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LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
FORMATION DE JUGE-ARBITRE – RAPPEL 
Déjà une quarantaine de membres de la FQCSF 
ont suivi la formation offerte par Monique 
Desjardins. L’atelier virtuel qu’elle propose vous 
permet d’améliorer vos aptitudes à titre de juge-
arbitre. Monique traite de l’organisation physique 
et matérielle, de la voix et du rythme, ainsi que de 
l’annonce des tirages et des solutions. 
 
Monique a jusqu’à présent reçu de nombreux 
commentaires positifs. Les membres qui désirent 
participer à cette formation, et ce, gratuitement, 
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 pourriez intégrer. 
 
Il reste quelques places pour la session du 
lundi 24 janvier, qui sera diffusée sur la 
plateforme Zoom, à partir de 13 h 30. 
 
BLITZ MONDIAL 
Le simultané mondial de blitz qui s’est tenu le 
4 décembre dernier faisait office de Championnat 
du Québec pour la saison 2021-2022. Germain 
Boulianne (OUT) a donc été couronné à ce titre. 
De plus, il se classait troisième au monde, sur 
1 179 participants, à -43 points, derrière l’Ivorien 
Alleru Bakari, qui a joué au top, et le Français 
Fabien Leroy, à -23 points. 
 
Pierre Grenier (OUT), Marcel Morel (REP) et 
Claudine Moranville (TER) ont remporté dans leur 
classe respective, soit les A2, les A3 et les B. 
Rappelons que 57 scrabbleurs québécois ont 
courageusement participé à l’événement. 
 
 

 
ACTIVITÉS SCRABBLESQUES 
 
- Annulation de tournois 
 
Les tournois suivants sont annulés : 
 
 Le simultané FQCSF du 12 février 

 

 Le simultané semi-rapide du 13 février 
 

 Le tournoi des 26 et 27 février à Victoriaville 
 
- Ajouts au calendrier 
 
Le simultané du 12 février qui devait se 
dérouler en salle se tiendra plutôt en ligne, 
selon la formule utilisée à quelques reprises l’an 
dernier. Les responsables des différents clubs 
virtuels seront contactés par l’agent de bureau 
sous peu, si ce n’est déjà fait. Vous trouverez les 
renseignements pertinents sur le site de la 
FQCSF sous peu. 
 
La FQCSF prévoit un tournoi de quatre parties 
à l’Hôtel Victorin de Victoriaville, durant la fin 
de semaine des 26 et 27 mars prochain. De plus 
amples détails seront ajoutés sur notre site 
Internet dans quelques jours. 
 
 
 
Nous profitons du premier CA Flash de l’année 
pour simplement souhaiter vous revoir très 
bientôt afin de partager notre passion commune. 
 
 
 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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