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L’AGA de la Fédération québécoise des clubs de
Scrabble® francophone aura lieu le samedi 4 juin
prochain, à Drummondville, à l’adresse suivante :
Centre communautaire Saint-Pierre
575, rue St-Alfred
Drummondville J2C 4B1
Chaque club peut mandater trois délégués ainsi que
des observateurs. Pour assister à l’AGA, vous devez
être majeurs, membres en règle du club que vous
représentez et votre directeur doit vous avoir autorisé
à ce faire en indiquant votre nom sur la lettre de
créance requise.
Je suggère aux directeurs de clubs de me remettre
les lettres de créance en question au Championnat du
Québec. Vous pouvez également me les faire
parvenir par courriel (lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca) ou
encore par la poste au 1742, rue Adoncour,
Longueuil, J4J 5L1.
Les documents et renseignements nécessaires
concernant l’AGA sont disponibles à partir de la page
d’accueil du site internet de la Fédération.
Sachez que trois des membres actuels du Conseil
d’administration ne comptent pas solliciter un
renouvellement de leur mandat. Si vous souhaitez
participer à la gestion de la Fédération, n’hésitez pas
à en aviser Luc Perron (luc.perron@fqcsf.qc.ca,
418 376-6261) ou à vous présenter à l’AGA, en
respectant les conditions ci-dessus mentionnées.

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC DE SCRABBLE®
CLASSIQUE
Edouard Huot et Daniel Petitjean ont atteint la finale
de cette compétition. Ils s’affronteront dans une
épreuve deux de trois au Mont-Sainte-Anne,
présentée le samedi 21 mai prochain, à 17 h 30. Les
règles actuelles de la FQCSF nous permettent déjà
de sacrer Edouard Champion du Québec 2016 de
Scrabble classique. Félicitations !
FESTIVAL D’AUTOMNE DE VICTORIAVILLE
L’Équipe nationale vous invite à un festival de
scrabble qui aura lieu du 7 au 10 octobre 2016, lors
du week-end de l’Action de grâce, à l’Hôtel
Le Victorin, de Victoriaville. On vous propose un
tournoi de six (6) parties, un tournoi classique en cinq
(5) rondes en soirée ainsi qu’une partie homologuée
le vendredi soir.
TOURNOIS FQCSF
Deux événements festifs vous attendent dans les
prochains mois. D’abord, le très couru Festival
international de Rimouski vous permettra de jouer,
du 29 juin au 3 juillet, une partie homologuée, un
tournoi de sept (7) parties, un tournoi de deux (2)
parties, le Championnat du Québec en parties
originales en trois (3) manches ainsi qu’un tournoi
classique. Puis, la fin de semaine suivante, vous
pourrez participer, à Boucherville, au Multiplex
international du dragon. Au menu : 36 heures de
scrabble, soit quatorze (14) parties, réparties sur cinq
(5) tournois.
Pour ce qui est du Championnat du Québec, point fort
de la saison printanière, il est toujours possible de s’y
inscrire : le coût est cependant majoré à 115 $, depuis
le 23 avril dernier.
Les renseignements concernant tous les tournois
mentionnés ci-dessus sont disponibles sur le site
internet de la Fédération.
On joue, passez-vous le mot !

Lyne Boisvert
Secrétaire générale, FQCSF

