
 

Compte Rendu de la réunion de bureau du 20 décembre 2016 

 

 

Présents : Annick Gourmelin   Jean Pierre Lefevre    Jean Marc Delcourt  Jean Claude 

Parcollet Philippe Le Dizes 

 

 Démission de Marcel Jolly de ses fonctions de délégué aux compétitions   

Face à la démission de Marcel JOLLY pour des raisons qu’il a pu expliquer à tout le 

monde, il a été décidé : 

La reprise de sa fonction de délégués aux compétitions par Jean-Marc jusqu’au prochain 

renouvellement du bureau.   

Marcel continue à gérer le site   mais une réunion de travail est prévue début d’année 

avec  le bureau pour l’élaboration d’un cahier des charges en vue de créer la  création 

d’un  nouveau site pour le Comité Bretagne  avec Jean-Marc comme responsable. 

 Marcel va continuer à s’occuper du Scrabble Classique sous la responsabilité du   

Président du Comité Bretagne jusqu’à la fin du mandat en septembre 2017.  

 

 

Gestion des tournois  

Lorsque les moyens ne le permettent pas, il n’est pas interdit qu’un juge arbitre lise 
l’ensemble des parties de la journée.  
Mais il ne faut pas hésiter à prendre de nouveaux juges arbitres qui sont préparés en 
club. L’expérience de la phase 2 à Lanmodez a été une réussite puisqu’i y a eu 3 
arbitres qui ont fait fonction de juge arbitre pour la 1ère fois en tournoi avec succès.  
 
Il est proposé de créer une fiche toute simple pour les nouveaux arbitres afin qu’ils 
puissent eux-même  

- importer le nom des joueurs dans Duplitop à partir d’une clé Usb  
- exporter les résultats d’une partie sur une clé Usb  

 tout en étant près d’eux pour les aider au cas où. 
 
On peut aussi tolérer le non changement de tables entre les parties, même s'il est 
préférable d'effectuer le changement comme il est dit dans le règlement. 
 

 

 

 

  

Calendrier 2016 2017 

           Il faut motiver les clubs  pour l’organisation des Championnats Bretagne  

Jean-Marc rappelle qu’il restera au club organisateur  4 Euros par joueur même si le 

bilan est négatif. Le Comité Bretagne sera là pour aider. 

Ont été rajoutés  

- la Finale Interclubs de Bretagne le samedi 18 mars  à Treffrins  
- le Championnat de Bretagne en paires le samedi 25 Février  à Carhaix  



 

 

Calendrier 2017 2018 

La planification des compétitions nationales  a été faite. 
  

Ont été rajoutés  

 la finale de la Ronde de Bretagne le 23 septembre 2017  
 les TH de Sarzeau le 30 septembre et le 1er octobre 2017  
 Les Interclubs de Bretagne J1 le 6 janvier 2018  
 Le Festival de Quiberon du 7 au 11 février 2018  
 le Championnat de Bretagne les 17 et 18 mars 2018  
 La finale Interclubs bretons le 16 juin 2018 

Pour le Championnat de Bretagne en paires , 3 dates possibles  

 le samedi 19 mai  
 le samedi 26 mai  
 le samedi 23 juin  

En avril , hormis le week end de Pâques , les 4 week ends sont bloqués en vue de 
positionner les championnats départementaux  

  
 

Festival de Quiberon 

 

Présentation du budget  et des différentes rubriques . 


