Le 15 mars 2020
À tous les clubs fédérés
La position de la FQCSF face au coronavirus
La situation actuelle concernant la pandémie due au COVID-19 soulève de grandes préoccupations. À titre de
partenaire du gouvernement du Québec en loisir et en sport, la Fédération québécoise des clubs de Scrabble®
francophone a été invitée à suivre avec rigueur les recommandations émises par les autorités de la santé
publique et à prendre les précautions nécessaires pour limiter les risques de propagation. À cet effet, tous les
rassemblements publics intérieurs réunissant 250 personnes et plus ou encore les rassemblements qui ne sont
pas nécessaires doivent être annulés.
Pour se conformer à la volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la FQCSF décide
d’annuler tous les tournois à compter du 15 mars 2020, et ce, jusqu’au 19 mai 2020. Si nécessaire, cette date
pourra être modifiée pour allonger la période de suspension.
Les tournois FQCSF suivants sont donc annulés :
L’Interclubs du 28 mars à Saint-Hyacinthe, Québec et Saint-Honoré
Le Championnat du Québec par paires du 29 mars à Saint-Hyacinthe, Québec et Saint-Honoré
Le tournoi Équipe nationale des 25 et 26 avril au Mont-Sainte-Anne
Le CPIE du 2 mai à Trois-Rivières
La phase 1 du Championnat du Québec de Scrabble® classique du 3 mai à Boucherville
Le Simultané semi-rapide du 10 mai dans différents centres
Le Championnat du Québec du 15 au 18 mai à Rivière-du-Loup
Les tournois de club suivants sont annulés :
Le tournoi classique LMP du 21 mars à Québec
Le tournoi CHA-MMY des 4 et 5 avril à Québec
Le tournoi CHI des 18 et 19 avril à Saint-Honoré
Le tournoi LAV du 2 mai à Laval
Le tournoi MIN du 9 mai à La Minerve
Des démarches sont déjà entreprises pour reporter, si possible, les événements placés sous l’égide de la
FQCSF. Les clubs pourraient faire de même.
La décision des clubs de rester ouvert revient à chacun d’eux. Toutefois, la FQCSF est d’avis que la poursuite
de ces activités hebdomadaires met à risque la population en favorisant la propagation du virus et elle en
suggère fortement la suspension. Elle suggère également de suivre scrupuleusement les avis des autorités
compétentes à cet effet. L’âge moyen des membres de la FQCSF indique que la très grande majorité se situe
justement parmi les personnes les plus vulnérables quant à cette pandémie.
Un message plus détaillé concernant les annulations vous parviendra bientôt. Entre temps, aucun paiement
par carte de crédit ne sera prélevé et aucun chèque ne sera encaissé quant aux inscriptions déjà reçues.
Merci à tous de votre précieuse collaboration.
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