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DE LA FQCSF
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021
Comme déjà annoncé, l’édition 2021 du
Championnat du Québec aura lieu du 3 au 6
septembre 2021, au Centre de congrès de SaintHyacinthe. Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site de la FQCSF :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/tournois/documents/Formulaire
CQ2021.pdf
Vous pouvez également vous inscrire en ligne :
https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/CDQ2021/
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.
Le classement au 1er avril 2021 prévaudra pour
déterminer le tournoi auquel vous participerez.
Voyez les précisions concernant les joueurs non
classés dans les formulaires d’inscription.
Les mesures sanitaires seront appliquées selon
les recommandations en usage. Si des
assouplissements survenaient peu de temps
avant l’événement, ils seront appliqués dans la
mesure du possible. Pour le moment, les règles
suivantes s’appliquent :



Il n’y aura aucun changement de place
durant les tournois.
Les communications avec les participants
se feront principalement par courriel, pour
limiter les manipulations. Entre autres, la
table que vous occuperez durant les cinq
parties de votre tournoi vous sera assignée
par courriel le jeudi 2 septembre.





Les résultats complets seront disponibles
sur Internet seulement.
Les masques de procédure (bleus) seront
obligatoires pour circuler. Ils vous seront
fournis au besoin.
La traditionnelle collecte de soutien-gorge
et autres objets n'aura pas lieu lors de
cette édition.

AGA – RAPPEL
L’Assemblée générale annuelle de la FQCSF
aura lieu le 17 juillet à 13 h en vidéoconférence
sur la plateforme Zoom. Pour y participer,
demandez à votre directeur club de vous nommer
délégué. Chaque club a droit d’être représenté
par trois de ses membres.
APPEL DE CANDIDATURES
Nous vous rappelons que le Conseil
d’administration est à la recherche de trois
nouveaux administrateurs. Vous pouvez
consulter le communiqué publié à cet effet sur le
site de la FQCSF : http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/06/Appel-de-candidatureC.-A.-AGA-2021.pdf
FASCICULES DE LUC MAURIN
Nous avons reçu les exemplaires de L’essentiel
des nouveautés et tirages de l’ODS 8. Pour la
plupart, ils ont été distribués aux directeurs de
club. Si vous désirez vous procurer un des
exemplaires que nous avons commandé en
surplus, au prix de 6 $, communiquez avec Gilles
Couture : agentdebureau@fqcsf.qc.ca
Passez un bel été et faites-vous vacciner !
Sylvain Coulombe, président
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

