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

 
 
 
    ASSEMBLEE GENERALE  DU 02 SEPTEMBRE 2012 
 

13H00 : en présence des membres du bureau, des présidents de clubs (ou leurs 
représentants) de La Londe, La Crau, Brignoles, La Garde Freinet, Saint-Tropez, Hyères, 
Draguignan, Roquebrune s/Argens, Vidauban, la séance est ouverte. 

  
 Absents non excusés : Sainte-Maxime, Ollières, Le Lavandou. 
 

RAPPORT MORAL  2011/2012 
 
 

1      LE COMITE AU  31 AOUT 2012 
-   14 clubs civils affiliés, nous regrettons toujours  l’absence du club 
     d’Ollières dans nos réunions mais toujours fidèle à notre comité. 

Un nouveau  club devrait voir le jour prochainement à La Seyne cette année. 
                               

-   15 clubs scolaires, se situant tous dans la région Toulonnaise. 
Une prévision de club sur Draguignan/Lorgues à l’initiative du Club Dragon Y02 
     
-   592    licenciés   
On enregistre donc 55 licenciés en plus cette saison. 
Le rôle de chaque présidente ou président est essentiel. Il doit s’efforcer de 
promouvoir de nouveaux licenciés. 
Mes clubs non affiliés continuent leur activité avec l’aide de certains licenciés. 

 
- répartition par série : 2012    répartition par série 2011  

 
1er    série       3  joueurs   1er   série 2    joueurs 
2ème série 5  joueurs  2ème série 6    joueurs 
3ème série         12  joueurs  3ème série    16    joueurs 
4ème série         41 joueurs  4ème série    28  joueurs 
5ème série         64  joueurs  5ème série    59  joueurs 

       6ème série       181  joueurs  6ème série  183 joueurs 
7ème série         55  joueurs  7ème série    41  joueurs 
 
Pas de gros changements dans les séries ; toujours une forte proportion de joueurs 

en 6è série. Le niveau n’évoluant pas beaucoup, dommage ! 
 

2       TOURNOIS            
 

- Les phases : fréquentation de 20 %  en moins cette année. 
- Championnat Régional participation   :  
  2010 - 62  participants,  2011 - 67 participants, 2012 – 56 participants 
  On pouvait peut être espérer mieux, malgré  la mise en place de  
                



titre de champion  par série et la gratuité attribuée. Malgré tout, continuation de la 
gratuité encore cette année. 
 
-  Interclubs   :16 équipes inscrites  
-  Championnat Départemental, à Brignoles TH,  en Triplex avec Montreuil et 
Strasbourg ; gros succès. 
   - TH,  par internet, sur le comité :  LE LAVANDOU/ LE   
  PERREUX,  LA LONDE   LA GACILLY CREPY, FREJUS/LA ROCHELLE, trois   
  beaux tournois qui seront reconduits  en 2012/2013. 
  - Festival de VIDAUBAN du 8 au 14 octobre : très peu fréquenté la semaine – bons 
tournois sur samedi et dimanche ; sera reconduit cette année. 
  
  

 3         INTERNET 
Toutes les informations concernant le comité, (réunions, tournois, compte-rendu) sont  
sur note site. 
Vous trouvez tous les renseignements concernant la vie du comité. 
Les résultats des tournois sont en ligne le lendemain matin. 
 
Ainsi que  bien d’autres rubriques (vie des clubs, espace entrainement, les mots du 
jour …..)  ; il ne tient qu’à vous d’en suggérer d’autres et de les faire vivre, en rapport 
avec le scrabble et notre comité. 
Au-delà, toute aide ou idée en matière de Communication et de Promotion reste la 
bienvenue. 
 
Nous avons créé une liste de diffusion, qui ne progresse guère ; pourtant elle peut 
être utile à bien d’entre nous. Vous pouvez communiquer entre vous (demander du 
covoiturage pour certain tournoi, locations, hôtels….) Tout cela peut vous servir dans 
vos déplacements, tournois, clubs. 
Essayez de vous inscrire sur notre site : http://comitevaresterel.jimbo.com. 
Nous allons voir pourquoi cela ne fonctionne pas ; outlook ???!!!!! ou autre …. 
 

 
4  CLASSIQUE 

 
Aucune activité de scrabble classique dans notre Comité. A chaque essai….. cela ne 
marche pas !!!!!!! 

Le CHAMPIONNAT de France CLASSIQUE est prévu les 16 et 17 mars 2013 à 
Vidauban, ouvert pour cette année encore à tous ; par la suite ça ne sera que les 
sélectionnés. Je vous espère nombreux. 
D’ici là des animations et open sont en prévision sur Vidauban pour promouvoir le classique 

 
5 ACTIVITE du bureau 

 
- réunion de bureau  le 18 FEVRIER 2012 à CANNES 
- réunion du Conseil d’Administration du Comité le 11 Juin à TOULON, suivie d’un 

repas offert par le comité, aux présidents de club.  
- réunions de travail préparatoire (bilan financier) les  6 août et  18 août 2012. 

 
Le compte rendu du CA du 11 JUIN se trouve sur le Site du Comité.  

 
6    SUBVENTIONS  

   2700 € de subvention ont été versés (contre 1440€ en 2010/2011) ; 



 Une forte participation de joueurs sélectionnés, au championnat de France, lieu central 
(St-Etienne) 

            Interclubs : une équipe de Draguignan qualifiée s’est rendu à Voujeaucourt et s’est                                           
 classée 1er en division 6 Championnat DE France à Saint-Etienne  :  2 joueurs           
Joseph Scandella et Jean-Luc Diebling) s’y sont rendus après sélection à Draguignan. 
 
Subvention Championnat du Monde : un joueur dans l’élite. 

 
7     MATERIELs possédés par le COMITE   Liste jointe le jour de l’AG, mise à jour au 31 août 

2012. 
 

8      CHAMPIONNAT  SCOLAIRE FREJUS 
Gérard Michel, Président du scolaire, vous en a donné le compte-rendu. 

 
    9       TARIF DES COMPETITIONS  

Aucun changement pour l’année prochaine. 
  RAPPEL des différents Tarifs : 

1/ Tarifs applicables 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 : 19 € 

- 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 € 
 
   

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. 
 

-5- 
 

       Les  arbitres qui désirent  devenir arbitres fédéraux doivent en faire la  
       demande et les candidats seront en « test » au cours d’un  festival fédéral. 

   Suppression des catégories pour les arbitres fédéraux. 
 



De nouvelles règles à respecter, concernant les quotas d’arbitres en fonction des 
catégories d’épreuves, ont été publiées en novembre 2010. Le détail de celles-ci 
vous a été communiqué dans le compte rendu du CA du 11 juin. 

 
10 BILAN FINANCIER 

Un léger bénéfice cette année d’environ 700€. 
Nous avons revendu les 2 petits ordis ASUS, trop petits pour l’arbitrage. 
 
Nous avons remplacé un ordinateur cette année ; un ordianteur ASUS mis en 
réparation avant la fin de la garantie. 
 
Chaque arbitre et membres du bureau possèdent un matériel Comité en état, de 
capacité suffisante, de rapidité également – on renouvèlera au fur et à mesure de la 
vétusté. 
 
La subvention accordée aux joueurs qualifiés aux épreuves fédérales passe de 60 à 
70 €, à la condition que le joueur participe à la totalité de la compétition et fasse 
preuve d’assiduité au sein du Comité. 
Frais de déplacements des arbitres et membres du bureau : 0.25€ /Km à partir de la 
rentrée prochaine. 
 
Jean-Yves Besnard, Trésorier du Comité, vous a commenté le compte-rendu 
FINANCIER remis en début de séance. 
 
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  
  

 
11 PALMARES saison 2010-2011 et RECOMPENSES         

  
 COCCOLUTO PHILIPPE  1ère série 

 ERRERA Elisabeth            2ème  

 BESNARD Jean-Yves       3ème  

 SCANDELLA Joseph        4ème  

 DIEBLING Jean-Luc         5ème     

 COINTAULT Vincent        6ème 

 COUDRAY Isabelle         7ème 

Toutes séries confondues : PEPINO Régis 

 

               Interclubs : DRAGUIGNAN DIV 6 

 COINTAULT Josette, COINTAULT Vincent, PAQUET Cécile, MICHEL-GOUDARD Renée, DESPREZ Eric, 

DIEBLING Jean-Luc. 

 

 

 Vermeils :     DEBOST  AGNES 

 Diamants :    MIRONNEAU MAURICETTE 

 S M Blitz :     COCCOLUTO PHILIPPE 



 S M Semi-rapides :   SARTRE FABIEN 

 Originales :    BOISSEL LAURENT 

 Champions Départementaux  COCCOLUTO PHILIPPE 

 Champion Classique    BESNARD JEAN-YVES 

 Paires :                             COCCOLUTO PHILIPPE/LECLERE VINCENT 

 Juniors :    DUCOULOMBIER AMAURY 

 Cadets :    FERLIN GUILLAUME 

    
 
 
Meilleurs joueurs  de l’année : 
 
Philippe COCCOLUTO   
            
 
Meilleur club :    CLUB DE TOULON : PLUS GROS CLUB DE NOTRE Comité 

 
 
Remerciements à BARUT Raymonde, gardienne de tout nos imprimés. 
Remerciements  à Lucette PROUST pour entreposer le matériel du comité tout au 
long de  l’année. 

 
    

 
12    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 
2011/2012 
Il faut élire pour 2012/2013  les Délégués et un suppléant. 
Sont élus : Pierre Cirot, Mauricette Mironneau ,Philippe 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. 

 
 

 
13     ELECTION  DU NOUVEAU BUREAU  
 Aucune liste ne m’étant parvenue, la nouvelle liste qui vous a été communiquée, est 
soumise au vote.  
 

Sont donc élus, à l’unanimité, AU BUREAU : 
 

- PRESIDENTE :   COUNOTTE Nicole 
- Vice-Présidente :  LOISEL Maryse 
- Webmaster :   MIRONNEAU Philippe 
- TRESORIER :  BESNARD Jean-Yves 
- Vice-trésorière :  RISTORTO Josette 
- SECRETAIRE :  COINTAULT Josette 



- Vice-secrétaire :  LANGLOIS Marie 
 
Des commissions ont été créées : 
 

- Classique :  HAUW Thierry 
- Scolaire :  MICHEL Gérard 
- Tourisme :  MIRONNEAU Mauricette 
- Arbitrage :  KERMARREC Monique et HAUW Thierry pour le COMITE 

MIRONNEAU Philippe pour le COMITE et la FéDé. 
 

 
 

Ce dernier point clôture notre Assemblée Générale.  
 
Nicole Counotte  reçoit de l’ensemble des clubs du Var, un cadeau, sous forme de 
chèque-cadeau pour des soins Thalasso aux Issambres. Elle remercie  
chaleureusement  l’ensemble de l’assistance et des participants. 

 
                     Je vous remercie pour votre attention. 
          Et vous souhaite un bon tournoi en paires. 
 
  Nicole COUNOTTE 
  La Présidente 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


