
Un rendez-vous à Rivière-du-Loup les 3 et 4 novembre 2018 
 

  

 

 

Tournoi au bénéfice des membres 

de l'Équipe nationale qui 

représenteront le Québec 

au Championnat du monde 2019 à 

Biarritz. 

 

 

Lieu 
 
Hôtel Universel - Centre de Congrès  

311 boulevard de l’hôtel de Ville  

Rivière-du-Loup, Québec  

G5R 5S4 

 

 
Horaire 

 

Session d’initiation au Scrabble Duplicate 

 

La FQCSF invite le grand public de Rivière-du-Loup et de la région, de même que les 

accompagnateurs des joueurs, à s’initier au Scrabble Duplicate. Les jeux sont fournis. 

 

Vendredi 2 novembre à 19 h 30 
Partie commentée par Lyne Boisvert, qui expliquera aux néophytes les règles du jeu en Duplicate 

et leur dévoilera quelques techniques utiles.  

 

Tournoi Duplicate (4 parties en 3 minutes) 

Partie 1 : Samedi 3 novembre 13 h 

Partie 2 : Samedi 3 novembre 16 h 

Partie 3 : Dimanche 4 novembre         9 h 30 

Partie 4 : Dimanche 4 novembre  13 h 
 

 

 

Coût 

 
La participation à la session d’initiation est gratuite. 
 

Tournoi : 40 $ (20 $ pour les jeunes et les espoirs) 
 

Remboursement si vous nous avisez au plus tard le 2 novembre. 

 



 

Contingentement 

150 joueurs 

Les joueurs A1 qui désirent jouer un tournoi au bénéfice de l’Équipe nationale ne génèrent 

pas de « pourcentage de série » et ne peuvent en marquer, selon la méthode de classement 

international. Ils ne peuvent pas non plus marquer de Bonis Podium. Ils ne sont pas 

admissibles aux trophées, médailles ou autres prix de participation. Ils seront acceptés si le 

contingentement n’est pas atteint à la date limite d’inscription. Si le contingentement est 

dépassé à cette date, ils seront placés à la fin de la liste d’attente. Ils ne pourront toutefois 

pas être dépassés sur la liste d’attente par les joueurs qui enverront leur inscription plus tard. 

Leurs parties sont homologuées, mais ils doivent occuper les dernières places dans la salle et 

ils apparaissent à la fin du classement sur la liste des résultats. 

 

 

Date limite de mise à la poste 

12 octobre 2018 
Maximum 4 inscriptions par enveloppe. 
Si nécessaire, un tirage au sort sera effectué le 19 octobre.  

La liste des joueurs acceptés sera publiée sur le site de la FQCSF. 
 

 

Inscription 

Luc Perron 

116, rue Sabrina 

Saguenay, Qc 

G7G 4X6 
  

 

Chèque 

À l’ordre de : FQCSF – Équipe nationale 

 
Nom : 

 

Code club : 

 

No  

membre : 

Courriel : 

 

Tél : 

 

 

 

Information 

Luc Perron 

418-376-6261 

luc.perron@fqcsf.qc.ca  

 
 

 

Numéros de téléphone en cas d’urgence pendant le tournoi 

418-376-6261 

514-268-6517 

Ces numéros ne seront pas accessibles pendant les parties. 

mailto:luc.perron@fqcsf.qc.ca


 
Hébergement et restauration 

 
L’Hôtel Universel propose les tarifs suivants. Les prix indiqués sont par chambre et par 

jour. Taxes et service en sus. 

Petit déjeuner inclus. 

 

Piscine avec glissades d’eau et spa. Salle d’entrainement.  

Stationnement et Internet sans-fil gratuits. 

 

Chambre Classique 

2 lits queen 

Télé, frigo, micro-ondes, cafetière 

104 $ en occupation simple 

114 $ en occupation double 

134 $ en occupation triple 

154 $ en occupation quadruple 

Chambre Prestige 

2 lits queen 

Télé, frigo, micro-ondes, cafetière, coffre-fort 

114 $ en occupation simple 

124 $ en occupation double 

144 $ en occupation triple 

164 $ en occupation quadruple 

Chambre Excellence 

2 lits queen 

Plancher de bois 

Télé, frigo, micro-ondes, cafetière, coffre-fort, station 

iPod 

124 $ en occupation simple 

134 $ en occupation double 

154 $ en occupation triple 

174 $ en occupation quadruple 

 

Ces tarifs sont garantis si vous réservez avant le 15 octobre 2018 

 

Réservations : 1-800-265-0072. Mentionnez votre participation au tournoi. 

 

L’hôtel possède deux restaurants, Le Rialto et La Verrière. 
 

 
Site internet : http://www.hoteluniverselrdl.com/  

 

 

http://www.hoteluniverselrdl.com/
https://www.google.ca/search?hl=fr&rlz=1T4WQIA_frCA554CA554&biw=1366&bih=632&site=webhp&tbm=isch&q=pictogramme+hotel&revid=1284173183&sa=X&ved=0ahUKEwiP0N6Qx4LMAhUpyYMKHXhyAOcQ1QIIHg

