
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2021 
 

 

Ce Conseil d’Administration, organisé en visio, réunit 25 participants représentant 21 clubs sur 34. Après 
l’accueil des participants, Jean-Marc Delcourt ouvre la séance à 9 h 40 avec le premier point de l’ordre du jour.  

1 – Compétitions sur juillet-août  

. Ronde de Bretagne : pas envisageable sous sa forme habituelle, mais les clubs peuvent organiser des 
tournois, comme Plérin qui a prévu un TH2 le jeudi 8 juillet. D’autres clubs envisagent en faire un aussi : Sud 
Goëlo, Paimpol, Sarzeau, Ambon, Pluguffan. 

Quel type de tournoi ? Comme pour les rondes, c’est-à-dire réservé aux séries 4 à 7 au prix de 6 € ? Ou un 
TH2 « normal » ouvert à toutes les séries au prix de 10 ou 12 € ? Ghislaine Lévené (club de Plérin) estime qu’il faut 
ouvrir à toutes les séries puisqu’on ne fait pas de ronde en tant que telle. Jean-Marc et les participants sont 
d’accord sur ce point. 

Il faut informer Jean-Marc le plus tôt possible (au moins 15 jours avant la date) de l’organisation d’un tel 
tournoi afin qu’il puisse en demander l’homologation à la Fédé. Ces tournois permettront un redémarrage 
tranquille mais avec une vraie compétition. Ils seront annoncés sur le site du Comité. 

En ce qui concerne celui de Plérin, il reste une vingtaine de places sur les 30 disponibles. Les joueurs 
intéressés doivent s’inscrire auprès de Ghislaine. 

. Simultané mondial semi-rapide du 3 juillet : à l’initiative de la Fédération internationale, il n’est pas 
facile à organiser ; de plus, redémarrer avec un tournoi rapide (2 mn par coup), ce n’est pas l’idéal pour attirer des 
joueurs. Si un club veut ouvrir un centre en Bretagne, c’est bien sûr possible (à décider d’ici la fin de la semaine). 

2 – Licences et tarifs fédéraux  

Jean-Marc a participé samedi dernier au CA de la Fédé et les tarifs étant à définir tous les ans, il a fait une 
proposition dans le cadre de la Commission Finances. Celle-ci sera soumise à un vote. 

→ S’il n’y a pas de changement en ce qui concerne l’affiliation des clubs (15 € la 1ère année, 46 € pour une 
réaffiliation), le prix de la licence des joueurs (de plus de 25 ans) est en cours de discussion. Il faut aussi fixer le prix 
de la licence digitale (celle des joueurs hors club, en S00 pour notre Comité). 

Marie-Christine Chycki (Rennes) – Pourquoi intervient-on sur la licence digitale ? 

Jean-Marc – Parce que ces joueurs font partie d’un comité mais pas d’un club et que se posera la question 
de la part du comité.  

Jean Bertho (Quimper) – Tous les ans, trois ou quatre personnes souhaitent se licencier sans appartenir à un club 
mais en pouvant faire une ou deux compétitions. Cette année, il y a 13 joueurs en S00. Si on évolue, il faut 
distinguer ceux qui veulent faire des compétitions(en centres) de ceux qui ne le veulent pas (mais veulent seulement 
rester dans le monde du scrabble). 

Jean-Marc – Les « 00 » sont sûrement une des futures portes d’entrée dans le scrabble. Certains d’entre 
eux sont loin d’un club. Si un « 00 » veut faire une compétition, il paie un supplément. 

→ Concernant la licence des joueurs affiliés à un club (catégorie des plus de 25 ans), Jean-Marc propose 
d’appliquer un tarif 1ère année qui donne accès à tout pour découvrir comment ça se passe, et de fixer deux tarifs à 
partir de la 2ème année en fonction de la participation ou non à des compétitions. Le sujet donne lieu à de 
nombreux échanges. 

 Interventions relatives au coût de la licence 

Léa Le Théno (Guingamp) – Dans mon club, beaucoup de joueurs ne veulent pas faire de compétitions, voire ne 
souhaitent même pas être arbitrés. Ce n’est pas une question de tarif mais de philosophie différente qui se 
reconnaîtrait grâce à deux tarifs distincts. 

Ghislaine Lévené (Plérin) – C’est une très bonne idée de faire une différence. Au club de Plérin, 1/3 des joueurs ne 
sont pas des compétiteurs. Dans l’esprit, la différenciation est importante pour les joueurs, et pour les garder aussi. 



Michel Martin (Pleubian/Lanmodez) – Pour moi, ce n’est pas nécessaire de faire une différence entre compétiteurs et 
non compétiteurs. C’est un choix de ne pas faire de compétitions. Le coût de 40 € n’est pas élevé par rapport à 
d’autres activités. 

Jean-Marc – Je suis convaincu qu’il faut faire une différence. Le club de Michel est nouveau, mais la 
situation est différente dans les anciens clubs comme Plérin, ou plus encore comme Guingamp qui a été 
longtemps un club non affilié à la Fédé. Ce besoin de différenciation est une solution pour garder les 
joueurs qui peuvent se sentir « envahis » par les compétiteurs. C’est aussi une histoire de considération. 

Yvonne Héliès (Ploudalmézeau) – Je suis d’accord avec Michel : je ne souhaite pas revenir en arrière où il y avait 
2 tarifs. On a eu du mal à licencier tout le monde, mais on n’a pas eu de départs. 

Jean Bertho (Quimper) – Je ne souhaite pas non plus passer à trois tarifs ; je ne me vois pas demander aux joueurs en 
début de saison s’ils feront des compétitions ou non, et changer de tarif en cours d’année si jamais ils décident d’en 
faire une. 

 Plusieurs autres responsables de club préfèrent rester à 2 tarifs : « c’est compliqué d’avoir plusieurs tarifs », 
« ce n’est pas à cause du prix que les joueurs ne veulent plus venir », « peu de joueurs sont finalement concernés car 
la plupart font les simultanés »...  

A l’inverse, les responsables de nouveaux clubs sont plutôt favorables au passage à 3 tarifs : « cela offre un 
panel de propositions qui peut attirer les joueurs » dit Christiane Wyns (Ambon). Elle ajoute : « dans mon club, 
13 joueurs ont pris une licence à 20 € en octobre 2020 et ils vont passer à 40 € cette année ; deux tarifs 
permettraient de ne pas décourager ces nouveaux joueurs ». 

Marie-Christine Chycki (Rennes) – Par rapport à la considération, ce n’est pas le tarif différencié qui en apporte. C’est 
plutôt une éventuelle « mauvaise » ambiance régnant dans les clubs qui peut poser problème si l’organisation est 
trop rigoureuse…  

Jean-Marc – Même s’il n’y a pas de problème pour les licences en Bretagne, au contraire d’autres comités, 
la situation est différente entre nouveaux clubs et anciens clubs. De toutes façons, il n’y aura pas de « non 
licenciés » comme avant ; la conjoncture n’est pas la même qu’à l’époque où il a fallu se bagarrer contre 
les non licenciés. Il existe cependant une discrimination quand certains joueurs ne viennent pas le jour où 
il y a des simultanés parce qu’ils ne veulent pas les jouer. Le débat compétiteurs/non compétiteurs 
demeure. Il me semble facile d’expliquer la proposition de deux tarifs : licence à 30 € pour les joueurs sans 
compétition (et ils redonnent 10 € s’ils veulent en faire plus tard), et licence à 40 € si compétitions. Ce 
n’est pas un recul, mais une décision pour fidéliser les joueurs et attirer des clubs non affiliés. 

Philippe Le Dizès (Landivisiau) – Dans mon club, la moitié des joueurs fait des compétitions. Tout le monde joue les 
simultanés (pas de décochage). C’est un challenge au sein du club. 

Annie Colin (Sarzeau) – Chez nous aussi, tout le monde joue les simultanés (c’est imposé). Les gens qui partent, ce 
n’est pas à cause du tarif, mais à cause du chrono, du « sérieux », du classement… Les clubs peuvent aussi faire un 
geste pour les tarifs. 

Léa Le Théno (Guingamp) – Guigamp est un vieux club (d’environ trente ans) mais un nouveau club affilié et c’est 
difficile de gérer les situations ; d’anciens joueurs sont partis car maintenant il y a un esprit compétitif, de 
l’arbitrage et un classement, même en entraînement. Cependant, il n’y a pas de conflit entre compétiteurs et non 
compétiteurs. 

Jean-Marc – Ceux qui jouent les simultanés sont des compétiteurs. Le tarif de 30 € permettrait d’accueillir 
des gens qui veulent jouer en club sans faire de compétitions. Est-ce que ça va faire les joueurs qui ne font 
que les simultanés arrêter d’y participer ? Ça pourrait être le danger, mais vous dites que ce n’est pas une 
question d’argent. Pour les nouveaux, si on parle de compétitions dès le début, ça peut les faire fuir. Le 
but est d’essayer de faire venir du monde, puis, plus tard, de les encourager à faire des compétitions. Côté 
tarif, sur 40 €, il y a 30 € pour la Fédé : les clubs peuvent faire ce qu’ils veulent en fonction de leurs 
moyens (en payer une partie par exemple). Ils fixent aussi leur mode de fonctionnement (droit de table, 
cotisation annuelle…). 

Après ces échanges, deux propositions sont soumises à un vote indicatif : choix 1 pour rester à 2 tarifs 
(1ère année à 20 € puis renouvellements à 40 €), choix 2 pour passer à 3 tarifs (1ère année à 20 € puis 
renouvellements à 30 € ou 40 € selon compétitions ou non). 

 Résultat des 30 votes (25 participants + 5 membres du Bureau Directeur représentant leur club) : 
Neutre : 2 votes – Pour 2 tarifs : 19 voix – Pour 3 tarifs : 9 voix 



En résumé, la 1ère année resterait à 20 € et les années suivantes à 40 €. Pour les licences digitales, le tarif 
serait aussi de 40 €. Quant au classique qui fonctionne par licence jour, celle-ci resterait à 5 €. 

→ Part du comité 

Jean-Marc précise que c’est une décision annuelle prise en CA. Pour la saison 2020-2021, la part du comité 
(10 € auparavant) avait été ramenée à zéro. Jean Bertho, trésorier du Comité, indique que la situation est 
identique cette année même si on parle de la saison suivante. Il n’y a pas eu de recettes, mais les dépenses peu 
nombreuses ne mettent pas en péril nos finances. Et même si la réserve était impactée, ce serait faiblement. Il 
propose donc de laisser la part du comité à zéro pour la saison 2021-2022. L’an prochain, si la saison à venir est 
normale, le comité pourra prendre de nouveau une part (5 €, 10 €… selon décision du CA). 

La proposition est soumise au vote des participants : 
27 votes pour la part du comité à zéro, 1 pour une part à 5 €, 2 pour une part à 10 € 

NB – Les licences découvertes 2020-2021 seront reconduites pour 2021-2022. Si la Fédé prend une 
décision contraire, le Comité prendra en charge la différence.  

→ Redevances 

Il n’y a pas eu d’augmentation depuis le passage à l’euro et les perspectives financières 2021-2022 
montrent que les licences ne financeraient plus que les charges de personnel et une partie des frais de 
fonctionnement. Ceci ajouté au déficit des deux saisons précédentes et de celle en cours nécessite de trouver de 
nouveaux financements tout en recherchant des économies de charges. Jean-Marc a fait deux propositions à la 
Fédé (ci-dessous), et les comités doivent se prononcer cette semaine.   

              
Conséquences pour les joueurs (les non compétiteurs et les joueurs de simultanés ne sont pas concernés) : 

environ 7 € de plus par an pour le compétiteur « moyen » (participant à une des phases, aux qualifs verdiam, aux 
championnats départementaux et régionaux, et à 2 tournois locaux) et environ 20 € pour le joueur participant à 
une vingtaine de tournois dans l’année. Après les explications données par Jean-Marc, les deux propositions sont 
soumises au vote des participants : 

2 abstentions, 15 votes pour la proposition n° 1 et 13 votes pour la proposition n° 2 

3 – Reprise (forum et doc) 

Dans la perspective de la reprise en septembre et des forums de début de saison, il est possible d’obtenir 
des affiches et des flyers (pris en charge par le comité). La demande est à transmettre par les clubs à Jean-Marc le 
plus tôt possible afin de disposer de ces outils de communication suffisamment tôt. 

4 – Trésorerie 

En complément des informations données lors de l’évocation de la part du comité sur le prix de la licence, 
Jean Bertho précise que pour l’instant, les dépenses de fonctionnement sont inférieures à 2 000 €. 

La formation des trésoriers évoquée lors de réunions antérieures sera effectuée en septembre (les 
Présidents de clubs ne sont pas prévus dans cette formation). 

5 – Calendrier 

Les dates des différentes compétitions ont été placées sur le calendrier 2021-2022 et les clubs doivent se 
positionner pour leur organisation (il y en a 13).  



Marie-Thé Falezan (Perros-Guirec) signale que ce n’est pas évident d’aller avec toute une liste de dates. 
Jusqu’à présent, toutes les salles étaient fermées ; elle va voir maintenant ce qu’elle peut obtenir. Jacqueline 
Durand (Pluguffan) a de son côté envoyé un tableau à tous ses clubs et a eu un bon retour. Si certains responsables 
de secteur veulent procéder comme avant (faire une pré-répartition des compétitions et la proposer à leurs clubs 
pour qu’ils aillent ensuite réserver une salle avec des dates précises), c’est toujours possible (c’est le choix fait par 
Françoise Vauléon pour son secteur). 

6 – Questions diverses 

→ Championnat de Bretagne en mars 2022 : Jean-Marc a proposé Vannes ; il attend la réponse de 
Françoise Hémon-Laurens 

→ Infos fédérales :  
- l’application scrabble classique a bien évolué 
- 30 000 € ont été budgétés pour terminer Duplitop 8 qui devrait être prêt pour la fin de l’année 
- les recherches d’un nouveau siège pour la Fédé sont actuellement suspendues 

→ Scrabble scolaire : la commission s’est réunie à trois reprises et le département 35 a réussi à faire des 
demi-finales puis une finale (celle-ci aura lieu demain). Il faudra investir pour fidéliser les écoles et les encourager à 
intégrer le scrabble scolaire dans l’enseignement. Ce point sera évoqué au CA de septembre. 

 

Le Ca prend fin à 12 h après l’annonce par Jean-Marc d’une partie en visio pour le soir même. 
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