
 

 

CA FLASH 
 Septembre 2021 Volume 215
 

LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021 
Après de nombreux mois sans pouvoir se 
rencontrer, le 39e Championnat du Québec, qui a 
eu lieu au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
durant la fin de semaine de la fête du Travail, a 
marqué le début de la saison scrabblesque 
2021-2022. 
 
Pour une neuvième fois, François Bédard a mis 
la main sur le titre de Champion du Québec. Vous 
pourrez consulter les résultats complets, voir des 
photos ou rejouer les parties en cliquant sur le lien 
suivant : http://fqcsf.qc.ca/cq2021-res/ 
 
Les membres du comité organisateur ont reçu de 
nombreux témoignages de satisfaction de la part 
des participants, marques qui ont été très 
appréciées. Sylvain, Luc et Lyne profitent de la 
présente infolettre pour remercier sincèrement 
tous les bénévoles qui ont participé au succès de 
l’événement. 
 
FESTIVAL D’AUTOMNE DE VICTORIAVILLE 
La FQCSF organise un tournoi de six parties lors 
de la fin de semaine de l’Action de grâce, soit du 
9 au 11 octobre prochain. Pour vous inscrire 
avant le 27 septembre et pour obtenir de plus 
amples renseignements, visitez la page 
suivante : http://fqcsf.qc.ca/tournois-a-venir/ 
 
Vous devrez présenter votre passeport vaccinal 
pour participer à ce tournoi, porter un masque de 
procédure (bleu) pour circuler sur les lieux et 
garder en tout temps une distance d’un mètre 
avec vos voisins. Vous jouerez tout le tournoi à la 
place de départ qui vous sera assignée.  
 
 
 
 

 
LES HIVERNALES 
Étant donné l’incertitude concernant l’évolution 
de la situation quant à la pandémie, l’édition 2022 
des Hivernales, qui devait avoir lieu du 2 au 
6 janvier prochain, est annulée.  
 
AVIS DES CLUBS 
Visitez la page suivante pour connaître les 
derniers développements en ce qui concerne les 
activités des différents clubs de la Fédération : 
http://fqcsf.qc.ca/avis-des-clubs-v3/ 
 
Il est suggéré de communiquer avec le 
responsable d’un club que vous désirez 
visiter autre que celui auquel vous êtes affilié, 
pour vous assurer que vous y serez accueilli. 
 
COMMISSION DU RÈGLEMENT 
Pour des raisons personnelles, Daniel Petitjean a 
annoncé son retrait à titre de directeur de la 
Commission du règlement à compter du 
1er janvier 2022. Nous le remercions pour plus de 
deux ans d’implication auprès de la FQCSF. 
 
Ceux qui souhaiteraient diriger cette commission 
sont priés de déposer leur candidature auprès de 
la directrice générale d’ici le 15 novembre 
prochain. 
 
MERCI SYLVAIN ! 
Les membres du conseil remercient Sylvain 
Coulombe pour quatre années de dévouement, 
dont trois au poste de président. Sylvain a 
toujours su diriger l’équipe d’administrateurs avec 
doigté et respect. Il a fait beaucoup pour faire 
rayonner la Fédération, notamment dans l’offre 
de tournois. Sa rectitude légendaire aura servi 
grandement dans la rédaction des documents du 
conseil. Il a contribué activement à la planification 
stratégique et à la modernisation de la gouver-
nance de la FQCSF. 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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