
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR – 17 JANVIER 2023 

Cette réunion, organisée en présentiel à Rostrenen, réunit sept membres du bureau : Jean-Marc DELCOURT, 
Jean BERTHO, Jacqueline DURAND, Marithé FALEZAN, Annick GOURMELIN, Anne-Marie NICOLAÏDES et Françoise 
VAULEON. Sont excusées : Michelle BLOND et Marie-Paule LUCRY. Jean-Marc commence la séance à 9 h 45 par la 
présentation de l’ordre du jour.        

1 – Nouvelle répartition des tâches  

Sa nouvelle fonction de vice-président du bureau de la Fédération conduit Jean-Marc à déléguer deux de 
ses tâches habituelles au sein du Comité Bretagne : 

. l’envoi des résultats des compétitions : jusqu’à présent, Jean-Marc se chargeait de la transmission à la 
Fédération et Marie-Paule gérait la mise en ligne sur le site du Comité. Dorénavant, Marie-Paule gérera la globalité 
de l’activité. C’est elle aussi qui établit les listes destinées à la facturation effectuée par Jean ; 

. la gestion des tournois : la création des épreuves sera maintenant assurée par Françoise en utilisant le 
module de gestion des tournois de la FFSc, accessible par la fiche personnelle. 

Une automatisation des inscriptions et du transfert des résultats est envisagée pour septembre, à l’image 
de ce qui est fait pour les simultanés.  

2 – Arbitrage 

Déjà évoqué à plusieurs reprises, ce sujet est encore plus d’actualité aujourd’hui puisque se profile 
l’utilisation de Duplitop 8, incontournable à partir de janvier 2024 avec l’arrivée du nouveau dictionnaire (ODS9). 

Jean-Marc conseille d’utiliser Duplitop 8 dès maintenant en séance d’entraînement pour se familiariser avec 
ce produit qui, plus tard, intègrera un module d’inscription des joueurs (DupliGest) qui remplacera Sigles. La Fédé va 
le tester dans sa globalité à Cannes et à Vichy. A partir du mois de mai, la gestion des simultanés fédéraux se fera 
avec Duplitop 8. 

Une formation à Duplitop 8 sera mise en place courant avril. Avant cela, chaque responsable de secteur va 
rechercher deux personnes pour y participer, idéalement de deux clubs différents. Elles diffuseront ensuite cette 
formation aux autres arbitres de leur club et de leur secteur. Jean-Marc souhaite que les membres du bureau 
essayent Duplitop 8 dans leur club et propose une rencontre en visio en février pour faire le point. 

Côté matériel, Duplitop 8 fonctionne sous Windows 10, une version qui n’est pas installée sur tous les 
ordinateurs de club ; une adaptation sera donc nécessaire, si ce n’est l’achat d’un nouvel équipement. 

3 – Festival de Quiberon 

A deux semaines de son ouverture, Jean-Marc fait le point sur le festival de Quiberon. 

Côté inscriptions, tous les records sont battus : 300 inscrits à la Coupe Jean-Louis Genis, 320 à la coupe 
originale Breizh, 421 à la coupe de la Ville de Quiberon, 88 paires, 15 joueurs en classique. 

Conséquence : l’espace Louison Bobet est complet pour la coupe de la Ville de Quiberon (370 places) et 
Jean-Marc a dû trouver une autre salle pour accueillir tous les joueurs. La Maison des Associations peut regrouper 
jusqu’à 70 joueurs répartis dans deux salles. Reste à finaliser la gestion des parties (en duplex). Un plan d’accès sera 
communiqué car cette 2ème salle ne se situe pas à côté de l’espace L. Bobet. 

En ce qui concerne l’organisation, le planning des affectations va être adressé très prochainement aux 
personnes concernées. L’arbitrage sera assuré par l’équipe habituelle complétée de nouveaux arbitres du Comité et 
renforcée par des arbitres extérieurs. La préparation des salles débutera le lundi 30 janvier à 10 h, avec repas en 
commun le midi, pris en charge par le Comité ; une réunion de tous les membres de l’équipe d’organisation est 
prévue pour le lundi soir. Colette Fleuret gère l’organisation du ramassage des bulletins. Il faut la contacter 
directement si un club peut mettre un ramasseur à disposition.  

L’absence de changement de place entre les parties nous évite d’avoir à préparer des pochettes ; la 
papeterie sera donc déposée directement sur les tables par les arbitres la veille de chaque tournoi. Jean se charge 
de voir ce qu’il faut en matériel (vidéo projecteur, écrans, câbles...) et de se procurer ce qui manque auprès du 
Comité, des clubs ou de la ville de Quiberon. 

Les animations prévues en soirée sont maintenues : quiz et soirée des bénévoles, de même que la dictée 
et  l’animation scolaire du samedi matin. 



Jean-Marc précise qu’une nouvelle équipe de « festivaliers » apportera son aide. Il n’y aura pas de repas 
traiteur le midi (organisation compliquée, coût non négligeable, et utilité minime puisqu’il n’y a que le dimanche où 
il y a compétition sur la journée). L’indemnisation des arbitres (repas, hébergement) fera l’objet d’une note 
explicative spécifique. 

Un budget prévisionnel a été établi avec Jean et le nombre élevé de joueurs inscrits laisse présager un 
résultat positif. Attention cependant à l’évolution de la situation qui peut se dégrader dans le pays en raison des 
grèves et de la pénurie d’essence dont on parle déjà ! 

4 – Création de clubs  

Jean-Marc fait un point rapide sur ce sujet. Il évoque deux projets : Larmor-Plage où il faut leur laisser le 
temps de se faire connaître et de trouver des joueurs, et Redon avec qui Jean-Marc va reprendre contact.  

En parlant de clubs, il évoque la situation du secteur Lorient/Plouharnel... qui n’organise plus de 
compétitions ; il demande à Annick de prévoir une rencontre pour faire le point et chercher des solutions de 
soutien. 

Jean-Marc projette d’évoquer au niveau fédéral la concurrence problématique des clubs « pirates » afin de 
responsabiliser les présidents de comités et de clubs. L’une des solutions consisterait à ne donner aux joueurs que 
l’accès à Duplijeu, Duplitop étant réservé aux arbitres n’animant pas de séances en clubs non affiliés. 

5 – Scrabble scolaire 

Anne-Marie fait le bilan de la première phase du concours de scrabble scolaire, celle consistant à faire 
remplir aux enfants, sur le temps scolaire, une « feuille de jeux » composée de huit exercices de vocabulaire et 
conjugaison notés sur 40 points. Si le département 35 bat tous les records avec plus de 650 réponses, il faut noter 
« l’arrivée » du 29 avec deux écoles participantes et le maintien de deux écoles dans le 56. Au total, 797 élèves ont 
participé à cette phase, 171 d’entre eux étant qualifiés pour les finales départementales prévues en mars. Il y en 
aura trois dans le 35 (une à Irodouër, une à Maen Roch et une à Rennes), une dans le 29 et une dans le 56. La finale 
régionale se déroulera le mercredi 12 avril à Rennes. Pour le département 29, un déplacement en train est 
envisageable.   

Une réunion de la DNJS est prévue fin janvier, mais Anne-Marie ne pourra pas y participer. 

6 – Renouvellement du bureau 

Dans la perspective du renouvellement du bureau qui interviendra lors de l’AG d’octobre prochain, Jean-
Marc fait un tour de table afin de connaître le positionnement de chacun : continuation, arrêt, indécis ? Le bureau 
doit être composé de 7 à 10 membres, et s’il y a des départs, il faudra penser à recruter. 

Jean-Marc précise que son rôle auprès de la Fédé ne lui occasionne pas trop de déplacements, beaucoup de 
réunions étant organisées en visio. 

7 – Informations diverses 

 → Fête des Bretons : compétition par équipes prévue le 11 février prochain ; le règlement est à vérifier 
avant publication sur le site du Comité ; 

→ Championnat de Bretagne : ne pas tarder à faire les inscriptions afin de prévoir l’arbitrage ; Jean-Marc se 
renseigne sur la possibilité de réserver quelque chose pour le repas du dimanche midi, en particulier pour les 
joueurs présents sur les deux jours ; 

→ Jean-Marc nous encourage à organiser des journées « Portes Ouvertes » dès avril/mai, une période 
intéressante par rapport aux nouveaux habitants ou à ceux qui ont abandonné une activité en cours d’année et font 
des recherches sans attendre septembre ; 

→ lorsque des conjoints ou des personnes extérieures au club aident à la gestion d’un tournoi (ramassage, 
arbitrage), il faut que les clubs pensent à payer leur licence afin que ces intervenants occasionnels soient couverts 
par l’assurance. 

 

Ce dernier point clôt la réunion qui prend fin à 13 h 20. 

∞               ∞              ∞  


