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ÉQUIPE NATIONALE JEUNES – CM 2015
La directrice de la Commission des jeunes et du
Scrabble scolaire, Lucie Dion, accompagnera les
quatre jeunes Québécois sélectionnés pour
représenter le Québec aux Championnats du
monde qui se tiendront à Louvain-la-Neuve, en
Belgique, du 18 au 25 juillet prochain.
Benjamin Côté (LMP) et Étienne Leduc (BLA)
joueront à titre de Cadets, tandis qu’Étienne
Bilodeau et Charles-Émile Fecteau, tous deux
du club LMT, compétitionneront dans la
catégorie Junior. Bon tournoi et faites un beau
voyage en Europe!
SIMULTANÉS AUTOMNAUX 2015
Veuillez prendre note que le simultané
automnal, qui se tient habituellement au mois
de septembre, aura lieu cette année le
24 octobre. Le simultané semi-rapide se
déroulera le lendemain, soit le 25 octobre.
Réservez vos salles en conséquence.
COMMISSION INTERNET
Michel Kemp se retire à titre de directeur de la
Commission internet. Au nom du Conseil
d’administration et de tous les membres de la
FQCSF, j’adresse un immense MERCI à Michel
pour son excellent travail et la disponibilité
infaillible dont il a fait montre au cours de
quinze années de bénévolat au sein de la FQCSF.
Si vous souhaitez achever le mandat de
Michel, qui se termine le 31 août 2016,
soumettez-moi votre candidature avant le 30
juin.
COMMISSION DES TOURNOIS
Michel
Mercier
ne
sollicite
pas
le
renouvellement de son mandat à la Commission
des tournois, poste qu’il a occupé pendant six
ans. MERCI Michel pour le travail accompli, qui
a été très apprécié de tous les scrabbleurs.
Monique Desjardins, du club CDE, prendra la
relève à partir du 1er septembre prochain.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE RIMOUSKI
Le tirage de quatre bons de 250 $ de l’Hôtel
Rimouski offerts par Tourisme Rimouski a été
effectué le 8 mai dernier. Les gagnants sont
Bernard Boulianne (NOR), Huguette Bastille
(MCM), Christiane Huot (EUM) et Hélène Porlier
(BDC). Les gagnants ont été avertis par Tourisme
Rimouski.
ATELIERS DE FRANCK MANQUANT
Dans le cadre des festivités du 35e anniversaire
de la FQCSF, des ateliers de formation à la
Méthode Maniquant seront offerts par l’auteur.
Un maximum de 35 scrabbleurs peut assister à
chacun de ces ateliers. Déjà, celui prévu à
Montréal, les samedi 3 et dimanche 4 octobre
prochain,
annoncé
dans
le
cadre
du
Championnat du Québec d’Orford, est complet.
On tente de prévoir une deuxième formation
dans cette région. Il est donc possible que celle
prévue à Québec, les mardi et mercredi 6 et 7
octobre, soit déplacée. Ceux qui se sont déjà
inscrits à cet événement seront avertis, s’il y a
changement de dates.
Il faut rappeler que les fêtes du 35e
anniversaire de notre Fédération auront lieu du
9 au 12 octobre 2015 à l’Hôtel Le Victorin de
Victoriaville. Vous pouvez réserver votre
chambre et vous inscrire dès maintenant en
consultant les dépliants que vous trouverez sous
l’onglet Tournoi du site internet de la FQCSF.
CHAMPIONNAT DU MONDE DE SCRABBLE
FRANCOPHONE EN 2018
Comme
vous
le
savez
déjà,
les
47es
Championnats du monde se tiendront au
Québec en 2018. Afin de faciliter la recherche
d’un comité organisateur, le C. A. travaille
actuellement à l’élaboration d’une proposition
viable financièrement à Montréal, dans le cadre
du Mondial des Jeux en juillet, et au Hangar de
la Zone portuaire à Chicoutimi (plan B au mois
d’août).
Si
vous
avez
des
questions,
particulièrement concernant les démarches en
cours pour Montréal, n’hésitez pas à me
contacter. Si vous souhaitez relever ce défi,
faites-moi parvenir un dossier de candidature
avant le 31 octobre 2015.
Luc Perron
Président, FQCSF
luc.perron@fqcsf.qc.ca

