COMITÉ DES PAYS DE LA LOIRE

Guide des Présidents Scrabbleurs
2016 - 2017
Ce petit guide (dit GPS) s’adresse à tous les Président(e)s des clubs des Pays de la Loire.
Il contient toute une série d’informations qui vous seront utiles, et qui vous faciliteront la tâche.

1 – Les adresses utiles
Présidente Chantal
JOUNEL
ViceMichel
Président STAÏNER

Secrétaire
Secrétaire
Adjointe
Trésorière
Trésorier
Adjoint
Membre

Membre
Membre

Chantal
LUSSIGNY
Florence
RIVALIN
Anne
PIARD
Jacques
VIVION
Louisette
BARRETEAU
Michèle
BOURGEON
Caroline
LAURENT

70 avenue Lajarrige
44500 LA BAULE
Le Cèdre
19 rue du Genetay
44230 ST SÉBASTIEN
SUR LOIRE
35 rue des Sylphes
44210 PORNIC
27 allée des Pingouins
Appt 1455
44600 ST NAZAIRE
68 rue Eblé
49000 ANGERS
48A rue de Brissac
49000 ANGERS
60 chemin de la Guittière
85270 ST HILAIRE
DE RIEZ
118 avenue de Chanzy
53000 LAVAL
13 bld Pierre Durand
44330 VALLET

02 51 73 75 96

chantal.jounel@orange.fr

02 40 80 74 69
06 83 88 86 20

michel.stainer@orange.fr

02 51 74 10 80
06 23 47 37 24
02 40 22 47 71
07 71 23 53 91

chlussigny.jade@gmail.com

02 41 86 03 62

annepiard@orange.fr

09 81 46 18 82
06 70 46 88 13
02 51 55 39 80
06 71 00 81 48

jacques.vivion@bbox.fr

02 43 56 46 27

michele.bourgeon@wanadoo.fr

02 40 36 20 20
06 46 08 59 35

laurentrobineau@aol.com

secretariat-comited@sfr.fr

barreteaulouise1@gmail.com

Site du Comité : http://michel.stainer.pagesperso-orange.fr/ComD.html
Vous pouvez également passer par le site de la Fédé (onglet Clubs, puis comité D – Pays de la Loire).
Site tenu par Michel STAÏNER, n’hésitez pas à le contacter si vous avez des ajouts ou des modifications de
calendrier pour les Simultanés Permanents ou les Simultanés Fédéraux.
Envoyez-lui également l’affiche de votre tournoi avec l’adresse de la salle où il se déroule.
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2 - Droits d’engagement et redevance pour la saison 2016 - 2017
COMPETITIONS

Qualif. Vermeils, Phase 1, Sim. Mondial
Phases 2, 3, Semi-Rapide, Blitz
Championnat Régional Individuel
Interclubs - équipe de 7 joueurs
- équipe de 5 joueurs

TSAP
TH 2
TH 3
Simultanés Permanents
Simultanés Fédéraux
Tournois de Scrabble Classique

Droits
d'engagement
obligatoires

Redevance
part Fédé

part Comité

3€
3€

7€
12 €
15 €
28 €
20 €

10 €
15 €
15 €
48 €
35 €

20 €
15 €

Droits
d'engagement
recommandés
5€
12 €
18 €
1,50 €
1,50 €
12 €

1.50 €
2€
3€
0,50 €
0,75 €
1.50 €

1,50 €
1€
1€
0,30 €

La part comité est réduite de 50% pour la catégorie Juniors et de 100% pour les catégories Cadets,
Benjamins et Poussins ainsi que les droits d’engagement.

3 - Indemnisations des clubs qui organisent des épreuves fédérales
Ceci concerne toutes les épreuves fédérales organisées dans le comité.
Le Comité prend en charge :











La location de la salle sur pièce justificative.
Le remboursement des frais de papeterie sur la base de 0,15€ par joueur et par partie.
L’indemnisation forfaitaire de 60€ + 0.30€ par joueur.
Le remboursement des frais de déplacement des arbitres correcteurs sur la base de 0,22€ du
kilomètre par voiture d’un même club. Il est recommandé de grouper les arbitres d’un même
club dans un minimum de voitures. Nous compterons 3 arbitres par voiture. Les arbitres devant
rejoindre un point de rencontre seront à l’avenir indemnisés pour ce trajet.
Le défraiement repas pour les arbitres, de 15€ pour les épreuves en 3 parties (sauf si repas de
groupe organisé sur place) ainsi que pour les épreuves jouées en 2 parties l’après-midi si l’arbitre
est à plus de 60km.
Les feuilles de défraiement sont à adresser à Anne Piard, les frais seront réglés dans la totalité
par virement, le club concerné devra en faire la répartition. Le défraiement des jeunes
ramasseurs est de 6€ par partie avec ramassage rapide de 20 tables, pour toutes les épreuves
fédérales.
Merci de vous assurer auprès d’Anne ou de Jacques que vous avez bien transmis le RIB de votre
club.
Rappel au sujet des inscriptions à ces épreuves : il est demandé un chèque par club et par
épreuve à l’ordre du centre hôte.
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4 – Inscriptions tournois
Maximum par joueur et par partie
Tournoi doté

10 €

Tournoi doté

9€

Tournoi doté

8€

Tournoi non doté

7€

dotation au minimum égale à 20% des
droits d’engagement
dotation au minimum égale à 15% des
droits d’engagement
dotation au minimum égale à 10% des
droits d’engagement

La dotation comprend la dotation au mérite, les cadeaux communs, les tirages au sort, les trophées.
Droits d’engagement obligatoirement réduits de 50% minimum pour les jeunes de moins de 25 ans.
Inscription auprès de la Fédé obligatoire et gratuite pour paraître sur Internet et dans le Calendrier
papier.
Une demande d’homologation de tournoi doit être adressée au moins 1 mois avant la date prévue à la
Présidente du Comité qui la fera suivre à la Fédération.
Annonces des tournois dans Scrabblerama (facultatif)
¼ de page maximum
40 €
½ page
80 €
1 page entière
150 €
forfait ½ page, obligatoire
Semaine de simultanés ou autres
200 €

5 - Tarifs Licences saison 2016 - 2017
Tarif normal
Jeunes 18/25 ans (jeunes nés entre 1991 et 1998)
Jeunes moins de 18 ans (nés en 1999 ou après)
Licence Découverte (1re saison d'affiliation uniquement)

Total
40 €
12 €
8€
20 €

Part Fédé
30 €
7€
5€
14 €

Part Comité
10 €
5€
3€
6€

6 – Indemnisation des joueurs qualifiés
Championnat du Monde
Championnat de France
Championnat de France Vermeils - Diamants
Championnat de France Promotion 567
forfait pour 2 finales
Championnat de France Interclubs
équipe de 7 joueurs
équipe de 5 joueurs

Martigny (Suisse)
La Rochelle
Vichy
Vichy
Vichy
Carpentras

196 €
57 €
72 €
72 €
100 €
485 €
346 €

Participation à un minimum de 3 épreuves (joueur ou arbitre)
dans notre comité pour ouvrir le droit à cette indemnité, toutes compétitions confondues.
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7 – Délégation scolaire régionale
La délégation « jeunes et scolaires » est présidée par Marie-Claude DEROSNE, la trésorière est Michèle
BOURGEON et la secrétaire Danièle GOUJON.
Les déléguées départementales sont les suivantes :






Loire Atlantique : Marie-Claude DEROSNE tel : 09 51 02 71 31
Maine et Loire : Jacqueline BOURGEON tel : 02 41 44 10 34
Mayenne : Michèle BOURGEON tel : 02 43 56 46 27
Sarthe : France CASTILLAN tel : 02 43 95 53 20
Vendée :

8 – Le circuit de l’information
Chantal JOUNEL : relations avec les clubs et la fédé, réceptionnaire-gestionnaire de l’adresse mail
scrabblecomited@gmail.com
Michel STAÏNER : résultats des épreuves fédérales et des tournois à envoyer sous SIGLES et par
Internet, responsable CRAC, webmestre.
Anne Piard : défraiements des épreuves fédérales, redevances des tournois et des simultanés.
Florence RIVALIN : gestion des licences, modifications des coordonnées d’un licencié, même en cours
d’année, décès d’un joueur, rédaction du GPS.
Caroline LAURENT : correspondante de la rubrique « Hexagonal, la vie du Scrabble en France » de la
revue Scrabblerama et animatrice-gestionnaire du blog d’or du comité http://scrabblecomited.overblog.com/

Rappel des différentes catégories pour la saison 2016-2017:
Diamants : nés avant le 31/12/1943
Vermeils : nés entre le 01/01/1944 et le 31/12/1953
Seniors : nés entre le 01/1/1954 et le 31/12/1990
Espoirs : nés entre le 01/01/1991 et le 31/12/1998
Juniors : nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001
Cadets : nés entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003
Benjamins : nés entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005
Poussins : nés après le 01/01/2006
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