
   

 

2e, Florent Fortin SJN - 1er, Guy Ayissi Éyébé TRV - 3e, Mario Hébert LA7 

Podium du tournoi 

Podium A2 

2e, Jean Trépanier SJR - 1re, Marie-Andrée Forgues REP - 3e, Annie Trévily SJN 

Tournoi Brossard (BRO) 31 octobre 2018 



 
  

 

2e, Denyse Leduc SJN - 1re, Cécile Rousseau LAU - 3e, Fabien Lapointe LLC 

Podium A3 

Podium B 

2e, Odette Gagnon RAW - 3e, Violette Trépanier BOU 

 1re, Diane C. Sabourin STB (absente)  



   

 

2e, Lorraine Morin STA - 1er, Claude Charron SJN - 3e, Renée St-Onge STA 

Podium C 

Podium D 

Voir textes de Diane Pouliot et autres photos plus bas 

Suzanne Lamothe CDE - 

2e, Diane Séguin CDE -  

3e, Marie-Rose Lavoie LLC 

 

Photo à venir 



 
  

 

Enfin, après des mois de préparation, le moment tant at-
tendu s’est concrétisé. Le premier tournoi du club Les 
Joyeux Scrabbleurs qui fête cette année son cinquième 
anniversaire, s’est tenu mercredi le 31 octobre, jour de 
l’Halloween. Dans un décor et une ambiance tant festifs 
que fébriles, avec le support de nombreux et généreux 
bénévoles de différents clubs, et bien entendu les conseils 
judicieux de Michèle Gingras, cette journée sera sans au-
cun doute mémorable dans le cœur de nos membres, et 
aussi nous le souhaitons, de nos visiteurs.  

Tous ces fébriles complices, arbitres, ramasseurs, joueurs, 
cuisinières, sorcières, lapin et pompier  avaient le cœur à 
la fête et ont contribué au succès de cette première qui ne 
sera certainement pas une dernière. 
 

C’est avec plaisir que nous vous disons : À la prochaine ! 

 

Diane Pouliot 
présidente 

Tournoi du club Les Joyeux Scrabbleurs 

Départ réussi 

Une ambiance festive 

Daniel Lalonde, déguisé en pirate, a tra-
vaillé dans la légalité afin de trouver les 

erreurs des joueurs. 

 

Diane Pouliot, numéro 57, n’a pas hésité à 
travailler dans les deux sens de la salle. 
Elle a impressionné le cowboy Matthieu 

Cappiello et la sorcière Lyne Boisvert. 



   

 De l’aide appréciée 

Pierre Mercille, ramasseur (BRO), Lyne Boisvert et René Pouliot, frère de Diane, 

venu prêter main forte. 

La tendance était le déguisement avec un chapeau. 

Chapeau aux ramasseurs 



 
  

 Le lunch des bénévoles 

Heureusement, pas trop de bonbons. 

Le centre socioculturel de Brossard, un bel endroit pour un tournoi. 

La salle 


