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ODS 7 ET PROCHAIN DUPLITOP
L’ODS 7 contiendra 1 600 nouvelles entrées et
une centaine de modifications. Il sortira en
librairie dès le mois de juin 2015 en Europe et à
l’automne suivant au Québec. Il entrera en
vigueur le 1er janvier 2016.
Une nouvelle version de Duplitop sera créée. La
Fédération française assumera l’ensemble des
coûts liés à la conception de ce produit (plus de
200 000 $). Vous devrez vous procurer un
nouveau logiciel, puisqu’il ne sera pas possible
d’acheter une mise à jour. Cette version pourra
être installée sur MAC, mais pas encore sur les
tablettes.
ANNIVERSAIRE DE LA FQCSF – NOUVEL
ENDROIT
Les fêtes du 35e anniversaire de notre Fédération
auront lieu du 9 au 12 octobre 2015 à l’Hôtel
Le Victorin de Victoriaville et non à l’Hôtel
Delta de Trois-Rivières, comme annoncé
précédemment. Vous pouvez réserver votre
chambre dès maintenant. Consultez à cet effet le
dépliant promotionnel que vous trouverez sur le
site internet de la FQCSF, sous l’onglet Tournoi.
APPEL DE CANDIDATURES POUR L’ÉDITION
2016 DU CHAMPIONNAT DU QUÉBEC
Comme le Conseil d’administration n’a reçu
aucune proposition en provenance de la région
de Québec pour l’organisation du CQ 2016, il
faut dès maintenant lancer un nouvel appel de
candidatures à toutes les régions du Québec. Si
vous souhaitez relever ce défi, faites-nous
parvenir votre dossier avant le 15 mars prochain
à l’adresse mentionnée ci-dessous. Pour savoir
ce que doit contenir votre demande, consultez le
cahier des charges qui se trouve à la fin du CPR.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE SCRABBLE
FRANCOPHONE EN 2018
C’est confirmé : les 47es Championnats du
monde se tiendront au Québec en 2018, de
préférence à Montréal. Si vous souhaitez relever
ce défi, faites-nous parvenir un dossier de
candidature avant le 15 septembre 2015 à
l’adresse mentionnée ci-dessous.
VERS
UN
NOUVEAU
RÈGLEMENT
DU
SCRABBLE DUPLICATE
La proposition de règlement simplifié déposée
par la Fédération française au printemps 2014 a
été adoptée lors de la réunion du Comité
directeur de la FISF tenue à Aix-les-Bains cet
automne. Ce règlement prévoit l’élimination des
pénalités de cinq points pour décalage d’une
case et pour l’omission de la dernière lettre du
mot. Il permet également de payer un billet pour
certaines étourderies tel un raccord manquant
ou erroné alors que le score est exact. Un
mandat a été confié à Jacques Lachkar,
président de la FFSc ainsi qu’aux membres de la
Commission internationale du règlement afin de
rédiger un nouveau document et un nouveau
Guide d’organisation et d’arbitrage (GOA). Ces
dispositions devraient entrer en vigueur le 1er
septembre 2015.
COMMISSION DU RÈGLEMENT – RECHERCHE
D’UN DIRECTEUR OU D’UNE DIRECTRICE
Jacques Plante a récemment présenté sa
démission à titre de Directeur de la Commission
internationale et de la Commission québécoise
du règlement. De la part de tous les membres de
la FQCSF, je le remercie très sincèrement pour
son excellent travail. Si ces postes vous
intéressent,
faites-nous
parvenir
votre
candidature avant le 15 février prochain à
l’adresse mentionnée ci-dessous.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
obtenir plus de renseignements concernant les
différents projets et postes qui sont proposés
dans la présente publication.
Joyeuses Fêtes à tous!
Luc Perron
Président, FQCSF
luc.perron@fqcsf.qc.ca

