
NOTE DE RENTRÉE 2020 2021 DU COMITÉ IDFN pour les responsables de clubs

Site web du comité (nouveau): https://scrabblecidfn.wixsite.com/idfn

Adresse mail du comité (pas de changement): scrabbleidfnord@gmail.com

Gestion des licences

Chaque club collecte et encaisse la licence de chaque joueur

Et envoie ensuite feuilles de licences et règlement GLOBAL du club (pas de 
chèques individuels de licenciés SVP) : dès que possible, même si c’est un 
envoi incomplet, et dans ce cas un second envoi au plus tard fin novembre

Envoi à la trésorière :

Christine Courrèges, 4 rue des Poiriers, 95330 DOMONT

sur les bases tarifaires suivantes:

RENOUVELLEMENT: 30 euros

DECOUVERTE: 14 euros

ESPOIRS (18/25 ans): 7 euros

JEUNES (-18 ans): 5 euros

Christine transmet le détail des licences à Laurent au fur et à mesure

Laurent procède à l’enregistrement des licences auprès de la Fédération.

Gestion des tournois

Le principe d’un accord bi latéral entre la fédération et le président du comité 
constitue l'homologation du tournoi: l’organisateur doit saisir les informations 
de son tournoi sur l'outil « Tournois » de la fiche club sur le site web de la fédé :

https://www.ffsc.fr/mafiche.php?page=obelisc.tournois 

Laissez vous guider la première fois, contactez le bureau du comité en cas de 
problème .

Envoi des résultats de tournois en duplicate:

À la fin du tournoi le club organisateur envoie les résultats dès que possible: le 
jour même ou le lendemain svp:

• Epreuves par centre: résultats issus de Sigles; envoyer au président du 
comité, qui se charge du cumul des centres pour envoi à la fédération

• TH et festivals en duplicate: résultats issus de Sigles; envoyer à la fédération :
classements@ffsc.fr, avec copie au président du comité

• Pour les simultanés chaque club est autonome pour télécharger les parties et 
envoyer les résultats à la fédération via la fiche du club sur le site web de la 

https://scrabblecidfn.wixsite.com/idfn
https://www.ffsc.fr/mafiche.php?page=obelisc.tournois
mailto:classements@ffsc.fr
mailto:scrabbleidfnord@gmail.com


fédération

• Pour extraire les résultats de sigles procéder comme suit: Option sauvegarde, 
faire sauvegarde et export Excel, sauf pour le grand prix

• Pour le Grand prix: dans Duplitop, abandon des joueurs éliminés au fur et à 
mesure, à la fin faire un fichier de type PDF des résultats via F10 et impression 
en PDF

Si besoin de formation ou d’aide sur le logiciel de gestion des tournois, Sigles, 
vous pouvez contacter le président du comité pour la mettre en place. Idem 
pour la gestion des multiplex.

Règlements des tournois par les clubs

* PHASES ET EPREUVES FEDERALES (Vermeil, Simultané, Blitz, etc)

Se référant à la grille des tarifs du comité, le responsable du centre calcule la 
redevance globale à payer (Fédé + Comité) et envoie cette redevance globale 
au Comité exclusivement.

* SIMULTANES PERMANENTS

Tous les 4 mois chaque club reçoit la facture de la fédé, précisant la part pour 
la fédé et la part pour le comité, règle au comité l'ensemble de la facture, et le 
comité règle la part de la fédé.

* TOURNOIS HOMOLOGUES

Le club organisateur règle au comité le montant de la redevance Comité le plus
rapidement possible après le tournoi, sans attendre la facture de la fédé.

Le calcul s'effectue sur la base du nombre de joueurs et du montant de la part 
Comité (infos dans la grille tarifaire du comité), soit:

Redevance Comité = Nombre de participants * 2.5 pour un TH3

Nombre de participants * 2 pour un TH2

Autres cas particuliers: voir la grille tarifaire du comité.

NB:

•Les paiements au Comité se font par virement ou par chèque, virement à favoriser 

•Le compte bancaire du comité: RIB 10278 06318 00020923601 95

La Fédé envoie ensuite le montant de la redevance Fédé au club organisateur 
sur la base du nombre de joueurs et du montant de la participation par joueur. 
Le club règle ce montant à la Fédé à réception de facture.



Règles pour la publication web

Rappel: Marylin Rolland est la webmaster (responsable de la mise à jour du site
web du comité).

Le site web du comité est le premier moyen de faire la promotion des activités 
des clubs, notamment des tournois.

Chaque tournoi et épreuve par centre doit donc faire l’objet de deux 
publications sur le site web du comité:

• L’annonce du tournoi: envoyer votre affiche, et le plan d'accès à la salle, à la 
secrétaire du comité, Jocelyne Rossi, qui se charge de compléter si besoin et 
transmet à Marylin ensuite ; envoyer la liste des inscrits régulièrement à 
Marylin, sur l’adresse mail du comité.

• Les résultats du tournoi ou centre : comme vu ci-dessus

NB:

- La webmaster est responsable du contenant du site web (la structure du site 
et la création des pages), mais le contenu est apporté par les responsables de 
chaque publication; merci de bien vérifier le contenu de vos envois.

•Toujours envoyer vos documents en PDF (non modifiable) 
•Pour rappel le site web du comité ne prend pas d’inscription aux tournois. 

Amicalement, Laurent Devigne


