
Hôtel Le Victorin 
19, boulevard Arthabaska 
Victoriaville  G6T 0S4 

Un rendez-vous à Victoriaville 

TOURNOI 
de 4 parties 

en 3 minutes 

Fédération québécoise 
des clubs de Scrabble®

francophone 

Horaire 3 et 4 octobre 2020 

Partie 1, samedi 3 octobre 12 h 30 
Partie 2, samedi 3 octobre 15 h 30 
Partie 3, dimanche 4 octobre 9 h 30 
Partie 4, dimanche 4 octobre   13 h 

Coût 
60 $ (gratuit pour les jeunes et les espoirs) 

Inscription, selon un des trois modes suivants (mesures 
exceptionnelles) 
✓ Par inscription en ligne, sur le site de la Fédération, sous l’onglet

« Tournois à venir » : https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/Victo2020
✓ Par courriel envoyé à Sylvain Coulombe, sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
✓ Par téléphone auprès de Sylvain Coulombe, 819 238-6310

Date limite d’inscription :   29 septembre, 18 h – aucune inscription postale

Paiement, selon un des trois modes suivants (mesures 
exceptionnelles) 
✓ Par carte de crédit lors de l’inscription en ligne
✓ Sur place, par chèque préparé à l’avance à l’ordre de la FQCSF, si

inscription par téléphone ou par courriel
✓ Sur place en argent comptant, montant exact, si inscription par téléphone

ou par courriel

Contingentement 
100 joueurs 

Information et numéro d’urgence pendant le tournoi 
Luc Perron, 418 376-6261. Ce numéro ne sera pas accessible pendant les 
parties. 

https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/Victo2020
mailto:sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca


Conditions de jeu et de participation, à la sauce COVID 

✓ Conformément aux directives émises par les autorités de la Santé
publique, le port du couvre-visage est obligatoire, sauf lorsque vous
serez assis lors des parties.

✓ Pour respecter les règles de distanciation physique de 1,5 m en cours de
parties, le comité organisateur a prévu une table par joueur. Vous
garderez d’ailleurs votre place de départ durant tout le tournoi. L’attribution
des tables sera publiée sur le site de la FQCSF la veille du début du
tournoi.

✓ Vous devrez respecter 2 mètres de distance lors de vos déplacements et
réduire ceux-ci au maximum.

✓ Vous devrez respecter les sens uniques de circulation qui seront établis
dans la salle.

✓ Vous devrez vous désinfecter les mains fréquemment.
✓ Vous ne pourrez pas prendre vos repas ailleurs que dans vos chambres

ou au restaurant de l’Hôtel. Si vous apportez des collations, ces denrées
et breuvages doivent être placés dans des contenants fermés et à votre
unique usage. L’utilisation de bouteilles jetables devrait être réduite au
maximum, les bouteilles réutilisables sont fortement recommandées.

✓ Les résultats seront affichés sur écran géant.

SVP, veuillez apporter votre couvre-visage, votre gel désinfectant et votre 
bouteille réutilisable. 

Forfait hébergement et restauration Hôtel Le Victorin 
➢ Prix indiqué par chambre et par jour
➢ Petit déjeuner complet inclus
➢ Taxes et service en sus
➢ Accès aux installations récréatives
➢ Stationnement et Internet sans-fil gratuit

Chambre régulière 

2 lits « queen » 

104 $ en occupation simple 

123 $ en occupation double 

Pour une occupation triple ou quadruple, ajoutez 10 $ par personne additionnelle. 

Ces tarifs sont garantis si vous réservez avant le 1er octobre 2020. 

Notez qu’aucun bloc de chambres n’est réservé pour le tournoi. Premier arrivé, 
premier servi. 

Le restaurant de l’hôtel est en activité. 

Réservations : 1 800 563-0533. Mentionnez le tournoi de Scrabble. 

Site Internet : http://www.hotelsvillegia.com/ 

http://www.hotelsvillegia.com/



