
REUNION DE BUREAU   BAUD  09/12/2017 

 

 

 

Le nouveau bureau du comité Bretagne s’est réuni le 9 décembre à Baud sous la présidence du président Jean-

Marc DELCOURT. 

 

 

Président                                              DELCOURT Jean-Marc 

Vice Présidente                                    HEMON-LAURENS Françoise 

Trésorier                                               LEFEVRE Jean-Pierre 

Trésorier adjoint                                   BERTHO Jean 

Secrétaire  et     Déléguée 22                FALEZAN Marie-Thérèse 

Secrétaire adjointe  et  Webmaster       LUCRY Marie-Paule 

 Délégué 29                                           LE DIZES Philippe 

Déléguée 35                                          VAULEON Françoise 

Déléguée 56                                          GOURMELIN Annick 

Déléguée jeunes et scolaires                 CANEVET Muriel 

Déléguée arbitrage                                DURAND Jacqueline 

 

Rattaché au bureau directeur   

Délégué scrabble classique                  JOLLY Marcel 

 

 

Planning des futures réunions de bureau : 

 

Samedi 10/02, lors du festival de Quiberon, rencontre avec la présidente de la fédé. 

Samedi 3/03, 10h30-12h00, Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou. 

24 ou 25 ou 26/04 préparation du CA 

1
er

 mai  CA du comité. 

Septembre réunion de démarrage de la saison et préparation de l’AG qui aura lieu en octobre date et lieu à 

définir. 

 

 

Calendrier 2017/2018 

 

Toujours pas de centre pour les interclubs nationaux dans le 56 et le 29. Jean-Marc rappelle qu’il suffit d’un 

minimum de 2 clubs pour pouvoir ouvrir un centre. 

La finale de la ronde aura lieu le 22/09/2018 à Carhaix. 

 

 

Calendrier 2018/2019 

 

L’an prochain le nombre de semaines de simultané passe à 6 : septembre, octobre, novembre, janvier, mars et 

juin. 

Le comité organise, comme les années passées, une semaine fédérale à Erdeven en novembre et organisera 

comme cette année un TH2 le samedi 17/11. 

Open de France classique les 17 et 18/11. 

Le festival de Quiberon aura lieu du 6 au 11/02. 

Interclubs bretons le 02/02/2019 qui passerait à 30 euros (à discuter au prochain CA) 

Championnat de Bretagne  les 9 et 10 mars 

Championnats départementaux individuel et en paire (date à regrouper 2 par 2 si possible) 

Paires 29 et 35 le 30/03 

Paires 22 et 29 le 06/04 

Championnat individuel 29 et 35 19/01 

Championnat individuel 22 et 56 : 16 ou 17 ou 22 ou 23 /03 

Championnat paire de Bretagne : 19/05 

TH3 de Châteaulin  04 et 05 /05 

TH3 de Rennes 09/06 

TH2 de Plouec-du-Trieux 12/06 

Finale inter club breton lundi 10/06 

 

 



Scrabble classique 

 

Afin de clarifier la situation le bureau propose un tarif pour le scrabble classique, celui-ci devra être entériné lors 

du prochain CA. 

Inter club classique : 15 euros pour une équipe de 3 (part fédé 7,5, comité 1, club 6,5) 

Championnat individuel de Bretagne 10 euros/joueur  (part comité : 1 euro) 

Aide du comité en cas de participation d’une équipe à la finale nationale: sur devis. 

 

 

Festival de Quiberon 

 

Equipe d’organisation arrive dès le dimanche, celle d’arbitrage le mercredi matin. A ce jours le niveau des 

inscriptions est conforme aux prévisions. 

 

 

Arbitrage 

 

Le 35 est demandeur pour une formation à Sigles 

Rappel de la déléguée à l’arbitrage, Jacqueline Durand, les arbitres doivent arriver avec leur matériel (ordinateur 

et imprimante) sinon ils doivent prévenir les organisateurs du manque de matériel. 

 

 

Site du comité 

 

Le site du comité est en constante évolution et si vous voulez qu’il soit vivant c’est à vous d’être réactifs, 

prévenir Marie-Paule la webmaster des inscriptions, des éventuels désistements des TF, une fois le tournoi 

terminé lui envoyer des photos . 

 

 

Papeterie 

 

La proposition de la papeterie de Concarneau est trop onéreuse du fait des frais de transport (15 euros) le 

président est à la recherche d’une nouvelle solution. 

 

 

Scrablerama 

 

Depuis quelques années la Bretagne n’a plus de correspondant sur scrablerama. Un joueur de sud-Goëlo se 

propose de tenir cette rubrique. 

 

La séance est levée à 16h. 

 

Les secrétaires : Marie-Thérèse FALEZAN et Marie-Paule LUCRY 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


