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CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2019
David Germont, Claudine Moranville et Marcel
Morel mettent la dernière touche aux préparatifs
afin de recevoir les scrabbleurs au nouveau
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe du 17 au
20 mai prochain, dans le cadre du Championnat
du Québec. Vous trouverez tous les
renseignements pertinents, dont le formulaire
d’inscription et les forfaits hôteliers, sur le site de
l’événement :
http://www.1peudemot.com/CQ2019/
SIMULTANÉS HIVERNAL ET MONDIAL
Nous félicitons les gagnants du Simultané
hivernal qui s’est tenu le 16 février dernier. Mario
Hébert (LA7), Marielle Gingras (LAU) et Pierre
Q. T. Nguyen (BOU) sont arrivés 1er, 2e et 3e du
tournoi. Hélène Tremblay (SHR) a remporté la
palme chez les A2, tandis que Daniel Dandino
Tremblay (LMP), Diane Vachon (CHI), Colette
Giguère (MMY) et Lise Ratelle (STT) en faisaient
autant chez les A3, les B, les C et les D.
Il faut rappeler que lors du simultané mondial de
la FISF qui a eu lieu le 12 janvier 2019, Francis
Desjardins a joué le top, tout comme les Belges
Christian Pierre et Philippe Ruche. Bravo
messieurs !
ENCART 2019
Merci à Gilles Couture pour avoir produit l’Encart
2019. Il est disponible sur le site de la FQSCF :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/02/Encart-2019-fondneige.pdf
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CHAMPIONNATS DU MONDE 2019
Vous accédez au site des Championnats du
monde de La Rochelle en vous rendant à
l’adresse https://larochelle2019.ffsc.fr/
Pour vous inscrire, visitez le site suivant :
http://www.ffsc.fr/inscription.php?page=inscriptio
ns&id_tournoi=15995
FORMATION
Réjean Barnabé a récemment offert une
formation aux scrabbleurs de Québec consacrée
au choix des mots. Sachez que cet atelier sera
repris au Saguenay, le lundi 18 mars prochain. Il
se déroulera au Centre récréatif Saint-Honoré,
situé au 100, rue Paul-Aimé-Hudon à
Saint-Honoré, de 13 h 30 à 16 h. Inscrivez-vous
auprès de :
Francine St-Pierre, 418 673-7255,
francine_fspt@sympatico.ca
ou
Lyne Boisvert, 514 252-3007
fqcsf@fqcsf.qc.a
Réjean visitera les scrabbleurs de la grande
région métropolitaine probablement cet automne.
RENCONTRE DES DIRECTEURS DE CLUB
La FQCSF veut se doter d’une planification
stratégique. À cet effet, la directrice générale
désire rencontrer les directeurs de club afin de
discuter de leurs réalités ainsi que de recueillir les
renseignements et les données nécessaires à cet
exercice de planification. Des réunions en petit
groupe et par région seront organisées dans les
prochaines semaines. Lyne contactera par
téléphone les directeurs de clubs qu’elle ne
pourra pas visiter.
RAPPEL – COMMISSIONS – MISES EN
CANDIDATURE
Le mandat des directeurs des commissions
suivantes se termine le 31 août prochain :
 Classement
 Internet
 Jeunes et Scrabble® scolaire
 Règlement

Les directeurs des deux dernières commissions,
soit Lucie Dion et Vallier Tremblay, ne solliciteront
pas un nouveau mandat.
Vous pouvez déposer votre candidature à l’un de
ces postes par courriel que vous ferez parvenir à
la directrice générale, avant le 15 mars prochain,
en décrivant votre intérêt à occuper cette fonction.
Sachez que la durée d’un mandat est de trois ans.
Exceptionnellement, celui de la Commission du
classement est de deux ans, afin d’équilibrer le
nombre de mandats renouvelables annuellement.
Les deux directeurs sortants pourront vous
accompagner pour effectuer la transition.
RAPPEL – APPEL DE CANDIDATURES –
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021
Le Championnat du Québec 2020 aura lieu à
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Il faut déjà
penser à trouver un comité organisateur pour
l’édition 2021 de cet événement. Si vous
souhaitez relever ce défi, faites parvenir un
dossier de candidature à la directrice générale
avant le 26 avril prochain. Pour constituer ce
document, consultez le cahier des charges relatif
au Championnat du Québec, à la fin du Cahier
des procédures et règlements (CPR) ou
communiquez avec la DG.
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