
COMITE   VAR   ESTEREL  DE  SCRABBLE 
                   
     40 allée des Cistes             83520 / ROQUEBRUNE S/ARGENS 
 

 
 
 
    ASSEMBLEE GENERALE  DU 28 AOUT 2011 
 

10h45 : en présence des membres du bureau, des présidents de clubs (ou leurs 
représentants) de La Londe, La Crau, Brignoles, La Garde Freinet, Le Lavandou, Saint-
Tropez, Hyères, Draguignan, Roquebrune s/Argens, Vidauban, la séance peut démarrée. 

 Absent excusé :  Club de Toulon Elisabeth Errera 
 Absents non excusés : Saint-Raphaël, Sainte-Maxime. 
 

RAPPORT MORAL  2010-2011 
 
 

1      LE COMITE AU  28 AOUT 2011 
-   14 clubs civils affiliés, nous regrettons toujours  l’absence du club 
     d’Ollières dans nos réunions mais toujours fidèle à notre comité. 

Pas de nouveaux  clubs cette année. 
                               

-   12 clubs scolaires, se situant tous dans la région Toulonnaise. 
    Une ouverture prévue en 2011/2012 par Maryse à Vidauban. 
 
-   568    licenciés  dont 83 licences scolaires   à 5 € (147 poussins  
    gratuits) 

On enregistre donc 30  licenciés en plus  cette saison. (contre -18 licences en  
2009/2010.    

 Le rôle de chaque président ou présidente est essentiel. Il doit  
 s’efforcer de promouvoir de nouveaux  licenciés. Il est nécessaire  d’animer son 
,club d’organiser des séances  d’initiation, des goûters.  
 Les clubs non affiliés continuent leur activité avec l’aide de certains licenciés 
 c’est  regrettable. 
  

- répartition par série : 2010     répartition par série 2011  
 

1er    série       2  joueurs   1er   série 2    joueurs 
2ème série 7  joueurs  2ème série 6    joueurs 
3ème série           9  joueurs  3ème série    16    joueurs 
4ème série         42  joueurs  4ème série    28  joueurs 
5ème série         40  joueurs  5ème série    59  joueurs 

       6ème série       178  joueurs  6ème série  183 joueurs 
7ème série         37  joueurs  7ème série    41  joueurs 

 
2       TOURNOIS            

 
- Les phases : fréquentation de 10 %  supplémentaire cette année. 
- Championnat Régional participation    :    2009 -  57 participants,   
  2010 - 62  participants,  2011 - 67 participants, la hausse reste faible 
  On pouvait peut être espérer mieux, malgré  la mise en place de  
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  titre de champion  par série et la gratuité attribuée. Je ne sais pas où se 
  trouve la solution. 
 
-  Interclubs  18 équipes inscrites  
-  Championnat Départemental, à Brignoles TH,  jumelé avec Marseille, 
   petit succès. Le championnat du 27/11/11 prochain sera couplé avec Montreuil et      
   Strasbourg (125-130 joueurs maxi) 
- TH, en duplex ou triplex par internet, sur le comité,  LE LAVANDOU/ LE   
  PERREUX,  LA LONDE   LA GACILLY CREPY, FREJUS/LA ROCHELLE, trois   
  très  beaux tournois qui seront reconduits  en 2012. 
 -TH tournoi des Jeunes,  qui s’est déroulé à TOULON,  arbitré par les   
  scolaires sous la  houlette de Philippe, peu de participants et surtout un manque de  
  motivation des jeunes scolaires. (arrivée tardive pour l’arbitrage). Pas reconduit     
  pour l’instant. Sous la responsabilité totale de Gérard Michel pour la reconduction. 
  

 3         INTERNET 
Toutes les informations concernant le comité, (réunions, tournois, compte-rendu) sont  
sur note site. 
Notre  site Internet a été critiqué à maintes reprises, Philippe Mironneau  ne demande 
pas mieux de l’animer, de créer d’autres rubriques. 
Vous trouvez tous les renseignements concernant la vie du comité. 
 les résultats des tournois sont en ligne le lendemain matin. 
Et bien d’autres rubriques, il ne tient qu’à vous d’en créer d’autres, en rapport avec 
le scrabble et notre comité. 
Chaque membre peut  s’adresser à Philippe pour améliorer ce site. 
Vous pouvez laisser des messages, mais certains messages peuvent être retirés, pour 
diverses raisons. 
Une refonte ergonomique du site web du comité demanderait beaucoup de travail, 
sans parler de l’évolution de l’intégration de nouvelles  fonctionnalités  disponibles 
non seulement pour le Comité mais aussi au niveau fédéral (cf. arbitrage des 
festivals, …). 

 
Suite à la proposition faite par un licencié de confier à un prestataire extérieur une 
refonte payante du site, les membres de l’AG doivent se  prononcer pour la 
poursuite de la gestion du site sur le mode actuel pour la saison 2011/2012, 
considérant qu’un investissement pour la refonte ergonomique du site n’est pas 
nécessaire (avis personnel de Nicole). Thierry hauw s’en expliquera plus tard dans la 
séance. Le devis s’élève à 1200 € plus les mises à jour. 

 
Au-delà, toute aide ou idée en matière de Communication et de Promotion reste la 
bienvenue 

   
4  CLASSIQUE 

 
Maryse Hauw  est  la Présidente de cette section, le comité  a  créé un championnat  
classique, (reconduit en 2011/2012 à Roquebrune) très peu de participants pourtant ce   
tournoi était ouvert à tous et en open. 
Si vous désirez ouvrir  une section classique dans votre club, le comité se tient à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches. 
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5 ACTIVITE du bureau 
 

- réunion de bureau  le 20 mars 2011 à Vidauban (championnat scolaire) 
- réunion de bureau   le 11 mai 2011 à Vidauban 
- réunion du Conseil d’Administration du Comité le 3 juillet, suivie d’un repas offert 

par le comité, aux présidents de club. On remercie le club de la Garde Freinet qui 
nous a accueillis. 

- réunion de travail préparatoire (bilan financier) le  4 août, et  17 août 2011 
 
Le compte rendu du CA du 3 juillet se trouve sur le Site du Comité.  

 
6    SUBVENTIONS  

   1440 € de subvention ont été versés (contre 2520€ en 2009/2010) moins de  
   Qualifiés au championnat de France, qui s’est scindé en deux lieux, les  
   Joueurs des séries 4,5, 6, boudent ce championnat de France  à Vichy.  
   Le championnat de France à Mulhouse a vu également la défection de  
   beaucoup de joueurs du à l’éloignement. 

 
   Subvention  championnat du monde aucune participation de joueurs dans  
   l’élite. 

 
   Interclubs : aucune équipe qualifiée.  

 
   7     Matériels possédé par le COMITE   Liste jointe mise à jour au 31 août 2011. 

2 petits ordinateurs achetés en début d’année sont mis en lots ce jour à l’issue des paires : 
noms des gagnants :  Cécile Paquet et Françoise SALVADOR 

 
     8    CHAMPIONNAT SCOLAIRE FREJUS 
 

Je tiens à  remercier  toutes les personnes qui se sont investies pour l’aide apportée  lors de  
ce  « fameux   30ème championnat de France Scolaire » Nous avons sué sang et eau , 
quelques fois tard dans la nuit….. 

       J’ai mis une forte pression sur certains, manifesté ma mauvaise humeur à d’autres….. 
 

- Bravo pour l’accueil des arrivants, bravo pour les plaquettes, bravo pour les   
préparations de salle, bravo pour le rallye pédestre, bravo pour Internet, bravo pour le suivi 
des petits, bravo pour les goûters  ……EN UN MOT comme en mille       
 ………..MERCI   pour tout 

           Nous avons démontré une solidarité exemplaire et  je vous en remercie. 
 
          Chacun de vous a contribué à démontrer que le Comité Var Esterel   
          pouvait relever un défi colossal.               
 
          Pour l’ensemble de ces raisons,  le comité offre,  la gratuité de votre   
          inscription au tournoi de Fréjus / Azureva des 24 et 25 septembre 2011. 
 
          Encore une fois,  mille mercis de votre précieuse collaboration. 

 
         Je tiens à ajouter que j’ai déjà réalisé dans ma vie scrabblesque beaucoup  
         d’organisations, mais celle-ci,  a dépassé vraiment mes limites  physiques et a contribué à   
         me faire prendre une autre direction, 
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Je ne sais si vous pouvez imaginer la dose de travail en dehors de ces quatre jours, des   

           courriers, des inscriptions, des subventions, des méls, des rendez-vous, des réunions, des   
           coups de  fil, des courses, des goûters et sans oublier toutes les demandes de commission  
           scolaire. 

 
Petite anecdote : Gérard Michel,  me dit le samedi à 19H 25  «  la coutume veut qu’il y ait               
un apéritif offert par le comité à tous les accompagnateurs et à  la commission scolaire 
pour 19H30 » amusant !!! 

 
     9     SCOLAIRES 
           Gérard Michel,  Président du scolaire, vous donne le compte-rendu  de  son année.   
     Compte-rendu en vidéo/photos/projection :   

- Evolutions des clubs Scolaires, de 2004 – 3 clubs à 2011 – 12 clubs 
- Photos des activités 
- Résultats championnat scrabble scolaire – 52 sélectionnés 
- Animateur Bernard Duchesne nous quitte (va aux US) 
- Final concours scolaire à Toulon (photos)        

         
    10    TARIF DES COMPETITIONS 
  

  RAPPEL des différents Tarifs 
1 Tarif applicable aux diverses compétitions : 
Compétitions fédérales : 

  -  Phase 1- 10 €    Phase    2 et 3 : 16 € 
  -  Vermeils : 10 € 
  -  Blitz : 16 € 
  -  Semi rapide : 16 €  
 

Compétitions du Comité: 
  - Tournoi homologable : 25 €        Sans dotation : 18 € 

- TH en deux parties : 10 € 
  L’ensemble de ces tarifs sont inchangés depuis 2008 

            
2 Interclubs : 

  - 1 équipe :   50 € pour 5 joueurs 
                70 € pour 7 joueurs 
  - 2 équipes :   100 € pour 2 fois 5 joueurs 
              130 € pour 2 fois 7 joueurs 
  - 3 équipes :      150 € 
 
  Une question concernant les tarifs de nos compétitions a été posée 
  Josette COINTAULT du club de Draguignan prendra la parole dans les questions  
  diverses. 
   

3 Arbitrage : 
 

   INTERCLUBS  -Rappel : il est absolument nécessaire d’avoir un arbitre   
   pour 15 joueurs 

     L’arbitrage de l’interclubs  pose chaque année  quelques problèmes, 
On constate que les meilleurs joueurs de club font partie d’une équipe et donc les   
arbitres ne sont pas toujours au point. 
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       Les  arbitres qui désirent  devenir arbitres fédéraux doivent en faire la  
       demande et les candidats seront en « test » au cours d’un  festival fédéral. 

   Les arbitres fédéraux sont classés en trois catégories. Si certains veulent 
   changer de catégorie, ils peuvent télécharger les documents  nécessaires sur 
   le site de la fédé, les compléter et me les adresser pour signature et je transmettrai. 
 

De nouvelles règles à respecter, concernant les quotas d’arbitres en fonction des 
catégories d’épreuves, ont été publiées en novembre 2010. Vous trouverez, ci-
dessous, le rappel de celles-ci. 

 
Catégorie 1 : PAP, Simultanés Permanents, Simultanés Fédéraux, TRAP, TSAP et TH2 
catégoriels. 
- Arbitrage : clubs organisateurs 
- Double arbitrage : non obligatoire 
- Envoi des résultats : par l’intermédiaire du site fédéral, des sites des comités ou par   
mèl selon la procédure définie par chaque comité, avec précision du  
responsable/club. 

 
Catégorie 2 
A.- Epreuves en deux parties : Tournois Homologables en 2 parties, Championnat 
Départementaux en 2 parties, Simultané Mondial, Phase 1 du Championnat de 
France, Qualifications Vermeils, Simultané National Vermeils/Diamants. 
B.- Epreuves en trois parties ou davantage : Phase 2 et Phase 3 du Championnat de 
France, Simultanés mondiaux (blitz et semi rapide), Qualification Interclubs, 
Championnats Départementaux, Championnats Régionaux, Tournois et Festivals 
Homologables. 
- Juge Arbitre : différent pour chaque partie 
- Arbitrage : AR et/ou AF + ACC 
- Double Arbitrage : obligatoire par des AR3 ou plus 
- Commission d’Arbitrage : obligatoire      
 
- Envoi des résultats selon l’épreuve : par mèl au responsable Comité ou à la FFSc,  
sous Sigles ou export Excel (ou éventuellement Excel en respectant le format des 
fichiers Sigles) 
Pour les épreuves de type B : prévoir en outre un Directeur de Tournoi (AR2, AR1, AF2, 
AF1 ou Président de Comité). 

 
11 BILAN FINANCIER 

Un léger déficit dû au championnat de France scolaire. 
 
Le bureau a donc décidé l’année dernière  de renouveler certains ordis non 
compatibles, sous. XP, ou trop peu performants avec duplitop, et également d’avoir 
un roulement de mini ordis équipés et configurés avec imprimante et mise à jour 
 
Chaque arbitre et  membres du bureau,  possèdent  un matériel comité en état, de 
capacité suffisante, de rapidité également, qui vient d’être renouvelé. 
Achat de 2 ordinateurs en début d’année de 10’ trop petits pour l’arbitrage, ils sont 
mis au tirage au sort au cours du tournoi en paires de cette après-midi. 
Achat de 4 ordinateurs en fin d’année, 2 de 12’ et 2 de 13’ un pour Jean-Yves 
Besnard, et un Josette Ristorto. 
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Deux ordinateurs sont réformés et  partent aux scolaires, donc donné ce jour à 
Gérard Michel. 

 
      - :- :- :- :- :- :- 
Jean-Yves Besnard Trésorier,   vous commente le compte-rendu FINANCIER que vous 
avez en main. 
Au bilan final du Championnat de France  à  Fréjus : petite rectification : une 
subvention de 2900 € a bien été allouée par le CG ; mais rien de la Région ni de la 
Mairie de Fréjus. Le déficit de  948,39 pourrait être absorbé peut être par la Fédé ? 

 
Le quitus est demandé à l’ensemble des présents de l’AG. 
QUITUS RAPPORT FINANCIER  accordé à l’unanimité 
 
QUITUS RAPPORT MORAL : accordé à  l’unanimité  
  

 
12 PALMARES saison 2010-2011 et RECOMPENSES         
  

 COCCOLUTO PHILIPPE  1ère série 

 ERRERA Elisabeth  2ème  

 DEBOST AGNES  3ème série 

 KERMARREC Monique 4ème série 

 PELLETIER Claude 5ème 

 COINTAULT Vincent 6ème 

 BLOCH Dominique 7ème 

 

DEBOST AGNES 3ème série a battu notre champion COCCOLUTO Philippe  à la finale régionale de 

notre comité. 

 

               Interclubs : TOULON EXPERT 

 ERRERA ELISABETH   ANTHOINE SERGE  EMILE EDOUARD 

GERARD MICHEL   IMBERT FRANCOISE HOURTAL BRIGITTE   DUBOIS DOLORES 

 

 Vermeils :     DEBOST  AGNES 

 Diamants :    FILLIPI LUCETTE 

 S M Blitz :     COCCOLUTO PHILIPPE 

 S M Semi-rapides :   BOISSEL LAURENT 

 Originales :    BOISSEL LAURENT 

 Champions Départementaux  CIROT PIERRE 

 Champion Classique    COUNOTTE NICOLE 

 Paires :                             COCCOLUTO PHILIPPE-LECLERE VINCENT 

 Juniors :    DEMMEL FLORIAN 

 Cadets :    DUCOULOMBIER AMAURY 
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Meilleurs joueurs  de l’année : 
 
Philippe COCCOLUTO   
            
 
Meilleur club :    CLUB DE TOULON : félicitations à Elisabeth : 78 licenciés 
2ème : Saint-Raphaël 

 
 
Remerciements à BARUT Raymonde pour son implication au championnat de France 
scolaire et la gardienne de tout nos imprimés. 

  Egalement à Lucette PROUST pour entreposer le matériel du comité tout au long de   
                      l’année. 
 

Remerciements à tous les présidents de clubs présents, et membres du bureau  
Mauricette Mironneau, Jean-Yves Besnard, Gérard Michel, Thierry Hauw (scolaires 
Fréjus), Philippe Mironneau 

    
 

13    PAS D’ELECTION  De BUREAU   
Il a été élu pour 3 ans en 2009  

 
14     DIVERS 

 
Le comité a désormais le droit d’avoir 2 représentants à l’AG Fédérale. Le nombre de 
représentants est fonction du nombre de licenciés. 
Jean-Yves Besnard, et Mauricette Mironneau sont les représentants titulaires pour 
2011 
Il faut élire pour 2012 les Délégués et un suppléant. 
Sont élus : Pierre Cirot, Mauricette Mironneau, Suppléante Lucette Proust. 
 
Modification des âges d’entrée dans la catégorie  Vermeil et Diamant par la FISF 
Les âges d’entrée seront portés à 65 ans pour la catégorie Vermeil, 75 ans pour la 
catégorie Diamant. 

 
Le comité rappelle que l’élection du nouveau bureau directeur sera élu au mois de 
novembre 2011, à ce titre nous avons tous reçu les deux listes, et après avoir évoqué 
les programmes de chacun, le comité et membres apportent leur soutien à la liste 
de Jacques Lachkar. 

 
Les documents promotionnels,  sont distribués aux clubs qui les avaient commandés 
pour les forums des associations. 
 
 

   
  Madame Loisel Maryse reprend le secrétariat du comité à la place de  
                     Mauricette  Mironneau afin de préparer dans les meilleures conditions le  
                     changement de bureau pour  2013, Nicole ne se représentant pas en 2013. 
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15  QUESTIONS DIVERSES 
 
1- INTERNET : Philippe continue encore une année, à la grande satisfaction 

unanime de tout le monde. 
Thierry Hauw prend la parole pour parler du site qu’il ne trouve pas assez 
attractif, voire inintéressant et pose la question si beaucoup de personnes 
le consultent régulièrement ? Apparemment pour lui ça serait dû à la 
conception du site lui-même. 
Jean-Claude préconise de passer par le CG pour une aide financière. 
En conclusion pour le site, peut être en y apportant quelques idées que 
Philippe saura très bien mettre en œuvre, il faudrait quelques bonnes 
volontés et idées (sous l’aval de Nicole qui transmettra à Philippe) pour 
faire vivre le site. Les clubs et joueurs peuvent transmettre à Nicole les 
résultats, photos, anecdotes, projets, actualités ……. 
 

2- TARIFS 
Josette Cointault, présidente du  Club Draguignan : tarifs seraient 
inchangés ? Elle prend connaissance aujourd’hui des tarifs. N’avait pas ces 
références. Mais pense que les TH restent chers pour les membres de son 
club qui ont pourtant bien participé tout l’année. 
Thierry s’étonne aussi de 10€ TH2, car il a prévu 13€ pour le tournoi 
d’octobre à Vidauban. Les tarifs sont inchangés depuis quatre ans et sont 
dans les différents comptes-rendus de CA et d’AG. 
 

3- FÊTE DU SCRABBLE 
2 clubs participent : Draguignan et Vidauban à l’occasion de son 
tournoi d’octobre 
 

4- Animations dans les clubs : Thierry souhaiterait à nouveau que des 
animations soient faites avec de nouveaux intervenants que cela 
intéresserait  

 
 

Ces derniers points clôturent notre Assemblée Générale.  
 
Nicole Counotte  reçoit de l’ensemble des clubs du var, un magnifique cadeau. Elle 
remercie  chaleureusement  l’ensemble de l’assistance  

 
                     Je vous remercie pour votre attention. 
          Et vous souhaite bon appétit. 
 
  Nicole COUNOTTE 
  La Présidente 
 
  
 


