
COMITE     REGIONAL DAUPHINE - SAVOIE de SCRABBLE   

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 20 septembre 2008 à Grenoble

Responsables ou représentants de clubs     :   
D. Bau (Aix les Bains), AM. Lemaire (Allevard), JL Humbert (Annecy), J. Belval 
(Chambéry 2), R. Hanicotte (Chambery),  J. Devos (Chamonix),A. Mareschal (Grenoble-
La Tronche), JP Meneghetti (Grenoble Cheminots), J. Pierrat (Bajatière),  G. Pech 
(Rumilly), S Joubard (Romans) , B.Billon (Voiron), M. Forrer (Valence-Chabeuil), E. et 
G. Thibault (Val Cenis)

Responsables club scolaire : 
M. Marin, MT Zion

Membres du bureau présents     :   
A. Tarantini, JP Brelle, G. Carry, S. Guillemard,  R. Merle, L. & V. Odier, E & G 
Thibault

Membre du CA:  
G. Rondot

Excusés:
G. Yacoubian (Annemasse), S. Faure Brac (Briançon), Ph. Gallet (Champagnier), Ch. 

Lochon (Cranves-Salles), M Lacarelle (La Côte St André), D. Isaac (Livron), JC Devos (Passy 
Mont Blanc), S. Garnier (St Pierre en Faucigny), PA. Blache (Noyarey), R. Perrin (Thiez), ML 
Faure (Thonon), C Diana (Scolaire)

27 clubs civils convoqués, 4 absents, 8 pouvoirs et 15 présents : le quorum est atteint.

Mot du président : 
Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes, A. Tarantini signale 

contrairement à l'an dernier, une forte progression en nombre de licenciés. Nous sommes les 
premiers de tous les comités ce qui a permis d'avoir une subvention fédérale de 205 euros (utilisés 
pour l'achat de 4 jeux et d'un logiciel Duplitop). A. Tarantini remercie tous ceux et toutes celles 
qui ont donné de leur temps pour entretenir la flamme et surtout les responsables scolaires pour 
leur dynamisme.

Un regret cependant : peu de club (la moitié) ont été présents lors de l'AG de juin et 
seulement 50 membres présents. Même constat pour le CA pour lequel il a dû relancer une 
quinzaine de clubs. Il sent un découragement de la part de certains présidents qui, devant certains 
problèmes, ne sonnent pas toujours à la bonne porte.



Pour remédier à cela, la fédération a mis en place des délégués Promotion, et dans notre comité, 
nous les appellerons 'Délégués Promotion Boosters'. Leur mission sera de :

− aider à la création de nouveaux clubs
− dynamiser les existants, les aider dans des domaines aussi divers que l'arbitrage, duplitop, 

l'organisation de journées portes ouvertes, forum, etc

Ont été élus à ce poste JL Humbert et G. Carry. Aux présidents et responsables présents de 
relayer l'information aux absents.

Promotion : 
A. Tarantini a remis des sacoches aux présidents de clubs pour leurs nouveaux membres.

Classique (A. Mareschal) :
On est à la recherche d’organisateurs de tournois classiques autres que Grenoble.
Une ½ journée suffit, il y a entre 16 et 30 joueurs. Un logiciel très simple d’utilisation 

permet
de gérer le tournoi. Le comité a les jeux, les horloges … . Il faut seulement des gens 

motivés.
Il est demandé à chaque président de faire une présentation au sein de son club. 

Chaque comité peut organiser une fois dans l'année un Master regroupant les 8 meilleurs
joueurs du Comité au Classement National Classique ainsi qu'un championnat régional
ouvert à tous les joueurs du comité.
Si des clubs sont intéressés par l'organisation d'une de ces épreuves ou d'un TH Classique,
contacter Alain Mareschal qui se chargera de vous aider.

La date du TH Classique de Grenoble est fixée au Samedi 31 janvier 2009 après-midi à
l'Espace Doyen-Gosse à La Tronche.

Dans le cadre de la CLE, il y aura les 15 et 16 nov  le premier Open de France de scrabble
classique à Aix les bains doté.

Bilan financier (fait par L. Odier) : 
Le point financier a été effectué lors de l'Assemblée Générale. C'est donc un point
intermédiaire.

Compte courant :
Rappel du résultat de l’exercice 2007/2008 : léger déficit dû à l’achat d’un ODS et 
d’un Duplitop pour chaque club ainsi qu’un fort soutien aux scolaires

Utilisation    des réserves trop importantes selon les résultats de l’AG:   

Tableaux :
Le comité a acheté 3 grands tableaux avec chevalets et lettres  d’un montant de 1500 
euros répartis comme suit : 1 à Grenoble, 1 à Annecy et 1 stocké dans la réserve du 



comité.
Ils peuvent être demandés lors d’une manifestation. 
Pour la réserve du comité, contacter :

Melle Tarantini Grazia
10 place du Néron
38600 Fontaine
04 76 27 16 37

Sono :
Un devis a été fait pour une sono portable + valise transport à roulettes, 2 micro avec fil + 3 
câbles + 1 pied à micro +stand d’enceintes : 740 euros
Tous les présents sont d’accord pour cet achat
Alphonse Tarantini doit voir pour une longueur maximum de câble.

Participation achat d’ordinateurs :

Le Comité décide de subventionner le renouvellement ou le premier achat d’un ordinateur par les 
clubs civils. Cette subvention pourra être accordée :
- sur présentation d’une facture
- à raison d’une fois tous les 5 ans au moins

Elle sera d’un montant de 250€ maximum et plafonnée au coût de l’ordinateur.
Il est décidé que cette subvention pourra s’appliquer aux clubs qui ont fait l’achat d’un ordinateur 
dans le courant de 2007 (pour couvrir le cas du renouvellement nécessité par Duplitop5).

Pour des informations concernant les caractéristiques minimales d’un ordinateur utilisé dans le 
cadre d’un club, consulter A. Mareschal.

Organisation : 

Un nouveau club a été créé à Seyssins dont le président est Josette Gontard

Pour les nouveaux clubs qui se créent, une procédure de prêt de matériel éventuel sera mise en 
place entre le délégué et le nouveau club.

Les licences :
30 euros pour les affiliés,
licence découverte (nouvel affilié): 20 euros 
Une personne prenant sa première licence à partir du 1er mars 2009 payera une licence à 

10
euros puis prendra une licence complète l’année suivante.
Jeunes : 18-25 ans (nés entre 1983 et 1990) : 10 euros
A partir de 11 ans et moins de 18 ans (nés entre 1991 et 1997) : 5 euros 
Moins de 11 ans (nés en 1998 et après) : gratuit

Défraiements



Les défraiements pour les équipes Interclubs en finale et pour les joueurs qualifiés pour le 
championnat du monde seront déterminés ultérieurement.

Calendrier compétitions décentralisées

Compétition Date Engagement Redevance Centre Responsable Téléphone Mel
Qualification Samedi Annecy G. Boccon 0450222837 gerardboccon@aliceadsl.fr 

Vermeils 18 10 Euros 5 Euros Valence B. Roch 0475591040 bernadette.roch@orange.fr
1ère session octobre Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo

.fr
Aix les Bains D. Bau 0479634319 denise.bau@wanadoo.fr 

Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr
Passy Mt 

Blanc
JC Devos 0450783373 mt.blanc.scra@wanadoo.fr 

Annecy G. Boccon 0450222837 gerardboccon@aliceadsl.fr

Dimanche Valence B. Roch 0475591040 bernadette.roch@orange.fr
Phase I 16 novembre 10 Euros 5 Euros

 (3 + 2 )
Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo

.fr
J :  4 Euros J : 2.5 Euros Chambéry le 

Haut
Josy Belval 0479723650 belval.francis@neuf.fr

Val Cenis E. Thibault 0479058781 evelynmt@caramail.com
Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr
Passy-Mt 

Blanc
JC Devos 0450783373 mt.blanc.scra@wanadoo.fr 

Annemasse 
Gaillard

? ?

Dimanche Qualifiés: 
10euros
3 et 4 : 
12euros

5euros Valence B. Roch 0475591040 bernadette.roch@orange.fr

Phase II 7 décembre Rumilly G. Pech 0450609133 pech74@hotmail.fr
J : 4 Euros J : 2.5 Euros Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr

Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo
.fr

Samedi 10 Euros 5 Euros Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr
Simultané 13 décembre J :  4 Euros J : 2.5 Euros Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo

.fr
mondial de 

Blitz
Annecy G. Boccon 0450222837 gerardboccon@aliceadsl.fr

Annecy G. Boccon 0450222837 gerardboccon@aliceadsl.fr

Champagnier P. Gallet 0476987647 champagnier-scrabble@club-
internet.fr

Samedi Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo
.fr

10 euros 5euros Val Cenis E. Thibault 0479058781 evelynmt@caramail.com
Simultané 
Mondial

10 janvier Valence B. Roch 0475591040 bernadette.roch@orange.fr

J :  4 euros J : 2.5 euros Aix les Bains D. Bau 0479634319 denise.bau@wanadoo.fr 

http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=champagnier-scrabble@club-internet.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=champagnier-scrabble@club-internet.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0


La Côte St 
André

S.Guillemard 0474206714 sylvie.guillemard@free.fr

Dimanche Qualifiés  10 
euros

2 : 12 euros

5 euros Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo
.fr

Phase III 18 janvier J :  4 euros J : 2.5 euros Cranves-
Sales

Valence B. Roch 0475591040 bernadette.roch@orange.fr
Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr

Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo
.fr

Samedi Aix les Bains D. Bau 0479634319 denise.bau@wanadoo.fr 
Vermeils

2ème session
7 février 10 euros 5 euros Annecy G. Boccon 0450222837 gerardboccon@aliceadsl.fr

La Côte St 
André

S.Guillemard 0474206714 sylvie.guillemard@free.fr 

Livron/Valen
ce

Qualification
Interclubs

Dimanche
29  Mars

50 euros / 
7 joueurs

40 euros / 
5 joueurs

Champagnier P.Gallet 0476987647 champagnier-scrabble@club-
internet.fr

Grenoble P. Manière 0612408927 patrick.maniere@neuf.fr
Dimanche Gap A.Tarantini 0492536326 alphonse.tarantini@wanadoo

.fr
Simultané 

semi rapide
10 mai 10 euros

4 euros

5 euros

2.5 euros

Annecy ?

Concernant les Interclubs,  certains clubs du nord du comité (Savoie, Haute-Savoie) demandent 
un 2ème centre plus proche afin d’avoir plus d’équipes. Alphonse Tarantini attend les propositions 
(salle, organisation ,tableaux, rendu de résultats …)

Alphonse Tarantini doit contacter Cranves-Sales pour le centre  de la phase III

Pour tout renseignement Alphonse Tarantini : 04 92 53 63 26 alphonse.tarantini@wanadoo.fr 

Autres compétitions régionales :

Epreuves départementales : 
Isère : les lyonnais sont d’accord pour faire un championnat Isère dans le cadre d’un 

tournoi (St Quentin Fallavier-Villefontaine) en alternance avec Noyarey dans un TH 
en 2 parties. Cela reste à préciser avec Alphonse et Noyarey.

Savoie : le  4 avril ou 28 mars (à confirmer par Josy Belval), l’arbitrage sera fait par les 
hauts-savoyards .

Haute-Savoie : le  31 janvier à St Pierre en Faucigny, l’arbitrage sera fait par les
Savoyards. Annecy se charge de contacter le président de club pour confirmer la date 

http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=champagnier-scrabble@club-internet.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=champagnier-scrabble@club-internet.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0
http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=patrick.maniere@neuf.fr&ID=Ii5Tw2FS8rg_an3Cf3hGAX7GHukua3xdPiyiyLn0pIhqAeliUCpyYO3&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=12237&Body=0


et la salle.

Drôme : voir avec le comité Provence pour cette année. A. Tarantini prendra contact avec 
A. Gruchot pour le tournoi ‘Porte de Provence’ et une greffe possible.

Hautes-Alpes : 2 possibilités : le département seul avec un arbitrage effectué par les 
arbitres du comité soit avec le comité Provence.

Epreuves régionales : 
Championnat régional : La Côte St André le 8 mars – Engagement 12 euros, redevance : 6 

euros (J : 5 euros et redevance 2,5 euros )
Championnat du comité lyonnais : 1er février 2009 à Beynost : besoin d’arbitres : voir le 

président
Championnat scolaire  : Menthon St Bernard le 14 mars – Engagement 12 euros, 

redevance : 6 euros (J : 5 euros et redevance 2,5 euros )
Championnat régional en paires  : Noyarey – 14/06/09– Engagement 12 euros, redevance : 
6 euros
Assemblée générale et Fête du comité : Noyarey  – 14/06/09

Nuit du scrabble : 
Noyarey : vendredi 20/02/09 à confirmer

TRAP : 
Seynod : 22/11/08, Le Fontanil : 08/02/09, Voiron : 04/04/09, Noyarey : 26/04/09

Scolaires : 
 voir ci-dessus Menthon-St Bernard

TH: 
Annecy : 14/09/08, Valence: 28/09/08, Grenoble : 19/10/08
Dates 2009 : à définir

Festivals
Festival Vaujany : 25/07/09 au 31/07/09
Festival Termignon : 15 au 21/08/09

Projets
Festival jeune :

Festival jeunes organisé par le comité et le commission des jeunes du 4 au 10 juillet 2009 
à Lanslevillard en organisation conjointe avec l’association Terres Grasses (villages de 
vacances VVF et Vacanciel).
Le comité apporte l’organisation technique scrabble. Le festival est réservé aux moins de 18 
ans afin d’attirer les familles (tournoi en 5 parties ou en 3 parties préparées). Les modalités 
financières sont à discuter avec l’organisateur. (Droit d’inscription : 10euros pour 3 parties, 
15euros pour 5 ; 5euros de redevance par joueurs sera reversé par l’organisateur au comité)



JP Brelle fera un tract pour tous les clubs scolaires, dans Scrabblerama jeune et Scrabblerama.

Evian :
Le festival aura lieu du 27 au 30 août 2009 dans le palais des Congrès. Il sera composé 

d’un TH en Parties originales en 3 parties puis d’un TH en 7 parties, les 3 premières en 3mn 
et la 4 dernières en 2mn.
La salle est gratuite et d’une capacité d’accueil de 250 personnes. Une visite sera faite par 
Franck Maniquant lors du festival d’Aix les Bains.
Tous les présidents présents sont d’accord pour le lancement de ce festival auprès de la fédé.

Rappel d’adresses     pour les envois     :   

Alain Mareschal
101 Impasse des Armandières
38330 MONTBONNOT
alain.mareschal@wanadoo.fr

Sylvie Guillemard
9 rue Gabriel Vincendon
38260 La Côte st André
email : sylvie.guillemard@free.fr

Gisèle Thibault
Les Hauts de Glaisin B
73800 LES MARCHES 
giz.thibault@tele2.fr

Laurent et Vincente Odier
43 rue Antoine de Saint Exupéry
38340 Voreppe
laurent.odier@fr.schneider-electric.com
vincente.odier@aliceadsl.fr

Clôture de la réunion par un repas convivial.

Le Président 
Alphonse Tarantini


