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TOURNOI FQCSF – MONT-SAINTE-ANNE
Vous êtes invité à participer à un tournoi organisé
par la Fédération qui aura lieu les 27 et
28 novembre prochain au Centre de congrès
du Mont-Sainte-Anne. Le dépliant est publié sur
le site de la FQCSF, dans la section « Tournois à
venir ». Nous vous suggérons de vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante :
https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/MSA2021/
SIMULTANÉ DU 2 OCTOBRE
Près de 200 joueurs ont participé au premier
simultané de la saison 2021-2022. Pierre
Bergeron (ADM) a remporté ce tournoi. Denis
Desjardins (OUT) et Gaétan Plante (BOU) le
suivaient. Sylvain Chayer (BOU), Claire Bernier
(ADM), Micheline Cyr (LAV), Marcelle Gérard
(TRV) sont montés sur la plus haute marche du
podium dans leur catégorie respective, soit A2,
A3, B et D. France Daigneault et Constance
Nemey se partageaient la médaille d’or chez
les C. Consultez les résultats complets et rejouez
les parties de ce tournoi à l’adresse suivante :
https://fqcsf.qc.ca/sim-2-oct-2021-res/
FESTIVAL D’AUTOMNE DE VICTORIAVILLE
Un tournoi de six parties s’est tenu à Victoriaville
du 9 au 11 octobre dernier. Nous félicitons
Jocelyn Rioux (RIM) qui a remporté cette
compétition. Pierre Bergeron (ADM) décrochait la
médaille d’argent. Félix Cloutier (SJR) est monté
sur la troisième marche du podium, tout en raflant
au passage la médaille d’or chez les A2. Annette
Boutin (VIC), Micheline Cyr (LAV), Sylvie Grenier
(VIC) et Lyse Faucher (CDE) se sont distinguées
chez les A3, les B, les C et les D. Vous obtiendrez
plus de renseignements en cliquant sur ce lien :
https://fqcsf.qc.ca/favicto-res/
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CHAMPIONNATS DU MONDE – AIX-LESBAINS
L’édition 2021 des Championnats du monde a
débuté le 22 octobre dernier et se poursuivra
jusqu’au
2 novembre
prochain.
Nous
encourageons nos représentants québécois :
Guillaume Fortin, Edouard Huot, Olivier
Bernardin, Luc Perron, Denis Desjardins, Michèle
Gingras et Félix Cloutier. Guy Labrecque
participe également à cet événement. Bons
tournois à tous ! L’épreuve reine de cet
événement, l’Élite, débutera le 29 octobre. Vous
pouvez suivre l’évolution de nos compatriotes sur
Scrabble en direct : https://www.ffsc.fr/endirect/
FORMATION EN ANIMATION
Monique Desjardins, la directrice de la
Commission des tournois, a mis sur pied un
atelier pour vous permettre d’améliorer vos
aptitudes à titre de juge-arbitre, elle dont les
compétences en ce domaine ne sont plus à
démontrer. Pour l’instant, ces derniers se
dérouleront en vidéoconférence. Les membres
qui désirent suivre cette formation gratuite sont
priés de communiquer avec la directrice générale
(dg@fqcsf.qc.ca). Profitez-en; c’est une offre à ne
pas manquer !
DUPLITOP 8
Le prix de la licence DupliTop 8 a été augmenté
par la Fédération française. Il en coûtera
dorénavant 30 $ pour vous procurer ce logiciel
pour l’exercice 2022. Vous aurez également la
possibilité d’acheter le DupliTop 8 pour une
période de deux ans : vous pourrez donc l’utiliser
jusqu’au 31 décembre 2023 et il coûtera 45 $.
Prochainement, l’agent de bureau communiquera
avec les directeurs de club pour connaître vos
intentions à ce sujet.
La FFSc offre également une version du
DupliTop 8 pour les clubs. Ses caractéristiques
sont les suivantes :
 La licence peut être installée sur cinq postes
au lieu de trois ;
 La période d’utilisation sans connexion est
de trois mois au lieu d’un seul.
 Les applications et les parties en ligne ne
sont pas accessibles au détenteur de cette
licence.

Le code d’activation de la licence club sera lié au
numéro de licence d’un responsable, et sera
modifié si le responsable change.
FUSION DE CLUBS
Le club La Case Étoilée (LCE) de Chicoutimi s’est
fusionné avec un club amical et se nomme
maintenant Club Saint-Honoré (CSH). Les parties
auront dorénavant lieu les lundis à 13 h 30 et
l’homologation se tiendra le 1er lundi de chaque
mois.
PROCÈS-VERBAL DE L’AGA
Vous pouvez consulter le projet de procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle de la FQCSF,
qui a eu lieu le 17 juillet dernier, en cliquant sur le
lien suivant :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/10/Proces-verbalPROJET-AGA-17-juillet-2021.pdf
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