
 

REUNION DU BUREAU DIRECTEUR – 19 AOÛT 2022 

 

Cette 6ème réunion de la saison, organisée en visio à partir de 10 h, se déroule avec Jean-Marc DELCOURT, 
Jean BERTHO, Jacqueline DURAND, Marie-Thé FALEZAN et Françoise VAULEON. Sont excusées : Annick GOURMELIN 
et Marie-Paule LUCRY. Elle a pour objectif principal de faire un point sur le calendrier de la prochaine saison.      

1 – Calendrier 2022-2023  

Jean-Marc, qui apprécie que le calendrier soit déjà bien avancé, passe en revue les dates des différentes 
compétitions afin notamment de déterminer celles où il manque un ou plusieurs clubs organisateurs : 

> Qualif. Vermeils Diamants Rubis du dimanche 15 octobre : un centre supplémentaire est nécessaire sur le 
secteur Lorient, Port-Louis, Baud, Plouharnel, Quiberon et Quimperlé ; 

> Championnat de Bretagne en paires : son organisation à Carhaix étant la meilleure solution géographique, 
il est reporté du 22 octobre 2022 au 29 avril 2023 ;  

>  Phase 1 du samedi 5 novembre : Marion Pitty doit voir début septembre une salle pour le Finistère Nord ; 
idem pour le blitz du samedi 3 décembre ; 

> TH2 avec Erdeven au profit du scrabble scolaire, le samedi 19 novembre : deux centres pour l’instant ; 
voir pour en trouver un 3ème, peut-être difficile car Erdeven monopolise plusieurs arbitres ; 

> Phase 3 du dimanche 11 décembre : un centre à ajouter dans le 29 ; 

> Journée 1 Interclubs Bretagne : la date initiale du 7 janvier n’est plus disponible, Jean-Marc étant pris par 
un CA de la Fédé ; la nouvelle date retenue est le samedi 11 février ; il reste à trouver un ou deux centres dans le 56, 
et deux dans le 29 ; 

>  Simultané mondial du samedi 14 janvier : voir un autre centre dans le 29, et dans le 56 ; 

>  Championnat de Bretagne en mars : à priori dans le 22 (pour rappel, a eu lieu dans le 29 en 2019, dans le 
35 en 2020 et dans le 56 en 2022) ; 

 > Simultané mondial semi-rapide du dimanche 23 avril : centre(s) à trouver dans le 29. 

2 – Informations diverses  

• Semaines fédérales : un retour du samedi pourrait intervenir en fonction des résultats de l’étude de 
l’impact de sa suppression 

• arbitrage du championnat 35 : par le 22 (ou le 56) ; à voir un mois avant la date 

• arbitrage du championnat 56 : par le 22 et le 35 

• il nous faut penser à relancer le scrabble classique ; trouver une date pour organiser un tournoi dans le 22 
et le 29 (et éventuellement dans le 35) dans une salle de club serait un premier pas en ce sens 

• Séances en visio : il en existe encore deux (à Pluguffan et Quimper), ouvertes à tous les joueurs ; à voir 
l’organisation d’une séance régionale avec partie commentée, réservée aux joueurs débutants 

• Jean-Marc souhaite que chaque nouveau licencié prenne sa fiche, devenue un outil indispensable pour 
profiter au maximum des avantages de la licence ; pour les anciens, une note explicative pourrait leur être adressée. 

 

 
 
 

Après ces dernières informations, la réunion prend fin à 11 h 20. 
 

 

∞               ∞              ∞  


