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LE BULLETIN
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 d’utilisation de DupliTop (pour
correction)
Prochaines dates :
9 mai, 13 h 30
6 juin, 13 h 30
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

Atelier concernant l’application du
règlement en situation de correction
Prochaines dates :
10 mai, 13 h 30
7 juin, 13 h 30
Vous serez appelé à analyser différents billets de
joueurs en appliquant le Règlement du Scrabble®
duplicate francophone de compétition.


Chacune de ces formations durera environ deux
heures. Il est fortement suggéré que vous
puissiez disposer de deux écrans : un pour
participer à la rencontre Zoom et un second sur
lequel vous pourrez naviguer dans DupliTop en
suivant les instructions du formateur.
Adressez-vous à Gilles Couture pour manifester
votre intérêt à participer à une des sessions
indiquées ci-dessus :
agentdebureau@fqcsf.qc.ca

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC
Le Championnat du Québec approche à grands
pas. On rappelle que ce tournoi n’est pas
contingenté et que tous les inscrits sont acceptés.
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 7 mai,
date où les frais d’inscription seront majorés à
125 $.
Tous les résultats seront affichés sur place et
seront également disponibles sur la page
d’accueil du site Internet de la Fédération.
L’assignation des numéros de table pour les
parties 1 et 2 sera diffusée sur le site à partir du
jeudi 19 mai.
Le comité organisateur est toujours à la
recherche
de
quelques
correcteurs
et
ramasseurs. Vous trouverez les détails, incluant
les compensations monétaires, sous l’onglet
« Correction & Ramassage » du Championnat du
Québec (section « Tournois à venir »).
DÉPART DU CONSEIL D’ADMINSITRATION
Sa charge de travail ayant été considérablement
accrue récemment, Dino Barnabé a annoncé
aux membres du Conseil qu’il n’était plus en
mesure de s’acquitter de sa tâche d’administrateur. Nous le remercions chaleureusement,
car malgré son court passage, son implication a
été remarquée et significative.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
L’AGA de la FQCSF aura lieu le samedi 18 juin à
l’Hôtel Quality Suites de Drummondville. L’avis de
convocation parviendra aux directeurs de club au
moins 30 jours avant l’événement.
RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX –
RENCONTRES D’INFORMATION
Dans le cadre de la modernisation de sa
gouvernance et pour se conformer aux exigences
gouvernementales, la FQCSF a entrepris la
révision de ses règlements généraux. Un
document comparatif annoté sera publié sous
peu sous l’onglet Administration du site de la
FQCSF. Deux rencontres virtuelles sont prévues
pour vous présenter ce document.
Dates :
Mardi 17 mai, 19 h ou mercredi 1er juin, 19 h
Inscription obligatoire auprès de Gilles Couture
(agentdebureau@fqcsf.qc.ca)

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC DE SCRABBLE
CLASSIQUE
Le Championnat du Québec de Scrabble
classique aura lieu le 8 mai prochain à
Boucherville. Trouvez tous les renseignements
requis et inscrivez-vous à ce tournoi en cliquant
sur le lien suivant :
https://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/tournois/documents/DepliantScr
abbleClassique2022.pdf
APPEL DE CANDIDATURES – C. A.
Afin de pourvoir différents postes au sein du
Conseil d’administration, la FQCSF lancera
prochainement un appel de candidatures. Il sera
diffusé par l’intermédiaire des différents outils de
communication de la FQCSF. Restez à l’affût !
APPEL DE CANDIDATURES – COMMISSIONS
RAPPEL
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
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.
Pour ce qui est de la Commission du règlement,
Sylvain Coulombe venant tout juste de prendre le
poste, son mandat est prolongé jusqu’au 31 août
2025.
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Lyne Boisvert, directrice générale
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