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DERNIÈRE HEURE
Nous venons d’apprendre que la version ODS 7
du Franklin ne sera pas fabriquée.
COÛT DES CARTES DE MEMBRE - EXERCICE
2015-2016
Pour la prochaine année scrabblesque, le coût de
la carte découverte, réservée aux nouveaux
membres, et celui de la carte de membre
régulière restent inchangés, soit respectivement
15 $ et 30 $.
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR
LES AÎNÉS 2015-2016
Vous pouvez présenter une demande de
subvention dans le cadre de ce programme
fédéral. Vous avez jusqu’au 10 juillet 2015 pour
le faire. Un courriel a été envoyé aux directeurs
de club à cet effet, décrivant brièvement le
programme et ses objectifs.
ÉQUIPE NATIONALE
– CHAMPIONNAT DU
MONDE 2015
Voici la liste des joueurs sélectionnés pour
représenter le Québec aux Championnats du
monde qui se tiendront à Louvain-la-Neuve, en
Belgique, du 18 au 25 juillet prochain.
Dix-sept joueurs de catégorie Senior : JeanPierre Auclair, Germain Boulianne, Gérard
Cauchon, Sylvain Coulombe, André Deguire,
François Dehaut, Denis Desjardins, Monique
Desjardins, Dolorès Fortin, Guillaume Fortin,
David Germont, Edouard Huot, Jean-François
Lachance, Amélie Lauzon, Françoise Marsigny,
Luc Perron et Jean-Simon Tremblay.
Deux joueuses de catégorie Vermeil : Michèle
Gingras et Nicole Giroux.
Un joueur de catégorie Espoir : Armel Jolin.
Comme mentionné dans le dernier CA Flash,
l’équipe nationale jeune sera composée des
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Cadets Benjamin Côté et Étienne Leduc, ainsi
que
des
Juniors
Étienne
Bilodeau
et
Charles-Émile Fecteau.
Germain Boulianne et Guillaume Fortin nous
représenteront au Défi mondial.
Bons succès à tous!
COMMISSION INTERNET - RAPPEL
Nous sommes à la recherche d’un nouveau
directeur de la Commission internet. Une
formation est prévue afin de faciliter l’intégration
de cette personne à la Commission. Si vous
souhaitez achever le mandat de Michel Kemp,
qui se termine le 31 août 2016, soumettez-moi
votre candidature avant le 30 juin.
COMMISSION DU CLASSEMENT
Marcelle Bouchard, du club de Sainte-Thérèse,
remplacera Denis Lamarre en septembre 2016. Il
a accepté d’accompagner la future directrice au
cours de la prochaine année, pour que cette
dernière se familiarise avec les tâches de cette
Commission.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE RIMOUSKI
N’hésitez pas à vous inscrire, malgré le fait que
la date limite d’inscription soit passée, puisqu’il
reste quelques places. La Coupe Saint-Barnabé,
épreuve de Scrabble classique, se déroulera en
plein air, à la Place du 5 mai, situé près de la
Salle Desjardins-Telus, si le temps le permet. On
planifiera également un challenge par lequel
Hugo Delafontaine affrontera cinq adversaires
simultanément. Cette activité se tiendra le lundi
29 juin à midi.
STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE FRANCK
MANIQUANT
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 stages. Déjà, celui prévu à
Montréal les samedi 3 et dimanche 4 octobre
prochain est complet. Il reste dix (10) places
pour celui des 5 et 6 octobre à Montréal et vingt
(20) places pour celui des 7 et 8 octobre à
Québec. De plus amples renseignements
(contenu, prix et mode d’inscription) sont fournis
sur le site de la FQCSF.

FÊTES DU 35e ANNIVERSAIRE DE LA FQCSF
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 2016 À AGADIR
AU MAROC
Il faut déjà penser à réserver son séjour à Agadir.
L’événement se tiendra au Framissima Atlas
Dunes d’Or. Des forfaits sont proposés par
Tourisme et Jeux, partenaire de la Fédération
française de Scrabble. Vous pourrez réserver soit
aux Dunes d’or ou au Tivoli pour un séjour du
11 au 18 juillet 2016, en formule tout compris.
Le coût du séjour (8 jours/7 nuits, sans
transport aérien) est de 625 euros en occupation
double, soit le même que celui proposé pour une
semaine additionnelle, puisque la majorité des
membres de la FQCSF voudront réserver un vol
direct sur Casablanca à partir de Montréal (sans
correspondance sur le continent européen). Au
Tivoli, vous payerez 502 euros pour une
semaine. Consultez le site internet de la
Fédération sous l’onglet tournois pour obtenir
des renseignements additionnels.
CHAMPIONNAT DU MONDE DE SCRABBLE
FRANCOPHONE EN 2018 - RAPPEL
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 en août (plan B).
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.

Bon été à tous !
Luc Perron
Président, FQCSF
luc.perron@fqcsf.qc.ca

