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CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021
Le Conseil d’administration de la FQCSF met tout
en œuvre afin de tenir ce championnat au début
de la saison scrabblesque 2021-2022. Voici les
paramètres qui ont été déterminés en fonction
des éléments de décision actuellement en notre
possession :
 1 tournoi de 5 parties pour les joueurs A
 1 tournoi de 5 parties pour les joueurs BCD
 Chaque groupe joue deux parties à la suite
l’une de l’autre le samedi et le dimanche
 Une seule équipe assume la correction des
deux tournois.
L’événement aurait lieu du 3 au 6 septembre au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
Nous vous donnerons des renseignements
supplémentaires aussitôt que possible et selon
l’évolution de la situation.
DUPLITOP 8 – PARTIES QUOTIDIENNES
La Fédération française de Scrabble (FFSc)
oblige maintenant chaque détenteur d’une
licence DupliTop 8 à créer une fiche personnelle
et un mot de passe pour jouer les parties en ligne.
Voici les étapes à suivre pour ce faire :
 Vous vous rendez sur le lien suivant pour créer
votre fiche personnelle :
https://www.ffsc.fr/mafiche.php?auth_action=
ma_fiche
 Vous remplissez le troisième encadré.
 Une fois que cette demande sera validée par
la FFSc, vous recevrez un courriel dans
lequel vous trouverez les instructions
nécessaires pour choisir votre mot de passe
personnel.

Vous serez alors en mesure de jouer les parties
quotidiennes offertes sur DupliJeu.
SIMULTANÉS FQCSF
Le simultané prévu le 20 mars prochain est
annulé, puisque les mesures sanitaires ne
permettent pas de tenir un tel événement, même
en zone orange. Ceux du 25 avril et du 29 mai
sont toujours programmés pour l’instant.
MEMBRE CENTENAIRE
Le doyen de la FQCSF, Monsieur Roger Lesbats,
membre du club STL depuis 30 ans, a célébré
son centième anniversaire le 17 février dernier.
Nous lui souhaitons encore de belles années
auprès de nous.
ÉCHO SCRAB 147
L’Écho Scrab147 est uniquement disponible en
version virtuelle. Outre un article de deux pages
consacré à Monsieur Lesbats, vous y trouverez
des nouvelles de différents clubs qui se sont
convertis au virtuel, ainsi qu’une section de jeux
de 20 pages. On vous invite à le télécharger :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/02/ES-147.pdf
CHAMPIONNATS DU MONDE – COMITÉ
ORGANISATEUR - RAPPEL
C’est en 2024 que se tiendra la prochaine édition
des Championnats du monde au Québec. Le
Conseil d’administration a récemment lancé un
appel de candidatures pour trouver un comité
organisateur. N’hésitez pas à consulter le
document suivant :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/01/Invitation-CDM2024.pdf
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