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SITUATION DU COMITE
CLUBS ET LICENCIES :
28 clubs au 31 août 2014 (=) Pas de création ni de disparition sur la saison.
Au 1 /07 /14 le comité totalise 790 licenciés contre 792 (rapport 2013) .Dont 64 licences découverte ( -11 )
9 clubs scolaires déclarés .(+5 dont une section jeune de club civil ) : 67 licences poussins et 13 licences jeunes .
Stabilité presque parfaite .La courbe n’est pas inversée mais la perte de licenciés constatée lors des saisons précédentes
est enrayée Progression apparemment intéressante du scolaire en nombre de clubs.

ACTIVITES ET ORGANISATIONS

SAISON 2013-2014:

TOURNOIS HOMOLOGABLES :
11 TH (TH3 + TH2 pleins ) : dont 4 TH 3 (-1) ( 1 en P.O et 1 jumelé) 7 TH2 pleins (dont 1 en P.O , 1 en paires et 2
finales d’épreuves régionales spécifiques ).A noter que toutes les étapes de la RONDE de BRETAGNE sont
homologuées comme des TH2 catégoriels ( 30 !)
Le calendrier des licenciés« joueurs » reste presque sans aucun temps mort dans notre comité même si les initiatives et le
maintien d’organisations de grands TH clubs traditionnels se font plus rares . Mais la fréquentation importante ne
faiblit pas .Ces TH font presque tous le plein de leurs capacités. Les participations de joueurs extérieurs au comité ne
progressent pas et se limitent aux TH situés à l’est et au public d’habitués . Notre vitrine nationale du grand TH de LA
GACILLY s’est malheureusement éteinte pour 2014 . Définitivement ??

EPREUVES REGIONALES SPECIFIQUES : INTERCLUBS BRETAGNE ET RONDE
Ronde 2014: 31 étapes (-8) dans 21 clubs différents (-3). 14 étapes en 29 (-4), 13 en 56 (-2); 4 en 22 (-2) ; 0 en 35.
Jouées par 343 joueurs (-20) pour 1250 participations (+2). Ont également participé des joueurs de 12 clubs hors comité.
Moyenne par étape 40 (+8). Par séries : 24 N7 (-2), 77 N6 (-5) ,149 N5 (-27), 93N4 (+14)
Augmentation très remarquable de la moyenne de participation par étape Une épreuve qui consolide sa place au
calendrier chaque année.
Et qui fêtait cette année son 22ième anniversaire . En 1993, la première Ronde eut 12 étapes intéressant 170 joueurs.Et fut
remportée par Jeanne LE COZ de Quimper .
Interclubs Bretagne :
51 ( =) équipes ont participé. 24 clubs (-2) du comité sur les 28 ont participé.
Deuxième épreuve spécifique du comité solidement installée.

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE ET DEPARTEMENTAUX :
Championnat Régional : 196(+10) (Landivisiau)
Participation aux individuels départementaux : 29 : 85 (-15) ( Concarneau) ; 22 : 52(-6) (Paimpol) ; 35:24(-6) (Rennes) ;
56 : 92(-11) (Plouharnel)
Départementaux par paires : 29 : 39 paires (+11) (Crozon) ; 56 (open) : 56(+16) (Baud)
Régional par paires: 58 (+10) (Vannes -Séné)
SIMULTANES MONDIAUX OU NATIONAUX :
Simultané National Handicap ( 2ième année): 215 ( +76)
Blitz Déc.2013 : 107 (-19)
Simultané Mondial de Janvier 2014: 312 (+18).
Semi-rapides Mai 2014 : 175 (+39)

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL
Phase 1 : 247 ( +7)
Phase 2 : 236 (+12)
Phase 3 : 105 (-2)
30(+13) participants à la finale de Vichy.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES N 5 6 7
14 (-7) joueurs à la finale de Vichy.
VERMEILS ET DIAMANTS:
Journée 1 : 228 (-30)
Journée 2 (Simultané VertDiam): 263 (+9)
38 joueurs (=) en finale à Vichy.

SCOLAIRES :
Championnat régional 18(-1)participants à Melgven

INTERCLUBS NATIONAUX :
49 (+3) équipes en qualifications. 1 qualification en finale nationale : LANDIVISIAU , 4ième de Division 3 :

SIMULTANES PERMANENTS – SIMULTANES DE FRANCE -TSAP:
Activité qui se maintient au même niveau que les 2 années précédentes, d’après les relevés fédéraux de redevances
.L’information sur le calendrier de chaque club se pratique dans certaines zones et semble circuler correctement.
SCRABBLE SCOLAIRE :(voir intervention du délégué scolaire)
Une année de consolidation après le très gros travail de 2013 pour le championnat de France de Lorient . Des
implantations nouvelles et de possibles ouvertures à ne pas négliger avec les Nouvelles Activités Périscolaires de la
réforme des rythmes scolaires dans les écoles .
SCRABBLE CLASSIQUE :
Aucune activité connue, déclarée ou demandée dans les clubs du comité. Marcel JOLLY reste disponible pour répondre
aux demandes.

LES SEJOURS SEMAINES DE SIMULTANES DU COMITE BRETAGNE :
La semaine de fin septembre 2013 à Plestin-les- Grèves , avec le partenaire Escapia (Cap France) a connu bons succès et
déroulement suivant le modèle bien rôdé et a été d’un rapport appréciable pour le comité ( environ 2000 €) . Elle a permis
aussi à l’équipe d’administration et d’animation d’évoluer pour l’avenir .
Une semaine est programmée fin novembre de cette année, avec un nouveau partenaire mais sur le même modèle et avec
les mêmes objectifs à ERDEVEN (Morbihan) .Inscriptions encore en cours mais déjà bien fournies .

PREVISIONS D’ORGANISATIONS 2014 – 2015 :
Trois TH3 :SARZEAU ;RENNES ;BAUD
Trois TH2 : BAUD (Noël) ; LANDIVISIAU ; CHATEAULIN
Et toutes les étapes TH2C de la future RONDE DE BRETAGNE 2015
L’Interclubs Bretagne est prévu sans changement de déroulement ( 2 dates dans le calendrier)
Confirmation de la baisse continue du nombre des organisations clubs spécifiques dans le calendrier.Lequel reste très
bien rempli mais avec une prépondérance grandissante des organisations fédérales. A chacun de juger s’il s’agit là d’une
évolution souhaitable , bénéfique ou regrettable face aux activités locales ou régionales .Lesquelles restent importantes
chez nous avec la RONDE et l’Interclubs BRETAGNE .

BILAN SPORTIF 2013-2014 :
CLASSEMENT NATIONAL des joueurs du comité (évolution 2013-2014) : N1 :2 (=) ;N2 :11 (-5) ; N3 : 32 (-1) ;
N4 125 (=) ; N5 :231 (-18) ; N6 : 438 ( +76) ; N7 :8 (+3)
Bravo à tous les promus dont Yannick REVEL (Rennes) en N1B .
LES CHAMPIONS DE BRETAGNE 2014 :
Individuel : Yannick REVEL
Benjamins: Coralie DENIEL
Interclubs :
Poussins : Nino FLAO
Division 1 Champion Régional : VANNES
Mini Poussins : Antonin DEBACQ
Division Honneur : BAUD 1
Vermeils : Jacques KERNINON
Division Promotion : CONCARNEAU 2
Diamants : Paulette GRALL
Paires : Anne-Marie BELLET- Kamal GERGES
Semi-rapides : Jean –Marc DELCOURT
Blitz: Mikaël ROSE
Champions départementaux :
22 : Marité ULLIAC
29: David CREAC’H
35: Mikaël ROSE
56 : Bertrand ROUSSEAU

Ronde de Bretagne 2013:
N4 : Marie-Catherine RAZAVET
N5 : Serge LUCRY
N6 : Marie-France LE LUDEC
N7 : Isabelle SAINT-REQUIER

A mettre en évidence : les deux premières places du CHAMPIONNAT DE France DIAMANTS 2014 pour deux
bretons : Jean DENOUEL et Marité ULLIAC et qui plus est du même club de PERROS
Les sélections en équipe de France pour le Championnat du Monde Elite d’AIX-LES-BAINS : de Jean TESSIER
(Rennes) 17ième en catègorie Espoirs et Maurice LE THENO (Plérin ) 12ième en catégorie Diamants .
Lors de l’Open de ce championnat Michelle LE THENO (Plérin ) remporte la coupe Diamants .

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE :
Le nouveau BD , avec un nouveau président, est élu , à échéance normale, lors de cette assemblée. La succession ,
préparée depuis quelques mois, est à effet immédiat et ce nouveau BD va ,dans les meilleurs délais, communiquer son
organigramme et diffuser l’annuaire 2014-2015, ainsi que sa première circulaire.
A noter de nouvelles équipes de direction de clubs pour : VANNES, CROZON , QUIMPER, LORIENT ,
CARHAIX,DINAN ,MUZILLAC .
Merci pour leur travail aux anciens dirigeants de clubs et bon courage aux nouveaux .
Globalement, donc, un renouvellement notable .Le comité peut soutenir les nouveaux dirigeants ainsi que des clubs qui
seraient momentanément en difficulté .
DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFSC :
Délégués en cours de mandat (2013-2015) : Jean-Pierre LEFEVRE , Maryvonne GEFFRAY ; Françoise HEMONLAURENS ; Annie COLIN (Suppléants : Jean- Marc DELCOURT ; Marie-Thérèse FALEZAN ; Claudette SOREL ;
Yveline MARCHAND ).
Des changements devront peut-être intervenir en fonction d’une réforme fédérale en cours pour la composition de l’AG
de la FFSC et les critères et règles de désignation des délégués régionaux .A suivre pour adaptation. .

CONCLUSION :
Une année de bonne santé pour le comité .
Un domaine florissant : les finances.(Une réflexion sur l’utilisation judicieuse d’une bonne partie des importants fonds de
réserve mériterait d’être engagée).
Un domaine qui reste dynamique : l’activité compétition avec notamment les bons « produits » régionaux.
Un coup d’arrêt à confirmer de l’érosion lente du nombre de licenciés continue depuis 2009-2010 .
Un fonctionnement et une organisation d’ensemble efficaces , sans accrocs notables ni faiblesses dommageables.
Mais un manque de rajeunissement déjà regretté les années précédentes et un effet d’usure sensible sur certains domaines
d’activités (promotion –organisations de clubs – renouvellement du corps arbitral – développement clubs et joueurs ) .
Le centre de gravité du comité , historiquement à l’ouest , s’est recentré vers le Morbihan , département maintenant aussi
sinon plus actif que le Finistère .
Le Morbihan est également le département le plus représenté dans la nouvelle équipe dirigeante qui est élue ce jour .
Le président sortant tient à exprimer , sans nostalgie superflue, après 20 années bien remplies , ses remerciements à
tous ceux qui l’ont aidé à construire un comité bien charpenté, à l’image avenante et en même temps de qualité .
Un seul souhait :que ces caractéristiques soient conservées à l’intérieur des évolutions et transformations qui se
produiront nécessairement dans notre association pour un bon développement et une adaptation aux réalités nouvelles .
A bientôt à tous pour quelques coups de main et surtout pour partager le plaisir du jeu et de ses à-côtés amicaux .
Le Président : Michel MONSIMER

