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CHAMPIONNAT DU MONDE 2018
Lors de sa dernière réunion, le Conseil
d’administration a accepté la candidature d’un
comité organisateur présidé par Amélie Lauzon,
qui
accueillera
les
scrabbleurs
au
Mont-Tremblant, lors des 47es Championnats du
monde, en 2018. Le C. A. souhaite tout le succès
possible à cette organisation et l'assure de son
soutien indéfectible. Les membres du Conseil
sont également convaincus que les scrabbleurs
québécois, comme ils le font toujours,
appuieront avec enthousiasme toutes les
initiatives de ce comité.
Une équipe qui avait entrepris des démarches
pour tenir l’événement dans la région de
Montréal n’a finalement pas déposé de dossier.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2016 À AGADIR
Le Conseil d’administration de la FQCSF réitère
sa
mise
en
garde
relativement
aux
Championnats du monde de cet été et suggère
fortement à ses membres de ne pas acheter de
billets d’avion à destination du Maroc ni de
réserver de forfaits d’hébergement avant d’avoir
obtenu de plus amples renseignements de la
part de la FISF quant à la tenue de l’événement.
Soyez à l’affût des messages publiés dans les
actualités du site web de la Fédé.
MULTIPLEX
INTERNATIONAL
DE
DRAGUIGNAN (36
heures de scrabble;
5 tournois; 9 et 10 juillet 2016)
Pour la première édition de ce multiplex
international, la FQCSF offre aux joueurs
québécois la possibilité de participer à toutes les
compétitions, dans un lieu qui sera situé dans la
région de Montréal. Le dépliant de l’événement
sera bientôt disponible.
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COMMISSION DU SCRABBLE CLASSIQUE
Le Conseil d’administration a accepté ma
candidature à titre de directeur de la
Commission du Scrabble classique. Un tournoi
est prévu le 21 février au Stade olympique de
Montréal, tandis que des démarches sont en
cours afin de tenir une compétition à Québec en
mars. Quant à la première phase du
Championnat du Québec, elle aura lieu le 8 mai,
toujours au Stade olympique, alors que la finale
se déroulera lors du Championnat du Québec.
NOUVEAU RÈGLEMENT
N’hésitez pas à soumettre différents cas qui
posent des problèmes d’interprétation à Vallier
Tremblay. Envoyez-lui une représentation de la
grille au moment de jouer le coup en question
ainsi que celle du billet. Photos ou documents
scannés seraient les formes les plus appropriées.
S’il le juge à propos, Vallier se servira de ces
exemples
pour
élaborer
un
document.
Entre-temps, vous pouvez consulter les textes
intitulés « Règlement 2016 identifiant les
nouvelles modifications » et « Exemples des
nouvelles modifications pour avertissement de 5
points », que vous trouverez sous l’onglet « Le
Scrabble », à la rubrique « Règlements » du site
web de la FQCSF. Consultez également l'Écho
Scrab de décembre 2015, ainsi que le site de la
Fédération française (www.ffsc.fr - onglet
Arbitrage).
TUTORIELS DE SCRABBLE
La FQCSF a préparé dix tutoriels de scrabble,
animés par Réjean Barnabé, qui font découvrir la
formule duplicate aux novices, tout en
présentant des notions que les scrabbleurs
confirmés pourront ainsi réviser. Vous pouvez
visionner ces capsules vidéo en demandant à
votre fureteur de vous amener à la page
« Scrabble Québec YouTube », dont l’adresse est
également indiquée ci-dessous. N’hésitez pas à
partager la nouvelle. Et bon visionnement !
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdp
IG49ft2bogeuy7WtgokcsFuQ02qAtt
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