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 LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
NOUVELLE ADMINISTRATRICE 
Lors de sa dernière réunion, le Conseil a 
accepté la candidature de Renée Lajeunesse 
(ADM) à titre d’administratrice de la 
Fédération. Nous la remercions grandement de 
cette implication. 
 
DIRECTEURS DE COMMISSIONS - RAPPEL 
Nous vous rappelons que Marcel Morel (REP), 
Daniel Petitjean (LOR) et Maxime Chaput (BLA) 
entrent officiellement en poste le 1er septembre 
prochain à titre de directeur respectivement de la 
Commission internet, de la Commission du 
règlement et de la Commission des jeunes et 
Scrabble® scolaire. Nous en profitons pour 
remercier les directeurs sortants, soit Richard 
Verret, Vallier Tremblay et Lucie Dion. 
 
OUVRAGES ODS 8 
L’Officiel du jeu Scrabble 2020 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la 
dernière parution du CA Flash, l’ODS 8 sera 
disponible au Québec à la fin octobre. Il sera 
vendu 43 $ aux membres de la FQCSF, soit le 
même prix que la dernière édition, alors que le 
prix de vente en librairie sera de 49,95 $. 
 
Mes mots en poche 
La FQCSF prendra les arrangements 
nécessaires afin de distribuer le livre de Franck 
Maniquant auprès des scrabbleurs québécois. 
On le vendra 50 $. 
 
Dès le début de la saison scrabblesque, nous 
confirmerons les commandes d’ODS et de Mes 
mots en poche avec les directeurs de club. 
 
Autres ouvrages imprimés 
La FQCSF ne sera pas en mesure de distribuer 
d’autres ouvrages imprimés que les deux 
mentionnés ci-dessus. 
 
 

Fascicules de Jacques Roussy 
Jacques Roussy ne mettra pas à jour ses 
fascicules. Nous en profitons pour le remercier 
infiniment des nombreuses heures qu’il a 
consacrées au fil des ans à faire des produits 
imprimés qu’il a mis à la disposition des 
Québécois des ouvrages de grande qualité. 
Jacques continuera à vendre des jeux et 
différents accessoires. Vous pouvez le joindre au 
450 646-5915. 
 
Lexibook 
Selon certains joueurs qui se le sont procuré à 
La Rochelle, cet appareil a été amélioré et 
redessiné. La FQCSF tente de prendre les 
arrangements nécessaires avec un distributeur 
québécois pour l’offrir à ses membres. 
 
MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT CHAMPION-
NATS DU MONDE 2022 ou 2024 
Selon les renseignements qui circulent 
actuellement, les prochains Championnats du 
monde auront lieu au Québec soit en 2022 ou 
encore plus probablement en 2024 et non en 
2023, comme la séquence habituelle le 
commanderait. Le Conseil d’administration 
souhaite connaître votre intérêt à constituer un 
comité organisateur. Des destinations pourraient 
également vous être proposées. N’hésitez pas à 
vous manifester auprès de la directrice générale. 
 
APPEL DE CANDIDATURES – COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ODS 
Le comité de rédaction de L’Officiel du jeu 
Scrabble lance un appel de candidatures à tous 
les licenciés des fédérations affiliées à la 
Fédération internationale de Scrabble 
francophone pour désigner un ou plusieurs 
nouveaux membres. Vous devez déposer votre 
candidature au plus tard le 15 septembre 
prochain. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la page suivante : 
https://www.fisf.net/fisf/dernieres-
actualites/10139-appel-a-candidatures-du-
comite-de-redaction-de-l-ods.html 
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L’ESTIVAL 
Nous remercions infiniment les organisateurs et 
bénévoles qui ont permis la tenue de ce tournoi. 
Nous félicitons particulièrement Gilles Couture et 
Angèle Courteau pour en avoir fait un succès. Il 
faut souligner que les profits de cet événement 
sont versés dans un fonds dédié au démarrage 
de nouveaux clubs. 
 
RÉCENTS EXPLOITS DE FRANCIS 
DESJARDINS 
Nous offrons une fois de plus toutes nos 
félicitations à Francis pour le titre de Champion 
du monde de Scrabble classique 2019 qu’il a 
décroché lors d’une finale deux de trois contre 
Élisée Poka. Mentionnons que lors des épreuves 
de qualification, Francis a remporté quinze 
parties, ce qui ne s’était jamais vu depuis que 
cette étape en comporte dix-sept. 
 
Plus récemment, Francis remportait, contre le 
Français Samson Tessier, la première édition du 
Speed Scrabble, une coupe de topping 
francophone diffusée sur la chaîne YouTube 
Scrabblophile. Pour revoir la finale de 21 parties 
en une minute ou moins par coup, rendez-vous à 
l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=w5A-
bInbDeQ&t=156s 
 
Bravo Francis pour ces nouvelles manifestations 
d’un talent plus qu’impressionnant !!! 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE - DUPLICATE 
Voici la liste des Québécois qui se sont illustrés 
lors des Championnats du monde de Scrabble 
Duplicate de La Rochelle. 
 
Étienne Leduc 
Gagnant du Défi mondial des jeunes 
Élite : 2e Série 2 et 3e Junior, sans compter une 
partie au top 
Blitz : 2e Série 2 et 4e Junior 
Paires : 7e avec Corentin Tournedouet 
 
Francis Desjardins 
Élite : 20e 
Blitz : 3e du tournoi et 3e Série 1 
 
Jean Daigle 
Blitz : 2e Vermeil 
Originales : 15e et 1er Vermeil 
 
Germain Boulianne 
Élite : 12e 
Blitz : 34e 
 
Guillaume Fortin 
Élite : 32e  
Blitz : 31e 
 
 
Félix Cloutier 
Élite : 1er Série 5 et 3e Benjamin 
Blitz : 3e Benjamin 
 

Edouard Huot 
Paires : 11e avec Nicolas Aubert 
 
Lors de l’Open de l’Île de Ré (5 parties), les trois 
meilleurs Québécois ont été : 
Lucie Deschênes, 71e 
Carmen Eïd, 102, 5e Diamant 
Jean-Pierre Auclair, 120e 
 
Se sont également distinguées : 
Lise Hébert 
Open de l’Île d’Aix, 5e Série 6 
Open de l’Île d’Oléron, 5e Série 6 
 
Anne Dufour 
Open de l’Île d’Oléron, 4e Série 5 
 
Félicitations à ces joueurs et bonne saison 
scrabblesque 2019-2020 à tous ! 
 
 
 
 
 
Sylvain Coulombe 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=w5A-bInbDeQ&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=w5A-bInbDeQ&t=156s
mailto:sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
mailto:dg@fqcsf.qc.ca

	CA FLASH
	LE BULLETIN
	D’INFORMATION
	DU CONSEIL
	D’ADMINISTRATION
	DE LA FQCSF

