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REFONTE DU SITE WEB DE LA FÉDÉRATION
WOW ! WOW ! WOW !
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2016 MONTSAINTE-ANNE
N’oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement
possible afin de faciliter le travail de planification
du comité organisateur. Notez qu’après le 22 avril,
vous devrez verser 115 $, au lieu de 85 $, pour
vous inscrire à l’événement.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2016 À AGADIR
Les Championnats du monde auront officiellement
lieu à Agadir au Maroc cet été. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site internet de la
FQCSF sous l’onglet Tournois à venir.
NOUVELLE INITIATIVE DE LA FISF : MULTIPLEX
INTERNATIONAL DE DRAGUIGNAN (36 heures de
scrabble; 9 et 10 juillet 2016)
Venez jouer les tournois du multiplex pour le plaisir
à salle du club de Boucherville. Cinq tournois se
succéderont. Vous pourrez jouer autant de parties
que vous voudrez pour la modique somme de 20 $.
Horaire du Multiplex au Québec
Samedi 9 juillet
3hà7h
2 parties en 3 minutes
8 h 30 à 14 h
3 parties en 2 minutes
15 h 30 à 21 h
3 originales en 3 minutes
22 h à 3 h 30
3 parties en 2 minutes
Dimanche 10 juillet
4 h 30 à 11 h 15
3 parties en 3 minutes
Veuillez noter que les joueurs auront le choix
d’homologuer ou non, au classement FQCSF, les
parties jouées en deux ou trois minutes.
Quant à tous les tournois, il est important de
mentionner que, selon les règles de la FISF, un
tournoi est automatiquement homologué au
Classement international à partir du moment où un
scrabbleur joue la première partie.

Volume 170
Tous les renseignements dans le dépliant de
l’événement, qui sera disponible dans quelque
temps.
FESTIVAL D’AUTOMNE DE VICTORIAVILLE
Un nouveau festival est né ! Il aura lieu du 7 au 10
octobre 2016, lors du week-end de l’Action de grâce,
à l’Hôtel Le Victorin, de Victoriaville. Il sera organisé
par les membres de l’Équipe nationale. Au
programme, un tournoi de six parties en trois
minutes, un tournoi classique en cinq rondes en
soirée et une partie homologuée le vendredi soir.
Soyez à l’affût du dépliant qui devrait être ajouté au
site internet de la Fédération au cours des
prochaines semaines.
REFONTE DU SITE WEB DE LA FÉDÉRATION
(suite et fin)
Plus
sérieusement,
au
nom
du
Conseil
d’administration et des nombreux scrabbleurs qui
m’ont contacté à cet effet, je félicite Richard Verret,
directeur de la Commission internet, dont le travail
colossal pour donner un nouveau look au site de la
FQCSF donne de fameux résultats. Merci Richard !
APPEL DE CANDIDATURES
Les mandats des commissions
terminent le 31 août 2016 :
Commission
Commission
Commission
Commission

suivantes

se

du classement
internet
des jeunes et du Scrabble® scolaire
du règlement

La durée d’un mandat est de trois ans. Les
personnes intéressées à l’un de ces postes doivent
soumettre leur candidature à Luc Perron avant le
30 avril.
RAPPEL :
RÉSULTATS
DE
PARTIES
HOMOLOGUÉES ET DE TOURNOIS
Afin de faciliter le travail de Marcelle Bouchard, on
demande aux responsables de l’envoi des résultats
de le faire le plus rapidement possible après les
parties, mais aussi de vérifier deux fois plutôt
qu'une l'exactitude de l'information. Merci de votre
collaboration.
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