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LE BULLETIN 
D’INFORMATION 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 

ACTIVITÉS SCRABBLESQUES 
Comme vous l’avez constaté, les activités de la 
FQCSF et de ses clubs affiliés ont été mises sur 
pause depuis le 12 mars dernier. Les règles 
actuelles ne laissent pas présager une reprise de 
ces dernières dans la forme que nous les 
connaissons dans un avenir rapproché. Soyez 
assuré que la direction et le C. A. tentent de 
trouver des solutions pour vous permettre de 
vous adonner malgré tout à votre loisir préféré 
dans un cadre amical. 

CLUBS VIRTUELS 
Plusieurs scrabbleurs ont mis sur pied des « clubs 
virtuels ». Nous vous en présentons 
quelques-uns qui vous invitent à les rejoindre. 

Mireille Perreault vous reçoit, souvent deux fois 
par jour, par l’intermédiaire de Skype. Elle vous 
fait parvenir son horaire de la semaine le 
dimanche. Vous choisissez, préférablement 
d’avance, à quelle(s) session(s) vous désirez 
participer. Pour joindre ce groupe ou même pour 
obtenir le mode d’utilisation de cette plateforme 
afin de mettre sur pied votre propre club, voici les 
coordonnées de Mireille : 819 293-3354, 
m.perrault@sogetel.net

Vous pouvez jouer avec Marcel Morel à partir du 
site du club de Repentigny. Les parties ont lieu 
les lundis, mercredis et vendredis à 19 h 15. Le 
10 juin, on vous proposera une partie joker, ainsi 
qu’à toutes les deux semaines par la suite. Vous 
obtenez les renseignements pertinents en 
écrivant à marcel.morel@fqcsf.qc.ca ou en 
visitant la page http://1peudemot.com/COVID-
19/scrabbleConfinement.pdf. 

Pierre Bergeron et Guy Couture opèrent sur la 
plateforme Discord. Ils peuvent vous fournir un 
guide d’utilisation. Voici les coordonnées de ces 
deux clubs. 

Club Coronascrabble opéré par Pierre Bergeron 
https://discord.gg/PdmJ6Uz 
Mardi, jeudi et samedi à 9 h 30 
pierre.l.bergeron@gmail.com 

Club scrabbleMCM opéré par Guy Couture 
https://discord.gg/QgQyC2w 
Lundi, mercredi et vendredi à 14 h 
Mardi et jeudi à 19 h 30 
gcout001@gmail.com 

Marc Bouchard anime une partie en deux minutes 
le mardi soir et il offre la compilation des résultats. 
Il utilise la plateforme Zoom. Quelques places 
sont encore disponibles. Communiquez avec lui 
au 418 812-8946 pour jouer ou pour prendre les 
renseignements pertinents quant à Zoom. 

AGA - RAPPEL 
L’assemblée générale annuelle a été reportée au 
samedi 18 juillet. Elle se déroulera en 
vidéoconférence. L’avis de convocation et les 
documents pertinents seront émis prochai-
nement. 

ÉCHO SCRAB 145 ET ENCART 2020 
Le numéro de mai 2020 de notre revue officielle 
de même que l’Encart de cette année ne seront 
pas offerts en version papier, étant donné 
d’importants problèmes d’impression et de 
distribution. 

CLASSEMENT QUÉBÉCOIS 
Le classement actuel prévaut jusqu’à la reprise 
des activités. La décision du Conseil à cet effet 
sera plus amplement développée ultérieurement. 

ANNULATION - RÉSERVATIONS 
On rappelle à ceux qui n’habitaient pas à l’Hôtel 
Universel lors du Championnat du Québec qui 
devait se tenir en octobre d’annuler leurs 
réservations. 

Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 

et 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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