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LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
SONDAGE
Vous serez prochainement sollicité pour remplir
un sondage concernant la reprise des activités,
document que Michèle Gingras conçoit en ce
moment pour nous. Soyez nombreux à y
répondre afin que les résultats soient des plus
significatifs.
CALENDRIER DE TOURNOIS
La FQCF a établi un calendrier de tournois
automnal réduit qui sera surtout constitué de
simultanés. Monique Desjardins fera parvenir les
renseignements nécessaires aux directeurs de
club dans les prochains jours. Ces événements
seront également affichés sur le site de la
FQCSF. Soyez à l’affût !
ACTIVITÉS DE CLUB
Quelques clubs reprennent leurs activités. Si
vous désirez assister aux parties de clubs voisins,
communiquez avec les responsables, afin de
vous assurer qu’ils reçoivent des membres de
l’extérieur.
DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR
Pour des raisons personnelles, Sylvie Paulhus a
dû démissionner de son poste d’administratrice
de la FQCSF et de son poste de secrétaire
générale. Un appel à candidatures sera émis
prochainement.
MES MOTS EN POCHE
Un second erratum a été publié en ce qui
concerne cet ouvrage. Il se trouve sur le site de la
Fédération à l’adresse http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/08/MMP-ERRATUM-2.pdf

MODIFICATION
AU
RÈGLEMENT
DE
SCRABBLE® DUPLICATE FRANCOPHONE DE
COMPÉTITION
Depuis le 1er septembre 2020, les mots joués
devront toujours être écrits en entier sans
aucune erreur de recopie des lettres du mot
proposé qui sont déjà sur la grille. Dans le cas
contraire, la sanction encourue sera un zéro.
Ces dispositions sévères ont été adoptées pour
simplifier les règles. Vous trouverez le Règlement
de Scrabble® duplicate francophone de
compétition, où les modifications par rapport à la
version du 1er janvier dernier sont surlignées en
jaune, à l’adresse suivante : http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/08/2020RI_au_1er_septembre_modifs_en_jaune.pdf
COTISATION
MEMBRES
INDIVIDUELS RAPPEL
Le prix de la cotisation demeure à 35 $ pour la
prochaine saison scrabblesque. Toutefois, un
crédit de 25 $ sera accordé à ceux qui
renouvelleront avant le 31 octobre, de sorte qu’ils
devront débourser 10 $ pour maintenir leurs
privilèges.
Une personne qui se joindrait à la FQCSF pour
une première fois payera 17,50 $, alors qu’un
crédit de 7, 50 $ lui sera accordé si elle y adhère
avant le 31 octobre.
DUPLITOP 8 et DUPLITOP 7/ODS 8
On remarque beaucoup de confusion dans l’esprit
de nombreux scrabbleurs quant à ces deux
produits.
DupliTop 8, qui devait remplacer DupliTop 7,
n’est pas fonctionnel en ce qui concerne
l’arbitrage seulement. Il vous offre cependant de
très intéressantes possibilités d’entraînement,
entre autres, par le module DupliJeu où vous
trouverez des parties d'entraînement, du topping,
un simultané en ligne par semaine, trois parties
en ligne par jour ainsi que la vérification de mots.

DupliTop 8 est une licence (produit intangible)
dont l’acquisition est réservée aux membres de la
FQCSF. Pour vous le procurer, vous devez
joindre la directrice générale. Vous recevrez par
courriel de Louis Eggermont de la Fédération
internationale de Scrabble® francophone un code
d’activation que vous devrez inscrire lorsque vous
téléchargez DupliTop 8 et DupliJeu (voir lien
ci-dessous). Cette licence coûte 20 $ et elle est
valide pour une année civile. Le prix n’est pas
dégressif.
Il faut brancher les ordinateurs sur Internet au
moins une fois par mois pour que le code
d’activation de ce logiciel soit fonctionnel. Sinon,
il faut l’entrer manuellement.
Vous pouvez télécharger DupliTop 8 et le
module DupliJeu à l’adresse suivante,
https://www.ffsc.fr/duplitop.php
Il est à noter que la version de Duplitop 8 pour
ordinateurs
Mac
est
présentement
en
développement. Toutefois, l’application DupliJeu
est disponible sur Apple Store (iOS) et Google
Play (Android) pour vos tablettes et téléphones.
La clé d’activation est d’ailleurs valide pour toute
combinaison de trois appareils différents (ordi,
tablette ou téléphone).
Afin de pallier le dysfonctionnement de
DupliTop 8 en ce qui concerne l’arbitrage, ceux
qui se sont procuré un dongle quant à l’ODS 7
pouvaient le mettre à jour et cette version du
logiciel porte le nom de DupliTop 7/ODS 8.
Si vous n’avez pas mis à jour DupliTop 7/ODS8
avant le 31 août dernier, vous devrez télécharger
l'installeur disponible à l’adresse suivante,
https://www.ffsc.fr/duplitop7.php, afin d'effectuer
une réinstallation complète du logiciel, pour retirer
le blocage préalablement mis en place.
Si vous avez des questions quant à ces
logiciels, n’hésitez pas à communiquer avec
Sylvain Coulombe à l’adresse courriel
ci-dessous mentionnée. Il agira à titre de
personne-ressource dans ce dossier.
AIDE AUX SINISTRÉS DU LIBAN
La FQCSF fera parvenir une somme de 500 € à
la Fédération libanaise de scrabble pour
contribuer à l’effort de reconstruction de ce pays
durement touché par la récente catastrophe dont
nous avons tous entendu parler.

La Fédération suit ainsi l’exemple de son
homologue international qui fera don des
redevances du simultané mondial du 12
septembre.
TRUCS ET EXERCICES
Depuis quelque temps, Marcel Morel propose une
fois par semaine sur le site Internet de la FQCSF
une chronique qui s’intitule Trucs et exercices.
Cette
plateforme
regroupe
les
trucs
mnémotechniques que différents scrabbleurs ont
bien voulu partager. Si vous désirez alimenter
cette chronique, envoyez votre texte à
marcel.morel@fqcsf.qc.ca
Chaque semaine, Marcel propose également une
série de 10 tirages de 7 lettres à solutions
doubles. Outre des verbes à l'infinitif, aucune
solution n’est une forme conjuguée.
On le félicite chaleureusement pour cette
nouvelle initiative.

Passez un bel automne !
Sylvain Coulombe, président
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

