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LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2024 
Un comité organisateur, composé de Pierre 
Bédard, Lucie Audet et Michel Mercier, prépare 
l’édition 2024 du CQ. L’événement se tiendra du 
17 au 20 mai au Centre de congrès du Delta 
Mont-Sainte-Anne. 
 
FORMATIONS EN LIGNE 
Des ateliers virtuels sont offerts gratuitement aux 
membres de la FQCSF. L’horaire des 
prochaines sessions est le suivant : 
 
Atelier concernant l’application du règlement 
en situation de correction 
Par Sylvain Coulombe 
Lundi 30 janvier 2023 à 13 h 30 
Accès à DupliTop utile, mais non nécessaire 
 
Atelier d’utilisation de DupliTop en mode 
correction (revue des menus, revue des 
options, partie de pratique, procédure de fin de 
partie, récapitulation) 
Par Sylvain Coulombe 
Mardi 31 janvier 2023 à 13 h 30 
Accès à DupliTop nécessaire 
 
Atelier concernant l’application du règlement 
en situation de correction 
Par Sylvain Coulombe 
Jeudi 23 février 2023 à 19 h 
Accès à DupliTop utile, mais non nécessaire 
 
Atelier de juge-arbitre 
Monique Desjardins 
Date à venir 
 
Chaque session dure environ 2 heures 30 
minutes et inclut une pause. Vous pouvez y 
assister à deux devant le même écran. 
 
 
 

 
Réservez votre place ou obtenez de plus 
amples renseignements en contactant Gilles 
Couture : 
agentdebureau@fqcsf.qc.ca ou 819 913-8668 
 
SIMULTANÉ FISF DE JANVIER 
Vous avez accès aux résultats de cette 
compétition qui a eu lieu le 14 janvier dernier en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://fqcsf.qc.ca/simfisf2023-res/ 
 
SIMULTANÉ FQCSF DE FÉVRIER 
Un simultané de deux parties se déroulera le 18 
février prochain. On invite les directeurs à 
inscrire leur club auprès de Gilles Couture : 
agentdebureau@fqcsf.qc.ca 
 
TOURNOIS AU PROFIT DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE 
Les membres de l’Équipe nationale vous 
convient à deux tournois à l’Hôtel Victorin de 
Victoriaville : 
 
Les 28 et 29 janvier 
4 parties 
Des places sont encore disponibles. 
 
Les 25 et 26 février 
4 parties 
La date limite d’inscription est le 10 février. Si le 
contingentement n’est pas atteint, vous pourrez 
aussi vous inscrire par la suite. 
 
Obtenez les renseignements pertinents en 
communiquant avec Luc Perron 
luc.perron@fqcsf.qc.ca ou 418 376-6261 
ou encore en visitant la page suivante : 
https://fqcsf.qc.ca/tournois-a-venir/ 
 
Passez une belle année 2023 et rencontrez des 
passionnés comme vous en assistant aux 
différentes activités que nous vous proposons.  
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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