
Commission classique 

 

Réunion du 4 décembre 2017 à 18h00 à Tournefeuille 
 

Présents : Guillaume Clavière, Serge Delhom, Daniel Gaston, Evelyne Luchetta, Yolande 

Meyer, Pierre Nabat 

 

- Calendrier : suite à l’annulation des tournois classique prévus le 12 novembre 2017 à 

Saint-Sulpice, il est proposé de repositionner les masters et le tournoi parallèle le 

dimanche 10 juin 2018 à Saint-Sulpice (début à 13h30). Par ailleurs, en ce qui concerne 

Saint-Sulpice, le tournoi prévu le 4 mars 2018 sera supprimé (en même temps que le 

festival du Gers), et la salle du club où ont lieu notamment les tournois a changé. La 

nouvelle adresse est 146 rue du capitaine Beaumont à Saint-Sulpice. 

 

- Membres de la commission : afin d’étoffer la commission classique, on suggère 

d’accueillir un membre du club de Samatan, qui est de plus en plus actif sur le comité. 

Pierre fera un mail à la présidente, Christiane Darrous, afin de savoir qui serait intéressé 

chez eux. 

 

- Rencontres classique : afin de dynamiser l’activité classique sur le comité, et de 

proposer de nouvelles formules de jeu, il est décidé de lancer les Rencontres Amicales 

Classiques en Pays d’Oc. Il s’agit de fixer des rendez-vous pour que les joueurs présents 

jouent entre eux au classique, selon des appariements tirés au sort au début, et gérés 

ensuite par une formule de coupe similaire à ce qui se fait à la pétanque par exemple. Ces 

rencontres sont gratuites, et les résultats des matches compteront pour le trophée 

classique. Un premier rendez-vous est proposé le samedi 16 décembre à Tournefeuille. 

Par la suite, d’autres possibilités seront proposées au début de l’année 2018, jusqu’à la fin 

du mois de février. Une autre formule possible serait l’organisation d’une coupe du 

scrabble classique, avec tirage au sort initial. Cette coupe pourrait être testée au printemps 

2018.  

 

- Promotion : on attend les propositions qui seront faites lors de l’assemblée générale du 

comité qui aura lieu le 20 janvier 2018. 

 

- Formation : des demandes ont été exprimées pour bénéficier d’une formation à la 

gestion des tournois. Le pré-requis est de disposer d’Excel, nécessaire pour utiliser le 

programme Sclassic de la fédération. Cette formation sera animée par Serge le mardi 16 

janvier 2018 de 14h00 à 16h00 au club de Toulouse Amouroux. 

 

- Gestion du blog : une remise à jour est nécessaire. Pierre, Guillaume et Daniel s’en 

chargeront dès que possible. 

 

- Clubs partenaires sur le comité : un bilan des trois clubs partenaires de la fédération 

(Arbas, Samatan et Toulouse-Lardenne) est effectué rapidement. Ces clubs se sont en 

effet engagés sur plusieurs points auprès de la fédération, en échange d’un prêt de 

matériel de scrabble classique. Pour Arbas, les joueurs jouent régulièrement au classique, 

et l’open départemental sera organisé le 8 avril 2018 à 14h00 (Guillaume enverra le mail 

d’annonce du tournoi à Joan). La question de la participation du club aux interclubs est 

plus problématique. A Samatan, les séances ont lieu une fois par semaine, et au moins 



une équipe devrait participer aux interclubs. Des tournois devraient aussi être organisés 

d’ici la fin de la saison. Pour Lardenne, il y a aussi des séances régulières de classique, et 

plusieurs tournois dans l’année. Le club avait participé aux interclubs en 2017. Pour la 

saison prochaine, il pourrait être intéressant de proposer au nouveau club Toulouse 

Amouroux de devenir aussi un club partenaire de la fédération. 

 

- Billetterie : elle est toujours fournie par le comité. Une demande peut être faite avant la 

fin de l’année 2017, un mail dans ce sens sera envoyé par Pierre aux clubs pour connaître 

leur besoin. 


