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ÉQUIPE NATIONALE « JEUNES »
Championnats du monde à Martigny
Deux jeunes nous ont représentés, encadrés par l’accompagnateur-animateur Simon GuayLaberge. Ils ont passé une très belle semaine. La première journée sur l’autre continent s’est
déroulé à Genève. Elle leur a permis de se remettre du décalage avant d'arriver à Martigny
et ils ont adoré leur visite. Le séjour à Martigny était bien organisé par Hugo Delafontaine
et son équipe. Les jeunes ont profité des magnifiques paysages, les activités étaient
ludiques et culturelles Le seul point négatif du voyage a été au niveau de l'organisation du
tournoi, les retards dans les parties ont fait en sorte que le retour à la colonie se faisait
souvent aux alentours de minuit. Les heures de coucher initialement prévues entre 23h et
23h30 ont difficilement pu être respectées.
Championnat du Québec à St-Georges
Le rapport est déposé avant ce tournoi, l’information à vous donner est succincte. Nos deux
juniors membres de l’Équipe nationale, Benjamin Côté et Étienne Leduc, bien connus,
seront là, ainsi que deux nouveaux venus chez les cadets, le premier étant en réalité un
poussin, Luc Perron l’ayant pris sous son aile. Cela sera vraiment intéressant pour la
compétition et pour la commission des jeunes. J’ose espérer qu’ils auront eu un beau
tournoi.
Interclubs et Paires
Une nouvelle disposition de la salle Labadie à Québec avec la projection sur un grand écran,
174 joueurs à l’Interclubs et 42 paires. Les tournois semblent avoir été appréciés quoique
certains aimeraient bien que ces tournois se tiennent ailleurs qu’à Québec. Pas de problème
l’interclubs s’est tenu pendant plusieurs années à St-Hyacinthe, j’ai juste besoin d’un ou des
bénévoles de la région intéressée.
Moitié/moitié
Cette année, les moitié/moitié étaient au profit des Championnats du monde. Il n’y en aura donc
eu qu’à l’Interclubs et aux Paires. Le montant récolté allégera le montant de la dépense du
transport aux Championnat du monde.

SCRABBLE SCOLAIRE
Statut des écoles
Cette année, des nouvelles écoles, de nouvelles classes dans d’anciennes écoles pas de
nouveaux bénévoles. Dix-huit écoles sur le territoire québécois : Blanc-Sablon, Saguenay,

Lanaudière, Montérégie, Montréal, Québec, Rimouski, Trois-Rivières, c’est le triple d’il y a
deux ans et quatre de plus que l’an dernier. Avant la fin de l’année scolaire, de nouvelles
écoles recevront une lettre pour leur faire connaître le scrabble en milieu scolaire et déjà
susciter leur intérêt. Un conseil que j’ai reçu : ne pas attendre août et septembre.
Simultanés mondiaux de l’automne et Simultané national d’avril
Jusqu’à maintenant, et encore cette année, jouer le simultané automnal est trop tôt après la
rentrée scolaire, car chaque année ce sont majoritairement de nouveaux jeunes que nous
recevons, il faut donc reprendre à zéro. Quatre écoles y ont néanmoins participé. Le
simultané d’avril, obligatoire pour la participation au Championnat provincial inter-écoles
(CPIE), a été joué par plusieurs des écoles membres.
Championnat provincial inter-écoles (CPIE)
À nouveau, je dois dire que ce rapport est produit avant la tenue de l’activité. Le tournoi se
tient à Québec, toujours moins de participants qu’à Montréal. Malgré tout, je sais que cela
sera une belle journée. Je suis prête : les collations et les cadeaux pour les joueurs, les
médailles, les trophées.
Je remercie à l’avance ceux et celles qui ont participé à faire un succès de cette journée,
ainsi qu’à la Fédération pour l’investissement. Un merci particulier à Gaétan qui a été un
collaborateur en or pendant toutes les années, il me et nous manquera.
Relève
Nous avons conservé l’utilisation des courriels aux écoles membres comme moyen de
transmission de l’information.
Cette année, au concours annuel d’anacroisés, un tirage parmi les grilles reçues
correctement complétées a permis à quelques jeunes de se mériter le livre « Trucs et astuces
SCRABBLE, pour battre sa grand-mère le week-end ».
Bénévoles
À la demande des membres du C. A., la compensation financière accordée aux bénévoles a
été révisée pour s’ajuster à celle des membres du C. A., soit le remboursement des frais de
déplacement. Ainsi, pour le même nombre de bénévoles, mais plus d’écoles (et de classes),
une économie substantielle de 5 320,66 $ a été dégagée, puisque l’an dernier la fédé avait
dû débourser 7 890,00 $ et cette année, 2 569,34 $.
Nos bénévoles de l’année : Line Boudreau, Angèle Courteau, Isabelle Morissette, Linda
Chevrette, Gaétan Plante et moi-même, mais également les enseignants et enseignantes que
je félicite et remercie.
Enfin
Je sais, l’équipe nationale « jeunes » n’est pas grosse, plusieurs d’entre vous me le font
remarquer. Ce n’est pas faute d’essayer, plein de bonne volonté, nombreuses tentatives

pour attirer, sans succès. Encore cette année une approche a été tentée dans les écoles de la
région de Québec; trois jours d’activités offerts gratuitement durant la semaine de relâche.
Si vous avez des idées, faites m’en part afin qu’ensemble nous en fassions un succès. Si
votre volonté est de le faire vous-mêmes, allez-y. Je ne pourrai que me réjouir, féliciter
votre succès, diffuser l’information et vous faire valoir.
Le poste de Directeur de cette Commission vous intéresse ? N’hésitez pas, je saurai céder la place.
À vous tous et toutes merci pour votre contribution aux jeunes.
Lucie Dion
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