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Introduction
Le présent rapport annuel de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble ® francophone
(ci-après désignée FQCSF) constitue un résumé de l’exercice financier 2017-2018 qui s’échelonne
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Historique
La FQCSF est un organisme à but non lucratif, incorporé le 2 octobre 1980, qui vise à promouvoir le
Scrabble francophone au Québec et à regrouper les clubs de Scrabble francophone en cette province. Depuis, « recruter les jeunes en milieu scolaire afin d’assurer la relève » a été ajoutée aux
buts de la Fédération. Elle a été d’abord incorporée sous le nom de Fédération québécoise de
Scrabble® francophone. Puis, le 7 novembre 1989, un changement de dénomination sociale a été
approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières pour le nom actuellement utilisé.
Administration
La FQCSF est gérée par un conseil d’administration constitué de sept administrateurs élus par les
délégués présents lors de l’Assemblée générale annuelle. La durée du mandat des administrateurs
est de deux ans. Quatre sont élus les années paires et trois les années impaires.
Employés
De septembre 1991 à décembre 2017, elle comptait un employé permanent. Depuis janvier 2018,
elle compte un agent de développement et un agent de bureau qui travaillent sur la base de cinq
jours semaine.
Catégories de membres

Est membre de la FQCSF :
•
tout club de Scrabble francophone, appelé « club »;
•
toute école désirant participer au programme mis sur pied par la Fédération, appelée
« école »;
•
toute personne inscrite à un club, appelée « membre »;
•
toute personne qui a reçu de la Fédération une carte de membre à vie, appelée « membre à
vie ».
Services aux membres et au public
La FQCSF offre de nombreux services à ses clubs et à ses membres individuels (assurances,
services d’imprimerie, papeterie, logiciels et livres, etc.) ainsi qu’un partage de connaissances.
Également au service du public, elle diffuse variété de renseignements aux joueurs et joueuses de
Scrabble intéressés à connaître les règlements du jeu, les endroits où pratiquer sa discipline favorite ou encore où se procurer le matériel nécessaire.
Siège social
Le siège social de la FQCSF est situé au Stade olympique de Montréal, à l’intérieur des locaux du
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) duquel elle est devenue membre affilié en décembre 2017, puis membre ordinaire en mars dernier. Le RLSQ regroupe la majorité des organismes de loisirs reconnus des secteurs Sports et Loisirs. Outre le fait d’être logé gratuitement, les
ONL bénéficient des services du RLSQ (voir « fonctionnement »). La FQCSF est également
membre du Conseil Québécois du Loisir (CQL) depuis janvier 2018.
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Commissions
La FQCSF compte actuellement dix Commissions :
Commission
Classement
Écho Scrab
Équipe nationale
Internet
Jeunes et Scrabble scolaire
Lexicale
Promotion
Règlement
Scrabble classique
Tournois

Directeur
Marcelle Bouchard
Gilles Couture et Françoise Marsigny
Dolorès Fortin
Richard Verret
Lucie Dion
Michèle Gingras
Lyne Boisvert
Vallier Tremblay
Luc Perron
Monique Desjardins

En fonction depuis
septembre 2015
juin 2014
septembre 2014
septembre 2015
septembre 2006
septembre 1995
septembre 2013
février 2015
janvier 2016
septembre 2015

Clubs
Au 1er avril 2018, 60 clubs font partie de la Fédération :
Club
Ville
Accro des Mots
Québec
Les Maux Dits Mots
Alma
Nord-Mots
Baie-Comeau
Baie-des-Chaleurs
Maria
Les Mots Béats
Ste-Béatrix
Scrabble Sélect
Blainville
À-Bouch-B
Boucherville
Les Joyeux Scrabbleurs Brossard
Scrabble en Beauce
Ste-Marie
C’est Dur pour l’Ego
Montréal
Scrabblebourg
Québec
Amis-Mots
Saguenay
Les Mots de Gorge
Coaticook
Scrabble Eurêka
Drummondville
Gare-aux-Mots
Lévis
Les Mots Br@nchés
Granby
Scrabble Grand’Mère Shawinigan
Les Mots de Mer
Îles-de-la-Madeleine
Jolimot
Joliette
Les Mots qui Courent Jonquière
Lettres À 7
Longueuil
La Chute des Mots
Lachute
Scrabble Laurentien
Montréal
L’Orchidée
Laval
La Case Étoilée
Saguenay
Quévi-on-Scrab
Lebel-sur-Quévillon
Les Lettres Chères
Montréal
Le Mot Passant
Québec
Les Mots Taquins
St-Hyacinthe
Lorr-Thographe
Lorraine
Scrabble La Tuque
La Tuque
Montcalm
Québec
Mine de Rien
La Minerve
Mont-Mot-Rency
Québec
Scrabblite Laurier-Montoise Mont-Laurier
J’aurais donc dû
Nicolet
Le club Dyname
Normandin
Scrabble Outaouais
Gatineau
Écris Tôt
Rawdon
Mots-à-Mots
Repentigny
Des Mots sur un Plateau Restigouche
Les Mots d’Est
Rimouski
Les Exquis Mots
Rouyn-Noranda
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Directeur
Club
Ville
Directeur
Renée Lajeunesse
Les Bo-Mots
St-Boniface
André Houle
Diane Larouche
Les Mots d’Estrie
Sherbrooke
Francine Plante
Odette Murray
Bravissimots
St-Jean-sur-Richelieu Francine Prévost
Carmen Porlier
Scrabbleurs Jérômiens St-Jérôme
Yolande Desrosiers
Liette Grenier
Si J’Osais
St-Joseph-de-Sorel Monique Cool
Marie-Josée Pigeon
Les Mots de Rosalie St-Hyacinthe
Raymond Douville
Alain Beauregard
Les Maux de Tête
St-Alphonse-Rodriguez Carolle Delisle
Diane Pouliot
Les Mots-Cœurs
St-Bruno
Jean-Max Noël
Hélène Barret
Potamot
St-Eustache
Diane Rivard
Nicole Giroux
Scrabble St-Laurent Montréal
Clotilde Esseili
Dolorès Fortin
Maxi-Mots
Ste-Thérèse
Gaston Bernier
Monique Boucher
Lettres de mon Moulin Terrebonne
Claudine Moranville
Gisèle Chouinard
Mots-Cas
Thetford Mines
Aline Martineau
Lucie Deschênes
Au Cœur des Mots Trois-Rivières
Nicole L. Janvier
Gisèle Doyon
L’Or des Mots
Val-d’Or
Nicole Simard
Francine Verville
Les Belles Lettres
Victoriaville
Gaétane Provencher
Gilles Couture
Vocabélair
Québec
Pierre Bédard
Luc Arseneault
Nicole Duquette
Linda Chevrette
David Germont
Pauline Raymond
Mary Stamboulieh
Claudine Beauregard
Francine St-Pierre
Denise Corbeil
Yolande Simard
Line Boudreau
Francine Hadd
Monique Benoit
Irène Laroche
Guy Couture
Suzanne-Ally Grenier
Richard Lapointe
Colette Arel
Françoise Morin
Bernard Boulianne
Sylvie Lacroix
Maurice Paradis
Charlotte Perron et François Benson
Marguerite Cummings
Régis Fortin
Marie-Hélène Longpré
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Messages de l’administration
L’exercice financier 2017-2018 est une année charnière pour la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone. Jusqu’à tout
récemment, la FQCSF était membre de la Fédération québécoise des
jeux récréatifs (FQJR), reconnue et financée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) comme organisme national
de loisir (ONL). Cependant, les critères de reconnaissance, révisés par
le MÉES, ont mené à la perte de ce statut par la FQJR. La FQCSF a entrepris des démarches pour être reconnue comme ONL à part entière
par le MÉES en juin 2017 et une demande a été déposée au mois
d’octobre suivant dans le cadre du PAFONL, programme d’aide financière aux organismes nationaux de loisirs, accompagnée d’un plan de
développement. À la suite de ces démarches et de l’étude de notre dossier, la FQCSF est officiellement devenue en janvier dernier un organisme national de loisir.
Le poste d’agent de bureau devenait vacant en juin 2018. Ce poste à combler de même que les
exigences liées à la subvention obtenue dans le cadre du PAFONL ont fait en sorte qu’il fallait repenser
l’organigramme de la FQCSF. Si bien qu’un poste de directeur général à plein temps a été créé afin
de mettre en œuvre le plan de développement de la Fédération.
L’occasion est tout indiquée pour souhaiter à Gaétan Plante une excellente retraite après un travail
exemplaire effectué depuis vingt ans auprès de la Fédération. Je sais que les membres de
la FQCSF se joignent à moi pour remercier infiniment Gaétan de son précieux apport à notre
organisme.
Lyne Boisvert
Présidente, FQCSF
En 1998, les astres se sont bien alignés : je suis en sabbatique, à la
recherche d’un emploi moins contraignant pour ma santé et Francine Scott
quitte son emploi à la Fédération. Ma candidature est retenue et c’est parti !
En 2018, les astres s’alignent à nouveau. J’avais déjà annoncé ma retraite
depuis quelque temps, voire quelques mois et les changements à la fédé
voient l’arrivée d’un nouveau directeur général, quelques semaines avant ma
retraite effective, le temps d’une transition en douceur.
Entre les deux, vingt ans de service au sein de la Fédération, six présidents,
trente-cinq membres du C. A., trente-et-un directeurs de commission et je ne
sais plus combien de directeurs de club et, surtout, des milliers de membres, que j’ai eu la joie et le
bonheur de servir. J’ai eu énormément de plaisir à répondre à toutes vos questions, inquiétudes,
demandes de renseignements, précisions, récriminations, ou, tout simplement, piquer une petite
jasette. J’espère, et je crois, que le plaisir a été réciproque. Je quitte la Fédération, mais pas le
scrabble : on aura l’occasion de jaser encore. N’hésitez à venir me voir, j’aurai toujours grand plaisir
à avoir de vos nouvelles. Et merci encore pour ces vingt belles années.
Gaétan Plante
Agent de développement, FQCSF
Rapport annuel 2017-2018
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Fonctionnement
Permet de maintenir la permanence de la FQCSF
dont le siège social est situé au :
4545, avenue Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3007
Courriel : fqcsf@fqcsf.qc.ca
Site internet : www.fqcsf.qc.ca
Dans le cadre de l’obtention de la subvention du MÉES, Gaétan Plante, à l’emploi de la FQCSF depuis le 24 août 1998, a été promu agent de développement le 8 janvier 2018. La FQCSF a procédé à
l’embauche d’un nouvel agent de bureau, Sylvain Chayer, en poste depuis le 15 janvier 2018. Sylvain
quittera cependant son poste en juin 2018 et un nouvel agent de bureau sera embauché dans les procains mois. Gaétan prendra sa retraite le 15 juin 2018, après vingt ans de services au sein de la
FQCSF et sera remplacé par la nouvelle directrice générale de la FQCSF, Lyne Boisvert.
Cette permanence est essentielle afin de :
•

développer la pratique du Scrabble au Québec;

•

répondre aux demandes des membres et du public;

•

offrir des conseils et services dans le but d’alléger le
travail des bénévoles.

La permanence assure non seulement le roulement quotidien
de la FQCSF (facturation, vente de matériel, distribution des
publications, etc.) mais est aussi le lien entre les membres du
C. A., les directeurs de Commission et les directeurs de club et
les différents services offerts par le RLSQ (imprimerie, services
juridiques, assurances, etc.).
Quelques travaux
•

Gestion de l’inventaire de la Fédération : papeterie, matériel pour le scrabble scolaire, logiciels,
Écho Scrab hors-série « Progresser au scrabble ».

•

Production des factures : papeterie, adhésion et renouvellement des membres, redevances pour
parties homologuées, simultanés et tournois, cotisation annuelle des clubs, abonnements à
l’Écho Scrab et tout ce qui concerne le Scrabble scolaire. Les données pour les adhésions et
renouvellements et pour les redevances sont fournies par la directrice de la Commission du
classement.

•

Gestion des abonnements à la revue Écho Scrab.

•

Rédaction, avec la directrice de la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire, et distribution de la Relève, journal du scrabble à l’école.
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•

Gestion de MailChimp, outil internet pour l’envoi, à tous les membres ayant signalé leur accord
à recevoir les envois de la Fédération (loi antipourriel C-28), de l’Écho Scrab, du CA Flash et
autres communications.

•

Numérisation de tous les Écho Scrab, tous les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, tous les procès-verbaux des assemblées générales annuelles, toutes les Relèves,
tous les Cahiers des procédures et règlements, tous les annuaires des clubs et tous les
CA Flash, de façon à libérer l’entrepôt que la FQCSF partageait avec la FQJR (mai 2017).

•

Demande de subvention annuelle (mars 2018) auprès de la Ville de Montréal pour l’aide aux
OBNL locataires.

Rappels et faits saillants
•

La FQCSF est assurée gratuitement via la FQJR pour les administrateurs et dirigeants et pour
la responsabilité civile. Trente-trois clubs ont adhéré à ces couvertures (95$ par année) en
cours d’année (voir liste en annexe).

•

La FQCSF, en tant que membre de la FQJR, n’a pas payé de loyer en 2017-2018, mais défraie
diverses dépenses auprès de ce dernier : téléphone, accès internet, service de la paie, casier
postal, en plus d’autres dépenses selon l’utilisation. Des démarches ont été entreprises pour
que toute cette facturation soit envoyée directement à la FQCSF par le RLSQ à partir du 1 er
avril 2018, puisque la FQCSF est maintenant membre ordinaire du RLSQ.

•

La FQCSF a procédé à l’achat d’un deuxième ordinateur. Il y en a donc un pour l’agent de bureau et un pour l’agent de développement. La FQCSF a également souscrit au programme
« forfait réseau » auprès du service informatique du RLSQ : partage de fichiers via le serveur
du RLSQ (avec copie de sauvegarde quotidienne), prise réseau donnant accès à internet, installation et configuration du VPN pour accès aux données à distance, installation de Team Viewer pour le dépannage à distance par le support informatique du RLSQ (93,42 $ par mois).

•

La FQCSF a fait l’acquisition du logiciel PDF Fusion (de la compagnie Corel) pour la gestion de
fichiers pdf : ajout/suppression de pages, extraction de pages, fusion de fichiers, etc.

Bureau de la Fédération, au Stade Olympique
Rapport annuel 2017-2018
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Vie démocratique
L’Assemblée générale annuelle est la première instance démocratique de la FQCSF. L’AGA 2017
a eu lieu le 3 juin au Centre communautaire St-Pierre à Drummondville. Des délégués des quatorze
clubs suivants étaient présents : ADM, BOU, BRO, CDE, CHA, LOR, MCM, MMY, NIC, SHR, SJS,
STB, STT et VIC. Les directeurs des commissions de l’Écho Scrab, de l’Équipe nationale, des
Jeunes et du scrabble scolaire, de la Promotion, du Scrabble classique et des Tournois étaient également présents, de même que les sept membres du Conseil d’administration. Les délégués ont,
entre autres, élu les administrateurs qui ont formé entre eux le nouveau Conseil d’administration
pour l’exercice 2017-2018 :
Présidente :

Lyne Boisvert (BOU)

Vice-président :

Luc Perron (LCE)

Secrétaire générale :

Danielle Neveu (CDE)

Trésorière :

Francine Plante (SHR)

Administrateurs :

Sylvain Coulombe (SHR)
Guy Couture (MCM)
Guillaume Fortin (BOU)

Réunions tenues en cours d’année :
Dimanche 12 mars 2017
Samedi
6 mai 2017
Nouveau conseil d’administration
Samedi
5 août 2017
Samedi
9 septembre 2017
Dimanche 22 octobre 2017
Samedi
2 décembre 2017
Samedi
10 février 2018
Samedi
3 mars 2018

7 membres du C. A. + 2 directeurs de Commission
7 membres du C. A.
6 membres du C. A. + 6 directeurs de Commission
6 membres du C. A.
7 membres du C. A. + 2 directeurs de Commission
7 membres du C. A.
7 membres du C. A.
5 membres du C. A.

Le nouveau Conseil
d’administration, formé
le 3 juin 2017.
Rangée du haut, de
gauche à droite :
Luc Perron,
Danielle Neveu,
Sylvain Coulombe.
Rangée du bas, de
gauche à droite :
Lyne Boisvert,
Guy Couture,
Guillaume Fortin,
Francine Plante
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Partenaires
La FQCSF est membre :
•
du Conseil québécois du loisir (CQL)
•
du Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)
•
de la Fédération internationale de Scrabble® francophone (FISF)
Françoise Marsigny, du club LMT, est la représentante du Québec au sein du Conseil d’administration de la FISF alors qu’elle agit à titre de secrétaire générale.
Activités de représentation

Nous avons été présents lors de :
•
AGA de la FISF du 20 août 2017 (Lyne et Françoise présentes)
•
AGA du Conseil québécois du loisir (CQL) du 21 septembre 2017 (Lyne et Luc présents)
•
AGA du Regroupement loisir sport Québec du 21 septembre 2017 (Lyne et Luc présents)
•
AGA de la FQJR du 22 octobre 2017 (Lyne présente)
•
Comité directeur de la FISF le 4 novembre 2017 (Françoise, avec une procuration pour représenter la FQCSF).
Présences dans les tournois
Une disposition des règlements de la FQCSF autorise les membres du C. A., les directeurs de
Commission et l’agent de bureau à être admis d’office aux tournois, en autant que leur inscription ait
été envoyée à temps. Ce qui permet, bien sûr, aux membres de la Fédération de pouvoir discuter
de vive voix avec les différents intervenants de la Fédération, que ce soit pour des suggestions, des
éclaircissements, des commentaires, des critiques, etc. Ça permet également à l’agent de bureau
de procéder à différentes livraisons : carte de membre et Progresser au Scrabble, logiciels et bouquins, papeteries, Écho Scrab, etc.
Autres canaux de communication
On peut également communiquer avec les différentes instances de la Fédération par courriel, tous
les membres du C. A. et directeurs de Commission possèdent le même modèle de courriel : prenom.nom@fqcsf.qc.ca, par exemple dolores.fortin@fqcsf.qc.ca (pas d’accent, ni trait d’union).
On peut aussi envoyer un courriel aux permanents de la Fédération à fqcsf@fqcsf.qc.ca, qui redirigeront le message à qui de droit.
Le Conseil d’administration prépare le CA Flash, bulletin d’information publié après chaque réunion du C. A.
La Fédération met à la disposition de ses membres un système d’information, soit une boîte vocale,
« La Commère ». Un message enregistré permet d’obtenir des renseignements sur les tournois, les
parties homologuées, etc.
La Fédération peut également communiquer avec ses membres en utilisant l’outil MailChimp afin de
rejoindre tous ceux qui ont signé le formulaire d’autorisation C-2 (loi antipourriel). Voir la section
« Internet » pour obtenir des statistiques sur l’utilisation de MailChimp.
Finalement, une liste de distribution, constamment mise à jour, permet de rejoindre par un simple
courriel tous les directeurs de club.
Rapport annuel 2017-2018
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Revue de l’année
Le rapport annuel de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone prend une toute
nouvelle forme cette année, comme vous pouvez le constater en ayant en main ce cahier. Étant donné que
différents renseignements qui constituaient traditionnellement le rapport du président sont déjà mentionnés
ailleurs dans le présent document, il a semblé opportun de plutôt faire une revue de l’année.
Deux événements majeurs ont marqué l’exercice 2017-2018 de la FQCSF. Il a d’abord fallu gérer une situation financière qui aurait pu être difficile. En établissant les prévisions financières pour l’exercice 2017-2018,
prévisions qui ont été révisées au cours de l’été à la suite de nouvelles données qui n’étaient pas connues en
mai 2017, les membres du C. A. ont constaté que le déficit de la FQCSF s’élèverait à près de 24 000 $.
Pour s’assurer de maintenir les avoirs de la Fédération à un seuil acceptable, le conseil a pris la décision
d’atteindre le déficit zéro lors de l’exercice 2017-2018. Pour ce faire, les postes de dépenses les plus élevés
ont été examinés et révisés. C’est ainsi que la directrice de la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire a présenté un plan de réduction qui a été accepté. Le budget de la Commission de la promotion a été
diminué de moitié. Par différentes mesures, les dépenses d’administration ont également été réduites.
Le poste de dépenses le plus important, représentant environ 20 % du budget de la FQCSF, est l’Écho
Scrab. Des coupures ont donc malheureusement eu lieu à ce niveau. Le nombre de parutions a été réduit à
trois par année, soit en septembre, en janvier et en mai. Des ajustements ont été apportés au contenu et la
section consacrée aux tournois a été retranchée, étant donné que la plus grande partie de l’information
(résultats, parties, photos) se trouvait déjà sur le site web de la Fédération. Au cours du prochain exercice, il
faudra repenser cet ouvrage qui est indispensable dans la gamme des outils promotionnels de la Fédération.
On a également demandé aux joueurs de contribuer à cet effort de restructuration. C’est ainsi que la carte
de membre a été augmentée de 5 $, pour passer de 30 $ à 35 $. Ces mesures ont donné les résultats
escomptés. Par la même occasion, la carte « découverte », en vigueur depuis trois ans, est passée de 15 $ à
17,50 $.
Puis, différents services offerts à bas prix à la FQCSF par le Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ), comme des locaux, un entrepôt, une ligne téléphonique, des services juridiques, etc., risquaient de
ne plus être accessibles, car la Fédération québécoise des jeux récréatifs (FQJR), organisme qui nous permettait de bénéficier de ces tarifs réduits, était dans une conjoncture incertaine quant à son avenir.
La FQJR a été fondée en février 1975 sur recommandation des autorités gouvernementales de l’époque,
entre autres, pour éviter la prolifération des demandes de subvention de la part d’organismes se consacrant
aux jeux récréatifs. La FQJR pouvait faire profiter ses membres de différents privilèges offerts par le RLSQ,
car elle était reconnue comme un organisme national de loisir (ONL). Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle
politique du sport et du loisir, la situation de la FQJR a été réévaluée. Ne respectant pas les critères d’admissibilité, elle a perdu, en 2017, sa reconnaissance comme ONL.

La FQCSF, satisfaisant à ces critères (plus de 1 000 membres pratiquant dans au moins neuf régions administratives du Québec), a déposé une demande pour être reconnue en juin 2017. À la mi-septembre, la
Fédération était invitée à déposer une demande de subvention au fonctionnement, somme accordée sous
réserve de l’obtention du statut d’ONL.
En janvier dernier, la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone est donc devenue un organisme national de loisir qui a pour mission de développer la pratique du Scrabble à travers la province. Ce
statut est assorti d’un financement de 81 850 $ par année, pendant quatre ans. Il sera renouvelé si nous répondons aux exigences gouvernementales. Il nous garantit l’usage des services du RLSQ, ainsi qu’un local
suffisant pour nos besoins.
La FQCSF doit se soumettre à différentes obligations pour disposer de cette somme. Entre autres, elle doit
compter sur des ressources humaines à temps plein à la direction de la Fédération. Gaétan Plante, qui était
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la personne-ressource pour tous ceux et celles contactant la Fédération depuis vingt ans, a été promu au
poste d’agent de développement au début du mois de janvier 2018, alors que Sylvain Chayer prenait temporairement la relève à titre d’agent de bureau. Cette nouvelle structure concernant les ressources humaines
répondait aux exigences du MÉES qui voulait que la FQCSF dispose d’une permanence d’au moins 1 800
heures par année. Étant donné le départ de ces deux employés en juin, la FQCSF a procédé à l’embauche
d’un directeur général qui entrera en poste aussi en juin 2018.
L’année a aussi été marquée par la fébrilité engendrée par la venue au Québec, comme à tous les cinq ans,
des Championnats du monde. En 2018, c’est à Tremblant, dans la belle région des Laurentides, que le
comité organisateur de cette grande fête recevra les scrabbleurs du monde entier. Rappelons que le
COCM 2018 est composé des personnes suivantes, que nous remercions infiniment de se dévouer sans
compter pour organiser des Championnats qui seront sans aucun doute mémorables :
Amélie LAUZON, présidente
Richard VERRET, vice-président
Lyne LARAMÉE, trésorière
Denis DESJARDINS, arbitrage
Claudine BEAUREGARD, accueil
À l’aube de cet événement, Dolorès Fortin et Monique Desjardins ont conçu une série d’articles pour mieux
faire comprendre et apprécier le classement international aux joueurs québécois. Toujours dans un esprit de
formation, l’Équipe nationale, et ce, pour une deuxième année consécutive, a tenu un tournoi à Brossard,
sous l’œil attentif des membres du club de cette région, qui se lanceront dans l’aventure en 2018, alors qu’ils
présenteront un premier tournoi à l’automne prochain.
L’an dernier, le Conseil d’administration a voulu particulièrement souligner le travail exemplaire des bénévoles qui sont indispensables à la bonne marche de la FQCSF. Différentes démarches ont eu lieu à cet
égard. Entre autres, lors de la troisième édition du cocktail des directeurs, qui a eu lieu durant le Championnat du Québec de Trois-Rivières, en mai 2017, le C. A. en a profité pour rendre hommage aux directeurs de
clubs, aux directeurs de commission, aux bénévoles de l’année choisis par chaque club et aux organisateurs
de différents événements. Outre un petit cadeau qui soulignait l’implication de ceux qui étaient présents, il
faut savoir que la FQCSF a renouvelé sans frais l’adhésion de chacun des bénévoles de l’année. Le lende-

Les membres du Conseil d’administration pris sur le vif, lors d’une réunion régulière tenue dans les locaux du RLSQ au
Stade olympique de Montréal. De gauche à droite, Guillaume Fortin, Francine Plante, Lyne Boisvert,
Danielle Neveu, Luc Perron, Sylvain Coulombe et Guy Couture.
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main, un hommage était rendu à Madame Aline Martineau du club de Thetford Mines, qui avait reçu la veille
une récompense du gouvernement du Québec pour son implication bénévole.
En ce qui concerne les tournois, toute une gamme d’événements a été offerte aux scrabbleurs québécois :
tournois régionaux de clubs, simultanés nationaux et mondiaux, tournois-bénéfices aux profits de l’Équipe
nationale et au profit du comité organisateur des Championnats du monde, divers festivals et championnats.
Une mention particulière pour les Hivernales et, surtout, l’Estival, tournoi mis en place par Gilles Couture et
dont les bénéfices sont déposés dans le Fonds d’aide aux nouveaux clubs, assurant un soutien financier
bien apprécié à la formation et l’accréditation d’un nouveau club.
À ce florilège d’activités, il faut ajouter le Multiplex du Dragon. En effet, la FQCSF a décidé de participer à
l’édition 2018 de cette compétition internationale en offrant à ses membres la possibilité de jouer trois des
cinq tournois programmés par le club de Draguignan, en France. Mentionnons que les deux premières
éditions n’ont pas eu lieu au Québec à cause de la trop grande proximité avec le Festival international de
Scrabble de Rimouski.
Il faut souligner qu’à la suite d’une fin de semaine promotionnelle planifiée dans le cadre d’un tournoi au
profit de l’Équipe nationale, un club de scrabble est en formation à Rivière-du-Loup. À Champlain, un autre
groupe de scrabbleurs s’est formé et songe à intégrer les rangs de la FQCSF. Ces deux clubs pourraient se
joindre au tout nouveau club de Saint-Boniface qui a joint les rangs de la Fédération dans la dernière année.
Un mot pour souligner le travail remarquable de Lucie Dion à la Commission du scrabble scolaire. Après une
année difficile en 2015-2016, marquée par la grève du zèle des enseignants, où seulement six écoles ont
adhéré au programme, Lucie et son équipe se sont mis au travail : quatorze écoles l’an dernier, dix-huit cette
année. Espérons que ça se poursuive : la relève de notre Fédération passe beaucoup par les écoles !
Terminons sur une note écologique. Il n’est pas rare à notre époque que des imprimés en tout genre prennent la décision de se tourner vers les nouvelles technologies. La FQCSF a emboîté le pas en offrant l’Écho
Scrab aussi en version électronique. Il en va de même de l’Encart de parties à rejouer et de l’Annuaire des
clubs.
Pour conclure, je remercie mes collègues du C. A., les directeurs des commissions, les directeurs et directrices de club ainsi que les scrabbleurs et scrabbleuses du Québec pour leur support tout au long de l’année
écoulée. Votre participation aux activités des clubs, aux activités promotionnelles et aux divers comités organisateurs est fort appréciée.
De plus, MERCI à tous nos bénévoles pour cette belle année 2017-2018.

Le Festival international de Rimouski est un atout important pour la Fédération. Il permet aux scrabbleurs de partout
dans le monde de fraterniser, comme Francis Desjardins, du Québec et Hugo Delafontaine, de Suisse.
C’est aussi un outil promotionnel de premier plan, comme en fait foi l’entrevue donnée par Luc Perron à Radio-Canada.
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Nouvelles technologies
Internet
La Fédération a son site internet depuis 1996. Le nom de domaine
www.fqcsf.qc.ca nous appartient
depuis plusieurs années et, année
des Championnats du monde
oblige, la Fédération a réservé
le nom www.tremblant2018.quebec
pour quelques temps. Notre site est
hébergé chez Hébergement Web
Canada (Web Hosting Canada) et le
système de gestion de contenu
WordPress est utilisé par notre webmestre depuis 2015.
Les clubs suivants gèrent un site officiel :
GAM (Gare-aux-mots, pages.infinit.net/inox/scrabble.htm)
GBY (Les mots Br@nchés, https://scrabblegranby.com)
LA7 (Lettres à 7, clubla7.webou.net)
LAU (Scrabble Laurentien, uers.aei.ca/marystam/scrabblelaurentien.htm)
LAV (Scrabble L’Orchidée, https://sites.google.com/site/clublorchideelav/)
REP (Mots-à-Mots, 1peudemot.com)
Facebook
La FQCSF rejoint les internautes
par son profil Facebook qui compte
356 mentions « J’aime ».
Le comité organisateur des Championnats du monde Tremblant 2018
a également son propre profil :
https://fr-fr.facebook.com/
ScrabbleTremblant2018/ qui
compte 150 mentions « J’aime ».

https://www.facebook.com/FQCSF-100952696724333/

YouTube
La FQCSF rejoint également les scrabbleurs
par le canal YouTube Scrabble Québec, qui
diffuse une série de dix capsules, intitulées
« Au pied de la lettre ». Elles ont été visionnées à 10 000 reprises depuis le début de
leurs diffusions (août 2015).
https://www.youtube.com/channel/UCmAE9v8KDk40G_f_6M6YwWA
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Nouvelles technologies
Statistiques
L’utilisation de notre site internet est en constante augmentation. En 2015, 30 085 visiteurs ont effectué 137 951 visites sur 474 784 pages. En 2016, 37 723 visiteurs, 175 489 visites, 1 270 610
pages; ça augmente encore en 2017, avec 46 266 visiteurs, 212 702 visites et 1 483 511 pages. Le
tableau suivant montre deux autres statistiques : les visites mois par mois et la durée des visites.

L’utilisation de MailChimp permet l’envoi de messages de la Fédération à plus de 1 000 scrabbleurs
et offre des statistiques intéressantes. Par exemple, 73 % des abonnés ont lu le courriel annonçant
le CA Flash 181 et 43 % ont cliqué sur le lien permettant d’accéder à la publication en question.
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Annexe A
Répartition des clubs, des membres, des écoles et des jeunes par région
Comparatif sur les trois dernières années

* 01 à 17 correspondent aux 17 régions administratives du Québec : 01 Bas-St-Laurent, 02 Saguenay-Lac-St-Jean, 03 Capitale-Nationale,
04 Mauricie, 05 Estrie, 06 Montréal, 07 Outaouais, 08 Abitibi-Témiscamingue, 09 Côte-Nord, 10 Nord-du-Québec, 11 Gaspésie-Ïles-de-laMadeleine, 12 Chaudière-Appalaches, 13 Laval, 14 Lanaudière, 15 Laurentides, 16 Montérégie, 17 Centre-du-Québec

Annexe B
Répartition des participants aux tournois de club, aux différents simultanés
et au Championnat du Québec

Annexe C
Liste des clubs assurés - assurances responsabilité civile et dirigeants
Nord-Mots (BCO)
Baie-des-Chaleurs (BDC)
À-Bouch-B (BOU)
Les Joyeux Scrabbleurs (BRO)
Scrabble en Beauce (BSM)
C’est Dur pour l’Ego (CDE)
Amis-Mots (CHI)
Gare-Aux-Mots (GAM)
Les Mots Br@nchés (GBY)
Les Mots qui Courent (JON)
Lettres À 7 (LA7)
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La Chute des Mots (LAC)
Scrabble Laurentien (LAU)
L’Orchidée (LAV)
La Case Étoilée (LCE)
Les Lettres Chères (LLC)
Le Mot Passant (LMP)
Lorr-Thographe (LOR)
Scrabble La Tuque (LTQ)
Montcalm (MCM)
J’aurais donc dû (NIC)
Scrabble Outaouais (OUT)

Mots-à-Mots (REP)
Les Mots d’Est (RIM)
Les Mots d’Estrie (SHR)
Bravissimots (SJN)
Scrabbleurs Jérômiens (SJR)
Si J’oSais (SJS)
Les Mots de Rosalie (SRO)
Maxi-Mots (STT)
Les Lettres de mon Moulin (TER)
Au Cœur des Mots (TRV)
Les Belles Lettres (VIC)
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Annexe D
COMMISSION DU CLASSEMENT (Marcelle Bouchard)
FAITS IMPORTANTS POUR L’ANNÉE 2017 / 2018 :
TABLEAU POUR SOLOS
J’ai ajouté un tableau pour inscrire les solos lors des parties homologuées. Auparavant, les solos étaient inscrits un
tout, sur le fichier txt, sur le courriel ou sur le fichier Excel. Maintenant, tout le monde sait où les inscrire.

peu par-

AIDE MÉMOIRE
J’ai élaboré un aide-mémoire pour aider tous les directeurs de club à savoir quelle commission fait quoi ?
AMÉLIORATION DE LA BASE DE DONNÉES
J’ai mis tous les accents sur les noms de famille de tous les joueurs pour ainsi refléter leur vrai nom.
LES MEMBRES :
Au 31 mars 2018, la Fédération comptait 1467 membres (1475 membres l’an dernier).
LE PROGRAMME DÉCOUVERTE:
Ce programme a permis de faire connaître le scrabble à 104 joueurs (122 joueurs l'an dernier).
Merci à tous les clubs qui envoient très rapidement les résultats des parties homologuées et des tournois. Ceci me permet de mettre
à jour « Au fil des tournois », document très apprécié de plusieurs membres.
COMMISSION DE L’ÉCHO SCRAB (Gilles Couture et Françoise Marsigny)
Comme convenu, quatre numéros de l’Écho Scrab ont été publiés :
no 136 en juin 2017 (60 pages)
no 137 en septembre 2017 (32 pages)
no 138 en janvier 2018 (32 pages)
no 139 en mai 2018 (32 pages)
Les articles et chroniques :
La Commission du règlement, Vallier Tremblay.
La Commission du classement a produit un article, Monique Desjardins, Dolorès Fortin.
Le Classique a occupé huit pages, Francis Desjardins et Jean-François Lachance.
La coupe Guillotine a comblé l’espace de deux pages, Jean-François Lachance.
Le Coin des clubs a permis à une vingtaine de clubs de participer à la vie de la Fédé en fournissant du matériel pour 18 pages de
textes et photos.
Les questionnaires « Un nom, un visage » ont permis de mieux connaître certains membres, 137 : Diane Larouche, 138 : Gisèle
Doyon.
Diverses chroniques : historique, coin du libraire.
Quatre pages de préparation de grille, Françoise Marsigny et Gilles Couture.
Les tournois :
Il y a eu 25 pages de résumés de tournois et, outre ces parties, 24 parties à rejouer et 17 parties détonantes de
Julienne Lavoie-Mingarelli.
LES JEUX
Les jeux de David, huit pages de jeux divers par David Germont. Aussi d’autres jeux (grilles, trois et 7) pour 2 pages.
Quiz de fille, quiz de gars –. Sous forme de questions à choix multiples, on découvre les points d’intérêts des couples formés grâce
au Scrabble, 137 : Sabine Kébreau et Fritz Auguste
Les mots croisés ont été produits par Marcel Morel (4) sur 13 pages et Gilles Couture (3). Un Anacroisés de Mario
Buteau a paru au no 138.
Le jeu des noms propres revient régulièrement (4), André Lavoie.
Le jeu « Jouons avec les club », 1 ½ page par numéro, permet de mieux connaître les clubs et leurs membres. Les clubs de LAV,
LCE, LEB et LLC ont passé lors des quatre derniers numéros, Gaétan Plante.
Les « anaphrases » reviennent aussi régulièrement (4), Françoise Marsigny.
Gilles a créé des nouveaux jeux : 2 pages au no 138 et 4 au no 139.
Nous avons fait un encart avec les homologuées de janvier 2018 (disponible seulement sur le site de la Fédé, mars 2018).
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Merci
Merci à celles et ceux qui contribuent régulièrement à cette revue : Francine Hadd (relecture), Marcelle Bouchard (envoi des parties et résultats), Gaétan Plante (pour sa disponibilité et sa collaboration), David Germont, Guy Couture et Dolorès Fortin pour les photos des podiums
des tournois auxquels on ne participe pas, ainsi que toutes les autres personnes qui nous ont transmis des photos, textes, jeux ou parties à
rejouer.
Changement
Un changement important est survenu lors de l’été 2017. À quelques semaines de la publication du no 137 (Septembre 2017) qui était déjà
bien avancé, les directeurs de l’Écho Scrab ont dû réduire les coûts de façon drastique et de manière précipitée, au nom du principe des
bénéfices non répartis, combiné à la baisse de revenus envisagée. L’Écho Scrab est donc passé de 4 à 3 parutions (avec un maximum de
32 pages) et avec un encart des parties disponible seulement sur le site internet de la Fédé. L’Écho Scrab a donc fait plus que sa part. Il
avait également été question d’abolir carrément les versions papier de l’Écho Scrab, ce qui aurait lésé les gens qui n’ont pas internet ou
préfèrent toujours la version papier. Plusieurs courriels ont été nécessaires pour convaincre le C. A. de ne pas réduire le nombre de copies
imprimées.
Si le virage vers internet nous semblait inévitable, un transfert plus en douceur et pensé en fonction des objectifs de la Fédé
(renseignement, divertissement et promotion) aurait été plus logique et souhaité. Mais ce qui est fait est fait.
Cette restructuration de l’Écho Scrab, faite sans avoir demandé leur opinion aux co-directeurs, annoncée à Gilles par un coup de téléphone
la veille de la réunion du C. A., a entraîné une démotivation bien légitime de notre part. Sans même nous consulter, la décision de sabrer
dans un produit auquel on croit a laissé des séquelles. Nous pensons que le nouveau format de l’Écho Scrab ne nécessite plus la présence
de deux directeurs de la Commission. Pour ma part, je continuerai jusqu’à la fin de mon mandat. Françoise m’épaulera jusqu’en septembre
puis quittera le poste mais restera quand même relectrice.
Je propose un Écho Scrab bâti en fonction de l’apprentissage, du divertissement grand public et de la promotion, en plus du coin des
clubs et des parties à rejouer :
apprentissage : on doit aider les nouveaux joueurs en leur offrant des outils pour progresser rapidement (listes de mots, conseils,
parties guidées, etc.);
divertissement : jeux diversifiés plus accessibles;
promotion : la revue peut être laissée dans des endroits publics (biblios, salles d’attente de médecins, etc.) avec une notice invitant à se renseigner sur la Fédé.
Des résumés de tournois (en plus des photos et des résultats) et des jeux plus pointus pourraient seulement être disponibles sur internet. Internet offre une multitude de possibilités : parties commentées mensuelles, des conseils sur l’animation, sur le règlement,
sur la prononciation, des mots croisées plus fréquents, des concours, des vidéos de tournois. La fréquence n’est pas obligée de
suivre celle de l’Écho Scrab.
COMMISSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE SENIOR, VERMEIL, DIAMANT ET ESPOIR (Dolorès Fortin)
L’Équipe nationale a organisé 4 tournois pendant la saison 2017-2018 – Victoriaville (6 parties) en octobre 2017,
Rivière-du-Loup (4 parties) en novembre 2017, Brossard (3 parties) en mars 2018 et Mont-Sainte-Anne (4 parties) en avril 2018 –
pour un total de 17 parties de tournoi.
Les tournois au profit de l’Équipe nationale ont rapporté un peu plus de 20 000 $ qui seront répartis entre les 22 joueurs qui ont travaillé lors de ces tournois, au prorata de leur travail.
Les redevances des tournois organisés au profit de l’équipe nationale sont versées dans le « Fonds spécial podium ». Tout au long
de la saison, des points podiums sont attribués aux joueurs qui obtiennent les premières positions lors des différents tournois de la
saison. Le montant accumulé est distribué aux joueurs qui participent aux championnats du monde, au prorata des points podiums
obtenus. Ce fonds s’élève cette année à 2 935 $.
Les joueurs qui représenteront le Québec aux Championnats du monde 2018 à Tremblant seront sélectionnés après le championnat
du Québec 2018. Nos représentants au défi mondial 2018 seront déterminés à l’issue de la dernière manche de la coupe Guillotine
qui se tiendra à la fin du championnat du Québec.
COMMISSION INTERNET (Richard Verret)
Encore cette année, le site de la FQCSF a connu une croissance importante tant dans le nombre de visiteurs différents (+23%), que
du nombre de visites (+21%) et du nombre de pages visualisées (+17%).
Bien entendu, la grande majorité des visiteurs sont canadiens mais on peut noter quelques éléments surprenants : en deuxième viennent les États-Unis, suivis de la France, de l’Ukraine et de la Chine ! Monsieur Trump serait en droit de se demander si on ne serait
pas victime d’espionnage...
La durée moyenne d’un passage sur le site est entre zéro et 30 secondes pour 63% des visiteurs. Cette forte prédominance des
« p’tites vites » me porte à croire que la navigation sur le site s’effectue de façon efficace et que les visiteurs y trouvent rapidement ce
qu’ils ou elles recherchent...
Il est possible de consulter ces informations de même que plusieurs autres sur la page de la commission internet du site.
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Malgré mes modestes connaissances, je vous invite à me faire parvenir toute suggestion qui pourrait améliorer le site, je serai heureux de les examiner et de les mettre en pratique si possible.
Si je pouvais me permettre un souhait pour la prochaine saison, ce serait de recevoir quelques photos prises lors des différents tournois de
scrabble classique. Une photo vaut mille mots et pourrait peut-être contribuer à populariser ce type d’événement.
J’aimerais faire un rappel bien amical à tous les organisateurs de tournoi concernant la prise de photos des récipiendaires. Sur la
photo, les gagnant(e)s doivent apparaître dans l’ordre suivant : 3e à gauche, 1er au centre, 2e à droite. Il est tout aussi important de
faire correspondre aux photos les noms, prénoms et clubs des gagnant(e)s.
COMMISSION DES JEUNES ET DU SCRABBLE SCOLAIRE (Lucie Dion)
ÉQUIPE NATIONALE « JEUNES »
Championnats du monde à Martigny
Deux jeunes nous ont représentés, encadrés par l’accompagnateur-animateur Simon Guay-Laberge. 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 parti cipé.
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.
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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.
COMMISSION LEXICALE (Michèle Gingras)
Demandes d’information
J’ai reçu, encore cette année, souvent de la part de non-scrabbleurs, de nombreux courriels demandant de l’information sur les mots
admis au Scrabble, leur prononciation, leur transitivité, les temps de conjugaison, etc. Je constate que les pages explicatives au début de l’ODS sont très peu lues, puisque plusieurs questions y trouvent leur réponse.
Propositions de nouveaux mots
Il est maintenant trop tard pour soumettre de nouveaux mots pour l’ODS 8.
Comité de rédaction de l’ODS 8
L’ODS 8 sera publié à l’été 2019, pour utilisation en janvier 2020. Le manuscrit final devra donc être déposé chez
Larousse à la fin de 2018.
Pour des raisons personnelles, j’ai très peu suivi les travaux du comité cette année et je n’ai pas l’intention de renouveler mon mandat pour
l’ODS 9. La représentation au Comité de rédaction de l’ODS ne fait pas partie du mandat de la Commission lexicale, puisque les candidats
sont choisis par le président du comité, sans égard à leur fédération d’appartenance.
On m’a demandé cette année de revoir le sondage sur les québécismes que nous avions effectué auprès des scrabbleurs pour
l’ODS 2. Nous avions soumis 393 mots à la consultation et nous demandions aux répondants s’ils le connaissaient et s’ils souhaitaient le voir dans l’ODS. Parmi cette liste, 134 mots avaient été admis (connus et souhaités par 80 % ou plus des répondants). Dans
l’ODS7, on retrouve maintenant 206 de ces mots (apparus depuis dans le Larousse ou d’autres dictionnaires ou encore suggérés par
les lecteurs). En étudiant la liste de mots non encore admis, j’ai éliminé ceux qui étaient peu connus et surtout peu souhaités, les
mots trop longs pour avoir un intérêt, ceux qui ne répondent pas aux critères d’acceptation, les anglicismes déconseillés, etc. Il resterait alors à peine une trentaine de mots, d’où l’inutilité de refaire un sondage.
Articles pour l’Écho Scrab
J’ai commencé à rédiger un article sur la prononciation des mots, qui pourrait être présenté en plusieurs volets, car ce sujet est assez
complexe. On m’a aussi suggéré un autre article sur l’interprétation des définitions des verbes afin de justifier leur transitivité.
D’autres suggestions seront les bienvenues.
COMMISSION DU RÈGLEMENT (Vallier Tremblay)
À titre de représentant du Québec sur la Commission Internationale du Règlement, plusieurs échanges de courriels sur des cas d’arbitrage. Nous avons aussi continué à discuter sur d’autres changements dont les principaux :
Rejet ou acceptation obligatoire avant le seizième coup d’un tirage comportant une voyelle ou une consonne accompagnée du joker ou du Y.
Définition d’une lettre de raccord
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Avertissement au premier coup.
Obligation d’écrire le mot en entier.
Tirage et mise en page des trois Simultanés FQCSF.
Membre du comité des litiges de tous les tournois auxquels j’ai participé à titre de joueur ou correcteur.
Tirage des parties homologuées prétirées pour un club (MTL) qui en fait la demande.
Rédaction d’une chronique expliquant un cas précis soumis par un club pour l’Écho Scrab.
Quinze interventions par courriel ou téléphone concernant des questions ou des interprétations précises sur le règlement provenant
de membres de la Fédération.

COMMISSION DU SCRABBLE CLASSIQUE (Luc Perron)
Directeur : Luc Perron (LCE), Classement et informatique : Jean-François Lachance (MCM), International : Edouard Huot (OUT). Il est
intéressant de noter que les régions du Québec étaient bien représentées au sein de la Commission classique (Saguenay, Québec et
Outaouais)
LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION CLASSIQUE EN 2017-2018
Cinq tournois de Scrabble classique furent organisés en 2017-2018 ainsi que le Championnat du Québec 2018 Phase 1:
Un tournoi de 8 rondes avec finale 2 de 3 a été organisé lors du 3 e Festival international de Scrabble de
Rimouski (Coupe SAINT-BARNABÉ), 14 joueurs y ont participé. Victoire de Abib Alabi (Côte d’Ivoire). Finaliste Louis Eggermont
(Belgique)
Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 24 septembre 2017. 11 joueurs y participèrent. Victoire de Denis Desjardins.
Un tournoi de 8 rondes a été organisé en soirée dans le cadre du Festival d’automne de Victoriaville (octobre 2017). 10 joueurs y participèrent. Plusieurs personnes ont pu assister et se familiariser à la formule classique. Victoire de Yvan Briand.
Un tournoi de 12 rondes au Stade Olympique de Montréal sur deux jours au mois d’octobre a été annulé faute de participants (8 joueurs sont
nécessaires pour homologuer un tournoi classique). Essai peu concluant. À ne pas répéter la saison prochaine.
Un tournoi de 8 rondes a été organisé par le club de MCM (Jean-François Lachance) le 3 décembre 2017 à Québec. 8 joueurs y participèrent. Victoire d’André Deguire.
Deux tournois de 8 rondes ont été annulés en janvier (tempête) et février (nombre insuffisant de participants).
Un tournoi de 8 rondes a été organisé le 18 mars 2018 au Café ludique Farfadet du Nord à St-Jérôme. 18 joueurs y participèrent. Victoire de Denis
Desjardins. Nouvelle recrue de 10 ans, Félix Cloutier (SJR) termine avec une fiche 2v.-6 d.
Le Championnat du Québec de Scrabble classique s’est tenu en deux phases : une phase éliminatoire en huit rondes le 21 avril 2018
(15 participants) à Boucherville. Gagnant de la classe B : Serge Caron Dotation 40$. Gagnant de la classe C : Simon Marcotte Dotation 40$. Les deux finalistes, Guy AYISSI EYEBE et Mario HÉBERT se disputeront la finale lors du Championnat du Québec à SaintGeorges. Nouvelle recrue de 13 ans, Xavier Denis (LA7).
Les deux nouvelles recrues participeront au Championnat du Québec de Scrabble Duplicate à Saint-Georges.
Pour l’an prochain, il faudra augmenter le nombre de tournois dans la région de Montréal (excluant le Stade Olympique en raison des coûts
élevés de stationnement). La salle paroissiale du club de BOU a été fort appréciée par les joueurs de la phase 1 du Championnat du Québec
2018. Expérience à renouveler si les coûts de location de la salle ne sont pas trop élevés.
Sélection des joueurs qui représenteront le Québec au Championnat du Monde cet été : Edouard Huot (OUT), Francis Desjardins
(LAV), Jean-François Lachance (MCM), André Deguire (MCM), Yvan Briand (LAU), Jocelyn Rioux (RIM).
COMMISSION DES TOURNOIS (Monique Desjardins)
Au cours de l’année, j’ai élaboré le calendrier des tournois de scrabble duplicate avec la collaboration des directeurs et directrices de
clubs et j’ai appuyé Luc Perron pour celui du scrabble classique. J’ai également autorisé les changements d’horaire des parties homologuées et préparé le calendrier estival 2017.
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Tournois régionaux
27 clubs ont organisé 19 tournois régionaux de un ou deux jours. Nombre de parties : 58
Tournois simultanés
Six simultanés (trois nationaux et trois mondiaux) ont été tenus dans plusieurs régions du Québec : trois tournois en trois
minutes, deux en semi-rapide et un en blitz. Ce dernier a tenu lieu de championnat du Québec en blitz.
Le nombre de participants à celui de février, joué dans trente clubs, s’élève à 496 joueurs. Nombre de parties : 15
Tournois bénéfices au profit de l’Équipe Nationale
L’Équipe Nationale a mis sur pied quatre tournois et l’Interclub, qui s’est tenu à Québec, a été réalisé au profit de
l’Équipe Nationale Jeunes. Nombre de parties : 19
Tournoi bénéfice au profit du Comité Organisateur des Championnats du Monde
Le COCM a organisé un tournoi en duplex à Boucherville et St-Honoré en février 2018. Nombre de parties : 3
Festivals et autres
Cette catégorie regroupe trois événements cette année. Le Festival international de Rimouski, l’estival du trois minutes, qui
s’est bonifié de 4 parties et les Hivernales, au programme pour une 2 e année. Nombre de parties : 27
Championnats
Les différents championnats sont au nombre de cinq et se répartissent ainsi :
Un championnat en paires qui a eu lieu à Québec en avril 2017 (3 parties);
Le Championnat du Québec qui s’est déroulé à Trois-Rivières et qui a réuni 359 joueurs (5 parties);
Un championnat en parties originales à Rimouski (Festival international, parties incluses plus haut);
Un championnat de blitz (cité précédemment);
Un championnat en paires qui a eu lieu à Québec en mars 2018 (3 parties); Nombre de parties : 11
Coupe Guillotine
Au cours de la période couverte, nous avons également pu assister aux étapes suivantes de la coupe Guillo tine (fin de la saison 2016-2017 et début de la saison 2017-2018) :
Étape 5 – tournoi CHI, 22 et 23 avril 2017 à Chicoutimi;
Étape 6 – tournoi LMT-SEM-SRO 29 et 30 avril 2017 à St-Hyacinthe;
Étape finale – Championnat du Québec à Trois-Rivières;
Étape 1 – tournoi MCM, 30 septembre et 1er octobre 2017 à Québec;
Étape 2 – tournoi BOU, 11 et 12 novembre 2017 à Boucherville;
Étape 3 – tournoi GAM, 27 et 28 janvier 2018 à Lévis.
Au cumul, nous obtenons donc 40 tournois regroupant 133 parties jouées par plus de 6740 joueurs.
L’année à venir nous fera vivre de grandes émotions avec les Championnats du monde à Mont-Tremblant. C’est l’événement à ne pas
manquer.
Entretemps, je remercie tous les directeurs et directrices de club pour leur collaboration. Je suis toujours disponible pour répondre à
vos interrogations ou pour toute demande de tournoi.
Les dates pour les simultanés nationaux et mondiaux sont celles-ci:
simultané FQCSF en 2 parties le 20 octobre 2018;
simultané FQCSF en semi-rapide (3 parties) le 21 octobre 2018;
simultané FISF en blitz le 1er décembre 2018;
simultané FISF en 2 parties le 12 janvier 2019;
simultané FQCSF en 2 parties le 16 février 2019;
simultané FISF en semi-rapide (3 parties) le 12 mai 2019.
L’an prochain, les scrabbleurs sont attendus à Saint-Hyacinthe pour la 38e édition du Championnat du Québec.
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RAPPORT FISF (Françoise Marsigny)
Le mandat du CA de la FISF se terminait à l’AG de Martigny. Une seule liste a été présentée donc élue. Après plusieurs années
comme trésorier de la FISF, Daniel Kissling avait annoncé son intention de se retirer et Yves Brenez avait manifesté son intérêt pour le
poste.
La composition du C. A. :
Président : Patrice Jeanneret
Vice-président, site Internet et ODS : Florian Lévy (France)
Vice-président, relations Afrique : Amar Diokh (Sénégal)
Secrétaire : Françoise Marsigny (Québec)
Trésorier : Yves Brenez (Belgique)
Administrateur : Jean-Paul Festeau (Suisse).
ACTIVITÉS DE LA SAISON 2017-2018
Réunions
rencontre du CA avec Jean-Pierre Géreau, éditeur et Franck Maniquant auteur, concernant la fermeture de Promolettres, à Martigny;
réunion à Martigny, avec des représentants de fédérations africaine et des membres du Conseil d’administration le 14 août 2017;
- rencontre du Conseil d’administration avec Louis Eggermont, président de la CCT le 15 août 2017;
réunion du Conseil d’administration le 16 août 2017, à Martigny;
réunion du Conseil d’administration le 17 août 2017 à Martigny. Préparation de l’AG
Assemblée générale le 19 août 2017, à Martigny;
réunion du Conseil d’administration le 22 octobre 2017 à Aix-les-Bains;
réunion du Conseil d’administration, avec comme invité Olivier Assinou, responsable du Bureau Afrique, le 5 novembre 2017, à
Aix-les-Bains;
Réunion du Comité directeur le 6 novembre 2017, à Aix-les-Bains;
Rencontre avec le responsable de chez Lexibook, Patrice, Florian et Alain Cassart secrétaire de la FFSc;
Rencontre avec le Bureau directeur de la Fédération française le 6 janvier 2018.
En dehors de ces réunions, plusieurs déplacements de membres du Conseil d’administration ont permis de représenter la FISF dans
des événements importants : Patrice Jeanneret s’est rendu, avec Amar Diokh, à Abidjan pendant les jeux de la Francophonie, du 26
au 28 juillet 2017. Florian Lévy, quant à lui, s’est déplacé jusqu’à Budapest les 15 et 16 septembre 2017 pour participer à une sensibilisation au scrabble. Au programme réunion et initiation au scrabble.
Championnats du Monde à Martigny
Patrice Jeanneret a félicité Francis Niquille et son équipe.
Mis à part les quelques parties qui ont commencé avec un peu de retard, les Championnats se sont très bien déroulés.
Points positifs :
Bilan humain très positif
Bel aménagement de la salle fait par l’organisation
Bonne couverture médiatique
Excellente idée que la présentation des Équipes nationales.
Des points à revoir :
Éviter le chevauchement du Classique et de l’Élite
Ne pas accepter de joueurs de l’Open à la dernière minute, pour éviter de retarder le début de l’Élite.
Ajuster le temps entre deux parties, qui était un peu juste
Attention au rythme imposé aux arbitres
Compte tenu de la qualité des joueurs, le Championnat par paires sera peut-être à repenser.
Concernant la participation de Nigel Richards, aucun texte ne nous permet de refuser ce joueur (article 2.1.1, alinéa e)
Règlement de jeu
La Commission internationale du règlement travaille actuellement sur quelques modifications et éclaircissements du règlement de jeu.
Classement et tournois
Louis Eggermont effectue un travail très efficace dans la gestion du classement international duplicate et il s’occupe également de la
logistique de plusieurs tournois en Europe et du Multiplex du Dragon.
La date des Championnats du Monde étant une date protégée (entre la 2 e semaine de juillet et le 3e d’août), les compétitions nationales qui se dérouleraient dans cette période sont soumises à l’approbation de la fédération organisatrice et de la FISF. C’est particulièrement important quand les Championnats se déroulent en Europe.
Il souligne la nécessité que les dates des différents tournois comportant une étape du Grand Chelem soient connues suffisamment à
l’avance pour empêcher le chevauchement avec des tournois nationaux. L’organisateur d’une étape du grand Chelem a la priorité de
la date.
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Multiplex du Dragon
Il y a eu une baisse de participation.
Marie-Odile Panau (France) et Lyne Boisvert (Québec) mentionnent que ce n’est pas la bonne période.
Francis Niquille (Suisse) que le problème se trouve également au niveau de la location des salles puisque ça se passe la nuit.
Les dates sont arrêtées pour 2018 : 30 juin et 1er juillet et seront à repenser pour 2019.
Scrabble « jeunes »
Lors de la réunion de Patrice Jeanneret et Yves Brenez avec le Bureau de la Fédération française, la proposition d’une redevance sur
tous les simultanés mondiaux et les tournois attributifs de points, qui servirait à la promotion du scrabble chez les jeunes, n’a pas toujours pas rencontré d’appui favorable.
Patrice Jeanneret souhaite réintroduire deux directeurs de commission (scrabble classique et jeunes).
Franck Maniquant, qui était le responsable technique de cette commission, n’a pas souhaité continuer en raison d’un manque de disponibilité. Le poste a été offert à Lucie Dion qui a décliné.
Jean-Paul Festeau du Conseil d’administration a pris en charge un projet de vidéo sur la façon de faire des exercices de français en
utilisant le scrabble comme support.
Rencontre avec les représentants de Lexibook
Le 8 décembre 2017, Florian Lévy s’est joint à Patrice Jeanneret et à Alain Cassart de la Fédération française, pour une rencontre
avec le représentant de Lexibook, Monsieur Aymeric Lecottier. Les points abordés ont été principalement :
Évolution du produit
Estimation des ventes 2017
Préparation de la version ODS 8
Applications de Scrabble en ligne
Soutien financier de Lexibook à la soirée de lancement de l’ODS 8 à Biarritz
Promolettres
La Fédération française est toujours en procédure de liquidation de sa section Promolettres.
Les dirigeants de la Fédération française avaient sous-estimé les complications et implications que cette décision provoquerait.
La Fédération française ne vend plus de Duplitop et la FISF n’a aucun moyen d’intervenir à ce sujet.
Patrice Jeanneret et les membres du Conseil d’administration sont inquiets quant au mode de diffusion. La Fédération française envisageait que ce soit lié à la licence (en France). Un système de vente comme actuellement serait préférable.
Jeux de la Francophonie
Les Jeux de la Francophonie ont eu lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Une très belle organisation. Un triplé pour les Suisses
Hugo Delafontaine, David Bovet et Kévin Meng et 3 e ex aequo le Camerounais François Roland Balog. Edouard Huot était le seul
Québécois à être présent. En 2021, c’est à Moncton que se dérouleront les Jeux de la Francophonie. Edouard Huot et Patrice Jeanneret ont déjà établi le contact avec les organisateurs.
Fédérations africaines
Le projet de Confédération africaine se concrétise petit à petit. La deuxième édition des Championnats d’Afrique de Scrabble a eu lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire du 11 au 15 avril 2017. Quatre compétitions étaient organisées : Élite, Blitz, Paires et tournoi classique.
Cette année, ce sont dix pays africains qui y ont participé. Un appui financier a été apporté par la FISF par l’intermédiaire du Bureau Afrique.
CHAMPAS 2018
Ils ont eu lieu à Bamako, au Mali, du 25 au 31 mars 2018. Le Bénin y a remporté quatre médailles, deux médailles d’argent et deux
médailles d’or. C’est Eugène Lama de la République Démocratique du Congo qui a remporté le tournoi Duplicate et Roland François
Balog du Cameroun le tournoi Classique.
Championnats du Monde
Les préparatifs de l’édition 2018 au Mont Tremblant vont bon train. Plus de 300 joueurs sont déjà inscrits à l’Open. Pour l’Élite il faut
attendre que les fédérations envoient leurs listes. Ensuite ce sera le tour de la France, à Biarritz, en 2019. Un retour en Belgique en
2020 et peut-être une nouvelle édition en terre africaine en 2021.
Changements de présidents
C’est maintenant Jean-Michel Hubert qui est à la tête de la Fédération Belge et Kévin Meng à la tête de la Fédération Suisse.
Dossiers de partenariat en projet
Dossier Mots en poche, avec Jean-Pierre Géreau et Franck Maniquant
Dossier envoi de matériel avec Amédée Amosso, président de la Fédération Camerounaise et directeur général de DHL Express à
Conakry.

Rapport annuel 2017-2018

page 23

Page 24

Colonne de gauche, de haut en bas : rencontre
amicale au club de Shawinigan; Hugo Delafontaine
(de Suisse, double champion du monde) donne une
démonstration de scrabble classique lors du Festival
international de Rimouski; tournoi du club de
Boucherville.
Colonne de droite, de haut en bas : Marielle Gingras
et Renée Gaudette lors d’une épreuve de la Coupe
Guillotine; Championnat du Québec à Trois-Rivières;
finale du Championnat de scrabble classique entre
Guillaume Fortin et Edouard Huot, sous l’œil attentif
de Luc Perron, Jean-François Lachance et Michèle
Gingras.

Rapport annuel 2017-2018

