Mais le président fait observer que dans ce cas, la gestion des solos à l’arbitrage serait plus compliquée.
Le Président ajoute que s’il y a des sollicitations dans ce sens, il accepterait l’organisation d’un multiplex
mais n’en prendra pas lui-même l’initiative.


Festival des jeux à Cannes :
Regrets sur l’absence de communication avec la fédé quant à la gestion du stand de présentation du
scrabble, stand très modeste, tenu par seulement 2 arbitres, peu attractif …



Il peut arriver comme à Cannes que la fédération prenne des inscriptions pour la licence, cependant,
pour pouvoir jouer, ces nouveaux licenciés doivent obligatoirement prendre une adhésion à un club
de leur choix.



Félicitations à Patrick Mériaux qui devient arbitre fédéral.



John signale que les clubs qui organisent les tournois en 2 parties peuvent faire appel à des
arbitres du comité avec la même rémunération que celle du comité



Le choix de l’attribution du « cadeau commun » lors des tournois :
Toujours convaincu que ce n’est pas adapté parce que trop souvent, peu ou pas apprécié, John
soumettra à nouveau ce choix au vote à l’AG de septembre. Il préfère privilégier les tirages au sort
avec des lots plus attrayants. A ce sujet il demande à Eric de prévoir des récompenses pour les
jeunes.



Attribution d’une coupe et de cadeaux pour le gagnant:
Le président propose que cette option reste en vigueur à l’occasion du Championnat Régional .



La promotion :
Tous les clubs doivent la faire, et surtout accepter de participer à toute manifestation organisée par la
municipalité. Possibilité des journées « portes ouvertes ».
Et comme d’habitude, insister sur la qualité de l’accueil de nouveaux joueurs en les acceptant avec le
sourire, prendre le temps de les mettre à l’aise en répondant à leurs questions même pendant un
simultané, les laisser découvrir le jeu plusieurs fois gratuitement …
On sait que les nouveaux joueurs sont souvent déçus par la formule duplicate parce qu’ils se
retrouvent sans s’y attendre en bas du classement, il est nécessaire de les encourager et de leur
expliquer les règles.
John signale qu’on peut contacter Rozenn pour faire de la promotion sur Facebook et la remercie
pour le travail effectué.



C’est toujours auprès de Paul Georges qu’on peut se procurer les supports permettant la promotion
ainsi que la papeterie nécessaire pour les clubs.
On rappelle qu’il existe une « commission pour la promotion » et que les clubs ne doivent pas hésiter
à demander l’aide nécessaire lors d’une manifestation qui peut permettre de promouvoir notre
activité.



LE SCOLAIRE :
Eric Acchiardi prend la parole :
 Il n’existe pour l’heure qu’un seul club de scolaires au sein de la fédé, celui de Nice.


La finale régionale du concours scolaire a lieu le 23 mars salle Neptune à St Jean Cap Ferrat, ce qui
est à nouveau l’occasion de remercier vivement Monsieur le Maire d’offrir ce cadre exceptionnel
pour ce tournoi d’une cinquantaine de jeunes.



Eric a également eu des contacts avec plusieurs établissements à Lucéram, Cagnes, Sospel …
Le concours des écoles est un événement d’importance, il remercie Patrick, Rozenn et Nicole pour
leur appui et leur aide.



A noter :
-Le simultané Mondial des jeunes a lieu le 16 mars à Nice à 14h
-Le Championnat de France, entre le 12 et le15 avril à Nandax (Roanne): Eric pense pouvoir
présenter entre 4 et 6 élèves.



Duplicate et Classique sont complémentaires, et Eric souligne l’importance de faire venir les jeunes
(qui jouent actuellement en duplicate) au classique
Un contact avec le CIV à Cagnes est prévu en mai.
Remerciements au comité qui apporte son aide et soutient cette activité porteuse pour l’avenir auprès
des scolaires.



Proposition de Brigitte : le comité pourrait-il organiser un Championnat de France scolaires ?
John explique que l’obstacle le plus compliqué est la question de l’hébergement (coût, organisation)



John remercie Eric, Rozenn et Patrick pour le travail effectué.

LE SCRABBLE CLASSIQUE :


Au club de Nice tous les mercredis à partir de 14h, on joue en classique. C’est potentiellement un
« réservoir » pour le duplicate où l’on a du mal à recruter. Il y a eu déjà quelques demandes de la part
de joueurs pour comprendre le duplicate. L’ambiance y est particulièrement conviviale, le club se
développe rapidement grâce à l’encadrement de Rozenn , Patrick, Eric …





Patrick mentionne le site internet OVS qui propose tout un éventail de sorties ou distractions à thème
comme par exemple un après-midi scrabble …
Le Championnat Régional en Classique a lieu le 7 avril à Valbonne, à 10h.
L’année dernière le club de Valbonne a été le second club le plus fréquenté pour les tournois
classiques en club.
On soulève la question des aides et subventions accordées par le comité seulement si il y a
qualification aux championnats :
Contrairement au duplicate, on peut participer au CDF classique sans avoir été qualifié. John
confirme la subvention de 50 euros pour cette année, mais réfléchira avec Patrick pour trouver une
autre approche et la soumettre à l’AG de septembre.
John propose une subvention de 100 euros pour le championnat du monde à La Rochelle

BILAN FINANCIER :
Le bilan financier à ce moment est plus positif que prévu et John confirme sa volonté de continuer à
investir pour le scolaire, la promotion et la convivialité.
QUESTIONS DIVERSES :


John rappelle qu’il souhaite la création d’une commission de sponsoring : il cherche des personnes
intéressées, précise qu’il n’y aurait sans doute que quelques courriers de prise de contact et de suivi
des réponses à gérer.



William annonce qu’ à Monaco, les 3 et 4 mai, a lieu un forum des associations, avec entre autre la
présence de grands maîtres des jeux d’échecs. Rozenn propose de faire une publicité sur Facebook.



Concernant la vie des clubs, ces derniers sont libres de décider quelles aides ils veulent apporter à
des joueurs qualifiés , mais ils doivent penser à le prévoir en Assemblée Générale.
Pas d’autres questions

le président remercie tous les participants et les invite à rejoindre la terrasse de la salle du club afin de
partager en toute amitié apéritif et repas, avant d’affronter (en paires) une partie originale.

