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TOURNOI FQCSF
Un tournoi de quatre parties aura lieu à l’Hôtel
Victorin de Victoriaville, les 26 et 27 mars
prochain. Malgré les indications d’abord publiées,
sachez que le contingentement a été augmenté
à 160 participants. Il faut savoir que nous
placerons deux joueurs par table et que, selon les
règles actuelles, le port du masque sera
obligatoire en tout temps.
Sachez de plus que la date limite pour
annulation avec remboursement a été
devancée au 23 mars, 23 h 59.
BESOIN DE BÉNÉVOLES – ARBITRAGE
Luc Perron est à la recherche de bénévoles pour
arbitrer le tournoi ci-dessus mentionné du 26 et
27 mars à Victoriaville, de même que le Festival
de Rimouski qui aura lieu du 28 juin au 3 juillet
2022. Communiquez avec lui pour connaître les
compensations offertes ainsi que tout autre
renseignement pertinent :
luc.perron@fqcsf.qc.ca
REPRISE DES ACTIVITÉS
Les activités scrabblesques reprennent peu à
peu. N’hésitez pas à consulter le site web de la
FQCSF pour obtenir de plus amples renseignements.
« POINT DE RÈGLEMENT »
Vous avez des interrogations concernant
l’application du règlement du Scrabble®
duplicate ? Certains points vous semblent
obscurs ou imprécis ? Sylvain Coulombe,
nouveau directeur de la Commission du
règlement, vous invite à lui soumettre vos
questions en lui écrivant à l’adresse suivante :
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca.

Cette matière pourrait faire l’objet d’articles qui
seraient publiés dans l’Écho Scrab ou être
intégrée à une future formation que Sylvain
élabore en ce moment.
SIMULTANÉ EN LIGNE
Cliquez sur le lien ci-dessous pour tout savoir
concernant le simultané en ligne du 12 février
dernier : résultats, parties, liste des gagnants de
prix de participation.
http://fqcsf.qc.ca/simenligne12-02-2022/
APPEL DE CANDIDATURES – CQ 2023
Nous sommes à la recherche d’un comité
organisateur pour tenir le Championnat du
Québec 2023. Si l’aventure vous intéresse,
contactez Luc Perron (luc.perron@fqcsf.qc.ca)
ou Lyne Boisvert (dg@fqcsf.qc.ca).
CAMPAGNE DE DONS 2021-2022
Nous remercions nos généreux membres grâce à
qui nous avons récolté plus de 19 000 $ en dons
et 86 000 $ en appariement du ministère de
l’Éducation du Québec. Les faits saillants de cette
campagne vous seront communiqués dans
l’Écho Scrab du mois de mai.
FORMATION DE JUGE-ARBITRE – RAPPEL
Déjà une soixantaine 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 jugearbitre. Monique traite de l’organisation physique
et matérielle, de la voix et du rythme, ainsi que de
l’annonce des tirages et des solutions.
Nous prévoirons de nouvelles dates selon la
demande. Communiquez avec Gilles Couture, si
vous désirez suivre cette formation :
agentdebureau@fqcsf.qc.ca
Richard Lapointe, président
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

