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NOMINATION D’UNE ADMINISTRATRICE 
Lors de sa dernière réunion, le Conseil a accepté 
la candidature de Sylvie Paulhus, du club CDE, 
à titre d’administratrice de la Fédération. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein du C. A. et nous 
la remercions grandement de cette implication. 
 
TOURNOI EN PARTIES ORIGINALES 
Un tournoi en cinq parties originales aura lieu à la 
Salle paroissiale de Boucherville les 7 et 8 mars 
prochain. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 
février. Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements, consultez le formulaire que vous 
trouverez sous l’onglet suivant :  
http://fqcsf.qc.ca/tournois-a-venir/ 
Étant donné que le rythme des inscriptions est 
plutôt lent, le C. A. a permis à l’organisateur de 
l’événement de fixer un nombre minimum de 
participants pour le tenir. 
 
DUPLITOP 8 
Les clés d’activation ont été distribuées aux 
scrabbleurs québécois qui l’ont commandé. 
Veuillez communiquer avec la directrice générale 
si vous n’avez pas reçu la vôtre. 
 

On rappelle que, pour ce qui est du paiement des 
licences, la FQCSF acquittera les achats de tous 
les joueurs québécois et facturera chacun des 
clubs. On suppose que les montants dus à la 
FISF seront connus lorsque le produit sera 
fonctionnel. Son prix n’ayant donc pas été fixé, on 
suggère aux directeurs de club de ne pas récolter 
d’argent de leurs membres à cet effet. 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2020 
Vous trouverez les formulaires à compléter pour 
être bénévole à ce tournoi en cliquant sur la 
baleine, sur la page d’accueil du site de la 
FQCSF. En ce qui concerne l’inscription, vous 
pouvez le faire en ligne ou par la poste depuis 
le 24 janvier. 
 

 
UN NOUVEL OUTIL D’APPRENTISSAGE ! 
ANAGRAVEUR est une solution informatique 
d’apprentissage des mots valides de l’ODS, 
simple, efficace et peu dispendieuse. En 
l’utilisant, vous mémoriserez les bons mots, dans 
le bon ordre, à votre rythme. Cette solution 
s’adresse à tous les niveaux de joueur et elle 
s’utilise sur une grande variété d’équipements 
(ordinateur, tablette, téléphone). Elle a été mise 
en œuvre par des scrabbleurs d’expérience, Paul 
Bergeron, Pierre Bergeron et Mario Buteau. Pour 
obtenir plus de renseignements :  
www.anagraveur.com. 
Informez-vous auprès de votre directeur de club 
pour en savoir plus sur une offre de lancement.  
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2022 
Le conseil d’administration est à la recherche d’un 
comité pour organiser le Championnat du 
Québec 2022. Faites parvenir votre candidature à 
la directrice générale, d’ici le 28 février, en 
indiquant la composition du comité organisateur 
ainsi que l’endroit choisi et en déposant les 
prévisions budgétaires. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, nous vous proposons 
de consulter les pages 27 et 28 du Cahier des 
procédures et règlements, ainsi que le Cahier des 
charges pour l’organisation du Championnat du 
Québec, situé à la fin du CPR. 
http://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/01/2019-01-05-CPR-
automne-2018_final.pdf 
 
FORMATIONS 
La FQCSF vous offre trois ateliers différents. 
Réjean Barnabé explore avec vous les règles 
principales qui vous permettront de faire des 
choix de mots plus éclairés. Monique 
Desjardins vous offre un atelier sur l’animation 
de parties. Ces deux activités se déroulent sur ½ 
journée. Quant à Daniel Petitjean, il vous 
entretient de règlements et de correction. Il faut 
prévoir une journée pour cette formation, en 
week-end. 
 
N’hésitez pas à profiter de l’expertise de ces 
formateurs chevronnés et à programmer ces 
ateliers dans votre club ou votre région. À cet 
effet, communiquez avec la directrice générale. 
Nous trouverons un moment pour vous visiter. 
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PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN 
SPORT DOLLARD-MORIN 
La FQCSF a déposé la candidature de Gilles 
Couture à cette distinction. Cette année, on 
pouvait non seulement mettre en lumière le 
parcours de 2019 d’un candidat, mais également 
l’ensemble de son action bénévole. Il faut 
rappeler qu’en plus de son travail acharné à 
l’Écho Scrab, Gilles a toujours eu à cœur de 
développer la pratique de notre loisir, alors qu’il a 
participé activement à la constitution de deux 
clubs et à celle d’un fonds d’aide aux clubs. 
 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Des bénévoles sont recherchés pour une activité 
de Scrabble scolaire le jeudi à Montréal, ainsi que 
pour aider un club de L’Île-Bizard, qui joue le jeudi 
après-midi, à se structurer. Communiquez avec la 
directrice générale pour obtenir de plus amples 
renseignements, au 514 252-3007. Merci de 
votre implication. 
 
Nous profitons de cette première communication 
pour vous souhaiter une magnifique année 2020 ! 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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