
 

   

 

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 dans une ambiance festive. 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. Recevoir les scrabbleurs du monde 

entier est un honneur ! 

 
La Fédération Internationale de Scrabble® Francophone a confié à la FQCSF le mandat 

d’organiser l’édition 2024 des Championnats du monde de Scrabble. Le Conseil 

d’administration est donc à la recherche d’un comité organisateur, soit une équipe dynamique 

et efficace qui peut se conformer au cahier de charges de la FISF tout en y mettant une touche 

originale. Nous incluons d’ailleurs plus bas le lien vers ce document que nous vous proposons 

de consulter. 

 
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 sera constamment 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 démontrer votre intérêt, pour vous aider 

dans l’élaboration des documents requis ou pour déposer votre candidature en bonne et due 

forme, communiquez avec Lyne Boisvert ( DG@fqcsf.qc.ca ). 

 
Nous comptons sur vous pour offrir aux scrabbleurs du monde francophone la légendaire 

hospitalité québécoise et pour perpétuer le succès de nos éditions précédentes. Nous 

attendons de vos nouvelles ! 

 
Cahier des charges CDM : 

 

 

mailto:dg@fqcsf.qc.ca

