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DUPLITOP 8 – ERRATUM 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le CA 
Flash d’octobre, le prix de la licence DupliTop 8 
n’a pas été augmenté par la Fédération française. 
Il en coûtera donc toujours 20 $ pour vous 
procurer ce logiciel pour l’exercice 2022. De 
plus, nous ne prendrons pas les commandes pour 
deux ans, comme mentionné dans le numéro 
215. Nous nous excusons sincèrement pour les 
inconvénients que la publication de ces faux 
renseignements aurait pu entraîner. 
 

DUPLITOP 8 DE CLUB – RAPPEL 
On peut désormais se procurer 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 membre d’un responsable et sera 
modifié si ledit responsable change. C’est donc 
dire qu’un même membre peut détenir une 
licence individuelle et un DupliTop 8 de club. 
 

COMMISSION DU RÈGLEMENT 
Sylvain Coulombe a accepté le poste de directeur 
de cette commission. Nous le remercions 
chaleureusement pour cette nouvelle implication 
au sein de la FQCSF. Il saura mettre son 
savoir-faire, sa rigueur et ses compétences à 
notre service. Il entrera en fonction le 1er janvier 
prochain. Vous le joindrez à l’adresse 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca. Entre-temps, 
Daniel Petitjean répondra à vos interrogations 
(daniel.petitjean@fqcsf.qc.ca) en matière de 
règlement. 

 

CAMPAGNE DE DONS 
La FQCSF a profité de la journée nationale de la 
philanthropie pour lancer, le 15 novembre 
dernier, sa deuxième campagne annuelle. Lors 
de l’exercice 2021-2022, chaque don de plus de 
25 $ rapporte une subvention « d’appariement » 
du ministère de l’Éducation, qui équivaut à 450 % 
du don. Par exemple, si vous donnez 25 $, la 
FQCSF récolte une somme de 112,50 $ en 
subvention, pour un total de 137,50 $. 
 
L’an dernier, notre taux d’appariement était de 
280 %. C’est donc dire qu’en participant à cette 
campagne, vous aurez encore plus de poids dans 
le développement de notre fédération. 
 
DES SUGGESTIONS DE CADEAUX 
Vos proches ne savent plus quoi vous donner 
pour Noël. Ou vous désirez offrir un présent à un 
scrabbleur que vous appréciez. Pourquoi ne pas 
vous inspirer des suggestions suivantes, qui sont 
des produits reliés à votre loisir préféré conçus 
par vos collègues québécois : 
 
Formation – Paul Bergeron 
Paul Bergeron vous propose une formation 
technique complète ou du coaching pour 
améliorer votre niveau de jeu. Vous obtiendrez 
plus de détails ici :  
https://facebook.com/PaulBergeron.Coach.Scrab
ble/  
 
ANAGRAVEUR – Pierre Bergeron 
ANAGRAVEUR vous permet d’apprendre et 
surtout de mémoriser le vocabulaire de votre 
choix. Du débutant à l’expert, tous y trouvent leur 
compte à partir d’un dollar par mois. Pour plus de 
détails : www.anagraveur.com 
 
Jeux aimantés et autres matériels de scrabble 
Communiquez avec Jacques Roussy au 
450 646-5915 pour vous procurer un jeu aimanté, 
un kit de jokers, des pense-bêtes, etc. 
 
Livre Mémento 
Ce volume présente, entre autres, le vocabulaire 
utile aux joueurs en ordre alphabétique inverse. 
Joignez l’auteur, Mario Buteau à l’adresse 
courriel suivante : mbuto@videotron.ca 
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FORMATION DE JUGE-ARBITRE – RAPPEL 
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 traite de 
l’organisation physique et matérielle, de la voix et 
du rythme, ainsi que de l’annonce des tirages et 
des solutions. 

Pour l’instant, cette formation est offerte en 
vidéoconférence. Les membres qui désirent 
suivre cette formation gratuite sont priés de 
communiquer avec Gilles Couture : 
agentdebureau@fqcsf.qc.ca 

À la suite de votre inscription, vous recevrez un 
court questionnaire qui permettra de déterminer 
quel groupe vous pourrez intégrer. 

BLITZ MONDIAL 
La FISF a programmé le simultané mondial de 
blitz le 4 décembre prochain. Pour la 
saison 2021-2022, il fera office de Championnat 
du Québec. Deux clubs québécois ont manifesté 
le désir de le tenir, soit LA7 et OUT. 

Noël arrivant à grands pas, nous profitons du 
dernier CA Flash de l’année pour vous souhaiter 
un joyeux et très agréable temps des Fêtes. 

Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 

et 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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