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CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021
L’édition 2021 du Championnat du Québec aura
lieu du 3 au 6 septembre prochain au Centre
de congrès de Saint-Hyacinthe. Le formulaire
sera disponible prochainement sur le site de la
FQCSF. Vous pourrez également vous inscrire en
ligne. Afin de respecter les consignes de
distanciation, ce championnat sera composé
de deux tournois de cinq parties chacun, soit
une compétition regroupant les joueurs A1,
A2 et A3, ainsi qu’une épreuve s’adressant
aux scrabbleurs classés B, C et D.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2021
Les Championnats du monde se dérouleront du
22 octobre au 1er novembre 2021, à Aix-lesBains, en France. Vous obtiendrez plus de
renseignements en cliquant sur le lien suivant :
https://www.fisf.net/fisf/dernieres-actualites/10177championnats-du-monde-de-scrabble-francophonecommunique.html?fbclid=IwAR1TpLchEdD8D1GwI
7z29yxuBZjxx6dP99MztGcv0ztYVXMwGWf6bFJCZM
BÉNÉVOLES EN LOISIR - RECONNAISSANCE
Dans le cadre de la campagne « Le bénévolat, un
apport essentiel en loisir », nous vous avons
annoncé récemment que la FQCSF avait choisi
Francine, Jacques et Gaétan Plante pour la
représenter. Voici le lien vers le portrait que la
CQL a dressé de la famille chouchou de la
Fédération :
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYUs7b3EgR
Y5PH9mFjVhDOeu/asset/files/B%C3%A9n%C3%
A9volat/CQL_Campagne%20be%E2%95%A0%C3
%BCne%E2%95%A0%C3%BCvoles_Famille%20P
lante_PDF.pdf
Ce portrait a d’ailleurs été inclus dans le dernier
numéro de l’Écho Scrab.

Le CQL a également publié un tableau d’honneur.
La FQCSF y a ajouté le nom des directeurs de
club, des trésoriers, des directeurs de
commission ainsi que celui des membres du
Conseil d’administration. Ce sont plus de 110
représentants de la Fédération qui s’y retrouvent,
à qui nous désirons adresser nos remerciements
les plus sincères pour être des bénévoles dont
nous sommes fiers. Vous trouverez cette liste ici :
https://www.loisirquebec.com/fr/campagnespromotion-1
DÉPART DU CONSEIL D’ADMINSITRATION
Vivant une situation familiale difficile, Luc Perron
a annoncé aux membres du Conseil qu’il n’était
plus en mesure d’exécuter ses tâches auprès de
la FQCSF. Nous lui souhaitons beaucoup de
courage afin d’affronter les épreuves qui
l’attendent et nous le remercions sincèrement
pour un engagement de tous les instants envers
les membres de la Fédération, depuis son retour
au C. A. il y a dix ans.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’AGA de la FQCSF aura lieu le 17 juillet à 13 h
en vidéoconférence sur la plateforme Zoom.
L’avis de convocation parviendra aux directeurs
de club dans quelques jours, à qui nous
demanderons de vous le transmettre.
ÉCHO SCRAB 148
L’édition de mai 2021 de l’Écho Scrab a été
envoyée récemment à tous les membres de la
Fédération. Une erreur s’est produite lors du
publipostage en ce qui concerne les codes
postaux. Soyez cependant assuré que les
informations de la base de données de la
Fédération sont conformes.
RENCONTRE QUANT À LA MISE EN ŒUVRE
DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Nous réitérons l’invitation lancée récemment à
participer à une rencontre virtuelle lors de laquelle
on fera un retour sur l’opération planification
stratégique tout en présentant les projets d’avenir
de la Fédération. On vous y attend !
Date :
jeudi 10 juin 2021
Heure :
19 h 30
Plateforme virtuelle :
Zoom
Inscription obligatoire :
Gilles Couture
agentdebureau@fqcsf.qc.ca

SIMULTANÉ VIRTUEL FQCSF
La FQCSF a organisé un simultané virtuel de
deux parties le dimanche 16 mai dernier. Il
regroupait, sur 13 plateformes virtuelles 246
joueurs de 48 clubs; 13 non-membres y ont
également assisté.
Le podium se compose ainsi :
Germain Boulianne, -27 points
Renée Gaudette, -38 points
Paul Lemieux, -41 points
La trésorière de la Fédération a fait parvenir un
montant de 19 $, COVID-19 oblige, à 13
participants, ainsi qu’à un bénévole. Pour obtenir
de plus amples renseignements, visitez la page
suivante : http://fqcsf.qc.ca/res-sim-2021-03-28/
COMMISSIONS
Si vous désirez devenir directeur de la
Commission du classement, de celle du
Scrabble® classique ou de celle des tournois,
faites parvenir votre candidature à Sylvain
Coulombe ou à Lyne Boisvert avant le 30 juin
prochain.
Il faut souligner que Marcelle Bouchard a posé sa
candidature pour un nouveau mandat à la
direction de la Commission du classement. On
recherche un directeur de la Commission du
Scrabble® classique. Monique Desjardins ne
sollicite pas un nouveau mandat de trois ans. Elle
a cependant accepté de rester une année
supplémentaire. Si un candidat ou une candidate
désirait relever ce défi, Monique accompagnera
cette personne.

L’évolution de la situation nous permet de penser
que les activités pourront reprendre prochainement et que nous nous reverrons dans un
avenir rapproché. Nous attendons ce moment
avec beaucoup d’impatience !!! À bientôt.

Sylvain Coulombe, président
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

