
pour le   laisir de   ouer   nsemble

Election 2011 du Bureau Directeur 
de la Fédération Française de Scrabble

Liste conduite par Jacques Lachkar

Avec vous, construisons la fédé de demain

Cher(e)s ami(e)s scrabbleur(euse)s,

Mes colistiers et moi-même avons décidé de présenter notre 
candidature à l’élection du Bureau Directeur de la FFSc.

Notre démarche est positive, POUR l’avenir de la fédération 
et non PAS CONTRE le Bureau sortant, même s’il est évident 
que, à la base, notre décision de nous présenter repose sur un 
constat de profond désaccord quant à la politique menée et 
aux méthodes de gouvernance revendiquées par l’équipe au-
jourd’hui en place, et à sa conception des rôles respectifs des 
différentes forces vives qui font tourner notre association.

Tout n’est pas négatif dans ce qui a été entrepris depuis quatre 
ans, souvent d’ailleurs dans le prolongement d’actions anté-
rieures. Dans plusieurs domaines, nous comptons poursuivre, 
en les renforçant ou en les infléchissant, les actions en cours.

Là où nous marquerons une rupture radicale avec le mandat qui 
s’achève, c’est dans le mode de fonctionnement et la gestion des 
relations humaines, avec les bénévoles comme les permanents.

Nous sommes convaincus qu’il est possible de faire 
plus et mieux pour la FFSc, à la condition d’agir dans 
un tout autre état d’esprit.

Rendre aux relations humaines au sein de notre association la 
qualité et l’harmonie qu’elles ont malheureusement perdues 
contribuera à créer les conditions d’un fonctionnement plus effi-
cace, plus dynamique et plus convivial.

Vous êtes nombreux à nous avoir déjà vus à l’œuvre. Vous savez 
que nous avons une conception modeste de notre rôle, que nous 
saurons rester à l’écoute des joueurs, que notre dévouement 
bénévole est constant depuis toujours, et que nous avons le 
recul nécessaire pour nous consacrer au bien commun en toute 
humilité. Vous savez que vous pouvez nous faire confiance.

Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Nous 
avons des adversaires le temps de cette élection, mais certaine-
ment pas des ennemis. Notre première mission sera de mettre 
un terme aux conflits qui empoisonnent la vie de notre associa-
tion depuis quelques années déjà, et en aucun cas de les en-

Nous vous invitons à retrouver notre programme plus détaillé sur notre site :

www.ensemble-fede2011.fr

tretenir ou d’en allumer de nouveaux. C’est le plaisir, et même 
la joie, qui devraient être au rendez-vous de nos rencontres, en 
toutes circonstances.

Certains de nos adversaires se complaisent en insinuations dé-
placées sur de supposés « intérêts particuliers déguisés en pré-
occupations générales ». Nos actes présents et passés parlent 
pour nous, et nous n’éprouvons nul besoin de chercher à nous 
justifier sur ce point : personne ne peut s’arroger ainsi le mo-
nopole du bénévolat ou du désintéressement. Nous ne nous 
engagerons pas pour notre part sur le terrain de la calomnie ou 
du procès d’intention, ce n’est pas notre conception de l’éthique 
ou des valeurs associatives.  

Le Bureau Directeur de la FFSc est avant tout une 
équipe d’êtres humains, qui doivent être connus et 
disponibles pour chaque licencié. 

Notre premier atout sera la forte légitimité que vous voudrez 
bien nous accorder par votre bulletin de vote. Si nous l’empor-
tons nettement, il nous sera plus aisé de réunifier notre fédéra-
tion autour de véritables valeurs associatives. 

Chaque voix comptera : s’il est très important de voter, il est 
également essentiel, pour tous ceux qui auront choisi de nous 
accorder leur confiance, d’expliquer et de convaincre les scrab-
bleurs de leur entourage de faire eux aussi le bon choix. 

Selon l’issue de cette élection, le mode de fonctionnement de 
notre Fédération au cours des quatre prochaines années sera 
très différent ! A chacun d’entre vous donc de bien mesurer l’im-
portance de son vote.

Jacques Lachkar, candidat à la présidence de la FFSc, 
et toute notre équipe

PS : ces quatre pages ne peuvent suffire à exposer tous nos 
projets. C’est pourquoi nous vous engageons à vous rendre sur 
notre site Internet. Vous pourrez y découvrir notre programme 
plus en détail, dialoguer avec nous, mais aussi mieux connaître 
chaque membre de notre équipe et ses motivations.



Nos principales propositions

La promotion
Constat : nos effectifs stagnent et, parallèlement, le vieillissement 
de la FFSc prend des proportions inquiétantes. Aujourd’hui, à peine 
14% de nos licenciés ont moins de 50 ans (ils étaient encore 18% il 
y a quatre ans). 

 Sur le terrain, le soutien aux clubs 
Notre équipe sera réellement présente aux côtés des responsables bé-
névoles des clubs, pour mieux les épauler. Deux permanents du siège 
seront les correspondants attitrés des clubs et des comités, et leur ap-
porteront, sur le terrain, les soutiens nécessaires (formations pour l’ar-
bitrage ou l’animation, aides à l’organisation d’épreuves, accompagne-
ment pour le démarrage des nouveaux clubs, etc.). Ils seront fortement 
épaulés par les membres de notre équipe. Nous reprenons là une belle 
promesse faite en 2007 par l’équipe sortante, hélas passée à la trappe !

 Un correspondant attitré pour l’Outre-Mer
Au sein de notre équipe, Franck Maniquant sera l’interlocuteur privilégié 
des ligues et des clubs d’Outre-Mer.

 Des moyens renforcés
pour les actions entreprises sous l’impulsion de la DACC (promotion) et 
de la DNSJS (jeunes), qui restent insuffisantes, si on en juge par les ré-
sultats obtenus. Même si le contexte extérieur n’est guère porteur, nous 
pouvons lutter efficacement contre la stagnation et le vieillissement 
de nos effectifs. 

 Créer des clubs 
Nous définirons en liaison avec les présidents de comité un plan d’ac-
tion pluriannuel visant à créer un certain nombre de clubs dans des 
localités qui en sont dépourvues.

 Aller à la rencontre de nos prospects naturels
Nous mettrons en place des actions de promotion ciblées sur les 
« jeunes seniors » (60-70 ans) : un âge propice à rejoindre nos clubs, un 
secteur que nous négligeons pourtant aujourd’hui de prospecter.

 Mettre à profit les nouvelles technologies 
Nous utiliserons plus efficacement le site et les réseaux sociaux pour 
promouvoir notre activité et recruter de nouveaux adeptes. 

 Utiliser le Scrabble classique 
Nous redonnerons au Scrabble classique son rôle d’outil de promotion 
du jeu, au lieu de privilégier uniquement l’aspect compétition comme 
cela a été le cas ces dernières années.

 Aider les bénévoles 
Nous revaloriserons la fonction de président de club, et récompense-
rons le dynamisme associatif. 

 Un suivi administratif correct
Nous réorganiserons le siège pour lui redonner un fonctionnement effi-
cace et réactif, au service des comités, des clubs et des licenciés.

La présence  
de Franck Maniquant  
au sein de son équipe  

dirigeante : un atout de taille 
pour la FFSc !

Les compétences, le sens de l’écoute et la grande simplicité 
de Franck, tout comme son dévouement au service de la FFSc, 
sa connaissance inégalée de notre association, et ses relations 
privilégiées avec nombre de joueurs et de clubs, sont connus de 
tous depuis bien des années. 

Son activité professionnelle l’amène aujourd’hui sur le terrain, 
au contact des joueurs et au sein même des clubs, un plus très 
appréciable pour établir un dialogue régulier et fructueux entre 
les dirigeants de la fédération, les responsables locaux et bien 
sûr les licenciés.

Dans ce contexte, sa présence au sein de ses instances diri-
geantes sera une vraie chance pour la FFSc. 

Le Scrabble loisir et l’attention 
portée aux séries 4 à 7

Constat : pour de très nombreux licenciés, et plus encore pour nos 
recrues potentielles, le Scrabble est avant tout un loisir. Ceci doit 
nous amener à nous focaliser sur une recherche de prestations de 
nature à satisfaire ce public numériquement important.

 Être attentifs aux joueurs des séries 4 à 7 
Plus de 90% de nos licenciés sont classés dans ces séries. Nous 
créerons des épreuves spécifiques à leur intention, en complément de 
celles accessibles à tous les licenciés. Nous défendrons l’idée que les 
X premiers N4 puissent y marquer un % de PP3, même en l’absence 
de N3, afin de mieux les motiver à y participer. Nous développerons des 
rendez-vous où les à-côtés touristiques, ludiques, culturels ou même 
gastronomiques occupent une place plus importante. 

 Revoir certains quotas de classement 
Le niveau moyen de jeu s’est très sensiblement élevé ces dernières an-
nées. Cela justifierait, à notre sens, d’augmenter raisonnablement les 
quotas de joueurs pouvant accéder aux séries 2, 3 et 4, seul moyen 
d’ouvrir réellement le classement (inter)national.

 Promouvoir le Scrabble Loisir 
Pour beaucoup de nos licenciés, la compétition n’a que peu ou pas 
d’importance. Nous enverrons régulièrement aux clubs un « kit anima-
tion » comportant, par exemple, une partie à thème accessible, des quiz, 
« jeux apéritif »,... à faire en équipe. Nous offrirons ainsi aux joueurs, 
au-delà de la seule partie de Scrabble, des moments de convivialité 
et d’animation de la vie du club, et aussi, par là-même, des outils pour 
mieux accueillir et fidéliser les nouveaux joueurs.

La pratique du jeu au quotidien : 
le classement, l’arbitrage...

Constat : réforme du classement international, modifications d’un 
règlement de plus en plus complexe pour les arbitres, programmes 
des grandes épreuves, obligation de s’inscrire aux festivals par In-
ternet, ou de télécharger les parties de simultanés, etc. : autant de 
sujets pour lesquels aucune concertation préalable avec les joueurs 
concernés n’a été entreprise. 

 Être à l’écoute des joueurs 
Réforme du classement : après enquête auprès des joueurs, nous agi-
rons auprès des instances internationales pour faire valoir le point de 
vue des scrabbleurs français. A priori, le nouveau système nous semble 
inutilement compliqué, au moins pour les joueurs de 4e série, mais c’est 
l’avis des joueurs qui doit être déterminant.

 Tenir compte des attentes 
Nous supprimerons l’obligation de s’inscrire par Internet pour les 
grands festivals. Même si elle doit être encouragée, cette pratique ne 
peut en aucun cas être imposée à tous, au risque de laisser de nom-
breux clubs et joueurs au bord du chemin : ce n’est pas notre concep-
tion de la vie associative. De même, l’obligation pour les clubs de télé-
charger les parties de simultanés sera supprimée.
Nous aménagerons les formules des festivals fédéraux afin de résoudre les 
problèmes d’engorgement. Nous développerons en partenariat avec les 
comités régionaux des festivals très appréciés, par exemple La Rochelle.  

 Humaniser l’arbitrage 
L’organisation de l’arbitrage des grandes épreuves sera revue, de fa-
çon moins rigide et moins contraignante. Les compétences arbitrales 
reconnues au plan régional seront validées au niveau national. 

 Simplifier le règlement 
Nous travaillerons à une réforme du règlement du jeu qui facilite enfin 
la tâche des arbitres, au lieu de la rendre sans cesse plus complexe. 
Nous sommes convaincus qu’il est possible à la fois de simplifier le 
règlement et de le rendre plus juste, pour le bien des joueurs comme 
des arbitres. Nous travaillerons résolument à une évolution des textes 
en ce sens.



Pour un fonctionnement réellement associatif

Voter pour nous, c’est l’assurance d’avoir à la tête de la FFSc une équipe...
- à l’écoute et proche des joueurs de tous les niveaux

nous serons tout particulièrement disponibles pour les licenciés, et attentifs aux joueurs  des « petites séries » 
qui constituent la grande majorité des membres de la FFSc

- ouverte à la concertation
des décisions concernant tous les joueurs (imposer les inscriptions par Internet, modifier le système de classement, 

le programme des festivals ou le règlement...) ne sauraient être prises unilatéralement ! 

- aux côtés des présidents de club et animateurs bénévoles
avec une réelle présence sur le terrain pour les épauler efficacement

- compétente pour gérer notre association
dans le seul souci de l’intérêt de tous les licenciés et de la meilleure utilisation de leurs deniers, comme nous l’avons toujours fait

- attachée à la qualité des relations humaines 
parce que nous partageons un même sens de l’éthique et des valeurs associatives,nous travaillerons à réunir harmonieusement bénévoles, 

permanents et joueurs licenciés, dans un état d’esprit qui nous permette à tous de retrouver, tout simplement,

le plaisir de jouer ensemble

Les jeunes et les scolaires
Constat : baisse sensible au niveau du collège, forte régression du nombre des Espoirs 
(109 licenciés seulement !), manque de structures permettant de pérenniser l’activité... 
Les effectifs benjamins, cadets, juniors et espoirs ont fondu de 35% en 4 ans. Il y a 
beaucoup à faire, et surtout de nouvelles pistes à explorer de manière urgente dans ce 
secteur vital pour l’avenir.

 Savoir les approcher 
Nous donnerons plus de moyens matériels au Scrabble scolaire et développerons le 
concours des écoles. Mais nous nous emploierons aussi à toucher des jeunes en dehors 
du milieu scolaire, et à leur offrir des structures d’accueil adaptées et pérennes.

 Mieux les intégrer 
Nous associerons mieux les espoirs à l’organisation de la vie fédérale, et notamment à 
celle des grandes épreuves (pas uniquement Aix-les-Bains), contribuant ainsi à mettre en 
place progressivement une nécessaire relève.

Une fédé moderne et au service de tous
 Un site Internet innovant pour demain
Au-delà d’un relookage réussi, les chantiers ne manquent pas pour enrichir un site qui n’a 
pas évolué sur le fond depuis des années. Un espace dédié aux médias pour la commu-
nication externe, un espace personnel plus riche et mieux conçu pour chaque licencié, un 
espace pour chaque club, un forum (avec modérateur) permettant aux joueurs de dialoguer 
entre eux et avec les dirigeants de la FFSc, une dimension ludique... 

 Une communication performante et des partenariats réactivés
L'approche des médias, les relations avec les organismes de tourisme, la recherche de 
nouveaux sponsors, les institutionnels, la réactivation des partenariats naturels (Larousse, 
Mattel...), l'utilisation des réseaux sociaux : autant de priorités incontournables pour déve-
lopper notre association. Nous commencerons par remettre en place la commission dédiée 
à ce secteur, supprimée par l'équipe actuelle !

 Des outils d’information complémentaires
Site fédéral, Scrabblerama, newsletter : nous coordonnerons ces outils pour les rendre 
complémentaires et non pas concurrentiels, afin de délivrer aux joueurs l’information la plus 
rapide, la plus complète et la plus efficace possible.

 Une gestion informatique professionnalisée
Nous souhaitons mettre en place une véritable gestion de projet pour tout ce qui concerne 
les outils informatiques. Tout d’abord en recueillant les besoins réels auprès des salariés, 
des comités, des clubs, des licenciés. Puis en mettant en place et en faisant évoluer les 
outils qui permettront de répondre au plus près aux attentes des utilisateurs finaux.

Avoir un fonctionnement transparent 
et démocratique, au service de tous 
nos licenciés, c’est s’engager à :

- consulter et écouter les licenciés sur 
tous les sujets importants pour la pra-
tique du jeu.

- agir selon nos engagements, expli-
quer ce que nous faisons, sans zones 
d’ombre  ; et assumer pleinement 
les responsabilités confiées par les 
licenciés.

- dialoguer en permanence, via un 

forum dédié mis en place sur le site 
internet (avec un modérateur) ;

- ouvrir les supports d’information 
des scrabbleurs (newsletter, site, 
Scrabblerama) à toutes les opinions ;

- permettre au Conseil d’Administra-
tion d’exercer pleinement ses fonc-
tions de contrôle, notamment sur les 
aspects financiers.

- garantir en toutes circonstances un 
fonctionnement respectueux des va-
leurs et de l’éthique associatives.

Les relations humaines
au sein de la FFSc 

Constat : notre association a vécu ces dernières 
années dans une situation de conflit permanent. 
Entre dirigeants et salariés, dont près de la moitié 
sont partis volontairement en trois ans ; mais aussi 
entre dirigeants de la FFSc et bénévoles, prési-
dents de comité, responsables de Promolettres et 
même instances internationales. 
Il est urgent de mettre un terme à ce fonctionne-
ment dégradé et malsain de la FFSc.

 Réorganiser le siège en profondeur
Dès les toutes premières semaines de notre mandat, 
nous réorganiserons le siège, et rétablirons entre 
les dirigeants de la FFSc et les permanents sa-
lariés des relations saines, basées sur une réelle 
confiance mutuelle. La gestion quotidienne doit en 
effet être largement déléguée à l’équipe des perma-
nents, sous la responsabilité de son encadrement. 
Intervenir constamment dans ce domaine n’est pas 
le rôle du Bureau Directeur.

 Être à l’écoute des bénévoles
Nous accorderons notre priorité à la qualité des re-
lations humaines entre les bénévoles qui, à tous les 
niveaux, fédé, comité ou club, sont les forces vives 
faisant tourner la fédération au quotidien. Ecoute, 
concertation, dialogue, soutien : dans une ambiance 
apaisée, nous saurons donner à tous l’envie de s’in-
vestir et de concourir à l’avenir de notre association.

 Plaisir et convivialité 
Nous garderons toujours à l'esprit cette vérité fonda-
mentale : le Scrabble est avant tout un jeu, un loisir, 
et doit rester un plaisir. Le premier rôle d'une équipe 
dirigeante est de créer et d'entretenir la convivialité à 
tous les niveaux de l'association, pour le bénéfice de 
tous les licenciés.

 Optimiser l’organisation des tâches 
et la répartition des rôles, vis-à-vis des bénévoles 
comme des permanents, dans un état d’esprit 
d’écoute mutuelle, pour permettre un fonctionne-
ment plus harmonieux et plus efficace.

 Une meilleure gestion financière 
Mieux gérer la FFSc, ce n’est pas économiser 
quelques euros sur le dos des arbitres ou des per-
manents. C’est prendre avec discernement les dé-
cisions importantes (embauches...) qui engagent 
des dizaines de milliers d’euros, ne pas s’obstiner en 
cas d’erreur, et travailler en toute transparence avec 
le C.A. Nous saurons faire le meilleur usage de l’ar-
gent des licenciés, dans l’intérêt de tous.



Jacques Lachkar, 56 ans, 
1re série B, candidat 
à la présidence de la FFSc, 
club du Bouscat (Aquitaine). 
Président de la FFSc puis de 
la FISF entre 1986 et 2005. 
Infographiste, Directeur 

de la Publication de Scrabblerama.
« Retrouver un véritable esprit associatif, 
pour une fédé au service de tous »

Notre équipe

Découvrez le portrait détaillé et les motivations de chacun des membres 
de notre équipe sur notre site : www.ensemble-fede2011.fr

Dans notre équipe se côtoient des personnes d’expérience et des jeunes motivés par l’avenir de la FFSc, de toutes 
origines (dix comités régionaux représentés, cf. carte) et de tous niveaux de jeu. Dévoués, bénévoles, compétents et 
proches des joueurs, nous sommes unis par notre attachement à la FFSc et une même conception des valeurs et d’une 
vie associative réellement mise au service de tous nos licenciés. Vous en reconnaîtrez certains, dont l’implication et le 
dynamisme sont bien connus, et vous en découvrirez d’autres. Notre ambition à tous : celle de construire, avec vous, la 
fédé de demain. Une fédé moderne et chaleureuse, où chacun se sente bien, pour retrouver, tout simplement,

le plaisir de jouer ensemble.

Président du comité de soutien : Gérard FARDOUX, auteur de la Charte d’Éthique de la FFSc

Notre comité de soutien compte déjà plus de 280 responsables bénévoles de notre association, parmi lesquels une nette 
majorité des présidents de comités régionaux et ligues d’Outre-Mer, et de très nombreux président(e)s ou responsables de clubs. 

Ce soutien, massif et très significatif des attentes des scrabbleurs, nous encourage à poursuivre dans la voie que nous nous sommes fixée, 
et à proposer pour demain à tous nos licenciés une fédération apaisée, dynamique, ouverte et conviviale.

La liste complète de nos soutiens peut être consultée sur notre site. Tous ces soutiens sont apportés à titre personnel.
Nous devons nous limiter ici à quelques personnes particulièrement représentatives ou connues dans le milieu du Scrabble

Pascal ASTRESSES, président du comité Sud-Francilien  Alain BAUMANN, rédacteur en chef de Scrabblerama  Gérard BELLEC, comité Bretagne  
Odette BERNADE, ancienne présidente du comité Languedoc-Roussillon  Odette BERNARDIN, présidente du comité Poitou-Charentes  Jean-Luc CHAMPENOIS, 

président de la ligue de La Réunion  Thierry CHINCHOLLE, président du club de St-Leu (IdF Nord), membre de la rédaction de Scrabblerama  Fred COMMÈRE, 
président de la ligue de Guadeloupe  Didier COPPENS, président du comité Lorrain  Nicole COUNOTTE, présidente du comité Var-Estérel  Christian COUVREUR, 
président du comité Paris Ile-de-France Ouest  Huguette DAVID, vice-présidente du comité Pays de la Loire  Brigitte DURIEZ, présidente du comité des Flandres  
Jean-Pierre GEREAU, directeur technique et ancien gérant de Promolettres  Yves GILBERT, ancien président de la FFSc et de la FISF  Annie GRUCHOT, présidente 

du comité Provence  Thierry HAMM, président du comité Alsace  Bernard HAMPE, vice-président du comité Champagne  Josiane MAILLARD, présidente de la 
ligue de Corse  Marie-Dominique MALHERBE, présidente du comité Limousin-Périgord  Théophile M. MEHINTO, président de la ligue de Guyane  

Antonin MICHEL, membre du CA de la FISF jusqu’en 2011  Martine MOUROT, présidente du club de Pougues-les-Eaux (Bourgogne)  Raymond PERRET, président 
du comité Auvergne  Valérie PEYRAUD, ancienne présidente du comité Aquitaine  Michel RUSSON, ancien président du comité Pays de la Loire  John SERVAEGE, 

président du comité Côte d’Azur  Alphonse TARANTINI, président du comité Dauphiné-Savoie  Gérard VAN CAYZEELE, ancien président de la FFSc

Un comité de soutien très significatif...

Hugo Bauer, 32 ans, 
2e série B, géologue, 
issu du Scrabble scolaire, 
plusieurs fois membre de l’en-
cadrement de championnats de 
France ou du monde scolaires,
club de Montigny-le-Bretonneux 

(comité Paris IdF Ouest).
« Faire (re)découvrir le Scrabble 
aux jeunes »

Michelle Cohard, 55 ans, 
2e série A, sans profession, 
présidente du club de Cournon 
(comité Auvergne), membre 
du Comité National d’Éthique 
jusqu’en avril 2011, membre 

de la commission du règlement de la FISF.
« Convivialité et même plaisir pour TOUS  
les acteurs et à TOUS  les niveaux de la 
vie du Scrabble »

Julien Delaire, 22 ans, 
2e série B, étudiant en école de 
commerce, club d’Houplines 
(comité des Flandres). 
Responsable de l’organisation 
du séjour des Espoirs à Aix 
depuis 2009.

« Encourager et faciliter l’accès 
au Scrabble pour les jeunes »

Serge Delhom, 50 ans, 
1re série B, coordonnateur 
associatif, président 
du comité Midi-Pyrénées 
et du club de Tournefeuille, 
président de la commission 
Promotion de la FISF.

« Pour une fédération à la portée 
de tous ses licenciés »

Mélodie Felez, 27 ans, 
1re série A, 
responsable marketing, 
issue du Scrabble scolaire, 
club de Ronchin 
(comité des Flandres).
« Revenir aux fondamentaux 

de notre discipline : convivialité, partage, 
découverte, mais aussi compétition et 
émulation »

Daniel Guédon, 64 ans, 
4e série C, retraité, autodidacte, 
président du comité Val de 
Loire et de la DACC (anima-
tion clubs et comités) de 2007 
à 2010. Président du club de 
Ballan-Miré.

« Nous mettrons tout en œuvre pour consi-
dérer plus les joueurs des séries 4, 5, 6 et 7 »

Sylvie Guillemard, 48 ans, 
1re série A, professeur d’espagnol, 
club de la Côte St-André, 
vice-présidente du comité 
Dauphiné-Savoie,
membre de l’organisation des 
festivals de Vaujany et Evian.

« Retrouver une efficacité souriante, être 
à l’écoute de tous et rester modeste »

Lydie Lauret, 58 ans, 5e série D, 
comité Provence, sans pro-
fession, présidente du club des 
Pennes-Mirabeau de 1999 à 2008, 
présidente de la DNSJS (jeunes et 
scolaires) de 2004 à 2007.
« Je rêve d’une Fédération où 

chacun pourrait trouver sa place, jeunes, 
moins jeunes, petites ou super séries, et où 
tous ceux s’y impliquant seraient reconnus »

Jean-Pierre Malfois, 68 ans, 
5e série A, ingénieur en informa-
tique retraité, club de Vourles,
président du comité du Lyonnais.
« Le Scrabble doit être fédérateur. 
Je trouve très enrichissante la ren-
contre intergénérationnelle, sans 

exclusion. Il y a les champions, il y a aussi ceux 
qui viennent simplement pour l’ambiance et 
les amis. C’est ça, le Scrabble ! »

Franck Maniquant, 48 ans, 
super-série, animateur et 
professeur de Scrabble, club 
Paris-Denfert-Elysées, comité 
Paris IdF Ouest. Permanent de 
la FFSc de 1987 à 2008, direc-
teur de la FFSc jusqu’à la fin de 
l’année 2008.

« Contribuer au renouveau d’une fédération 
dont les rouages n’ont pas de secret pour moi »

Marie-Odile Panau, 59 ans, 
4e série C, directrice d’un ESAT 
(ex CAT), club de Surgères, 
secrétaire du comité 
Poitou-Charentes.
« Accompagner les salariés 
de la Fédé en leur faisant 

partager mes compétences en gestion 
administrative et financière 
et en ressources humaines »

Corse et
Outre-Mer


