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LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
COMMISSIONS – MISES EN CANDIDATURE
Le mandat des directeurs des commissions
suivantes se termine le 31 août prochain :
 Écho Scrab
 Équipe nationale
 Lexicale
Vous pouvez déposer votre candidature à un de
ces postes par courriel que vous ferez parvenir à
la directrice générale, avant le 31 mars prochain,
en décrivant votre intérêt à occuper cette fonction.
Sachez que Gilles Couture, le directeur de la
Commission Écho Scrab, ne sollicitera pas un
nouveau mandat.
TOURNOI EN PARTIES ORIGINALES
Le tournoi en cinq parties originales aura bel et
bien lieu à la Salle paroissiale de Boucherville les
7 et 8 mars prochain. Bien que la date limite
d’inscription soit passée, vous pouvez toujours
vous inscrire auprès de Luc Perron. Pour obtenir
de plus amples renseignements, consultez le
formulaire que vous trouverez sous l’onglet
suivant :
http://fqcsf.qc.ca/tournois-a-venir/
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2022 - RAPPEL
Le conseil d’administration est à la recherche d’un
comité pour organiser le Championnat du
Québec 2022. Faites parvenir votre candidature à
la directrice générale, d’ici le 28 février, en
indiquant la composition du comité organisateur
ainsi que l’endroit choisi et en déposant les
prévisions budgétaires. Pour obtenir de plus
amples renseignements, nous vous proposons
de consulter les pages 27 et 28 du Cahier des
procédures et règlements, ainsi que le Cahier des
charges pour l’organisation du Championnat du
Québec, situé à la fin du CPR.
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/01/2019-01-05-CPRautomne-2018_final.pdf

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2020
Vous pouvez vous inscrire à ce tournoi en ligne
ou par la poste. Sachez qu’après le 17 avril, il
vous en coûtera 125 $ au lieu de 90 $.
RÉSULTATS DES PARTIES HOMOLOGUÉES
En choisissant un club et une date, vous pouvez
afficher une partie homologuée, afficher le
classement ou rejouer la partie. Vous trouverez le
tout ici : http://fqcsf.qc.ca/homologuee/
Félicitations à Marcel Morel pour cette belle
initiative !
PRODUITS ODS 8
Pour commander le livre Mes mots en poche,
l’ODS 8 ou le dictionnaire électronique Lexibook,
vous devez communiquer avec Claude Charron :
claude.charron@fqcsf.qc.ca. Si vous éprouvez
des difficultés quant à ce dernier produit, nous
avons mis en ligne un document vous donnant
différents conseils d’utilisation. Vous le trouverez
dans le ruban déroulant de la page d’accueil du
site web.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES - RAPPEL
Des bénévoles sont recherchés pour une activité
de Scrabble scolaire qui a lieu les lundis et jeudis
à Montréal, sur la 39e Avenue, coin Saint-Zotique
et Viau. Communiquez avec la directrice générale
pour obtenir de plus amples renseignements, au
514 252-3007. Merci de votre implication.
CAPSULES YOUTUBE
Les dix tutoriels Au pied de la lettre ne sont pas
améliorables à la suite de l’entrée en vigueur de
l’ODS 8. N’hésitez pas à les visionner ou à
suggérer à des néophytes de visiter le canal
YouTube Scrabble Québec.
Et nous signons le 200e CA Flash en ce 2e mois
de 2020.
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