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Avec ces objectifs que nous fixons pour notre Fédération, 

notre équipe propose de travailler dans un triple enjeu 

d’OUVERTURE, d’ÉCOUTE et de BIENVEILLANCE, au service de tous : 

 Ouverture : en interne, en nous appuyant sur le savoir-faire de toutes les bonnes 

volontés qui ont des idées et du temps à proposer, quelles qu’aient été leurs positions 

précédemment, et qu’elles aient été écoutées ou non par le passé. 

 Ouverture : en externe, en améliorant la communication et en mettant en œuvre des 

partenariats réellement gagnants-gagnants qui peuvent nous apporter de la visibilité et 

une augmentation de l’activité : partenariats avec des entreprises privées (par exemple 

une mutuelle, une banque, …) et avec des Ministères ou Secrétariats d’Etat (Education, 

Francophonie, Sports, …) qui pourraient mieux nous « reconnaître », à l’instar de ce qui 

a pu être entrepris par la Fédération des Echecs, par la Fédération de Bridge, … 

 Écoute : être à l’écoute de tous les licenciés (jeunes et moins jeunes) et de leurs 

attentes/aspirations : défense du modèle « clubs » qui est un des piliers de notre 

Fédération et le restera encore longtemps, poursuite de la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques numériques pour ceux qui en sont friands, demandes d’évolution du modèle de 

classement ou des typologies de compétition, attentes en matière de simple activité de 

loisirs… 

 Bienveillance : nous nous attacherons à adopter une démarche bienveillante en termes 

de gestion et de management au sein de l’association. La bienveillance est une clé de 

réussite à long terme, tant en matière de santé des personnes que de source de motivation 

et d’investissement, pour que chacun continue à avoir envie de donner le meilleur de lui-

même dans la durée pour notre passion commune. Et tout cela bien sûr, en garantissant 

en toutes circonstances un fonctionnement respectueux des valeurs et de l’éthique 

associatives, et une transparence en matière de communication. 

 

TRANSFORMER 
 

REDYNAMISER 
 

S’OUVRIR 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  H  R  I  S  T  I  A  N 
                 

C  O  U  V  R  E  U  R   

J  E  A  N   -  M  A  R  C 
                 

D  E  L  C  O  U  R  T   

Ingénieur Consultant en Informatique de 52 ans, je suis licencié depuis janvier 1995, 

après avoir découvert la Fédération à l’occasion de ma participation à l’émission 

Scrabble sur RTL TV fin 1994. 

Natif du Pas-de-Calais, je suis Président du Comité PIFO (Paris Ile-de-France                                       

Ouest Comité H) depuis janvier 2007 (eh oui, plus de 15 ans déjà !). 

C’est avec une grande motivation, et fort de l’expérience que j’ai pu accumuler, que   

j’ai décidé de m’investir pour prendre les rênes de la Fédération, avec l’aide plus que 

précieuse et indispensable de mes colistiers et des forces vives de notre association. 

Je m’engage à m’investir pour tous les projets d’évolution de notre Fédération et à 

être à l’écoute de tous nos licenciés. 

 

PRÉSENTATION 

DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 

Entré dans le bureau du Comité Bretagne en 2002, vice-président de 2008 à 2014 et 

président en exercice depuis. Au niveau Fédéral, membre de la commission finance et 

de la CARL (Commission Arbitrage, Règlement et Logistique). Organisateur du 

Festival de Quiberon. Le milieu associatif a toujours eu une part importante dans ma 

vie, l’arrêt de l’activité professionnelle n’a fait que l’accroître. 

Motivation : « La convivialité et l’optimisme, n’entravent en rien l’efficacité et la 

réussite ». 

Dans le milieu associatif, la convivialité est le moteur de l’activité. Au moment où la 

Fédération doit prendre le taureau par les deux cornes pour reprendre le chemin de la 

progression, il me semblait évident d’aller plus loin dans mes activités scrabblesques.  

Je souhaite une Fédération forte, sereine et déterminée, une Fédération qui écoute ses 

adhérents, une Fédération qui sache prendre la route de la modernité, une Fédération 

qui fera de ce jeu connu de tous un outil social et culturel. C’est pourquoi j’ai rejoint 

Christian, pour l’aider au plus près dans la réussite de nos projets. 

 

DÉCOUVREZ EN VIDÉO LE PORTRAIT ET 

LES MOTIVATIONS DE CHACUN DES 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUR NOTRE SITE : 

https://ensemble-pourlescrabble.fr/ 

 

Candidat à la présidence de la FFSc



 

P  A  S  C  A  L  
 

 
   

                 

A  S  T  R  E  S  S  E  S 
 

 

 

 

 

 

J  E  A  N   -  J  A  C  Q  U  E  S 
                       

C  A  P  D  E  V  I  L  L  E     
 

 

 

 

 

M  A  N  U  E  L  L  A 
               

G  R  I  M  A  L     
 

 

Directeur des Affaires Sociales, 58 ans, série 1B, licencié depuis 1985 et membre du 

club de L’Haÿ-les-Roses (V07). Président du comité Sud-Est-Francilien depuis plus de 

20 ans, je suis passionné par la vie fédérale et le Scrabble sous toutes ses formes 

(Classique, Duplicate, Topping) en tant que joueur mais aussi organisateur. 

Notre Fédération a besoin d’un nouveau souffle pour élargir sa base de licenciés au 

sortir de deux années peu propices à la pratique associative. 

Grâce à une boite à outils à enrichir et à diversifier, il s’agira de conquérir un nouveau 

public (le vivier est énorme) mais aussi de fidéliser les membres actuels en privilégiant 

les valeurs de partage et de convivialité. En somme, activons l’ensemble des leviers 

pour donner l’envie d’aimer ! 

Booster la communication – interne et externe – doit constituer un leitmotiv. Faire c’est 

bien, faire savoir c’est mieux ! 

 

Je dois la découverte du Scrabble à mon épouse disparue, Noëlle, qui m’a aiguillé sur 

mon premier club en 1987. Le virus m’a été transmis immédiatement. 

Je me suis investi dans un premier temps dans ce club, puis dans les instances du 

Comité Midi-Pyrénées et Pays d'Oc, dans lesquels j’ai occupé différents postes. Cela 

m’a permis d’acquérir quelques compétences en matière d’organisation d’épreuves. Je 

me suis également dirigé naturellement vers l’arbitrage qui est un de mes domaines de 

prédilection. 

J’ai également travaillé ces dernières années au profit de la FISF et de la FFSc 

notamment en ce qui concerne ces deux entités pour la mise en place de sites web. Je 

pense à mettre toutes ces compétences acquises tant au profit de mes camarades 

colistiers qu’au service de tous les licenciés de la FFSc. 

 

 

Présente dans le milieu du scrabble depuis 1988, j'ai présidé le club de Bourges au 

début des années 2000 avant de prendre les rênes du comité Val de Loire en 2010. En 

parallèle, j'ai œuvré pendant 18 ans au sein de la Direction Nationale du Scrabble 

Jeunes et Scolaires (DNSJS). 
 

Unissons nos efforts, dans un climat serein, pour relever les challenges et préserver 

notre Fédération. 

 



 

T  H  I  E  R  R  Y 
             

H  A  U  W       
 

 

 

 

 
 

Q  U  E  N  T  I  N  
 

               
M  A  L  L  E  G  O  L 

 

 

 

 

 

J  E  A  N  -  L  U  C 
               

R  O  U  X         
 

 

 

Scrabbleur depuis 26 ans, créateur avec mon épouse du club de Vidauban (Var), j’ai 

toujours agi pour le scrabble tant sur le terrain que dans nos institutions. A ce jour, je 

suis membre du bureau du comité Var Estérel et de la Direction Nationale du Scrabble 

Classique. 

« Jouons et amusons-nous ». 

Ma passion pour les deux types de jeu ne saurait être niée. Convaincu de l’intérêt du 

classique au profit du duplicate je suis réputé pour être une personne d’obstination et 

d’action mais pour autant je privilégie l’aspect convivial du scrabble. 

« Agissons ». 

J’ai découvert un groupe qui veut agir, changer, rénover, remettre en question les 

principaux vecteurs du scrabble. Je suis solidaire de cette équipe et j’espère que 

l’avenir sera bien plus positif que ne l’envisagent certains membres de notre 

Fédération. Je suis là pour ça. 

 

23 ans, étudiant en sociologie. 

Licencié depuis 2010, je suis désormais en série 1A en duplicate et Joker en classique. 

Je suis depuis le début animé par la passion du jeu et l’envie de progresser encore et 

encore jusqu’aux plus hautes distinctions sportives de notre discipline. 

À côté de cette passion pour le jeu, j’ai également développé une envie de m’investir 

dans les instances de notre Fédération, d’abord auprès des jeunes, au sein de la DNSJS 

en tant que responsable de la Commission Espoirs.  

J’ai désormais l’opportunité de m’engager au niveau supérieur et je n’ai pas hésité à 

la saisir. 

Tout en voulant développer le Scrabble et travailler plus largement au sein de la 

Fédération, je continuerai à m’investir tout particulièrement auprès des jeunes, qui sont 

selon moi l’avenir évident de notre jeu. 

 

Il m’a toujours paru indispensable de rendre, au moins un peu, ce que je recevais par 

ailleurs.  

C’est le principe même du monde associatif pour lequel j’ai exercé diverses 

responsabilités (président de club, secrétaire, trésorier…) et particulièrement dans le 

domaine du Scrabble où je suis actuellement secrétaire du comité PIFO, membre des 

commissions Finances et Développement. Je suis appelé à assumer le rôle de trésorier 

de la FFSC si, par bonheur, notre liste était agréée par les adhérents. 

À ce titre les objectifs majeurs qui me paraissent devoir être atteints tournent autour de 

la planification rigoureuse des recettes et dépenses, la mise en place d’un portefeuille 

de projets et d’actions permettant leur suivi, un contrôle de gestion plus serré. 

Ayant une pratique longue de ces matières dans ma vie professionnelle, je pense 

pouvoir apporter une contribution active. J’aurais à cœur de défendre les intérêts de 

tous les licenciés, en privilégiant la convivialité, l’amitié, le simple plaisir de jouer… 

dans leur traduction dans les choix budgétaires et des projets. 

 



 

Dans la pratique, nous allons au plus tôt organiser plusieurs groupes de travail* de 

développement avec toutes les bonnes volontés pour atteindre progressivement nos 

objectifs. 

* les groupes de travail, à vocation temporaire, ne préjugent pas de la constitution des commissions dans 

l’organisation future, mais y contribueront. 

- Communication : quels nouveaux vecteurs de communication à utiliser ou existants à 

intensifier (newsletter, vidéos, Scrabblerama avec liens cliquables, kakémonos, sites internet 

divers, presse, …), quels publics à cibler et quand (adhérents anciens et nouveaux, clubs, 

partenaires/sponsors, services de communication des mairies, grand public, …) 

 - Évolution du calendrier : épreuves à créer, épreuves à supprimer, épreuves à faire évoluer, 

épreuves à espacer dans le temps, … 

 - Évolution de notre dictionnaire de référence : garder l’ODS tel quel avec ses règles 

d’évolution, créer un ODS « Grand Public » expurgé d’un vocabulaire trop alambiqué et un 

ODS « de Compétition », … 

 - Optimisation des relations avec les licenciés : accueil des nouveaux licenciés (quelles 

nouvelles actions pouvons-nous mettre en place ? Que pouvons-nous optimiser ?...), écoute et 

réponse vs les licenciés (avec quels outils ? quelle organisation, notamment au niveau fédéral 

?...), … 

- Gestion/Optimisation des relations avec les Partenaires/Sponsors : relance des 

partenariats « endormis » avec quels objectifs communs, suppression de partenariats « inutiles 

», identification de nouveaux partenariats clés, mise en œuvre de partenariats avec des 

entreprises, … 

- Redynamisation des Festivals : optimisation de l’organisation, « humanisation » globale, 

identification de nouveaux types d’épreuves, identification d’activités annexes festives, … 

- Optimisation de la gestion des Séries dans le Classement / Evolution du Classement : 

nécessité de faire évoluer la répartition des joueurs dans les séries ?, création d’épreuves 

dédiées à certaines séries ?, … 

- Approfondissement et diversification des recettes fédérales : accroissement du nombre de 

clubs et de licenciés, accroissement de l’activité des licenciés, accroissement des offres pour 

des séries particulières, nouveaux produits/services, mécénat, … 

- Mode de fonctionnement et synergie entre les différents acteurs de la vie fédérale : le 

Bureau Directeur, les Salariés, le CA, les Commissions, les Directions Nationales, les Comités, 

les Clubs, le CNE… 

I  L   
 E  S  T   

 I  M  P  O  R  T  A  N  T   
 D  E   

 V  O  T  E  R 
 

Chaque personne, à jour de sa licence pourra participer au vote, qui s'effectuera en 

octobre, par l'intermédiaire de "MA FICHE". 

Il est important que tous les licenciés se mobilisent pour cette élection du Bureau Directeur de notre Fédération, 

même si le résultat est connu d’avance compte tenu de l’unique liste proposée à vos suffrages. Il est souhaitable 

que tous soient impliqués dans la gestion de la Fédération, puisque nous ne travaillons que pour eux. 

L’ÉQUIPE COUVREUR COMPTE SUR TOI ! 


