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CHAMPIONNATS DU MONDE – APPEL DE 
CANDIDATURES 
C’est en 2024 que se tiendra la prochaine édition 
des Championnats du monde au Québec. Le 
Conseil d’administration a récemment lancé un 
appel de candidatures afin de trouver un comité 
pour organiser l’événement. Les détails de cette 
invitation sont mentionnés à la page suivante. 
 

TOURNOI DE L’AUTOMNE 
Un tournoi virtuel de topping a eu lieu l’automne 
dernier : il permettait à quatre joueurs, après une 
ronde de qualification, de s’affronter lors d’une 
finale de quatre parties. Nous félicitons Paul 
Bergeron qui a décroché le deuxième rang parmi 
les joueurs de séries 2 et 3. 
 

ÉCHO SCRAB 
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir de 
bons commentaires relativement au numéro 146 
de l’Écho Scrab consacré au 40e anniversaire de 
la FQCSF. Nous en profitons pour remercier 
chaleureusement les collaborateurs qui en 
ont fait une édition mémorable. 
 

COMMISSIONS ÉCHO SCRAB ET 
SCRABBLE® CLASSIQUE 
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles qui prendront la relève de Gilles 
Couture et de Luc Perron concernant 
respectivement l’Écho Scrab et le Scrabble® 
classique. Ces derniers, pour assurer la 
transition, ont repris leur poste respectif de 
directeur, qu’ils occupent par intérim, jusqu’à la 
nomination de nouveaux candidats. 
 

DUPLITOP 8 – LICENCES 2021 
Ceux qui ont renouvelé leur DupliTop 8 ont 
récemment reçu un avis à cet effet de Louis 
Eggermont. 

 

Ce dernier a également fait parvenir un message 
aux membres qui ne désiraient pas reconduire 
cette licence, pour s’assurer de leur intention. 
Communiquez avec la directrice générale si vous 
avez des questions quant au renouvellement de 
ces licences. 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
L’envoi de l’Écho Scrab à chacun des membres 
de la Fédération a permis de constater que notre 
base de données contient quelques erreurs. On 
vous demande de communiquer avec Marcelle 
Bouchard pour lui signaler toute modification à cet 
égard : marcelle.bouchard@fqcsf.qc.ca 
 

MODULE D’INSCRIPTION EN LIGNE – GUIDE 
DE L’UTILISATEUR 
Un lien vers le guide de l’organisateur 
relativement au module d’inscription en ligne a 
été ajouté dans la section Documents pratiques 
du site de la FQCSF. Des sessions de formation, 
dont les modalités restent à déterminer, seront 
également offertes, probablement lors de la 
reprise des tournois. 
https://doc.fqcsf.tournois.club/ 
 

COTISATION DES MEMBRES INDIVIDUELS 
Le crédit de 25 $ accordé aux nouveaux 
adhérents ainsi qu’aux membres qui ont 
renouvelé avant le 31 décembre est prolongé 
jusqu’au 31 août 2021. Le prix de la carte de 
membre pour l’exercice 2020-2021 est donc 
toujours de 10 $. 
 

PROCÈS-VERBAUX DE L’AGA ET DE L’AGE 
Les procès-verbaux de l’Assemblée générale 
annuelle et de l’Assemblée générale extra-
ordinaire qui ont eu lieu le 18 juillet dernier sont 
publiés sur le site de la FQCSF : 
http://fqcsf.qc.ca/ass-gen-juillet-2020/ 
 

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

et 
 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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Championnats du monde de Scrabble® 2024 

 
Les Championnats du monde au Québec sont une excellente opportunité non seulement 
d’accueillir l’élite mondiale du scrabble francophone, mais également de recevoir des joueurs de 
tous calibres afin de partager une passion commune. La présentation de cet événement en sol 
québécois permet à un plus grand nombre de nos membres de se mesurer aux meilleurs de leur 
série respective. L’événement offre également de belles occasions de promouvoir notre loisir 
préféré. 
 
La Fédération Internationale de Scrabble Francophone a confié à la FQCSF le mandat d’organiser 
l’édition 2024 des Championnats du monde de Scrabble. Nous sommes donc à la recherche d’un 
comité organisateur. 
 
Nous recherchons une équipe dynamique et efficace qui puisse se conformer au cahier de charges 
de la FISF tout en y mettant une touche originale. Voici d’ailleurs le lien vers ce document que nous 
vous proposons de consulter : 
https://www.fisf.net/documents/Cahier%20des%20charges%20CDM%20novembre%202017.pdf 
 
L’équipe idéale doit : 
• Faire preuve de leadership; 
• Démontrer un grand sens de l’organisation; 
• Planifier soigneusement les détails de l’événement tout en faisant preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité afin de faire face aux imprévus. 
 
Cette équipe est généralement composée d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un 
chargé de la logistique et d’un chargé de l’accueil. Elle est appuyée par le personnel de la 
Fédération ainsi que par le Conseil d’administration. 
 
Votre candidature devrait comprendre une courte présentation des principaux membres de votre 
équipe, le lieu où vous désirez recevoir les scrabbleurs ainsi qu’un budget prévisionnel.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, pour vous aider dans l’élaboration des documents 
requis, pour démontrer votre intérêt ou pour déposer votre candidature en bonne et due forme, 
communiquez avec Sylvain Coulombe (sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca) ou avec Lyne Boisvert 
(dg@fqcsf.qc.ca) avant le 15 mars 2021. 
 
Nous comptons sur vous pour offrir aux scrabbleurs du monde francophone la légendaire 
hospitalité québécoise et pour perpétuer le succès de nos éditions précédentes. 
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