
 

C’est avec plaisir que la FQCSF vous convie 

à son tournoi simultané en semi-rapides, 

 dimanche le 20 octobre 2019 

Horaire : 

Première partie : 10 h 

Deuxième partie : 13 h 

Troisième partie : 15 h 

 

Qu’est-ce qu’un tournoi simultané en semi-rapides ? 

Il s’agit d’un tournoi disputé au même moment dans plusieurs centres, dans ce cas-ci une épreuve nationale de 

trois parties jouées en deux minutes par coup. 

Comment ça fonctionne ? 

Les clubs qui veulent prendre part à l’événement en font la demande à la directrice de la Commission des 

tournois. Dix parties sont prétirées de façon aléatoire, par le directeur de la Commission du règlement qui utilise 

un logiciel de Scrabble® reconnu, dernière édition en vigueur. Par la suite, la directrice de la Commission des 

tournois choisit au hasard le nombre de parties requises, les scelle sous enveloppes, puis les transmet par 

courrier aux responsables des clubs, quelques jours avant le simultané. Une fois compilés, les résultats sont 

acheminés à la directrice de la Commission du classement qui établira le classement national. Puisqu’il s’agit de 

parties en deux minutes par coup, elles ne seront homologuées au classement de la FQCSF que pour les 

joueurs qui le mentionnent avant le début de la première partie. Toutes les parties du simultané sont alors 

homologuées. Des prix de performance seront attribués par la Fédération aux trois premiers joueurs du tournoi, 

de même qu’au premier de chacune des classes A2, A3, B, C et D. 

À qui cela s’adresse-t-il ? 

Tous les membres, classés ou non, de la FQCSF ou d’une fédération affiliée à la FISF peuvent participer à un 

simultané, cependant seuls les membres en règle de la FQCSF sont éligibles aux prix de performance. 

Dans quel club peut-on jouer ? 

Pour connaître les clubs participants, cliquez sur Liste des clubs sous l’onglet Tournois à venir du site web de la 

FQCSF. Pour d’autres détails, communiquez avec le directeur ou la directrice du club concerné. 


