CA FLASH
Avril 2022

Volume 220
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D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
FORMATIONS DUPLITOP 8 ET RÈGLEMENT
Des formations que vous attendiez avec
impatience vous sont maintenant offertes en
vidéoconférence par Sylvain Coulombe, directeur
de la Commission du règlement.
Atelier Utilisation de DupliTop (pour
correction)
La matière abordée est la suivante :
Revue des menus (Fichier, Partie, Club,
Recherche, Jeu, Tableau, Joueurs, Options,
Aide)
Revue des options (Débuter, Inscription, touches
F2 à F12)
Partie de pratique
Procédure de fin de partie
Récapitulation


Il est fortement suggéré que vous puissiez
disposer de deux écrans quant à cette formation :
un pour participer à la rencontre Zoom et un
second sur lequel vous pourrez naviguer dans
DupliTop en suivant les instructions du formateur.
Atelier concernant l’application du
règlement en situation de correction
Vous serez appelé à analyser différents billets de
joueurs en appliquant le Règlement du Scrabble®
duplicate francophone de compétition.


Nous estimons que chacune de ces formations
durera environ deux heures. Les premières
sessions auront lieu en mai. Nous vous
communiquerons les dates précises dans les
prochains jours. Adressez-vous à Gilles Couture
pour manifester votre intérêt à y participer :
agentdebureau@fqcsf.qc.ca

FORMATION DE JUGE-ARBITRE
Déjà une soixantaine de membres de la FQCSF
ont suivi la formation offerte par Monique
Desjardins. Deux nouveaux ateliers virtuels sont
programmés :
Le lundi 18 avril à 13 h 30
Le mardi 26 avril à 19 h
Communiquez avec Gilles Couture, si vous
désirez assister à un de ces ateliers :
agentdebureau@fqcsf.qc.ca
COMMISSIONS – APPEL DE CANDIDATURES
Le mandat des directeurs des commissions
suivantes se termine à la fin du mois d’août
prochain :

Commission Internet

Commission des jeunes et du Scrabble
scolaire

Commission du règlement
Pour ce qui est de cette dernière, Sylvain
Coulombe venant tout juste de prendre le poste,
son mandat est prolongé jusqu’au 31 août 2025.
Quant aux deux autres commissions, vous
pouvez déposer votre candidature à un de ces
postes par courriel que vous ferez parvenir à la
directrice générale, avant le 13 mai prochain, en
décrivant votre intérêt à occuper cette fonction.
Sachez que les deux directeurs actuels, soit
Marcel Morel et Maxime Chaput, ne désirent pas
s’impliquer à nouveau.
COMMISSION DES TOURNOIS
En septembre dernier, Monique Desjardins n’a
pas sollicité de renouvellement de son mandat à
titre de directrice de la Commission des tournois.
Elle agissait depuis par intérim et a récemment
décidé de ne plus exercer définitivement ses
fonctions. En poste depuis septembre 2015,
Monique a mené cette commission de main de
maître. Nous la remercions pour son importante
implication qui a été fort appréciée de tous.
Les responsabilités de Monique seront
dorénavant assumées par le personnel de la
FQCSF. C’est ainsi que Gilles Couture, l’agent de
bureau, prendra le relais.

Vous le joignez pour tout ce qui concerne vos
demandes concernant les tournois ainsi que les
parties homologuées à l’adresse
agentdebureau@fqcsf.qc.ca
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC – RAPPEL
Le Championnat du Québec aura lieu du 20 au
23 mai à l’Hôtel Chéribourg d’Orford. Trouvez
tous les renseignements requis et inscrivez-vous
à ce tournoi en vous dirigeant vers le lien suivant :
https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/CQ2022
Sachez que le coût de votre participation à
l’événement passera de 100 $ à 125 $ si vous
vous inscrivez après le 6 mai.
APPEL
DE
CANDIDATURES – CQ 2023 –
RAPPEL
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). Faites-nous
parvenir votre candidature avant le 30 avril
prochain.

Richard Lapointe, président
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

