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LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
ANNULATION D’ACTIVITÉS
En raison de la COVID-19, la FQCSF a déjà
annulé les tournois prévus de la mi-mars jusqu’à
la fin août. Cette décision n’a pas été prise à la
légère. Pour annuler les événements sous son
égide, soit les tournois FQCSF ainsi que les
activités de club, le Conseil d’administration
s’appuie sur les directives établies par les
autorités compétentes, et principalement, sur les
critères suivants : le respect de la distanciation
sociale, les restrictions de rassemblement, le
confinement et les possibilités de suivre
facilement les règles sanitaires. Il faut également
considérer que près de 90 % des membres de la
FQCSF ont plus de 60 ans, soit la tranche d’âge
la plus vulnérable. Pour toutes ces raisons, les
tournois suivants sont également annulés :
ℵ le 40e anniversaire de la FQCSF
programmé du 4 au 7 septembre à Sorel ;
ℵ le Championnat du Québec qui devait avoir
lieu du 9 au 12 octobre, à Rivière-du-Loup.
L’hôtelier annulera les réservations;
ℵ le tournoi au profit de l’équipe nationale
prévu le 30 octobre et le 1er novembre au
Mont-Saint-Anne.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’AGA, prévue le 7 juin prochain, est reportée
au samedi 18 juillet. Elle se déroulera en
vidéoconférence. L’avis de convocation et les
documents pertinents seront émis fin mai.
BRAVO À GILLES COUTURE
Gilles Couture, directeur de la Commission Écho
Scrab, a été désigné le bénévole national en
loisir dans le cadre de l’édition 2020 du Prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
Cette distinction, créée en 1992, est la plus haute
décernée par le gouvernement du Québec en
cette matière.

COMMISSION LEXICALE
La candidature de Diane Pouliot à la direction de
la Commission lexicale a été acceptée par le
Conseil d’administration. Son mandat prendra
effet le 1er septembre prochain. Il faut rappeler
que Madame Pouliot a été nommée sur le Comité
de rédaction de l’ODS 9, il y a quelques mois. Les
membres du C. A. en profitent pour remercier
sincèrement Michèle Gingras qui se retire de ce
poste qu’elle occupe depuis 1995.
COMMISSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Le mandat de Dolorès Fortin à titre de direction
de la Commission de l’équipe nationale espoir,
sénior, vermeil et diamant a été renouvelé.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2021
La Fédération Internationale de Scrabble®
Francophone a accordé l’organisation des
Championnats du monde de l’an prochain à un
comité qui recevra les joueurs à Vichy en France.
QUOI FAIRE DURANT LA PANDÉMIE !
ANAGRAVEUR
Profitez du confinement pour enrichir votre
vocabulaire. À cet effet, trois scrabbleurs
québécois, les jumeaux Pierre et Paul Bergeron
ainsi que Mario Buteau, ont mis sur pied un
logiciel d’apprentissage des mots de l’ODS. Pour
obtenir plus de renseignements sur ce produit,
visitez le site officiel : www.anagraveur.com
CAPSULES YOUTUBE
Vous pouvez prendre le temps de voir ou de
revoir les dix tutoriels Au pied de la lettre,
réalisés par la FQCSF. Réjean Barnabé vous
conseille quant à l’analyse des tirages et de la
grille lors d’une partie d’une quinzaine de coups :
https://www.youtube.com/watch?v=rua9Wmd_w
Ks&index=1&list=PLdpIG49ft2bogeuy7Wtgokcs
FuQ02qAtt
PARTIES À REJOUER
Vous pouvez rejouer les parties homologuées de
janvier, février et mars, en choisissant un club et
une date, à l’adresse suivante :
http://fqcsf.qc.ca/homologuee/

Imprimez L’Encart 2020, cahier qui vous
permettra de rejouer la plupart des homologuées
du mois de janvier, en vous rendant sur le lien
suivant :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/03/Encart-2020-20mars.pdf
Vous pouvez rejouer les parties de tournois de la
dernière année, à l’adresse suivante :
http://fqcsf.qc.ca/rejouer-des-parties-3/
Dans la Boîte à jeux, alimentée par les licenciés
de la Fédération française de Scrabble, vous
trouverez, outre des quiz et des liste
d’anagrammes, des parties à rejouer.
https://drive.google.com/drive/folders/1t1UIPY5o
HW7m583x6hcsf8FwSv1kHLlL
LA RONDE DES LETTRES
Lionel Allagnat, un scrabbleur français, rejoint
jusqu’à 1 300 passionnés en diffusant, du lundi au
vendredi, une partie par jour sur la plateforme
Facebook Live. Vous jouez en direct à 8 h ou en
différé. Monsieur Allagnat établit un classement
des joueurs qui lui font parvenir leur pointage
grâce à un formulaire conçu à cet effet.
https://larondedeslettres.com/pages/jouez-auscrabble
DUPLIJEU
N’oubliez pas que, du lundi au vendredi, vous
pouvez jouer trois parties régulières par jour en
ligne grâce au module DupliJeu. Le samedi, on
vous propose des parties originales. Vous pouvez
participer à un tournoi de cinq manches jouées en
2 min 30 s les dimanches. Lors de ces parties,
vous vous confrontez souvent à plus de mille
autres scrabbleurs. Communiquez avec Lyne
(dg@fqcsf.qc.ca) si vous désirez obtenir un code
d’activation DupliTop 8, pour accéder à ces
activités. Vous obtiendrez plus de renseignements en vous rendant sur les pages
suivantes : http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/03/Parties-en-Ligne.pdf et
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/04/TOPPING.pdf

Pour terminer, nous vous exhortons à prendre
bien soin de vous et de vos proches. Nous
sommes impatients de vous revoir en santé et
d’échanger à nouveau avec vous.
Et nous signons le 201e CA Flash dédié à la
COVID, car 20 - 1 = 19.
Sylvain et Lyne
Francine, Richard et Luc
Jean-Simon, Renée et Sylvie

