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SONDAGE 
Dans le dernier CA Flash, nous avons mentionné 
qu’un sondage sur la reprise des activités était en 
préparation. On examine le meilleur moment pour 
vous le transférer. On vous revient prochai-
nement à ce sujet. 
 
ACTIVITÉS DE CLUB 
En regard des récentes directives concernant la 
réduction de nos activités sociales au minimum 
durant tout le mois d’octobre, la FQCSF ne peut 
que recommander la prudence et le respect de 
ces mesures à chacun de ses clubs et de ses 
membres individuels en ce qui concerne leurs 
activités hebdomadaires. 
 
Le simultané du 24 octobre étant associé à 
une activité de club, la FQCSF prend la 
décision de l’annuler. 
 
Nous vous tiendrons au courant de toute autre 
directive pouvant influencer la reprise des 
activités. 
 
SIMULTANÉ MONDIAL DU 12 SEPTEMBRE 
Voici les résultats québécois du simultané 
mondial du 12 septembre dernier auxquels ont 
participé 59 joueurs. 
1er : Denis Desjardins, OUT 
2e : Guy Ayissi Eyebe, TRV 
3e et 1er A2 : Bernard Cloutier, BEA 
1er A3 : Salah Eddine Benamira, OUT (6e) 
1er B : Marc-André Giguère, VOC (8e) 
1re C : Lucie David, SHR (17e) 
1re D : France Bergeron, GBY (35e) 

 
Félicitations à vous tous qui vous êtes illustrés 
lors de cette compétition au caractère si 
particulier et merci aux bénévoles qui ont accueilli 
les scrabbleurs en toute sécurité. 
 
CPR 
La révision du Cahier des procédures et 
règlements est en cours. La version 2020-2021 
devrait être disponible en octobre. 
 
CLASSEMENT 
Le classement du 1er décembre 2020 couvrira la 
période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020. 
 
RÈGLEMENT DE SCRABBLE® DUPLICATE 
FRANCOPHONE DE COMPÉTITION – RAPPEL 
Le règlement international a été modifié 
récemment et ces nouvelles mesures sont 
entrées en vigueur le 1er septembre dernier. 
Dorénavant, 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. 
 
Vous trouverez un résumé de cette mesure à 
l’adresse suivante : 
http://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/09/Nouveaute_a_partir_du
_1er_sept_2020.pdf 
 
 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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