
 

                               
La Fédération tiendra un 

SIMULTANÉ en LIGNE 
le dimanche 16 mai 2021 

 
Première partie à 10 h, deuxième partie à 13 h. 

 
À la suite du succès obtenu lors de l’événement de mars dernier, qui a regroupé 328 participants, 
un deuxième simultané en ligne aura lieu le dimanche 16 mai. La formule est la même, sauf que 
la première partie débutera à 10 h. Les joueurs non fédérés sont les bienvenus ; n’hésitez pas à 
les inviter. Un classement sera établi et des prix de présence seront distribués au hasard. Pas de 
classes, pas de médailles. Prenez note : il n’y a pas d’inscription officielle. 

Si vous jouez déjà en ligne dans un club virtuel, confirmez votre présence auprès de la ou du 
responsable du club que vous fréquentez. Si vous jouez chez plusieurs clubs virtuels, choisissez-
en un et jouez les deux parties sur cette plateforme. 

Si vous ne jouez pas encore dans un club virtuel, il est possible de participer avec un des clubs 
déjà existants en communiquant le plus tôt possible avec un des responsables ci-dessous 
mentionnés. Ces derniers vous aideront en ce qui concerne les procédures à suivre. Il est important 
de jouer une partie ou deux en ligne avant le simultané, afin de vous familiariser avec la plateforme 
utilisée. Aucun dépannage ne sera possible lors du simultané. 

Pour tous les participants, il est recommandé d’arriver environ une quinzaine de minutes avant 
le début de la partie. Après chaque partie, il est suggéré de donner votre score final au responsable 
du club. Si vous ne désirez pas donner votre pointage final, vous pourrez tout de même avoir droit 
aux prix de présence. Donnez aussi notre numéro de membre au responsable du club virtuel, cela 
facilitera le travail de Dolorès Fortin qui compilera les résultats. 

Listes des responsables 
Plateforme Discord : 
Pierre Bergeron, CoronaScrabble pierre.l.bergeron@gmail.com  418 657-6953 
Guy Couture, ScrabbleMCM, gcout001@hotmail.com  418 687-2532 
Dolorès Fortin, CoronaScrabble et CHA doloben8@gmail .com 418 622-1894 
Plateforme Skype : 
Angèle Courteau, Scrabble TRV angele.courteau@gmail.com 819 373-1052 
Sylvain Coulombe, Sherbrooke sylvain.coulombe@sympatico.ca  819 238-6310 
Plateforme Zoom : 
François Dehaut, Scrabble Laurentien francois.dehaut@gmail.com 514 525-4425 
Lyne Laramée, Laval laramee.lyne@videotron.ca 450 628-3339 

Une autre option pour participer : le site de Marcel Morel, notre webmestre. Vous pourrez jouer 
en ligne en vous connectant au site 1peudemot.com. Vous transmettrez alors vos résultats 
directement sur son site. Il est aussi recommandé d’aller jouer une partie ou deux avant le 
simultané, afin de vous familiariser avec le site. Tous les lundis à 19 h 15 et tous les mercredis 
à 19 h 15. 

Pour tout renseignement, contactez Gilles Couture, gillescouture@hotmail.ca  819 913-8668 


