CODE DU JOUEUR
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES CLUBS DE SCRABBLE® FRANCOPHONE
_____________________________________________________________________________

Je suis un joueur responsable et j’aime pratiquer le Scrabble en société. Aussi, je me soucie du
bien-être de mes collègues et du bon déroulement des événements auxquels je participe. Je
contribue au plaisir de tous en m’engageant à respecter les consignes suivantes :
- Je fais mon inscription et règle le paiement avant l’événement selon les délais suggérés par
l’organisation ;
- J’arrive suffisamment à l’avance pour permettre aux responsables d’effectuer leurs tâches à la
suite de mon arrivée ;
- Je me conforme en tout temps aux règlements de jeu élaborés par les autorités compétentes ;
- Je traite avec respect les autres joueurs, arbitres, correcteurs, bénévoles que je côtoie lors des
événements organisés sous l’égide de la FQCSF ;
- Je respecte la propriété d’autrui et ne cause aucun dommage au matériel utilisé lors de ces
rencontres ;
- Je m’assure que mes effets personnels (vêtements, sacs ou autres) et mon siège laissent les
allées dégagées, afin de ne pas nuire au passage. J’utilise les vestiaires au besoin ;
- Je reste dans les limites de l’espace de jeu qui m’est assigné ;
- Je m’engage à ne pas tricher, quel que soit le moyen, et je comprends que l’utilisation d’un
matériel d’aide pendant les parties est prohibée ;
- Je garde le silence et fais le moins de bruit possible pour ne pas nuire à la concentration de mes
voisins ;
- Je m’abstiens de consommer des boissons alcoolisées, du tabac ou du cannabis pendant les
parties. Je ne fais pas de bruit en mangeant. J’évite les croustilles, noix, crudités, etc. ;
- Je nettoie l’emplacement utilisé à la fin de chaque partie ;
- J’attends que le juge-arbitre ait annoncé la fin de la partie avant de ranger mes effets.

