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ANNEXES 

 I – Maisons d'édition 

 II – Formulaires 

 III – Cahier des charges pour l’organisation du Championnat du Québec 
 
L'emploi du masculin n'a pour but que d'alléger le texte. 
 
Les modifications au CPR de l’année en cours par rapport à la version de l’année précédente sont signalées par une 
ligne verticale dans la marge extérieure du document. 
 
Des modifications peuvent être apportées en cours d’année. La version officielle est celle qui est publiée sur le site 
internet de la Fédération. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 
 

 
Coordonnées de la Fédération 

 

 
Fédération québécoise des clubs de Scrabble

®
 francophone 

4545, avenue Pierre-de Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
514 252-3007 
Courriel : fqcsf@fqcsf.qc.ca 
Site internet : www.fqcsf.qc.ca 
 
La Fédération québécoise des clubs de Scrabble

® francophone (ci-après nommée la « Fédération » ou « FQCSF ») 
occupe un bureau géré par un employé rémunéré (ci-après nommé « agent de bureau »).  
 
La FQCSF est un organisme membre de la Fédération québécoise des jeux récréatifs (FQJR), logée à la même 
adresse. 
 
 

 
Conseil d’administration 

 

 
La Fédération est administrée par un conseil d’administration composé de bénévoles élus en assemblée générale. 
 
 
Pour l’année 2016-2017, le conseil d’administration de la FQCSF est composé des personnes suivantes : 
 
Présidente : Lyne BOISVERT 
 450 647-5696 
 Courriel : lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca 
 
Vice-président : Luc PERRON 

 418 376-6261 
 Courriel : luc.perron@fqcsf.qc.ca 
 
Trésorière : Francine PLANTE 

 819 823-9162 
 Courriel : francine.plante@fqcsf.qc.ca 
 
Secrétaire générale : Danielle NEVEU 
 514 521-2141 
 Courriel : danielle.neveu@fqcsf.qc.ca 
 
Directeur : Jean-Simon TREMBLAY 

 418 809-7074 
 Courriel : jeansimon.tremblay@fqcsf.qc.ca 
 
Directeur : Guillaume FORTIN 

 514 831-5969 
 Courriel : guillaume.fortin@fqcsf.qc.ca 
 
Directeur : Guy COUTURE 
 418 687-2532 
 Courriel : guy.couture@fqcsf.qc.ca 

  

mailto:fqcsf@fqjr.qc.ca
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Directeurs de Commission 

 

 
 
Classement : Marcelle BOUCHARD 

 450 686-3212 
 Courriel : marcelle.bouchard@fqcsf.qc.ca 
 
Écho Scrab : Gilles COUTURE 

 819 539-3861 
 Courriel : gilles.couture@fqcsf.qc.ca 
 
 Françoise MARSIGNY 
 450 796-5033 
 Courriel : francoise.marsigny@fqcsf.qc.ca 
 
Équipe nationale : Dolorès FORTIN 
 418 622-1894 
 Courriel : dolores.fortin@fqcsf.qc.ca 
 
Internet : Richard VERRET 

 438 396-4334 
 Courriel : richard.verret@fqcsf.qc.ca 
 
Jeunes et Scrabble® scolaire : Lucie DION 
 418 877-1217 
 Courriel : lucie.dion@fqcsf.qc.ca 
 
Lexicale : Michèle GINGRAS 
 450 448-6517 
 Courriel : michele.gingras@fqcsf.qc.ca 
 
Promotion : Lyne BOISVERT 

 450 647-5696 
 Courriel : lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca 
 
Règlement : Vallier TREMBLAY 

 418 543-1769 
 Courriel : vallier.tremblay@fqcsf.qc.ca 
 
Scrabble® classique : Luc PERRON 
 418 376-6261 
 Courriel : luc.perron@fqcsf.qc.ca 
 
Tournois : Monique DESJARDINS 

 514 812-9165 
 Courriel : monique.desjardins@fqcsf.qc.ca 
 
 

 
Responsables de la vente de livres 

 

 
 
À Québec : Pauline BERNIER  À Montréal : Claude CHARRON 
 418 659-2080    450 447-7613 
 Courriel : pauline.bernier@fqcsf.qc.ca  Courriel : claude.charron@fqcsf.qc.ca 
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« Horaire de travail de l'agent de bureau » 

 

 
L'agent de bureau est présent au bureau de la Fédération les lundis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 30. Les mercredis et 
vendredis, de 8 h 30 à 12 h, il est en fonction en télétravail. 
 
 

 
« La Commère » 

 

 
La Fédération dispose d'un système d'information au moyen d'une boîte vocale, « La Commère ». Un message 
enregistré est accessible 24 heures par jour. Si l'agent de bureau de la Fédération est disponible, il va cependant 
répondre. 

Le numéro de téléphone de « La Commère »  

 

514 252-3007 
 
Le message, renouvelé deux fois ou plus par semaine, permet de connaître : 
 

 les jours et heures de bureautravail; 

 les parties homologuées de la semaine prévues et/ou annulées; 

 les tournois à venir, ainsi que l’adresse et l’heure de ces événements; 

 les modifications concernant les clubs : changement de local ou d'horaire, fermeture d'un club, etc.; 

 les événements spéciaux; 

 les « demandes d’aide » : arbitres-correcteurs pour un tournoi, animateurs pour une démonstration, etc.; 

 les nouvelles de la Fédération; 

 tout autre renseignement. 
 

Les responsables de clubs doivent eux-mêmes faire connaître les messages qu'ils veulent diffuser. Il suffit de laisser 
un message à la fin du message enregistré, après le signal sonore (ou en faisant le 1 pour ne pas entendre le 
message enregistré). 
 
On peut également faire parvenir des messages par écrit ou par courriel à la Fédération (adresse au début de ce 
cahier). 
 
 

 
Annuaire des clubs 

 

 
Un annuaire des clubs, publié une fois par année, est distribué gratuitement aux membres désireux de l’obtenir, par 
l’intermédiaire des clubs. 
 
Il contient : 
 

 la liste des clubs affiliés; 

 les coordonnées des directeurs de club; 

 les lieux et heures des parties hebdomadaires et homologuées; 

 le tableau des parties homologuées;  

 les coordonnées des membres du conseil d’administration et des directeurs de commission; 

 les coordonnées du bureau de la Fédération; 

 les coordonnées de « La Commère ». 
 
Les modifications en cours d’année sont annoncées dans l’Écho Scrab et sur le site internet de la Fédération. 
 
 

 
CA Flash 

 

 
Il s'agit du bulletin d'information du conseil d'administration. Il est normalement publié après chaque réunion du C. A. 
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Site internet de la Fédération 
 

 
 
Le site internet (www.fqcsf.qc.ca) est mis à jour régulièrement et contient toutes les informations utiles concernant la 
Fédération.  N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
 
Il contient les onglets et rubriques suivants : 
   
Bandeau du haut 
Ré sultats des tournois : résultats, parties et photos des tournois des derniers mois 
Tournois à venir : dépliant et liste des joueurs acceptés et sur la liste d'attente 
Rejouer des parties : pour rejouer les parties de tournoi passé, coup par coup 
Le Classement : par rang, par ordre alphabétique, relevés individuels, classement international, fichiers à utiliser pour 
les parties homologuées et les tournois 
Parties homologuées : tableau mensuel de toutes les parties homologuées, jour par jour 
Trouver un club : trouver facilement un club dans votre région 
Avis des clubs : toutes les nouvelles en provenance des clubs 
Actualités : toutes les actualités des derniers mois 
CA Flash : tous les bulletins d'information de la Fédération des dernières années 
 

Les nouvelles les plus récentes de la Fédération 
 

Bandeau du bas 
Administration : tout le Conseil d'administration et un lien rapide pour écrire à chacun 
Commissions : tous les directeurs de commission, un lien rapide pour leur écrire et un lien vers leur page respective, 
page renfermant tous les renseignements pertinents de leur commission 
Jouer en club : explications sur la façon de jouer au scrabble duplicate 
Nous joindre : toutes les coordonnées de la Fédération 
Documents pratiques : les documents les plus importants pour les joueurs et les clubs 
Liens Pratiques : liens vers les sites des autres Fédérations francophones, les clubs québécois, pour jouer en ligne 
ou pour s'entraîner  
Historique : pour tout savoir sur la petite histoire du scrabble

®
 au Québec 

Boutique : tout ce qu'il est possible de commander au bureau de la Fédération 
 
 

Des onglets ou rubriques peuvent être ajoutés ou enlevés au besoin. 
 
Le site internet contient toutes les informations utiles concernant la Fédération québécoise des clubs de Scrabble

®
 

francophone.  N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
  



 

Cahier des procédures et règlements 2016-2017   Page 5 

 
Matériel 

 

 

La Fédération offre à tous ses clubs, écoles et joueurs membres la possibilité de se procurer du matériel de scrabble 
à des prix intéressants. 
 

MATÉRIEL DE JEU 
 

Le matériel de jeu peut être commandé auprès de la Fédération par téléphone, par écrit, par courriel ou par la 
boutique en ligne. 
 

Les tarifs suivants incluent les taxes ainsi que les frais d’envoi et pourront être révisés à tout moment. 
 

Note : les prix indiqués ci-dessous incluent les taxes. 
 

Article Quantité Coût 

Bulletins de jeu 100 blocs de 30 bulletins  30,00 $  

Feuilles de route un bloc de 75 feuilles   5,50 $  

Billets de correction  10 blocs de 50 billets  13,00 $ 

Calepin personnel 50 feuilles de route  4,00 $ 

 

Il n'est pas nécessaire d'envoyer de l'argent avec la commande. Les paiements doivent être effectués dans les 30 
jours suivant la date de facturation. 
 

LOGICIEL, APPAREIL ÉLECTRONIQUE ET OUVRAGES 
 

Le matériel suivant est disponible auprès de la Fédération : 

 le logiciel d’arbitrage et de jeu DupliTop
®
 reconnu par la FISF; 

 le livre « Mes mots en poche » 

 ODS 7. 
 

Les livres suivants sont disponibles auprès des responsables de la vente de livres : 

 l’Officiel du jeu Scrabble
®
 (ODS); 

 le livre « Mes mots en poche »; 

 tout autre ouvrage vendu par les maisons d’édition dont la liste est précisée en annexeà l’annexe I. 
Voir annexe I 

 

Leurs coûts sont fixés en fonction du taux de change, des frais de transport, de manutention et des droits de douane. 
L’assistance technique quant à ce matériel n’est pas du ressort de la FQCSF. Au besoin, il faut communiquer avec 
Promolettres (www.scrabblerama-promolettres.com) 
 

GUIDE D’ORGANISATION ET D'ARBITRAGE 
 

Le Guide d’organisation et d'arbitrage (GOA), produit par la Fédération Internationale de Scrabble
®
 Francophone 

(FISF), s’adresse autant aux néophytes qu’aux joueurs expérimentés. En plus de renfermer les règles de l’arbitrage, 
il illustre à l’aide de nombreux exemples plusieurs situations particulières d’arbitrage. 
 

Il est disponible et téléchargeable sur le site de la FQCSF (www.fqcsf.qc.ca) sous l'onglet « Page Règlements », à la 
section « Commissions ». Une copie papier est envoyée en début de saison à chaque directeur de club. 
 

DOCUMENTS DE RENSEIGNEMENTS 
 

Des dépliants de renseignements ont été préparés par la Fédération : 
 

 Le Scrabble
®
 Duplicate résume les principales règles du jeu; 

 La liste des clubs; 

 Formation d'un club s’adresse aux personnes intéressées à mettre sur pied un club de Scrabble
®
; 

 Le Scrabble
®
 à l'école contient des renseignements pertinents sur le programme du même nom et 

s'adresse principalement au personnel des écoles (enseignants, directeurs, responsables des services de 

garde, etc.); 

 Tutoriels 
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Les dépliants sont disponibles gratuitement auprès de la Fédération et les tutoriels sur le site internet de la 
Fédération. 
 
 

 
MÉDAILLES 
 
Des médailles, sur lesquelles il est possible de faire graver l’information désirée, sont disponibles auprès de la 
Fédération. 
 
TABLEAU ET MATÉRIEL DE LA FÉDÉRATION 
 
Quatre grands tableaux magnétiques, des imprimantes, un minuteur, un jeu complet non magnétique, des 
agrafeuses, des rallonges électriques, des numéros de table et autre matériel appartenant à la Fédération, peuvent 
être empruntés gratuitement par les organisateurs de tournois. Le matériel complet est décrit en annexe. 

Voir annexe II 
 
Les kits (tableaux, imprimantes, casiers de bois pour la double correction) sont distribués de la façon suivante : un à 
Québec, un à Montréal et un au Saguenay. Ces derniers circulent d'un club à l'autre selon le calendrier des tournois. 
Le quatrième tableau kit est entreposé au bureau de la Fédération et peut être emprunté en contactant l'agent de 
bureau. 
 
Le reste du matériel circule d'un club à l'autre, en fonction du calendrier des tournois. En juin et en décembre, l'agent 
de bureau envoie un courriel à tous les clubs concernés pour les informer de la circulation du matériel. Chaque 
directeur de club sait ainsi où et quand récupérer le matériel requis pour son tournoi. 
 
L'agent de bureau est aussi responsable de la gestion du matériel (agrafeuses et agrafes, crayons, élastiques, , 
papier pour l’imprimante, etc.) et voit à remplacer ce qui manque. 
 
 

 
Mode de paiement 

 

 
Les paiements peuvent être effectués en argent comptant, par chèque à l'ordre de la Fédération québécoise des 
clubs de Scrabble

®
 francophone ou FQCSF ou par paiement direct. 

 
Sauf avis contraire, tous les paiements doivent être effectués dans les 30 jours suivant la date de facturation, sinon 
des frais de retard de 25 $ pourraient être réclamés. 
 
 

 
Propriété intellectuelle 

 

 
À moins d’une entente conclue au préalable, tout matériel conçu par ou pour la FQCSF (logo, dessin, affiche, jeux, 
etc.) demeure la propriété de la FQCSF. 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CLUBS 
 

 
 

 
Conseils pour la formation d’un club 

 

 
 

La Fédération dispose de deux dépliants gratuits s'adressant aux joueurs potentiels et aux personnes intéressées à 
former un club : 

 

 Le Scrabble
® Duplicate explique comment jouer une partie en Duplicate et résume le règlement; 

 Formation d'un club donne des conseils pour faciliter la formation d'un club. 
 
Ces dépliants et d’autres renseignements peuvent être obtenus en s’adressant à l’agent de bureau de la FQCSF ou 
au directeur de la Commission de la promotion. 
 
Voici, en résumé, les principales étapes de la formation d'un club : 
 
1. recenser les membres potentiels; 
 
2. déterminer le jour et l'heure des rencontres; 
 
3.  chercher un local adéquat; 
 
4. se procurer le matériel nécessaire : tableau, minuteur, papeterie, volumes de référence et, dès que possible, un 

ordinateur et un logiciel de jeu et d'arbitrage; 
 
5. visiter d'autres clubs afin de se familiariser avec le fonctionnement d'un club et obtenir les conseils de 

personnes qualifiées, qui pourront même vous assister lors des premières rencontres; 
 
6. préparer un budget : 
 

 évaluer les sources de financement (cotisations annuelles et hebdomadaires, subventions, commandites); 

 estimer les dépenses (cotisations à la Fédération, achat d'équipement et de matériel, location de la salle). 
 
7. déposer une demande d'affiliation à la Fédération. 
 
Une personne ressource peut également rencontrer les personnes désireuses de former un club et assister aux 
premières rencontres afin de donner des conseils d’organisation et d’arbitrage. 
 
 

 
Conditions d’affiliation et de maintien d’un club à la Fédération 

 

 
 

1. Avoir au moins trois nouveaux membres en règle de la FQCSF pour une nouvelle affiliation et être composé 
d’au moins trois membres pour le maintien d’un club. 

 
2. Être géré par au moins deux responsables, membres en règle de la FQCSF. 
 
3. Être accepté par le directeur de la Commission de la promotion. 
 
4. Jouer au moins une fois par semaine (toujours le même jour) dans un local permanent (sauf l'été, si le club est 

fermé pour la saison, ou lors de circonstances exceptionnelles). 
 
5. Jouer selon le « Règlement du Scrabble

®
 Duplicate de compétition » et s'engager à respecter les règlements 

de la Fédération. 
 
6. Verser à la Fédération la cotisation annuelle pour chaque membre du club. 
 
7. Verser à la Fédération la cotisation annuelle du club. 
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Un club cesse d’être membre dès qu’il ne répond plus à l’une des conditions mentionnées ci-dessus. Le C. A. 
étudiera les cas spéciaux. 
 
 

 
Demande d’affiliation d’un club 

 

 
 
La demande doit comporter : 
 

 le nom du club; 

 les nom, adresse et numéro de téléphone d'au moins deux membres responsables du club; 

 les nom, adresse et numéro de téléphone de tous les autres membres; 

 l'adresse du local, le jour et l'heure des parties;  

 un chèque libellé au nom de la FQCSF couvrant : 

 - la cotisation du club (30 $ + taxes); 

 - la cotisation des membres (lire la section « carte de membre »). 
 
La demande doit être adressée au directeur de la Commission de la promotion (coordonnées au début de ce cahier). 
 
 

 
Modifications concernant les clubs 

 

 
 
Toute modification doit être communiquée, par courrier postal ou électronique, à l'agent de bureauau directeur daà 
l’agent de bureau e la Commission des tournois (coordonnées au début de ce cahier). 
 
L'autorisation de ce dernieru directeur de la Commission des tournois est requise pour changer le jour 
d’homologation. 
 
 

 
Cotisation annuelle des clubs 

 

 
 
La cotisation est fixée à 60 $ + taxes par club. Dans le cas d’un nouveau club, cette cotisation est de 30 $ + taxes 
pour la première année seulement.  

 
Le 1

er
 avril de chaque année, une facture est envoyée aux directeurs de club. Celle-ci doit être acquittée dans les 30 

jours suivant la facturation. 
 
Les clubs qui n’ont pas acquitté leur cotisation ne peuvent être représentés lors de l’assemblée générale. 
 
Les clubs qui n’ont pas acquitté leur cotisation 90 jours après l’envoi de la facture perdront leur droit d’homologation. 
 
Advenant la fermeture d'un club en cours d'année, sa cotisation n’est pas remboursée. 
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Avantages de l'affiliation 
 

 
POUR LE CLUB 
 
1. Pouvoir offrir à ses membres tous les avantages énumérés à la section « POUR LE JOUEUR » (voir 

ci-dessous). 
 
2. Avoir droit de votePouvoir participer, par l’intermédiaire de ses délégués, aux assemblées générales de la 

Fédération, dont le fonctionnement est décrit dans la section « RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ». 
 
3. Bénéficier d'un coût avantageux sur le matériel de jeu (bulletins de joueurs, feuilles de route, billets de 

correction, logiciel de correction et d’arbitrage).  
 
4. Fonctionner dans le cadre d'une structure bien établie. 
 
5. Recevoir le Cahier des procédures et règlements, l'Annuaire des clubs, le Guide d’organisation et d’arbitrage et 

toute autre documentation préparée par la Fédération concernant le Scrabble
®
 Duplicate et l'arbitrage des 

parties. 
 
6. Recevoir le CA Flash, bulletin d'information du conseil d'administration. 
 
7. À la suite de l’approbation du directeur de la Commission du règlement, pouvoir tenir des parties homologuées 

comptant pour le classement québécois. 
 
8. Pouvoir tenir des tournois homologués, après au moins un an d'existence (sauf pour la tenue d'un simultané). 
 
9. Dans le cas des clubs ne possédant pas d'ordinateur équipé d’un logiciel de Scrabble

®
 reconnu, recevoir des 

parties prétirées (voir la section Homologation de parties - chapitre Règlements des parties homologuées). 
 
10. Bénéficier du soutien de personnes ressources de la Fédération pour la mise sur pied du club et l'organisation 

de ses premières parties. 
 
11. Profiter d'un service d'aide à l'arbitrage (vérification de la correction des premières parties). 
 
12. Emprunter du matériel à la Fédération : 
 

- pour un nouveau club : 
 

un tableau de Scrabble
®
, de type scolaire, sera prêté moyennant un dépôt de 100 $ à tout membre de la 

Fédération voulant fonder un club. Ce prêt sera valide pour une période de trois mois et renouvelable pour 
un second terme de même durée. Après la période d'emprunt, le tableau devra être retourné à la FQCSF, 
qui remboursera le dépôt ; 

 
- pour un club existant : 
 

du matériel facilitant la tenue d’un tournoi. 

 
13. Avoir droit à tous les autres services offerts par la Fédération. 
 
 
POUR LE JOUEUR 
 
1. Bénéficier du tarif membre du club pour jouer dans tous les clubs membres. 
 
2. Pouvoir participer aux parties homologuées et aux tournois. 
 
3. Recevoir gratuitement l'Écho Scrab, l'Annuaire des clubs (sur demande), le « Progresser au Scrabble

®
 » et 

d’autres publications de la Fédération. 
 
4. Profiter d'une réduction substantielle sur tous les ouvrages (livres, CD-ROM, etc.) publiés par certaines 

maisons d'édition. 
Voir annexe I 

 
5. Apparaître aux classements québécois et international et obtenir trois fois par année son relevé individuel. 
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Responsabilités du club envers ses membres 
 

 
1. Assurer un arbitrage rigoureux et le respect du Règlement du Scrabble

®
 Duplicate de compétition et des 

règlements de la Fédération. 
 
2. Informer les membres des nouvelles de la Fédération (CA Flash, courriers, courriels, etc.). 
 
3. Distribuer aux membres en règle l'Écho Scrab, la revue de la Fédération, et tout autre document leur étant 

destiné. 
 
4. Veiller au renouvellement des cartes de membre.  
 
5. Encourager la participation des membres au bon fonctionnement du club, en particulier à l'arbitrage, et aux 

activités de la Fédération. 
 
6. Demander des frais d'admission plus élevés, lors des parties, pour les non-membres de la Fédération. 
 
7. Informer la Fédération de tout changement concernant le club, et ceci pour publication dans l'Écho Scrab ou 

pour diffusion au moyen du système d'information téléphonique ou électronique. 
 

8. Aviser la Commission du classement de tout changement de coordonnées de ses membres en cours d'année. 
 

 
Carte de membre 

 

 
L'agent de bureau émet les cartes de membre de la Fédération. 
 
1 NOUVELLES ADHÉSIONS 
 

Toute personne désirant devenir membre de la Fédération doit : 
 

 remplir le formulaire d'adhésion C-1, disponible sur le site internet de la Fédération 
sous l'onglet « Classement »; Voir annexe II 

 payer sa cotisation à la Fédération, indiquée dans la grille tarifaire établie à cet effet et déterminée selon le 

mois d’adhésion; 

 Remplir le formulaire C-2 Dispositions Loi C-28 si vous désirez recevoir des courriels de la Fédération et 

des clubs..  Voir annexe II 
 

L'adhésion entre en vigueur dès le paiement de la cotisation par le joueur.  
 

Un responsable du club doit retourner à la Commission du classement les formulaires d'adhésion C-1 et C-2 ou 
acheminer la demande par internet.  
 

Le trésorierL'agent de bureau fait parvenir au directeur du club le montant à payer à la Fédération. Cette facture est 
payable dans les 30 jours suivant la date de facturation. 
 

L'agent de bureau fait parvenir les cartes de membre aux clubs dans le mois suivant la date de réception des 
formulaires C-71.  
 
2 RENOUVELLEMENT 
 

La période de renouvellement est fixée du 1
er

 septembre au 31 15 octobre de chaque année. La carte de membre 
est valide jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. 
 

Tout joueur qui n'aura pas renouvelé sa carte au 31 octobre ne sera plus considéré membre. Cependant, les parties 
à son actif seront conservées pour un reclassement éventuel. 
 

Chaque membre doit payer sa cotisation annuelle à la Fédération, selon la grille tarifaire en vigueur, ainsi que la 
cotisation fixée par son club, s’il y a lieu. 
 

Si le responsable du club utilise le formulaire C-71, chaque membre qui renouvelle sa carte remplit ce formulaire. Le 
responsable l’expédie au directeur de la Commission du classement, au plus tard le 31 15 octobre. Un fichier Excel 



 

Cahier des procédures et règlements 2016-2017   Page 11 

est disponible, via internet, pour effectuer les renouvellements. Dans ce cas, les documents papier sont conservés 
par le directeur du club. 
 

Pour les renouvellements, les cartes ne sont pas nécessairement imprimées chaque année. Pour le paiement, la 
même procédure que celle relative aux nouvelles adhésions s'applique. 
 
3 CHANGEMENT DE CLUB 
 
Tout joueur désirant changer de club peut le faire sans frais entre le 1

er
 septembre et le 31 15 octobre. Il suffit de 

l'indiquer sur le formulaire d'adhésion C-71 ou sur le fichier /Excel. 
 
Toutefois, si un changement de club survient après le 31 15 octobre, des frais de 5 $, taxes incluses, sont exigés du 
membre.  
 
Advenant la fermeture d'un club en cours d'année, ses membres pourront adhérer sans frais à un autre club. 
 
Les modalités d'envoi et de paiement sont les mêmes que pour les nouvelles adhésions. 
 
4 COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE 
 
4.1 Grille tarifaire 
 

Le montant à payer à la Fédération est fixé chaque année par le conseil d’administration. Il est de 30 $, taxes 
incluses, par joueur, pour l’exercice courant. 
 
Selon la date de paiement de la cotisation, les tarifs sont les suivants : 
 

septembre ou octobre  30,00 $ 
novembre  30,00 $ 
décembre  27,50 $ 
janvier  25,00 $ 
février  22,50 $ 
mars  20,00 $ 
avril  17,50 $ 
mai  15,00 $ 
juin  12,50 $ 
juillet  10,00 $ 
août  7,50 $ 

 

Les tarifs inscrits ci-dessus incluent les taxes. 
 

Pour l’année 2016-2017, une personne n’ayant jamais été membre de la FQCSF peut se procurer une carte 
découverte au coût de 15 $. À partir du mois de juin 2017, les tarifs mentionnés ci-dessus s’appliquentL’adhésion 
d’un nouveau membre en juin, en juillet ou en août se poursuivra pour tout l'exercice suivant. 
 
4.2 Cas particuliers 
 

Les membres du conseil d’administration, les directeurs de commission, les responsables de la vente de livres ainsi 
que les membres qui n’ont ne  dépassé dépassent pas l’âge limite de la catégorie junior bénéficient d’une carte de 
membre gratuite pour toute la périodel'exercice visée par le renouvellement. Les membres de la catégorie espoir 
bénéficient d'un demi-tarif, soit 15 $ pour une annéel'exercice complètecomplet. 
 
4.3  Membres à vie 
 

Le C. A. peut attribuer une carte de membre à vie, non transférable, à un membre qui répond à l'un ou l'autre des 
critères suivants : 
 

 avoir occupé la fonction de président de la Fédération pendant deux (2) années complètes et consécutives; 
 

 avoir été membre du C. A. ou ,directeur de Commission ou responsable de la vente des livres pendant 
quatre (4) années complètes et consécutives; ces deux tâches ne peuvent se cumuler; 

 

 avoir remporté le titre de champion du Québec de Scrabble
®
 Duplicate; 

 

 avoir remporté un titre individuel de champion du monde de sa catégorie; 
 

 avoir été le président du comité organisateur des Championnats du monde tenus au Québec. 
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Les détenteurs de carte de membre à vie doivent adhérer à un club et renouveler gratuitement cette adhésion 
chaque année pour figurer au classement. La carte de membre émise par la Commission du classementl’agent de 
bureau ne fera que confirmer l'appartenance à un club. 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SCRABBLE® SCOLAIRE 
 

 
 

 

Programme « Le Scrabble
®

 à l’école » 
 

 
 
La Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire offre un programme de Scrabble

®
 scolaire s’adressant aux 

élèves de 3
e
 année primaire jusqu'à la fin du secondaire. L’activité peut être intégrée aux cours de français ou aux 

activités parascolaires. Le programme s’étend à toute la province et sa pertinence comme activité complémentaire 
est reconnue officiellement par le Ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. 
 
Des clubs scolaires de Scrabble

®
 francophone provenant d’autres provinces peuvent également s’affilier au 

programme du Scrabble
®
 scolaire de la FQCSF. 

 
Il peut y avoir création de clubs scolaires jeunes affiliés à la Fédération, s'adressant aux joueurs de moins de dix-huit 
ans. Ces clubs scolaires doivent payer la même cotisation que les écoles et se conformer aux règlements de la 
Fédération et à ceux du Scrabble

®
 Duplicate de compétition. 

 
Les frais d’adhésion sont de 50 $ + taxes par école et les frais de renouvellement sont de 30 $ + taxes. Les écoles 
membres bénéficient des services suivants : 
 

 atelier de formation avec les professeurs intéressés disponible sous certaines réserves; 

 animation d’activités par des bénévoles de la Fédération; 

 services de consultation; 

 guide international du Scrabble
®
 scolaire « Le Scrabble

®
 pour les jeunes » gratuit pour l’école; 

 journal La Relève Prof (quatre parutions par année) pour les animateurs; 

 journal La Relève Jeunes (quatre parutions par année) pour les élèves; 

 tarif réduit (le même que pour les membres) pour l'achat de livres et de matériel; 

 possibilité de participer au Championnat provincial interécoles (CPIE). 

  
Un guide international du Scrabble

®
 scolaire, intitulé « Le Scrabble

®
 pour les jeunes », est disponible. Il est divisé en 

sept parties :  
 

 Le Scrabble
®
 en formule « Duplicate » 

 Le Scrabble
®
 et la pédagogie 

 Exploiter le Duplicate avec des jeunes 

 Des jeux pour apprendre 

 Proposer des séances thématiques 

 Pour aller plus loin... 

 Solutions des jeux 
 
Les personnes intéressées à obtenir des informations supplémentaires, à inscrire leur école ou à s'impliquer dans 
leur région peuvent communiquer avec l'agent de bureau de la Fédération ou le directeur de la Commission des 
jeunes et du Scrabble

®
 scolaire (coordonnées au début de ce cahier). 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 
 
Le présent document a pour objet de définir les règlements généraux de la Fédération québécoise des clubs de 
Scrabble

®
 francophone. 

 
 
Article 1 DÉNOMINATION SOCIALE 
 
 La Fédération québécoise des clubs de Scrabble

®
 francophone, identifiée par le sigle FQCSF 

et ci-après appelée « Fédération », a été créée le 10 septembre 1980 et est incorporée selon 
les dispositions de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec. 

 
 
Article 2 BUTS 
 
 La Fédération a pour buts de : 
 

 promouvoir le jeu de scrabble francophone; 

 regrouper les clubs de scrabble francophone; 

 recruter les jeunes en milieu scolaire afin d'assurer la relève. 
 
 
Article 3 SIÈGE SOCIAL 
 
 Le siège social de la Fédération est situé à Montréal, à telle adresse civique ou à tout autre 

endroit dans la province de Québec que peut déterminer le conseil d'administration. 
 
 
Article 4 SCEAU 
 
 Le sceau de la Fédération est celui dont l'empreinte apparaît en marge sur l'original des 

présents documents. 
 
 
Article 5 ADHÉSION 
 
 Pour être admis à faire partie de la Fédération, en plus d'être en accord avec les buts de la 

Fédération, il faut remplir les conditions d’adhésion et notamment acquitter les cotisations 
fixées telles qu'établies par le conseil d'administration. 

 
 Peuvent être admis : 
 

 tout club de scrabble francophone ci-après appelé « club »; 

 toute école désirant participer au programme mis sur pied par la Fédération, ci-après 

appelée « école »; 

 toute personne inscrite à un club, ci-après appelée « membre »; 

 toute personne qui a reçu de la Fédération sa carte de membre à vie, ci-après appelée 

« membre à vie ». 
 
Article 6 ADMINISTRATION 
 
 Les affaires de la Fédération sont administrées par un conseil d'administration composé de 

sept personnes, ci-après appelées les « administrateurs », élues par les délégués présents 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
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Article 7 ANNÉE FINANCIÈRE 
 
 L'année financière de la Fédération se termine le 31 mars de chaque année. 
 
 
Article 8 COTISATION 
 
 La cotisation des clubs, écoles et membres est fixée chaque année par le conseil 

d'administration et est payable dans les délais fixés. 
 
 
Article 9 DÉMISSION ET DESTITUTION 
 
 Toute démission d'un membre à vie, d'un administrateur ou d'un directeur de Commission doit 

être envoyée par écrit au secrétaire général de la Fédération. Elle ne prend effet qu'après 
acceptation par le conseil d'administration. 

 
 Le conseil d'administration peut destituer de son titre et de ses fonctions un dirigeant ou un 

directeur de Commission. 
 
 
Article 10 SUSPENSION ET EXPULSION 
 
 Un club cesse d'être affilié dès qu'il ne répond plus aux conditions d'adhésion. 
 
 Dans le cas où un club serait expulsé, les membres de ce club pourront, sans frais 

supplémentaires, se joindre à un autre club en conservant tous leurs privilèges. 
 
 Le conseil d'administration peut suspendre ou expulser tout club, école, membre ou membre à 

vie qui enfreint les règlements de la Fédération ou dont la conduite est jugée préjudiciable à la 
Fédération. Cependant, avant de prononcer la suspension ou l'expulsion d'un club, école, 
membre ou membre à vie, le conseil d'administration doit, par lettre recommandée, l'aviser de 
la date et de l'heure de l'audition de son cas, lui faire part succinctement des motifs qui lui sont 
reprochés et lui donner la possibilité de se faire entendre. 

 
 
Article 11 LIQUIDATION ET DISSOLUTION 
 
 Au cas de liquidation et de dissolution de la Fédération, tous les biens restants, après 

paiement des dettes et obligations de la Fédération, seront remis à un organisme sans but 
lucratif ayant des objets semblables à ceux de la Fédération. 

 
 
Article 12 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 Toute modification aux règlements généraux de la Fédération doit d'abord être adoptée par les 

administrateurs puis être ratifiée par les délégués à une assemblée générale annuelle si l'ordre 
du jour de ladite assemblée en fait mention, ou à une assemblée générale extraordinaire 
convoquée à cette fin. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Article 13 COMPOSITION 
 
 Le conseil d'administration est composé de sept administrateurs élus par les délégués 

présents lors de l'assemblée générale annuelle. 
 
Article 14 MANDAT 
 
 La durée du mandat des administrateurs est de deux années. Quatre sont élus les années 

paires et trois les années impaires. 
 
 Le président sortant, s’il n’est pas réélu, sera d’office le représentant de la FQCSF jusqu’au 1

er
 

septembre, notamment pour les représentations extérieures. 
 
Article 15 VACANCE 
 
 Une vacance est créée parmi les membres du conseil d'administration, soit par décès, 

interdiction, faillite ou cession de biens, démission ou perte d'une qualité. 
 
 Une vacance est également créée dès qu'un administrateur s'absente de quatre réunions 

régulières, consécutives et dûment convoquées du conseil d'administration. 
 
 Toute vacance à un poste de dirigeant est comblée par les autres membres du conseil 

d'administration. Tout administrateur ainsi nommé termine le mandat de dirigeant de son 
prédécesseur. 

 
 Toute vacance à un poste d’administrateur est publiée et est comblée par la personne choisie 

par les autres membres du conseil d'administration parmi les candidatures reçues. Tout 
administrateur ainsi nommé termine le mandat d'administrateur de son prédécesseur. 

 
 Malgré toute vacance, le conseil d'administration peut continuer d'agir pourvu qu'il y ait 

quorum. 
 
Article 16 COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 Le conseil d'administration exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les présents 

statuts et règlements généraux et tous ceux qui lui sont conférés par la loi. Il exerce plus 
particulièrement les pouvoirs suivants : 

 
1. veiller à la bonne administration de la Fédération et exercer en son nom tous les 

pouvoirs accordés par les présents règlements généraux; 
 
2. élire parmi les administrateurs, les dirigeants qui assument des responsabilités 

particulières au sein de la Fédération; 
 
3. approuver les prévisions budgétaires de la Fédération; 
 
4. choisir l'institution financière avec laquelle la Fédération fait affaires; 
 
5. désigner les personnes autorisées à signer les effets bancaires et à effectuer les 

transactions financières au nom de la Fédération; 
 
6. fixer, après entente avec les intéressés, les honoraires du(des) vérificateur(s) aux 

comptes et de tout autre professionnel appelé à conseiller la Fédération; 
 
7. constater et remplir les vacances pour le terme en cours au sein du conseil 

d'administration; 
 
8. statuer sur les conditions et les clauses d'admission des clubs, écoles, membres et 

membres à vie conformément aux prescriptions des présents statuts et règlements 
généraux; 

 
9. fixer la date et le lieu de l'assemblée générale et décider de l'ordre du jour; 
 
10. étudier et adopter, le cas échéant, les modifications aux règlements généraux de la 

Fédération; 
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11. mettre sur pied toutes les commissions et tous les comités qu'il juge pertinents, définir 
leurs mandats et nommer les directeurs de ces commissions; 

 
12. outre les pouvoirs et l'autorité qui lui sont conférés par les présents règlements 

généraux, le conseil d'administration, au nom de la Fédération, peut exercer les pouvoirs 
que les présents règlements généraux ne réservent pas expressément aux membres 
réunis en assemblée générale. 

 
Article 17 LES OFFICIERS 
 
 Les officiers de la Fédération sont le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire 

général. Ils sont élus chaque année, dans cet ordre, à une réunion du conseil d'administration 
tenue dans le cadre de l'assemblée générale annuelle par les administrateurs et entre eux. 

 
Article 18 MANDAT DES OFFICIERS 
 
 Le président 
 

 Dirige les affaires de la Fédération et en surveille la bonne marche, conformément aux 
décisions du conseil d'administration. 

 
 Est membre d'office, avec voix consultative, de tous les comités mis sur pied par le 

conseil d'administration. 
 
 Prépare les ordres du jour de l'assemblée générale et des réunions du conseil 

d'administration. 
 
 Fait convoquer l'assemblée générale et les réunions du conseil d'administration. 
 
 A voix prépondérante aux réunions du conseil d'administration. 
 
 Est responsable de la correspondance officielle de la Fédération. 
 
 Signe, conjointement avec le secrétaire général, les procès-verbaux des assemblées 

générales et des réunions du conseil d'administration. Signe aussi tous les documents 
officiels de la Fédération. 

 
 Est le porte-parole officiel de la Fédération. 
 
 En cas d'urgence, nomme les personnes appelées à représenter la Fédération, après 

consultation avec les intéressés, et définit leurs mandats. 
 
 Remplit toutes les fonctions qui lui sont confiées par le conseil d'administration. 

 
 Le vice-président 
 

 Voit à remplacer le président de la Fédération lorsqu'il est absent ou incapable d'agir, 
avec les mêmes pouvoirs. 

 
 Remplit toutes les fonctions qui lui sont confiées par le conseil d'administration. 

 
 Le secrétaire général 
 

 Est d'office secrétaire de l'assemblée générale et des réunions du conseil 
d'administration. 

 
 Rédige, fait approuver et signe, conjointement avec le président, les procès-verbaux de 

l'assemblée générale et des réunions du conseil d'administration. 
 
 Convoque, à la demande du président, l'assemblée générale et les réunions du conseil 

d'administration. 
 
 A la garde du sceau, des archives et autres documents officiels de la Fédération. 
 
 Tient un registre des administrateurs de la Fédération. 
 
 Assume toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil d'administration. 
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 Le trésorier 
 

 A la charge de la garde des fonds de la Fédération ainsi que des livres de comptabilité. 
 
 Dépose dans une institution financière, désignée par le conseil d'administration, les 

fonds de la Fédération. 
 
 Assure la préparation des prévisions budgétaires et l'administration du budget voté par le 

conseil d'administration. 
 
 Signe, conjointement avec le président ou avec un autre administrateur délégué par le 

conseil d'administration, les chèques et autres effets bancaires de la Fédération ainsi 
que les documents requis pour toute autre transaction financière. 

 
 Veille à la perception des cotisations fixées par la Fédération. 
 
 Assume toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil d'administration. 

 
 
Article 19 RÉUNIONS 
 
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire, sur demande du 

président ou de deux administrateurs, mais pas moins de quatre fois par année. L'avis de 
convocation, par écrit, est de dix jours. Toutefois, dans un cas qu'il estime d'urgence, le 
président peut convoquer toute réunion du conseil d'administration, sans observer ce délai, et 
ce, verbalement. 

 
 
Article 20 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 
 Le président peut décider de tenir une réunion du conseil d'administration sous la forme d'une 

conférence téléphonique. 
 
 
Article 21 QUORUM 
 
 Le quorum à toute réunion du conseil d'administration est fixé à quatre administrateurs. 
 
 
Article 22 OBSERVATEUR 
 
 Les observateurs ne sont pas admis aux réunions du conseil d'administration à moins d'y avoir 

été invités. 
 
 
Article 23 VOTE 
 
 Tout administrateur a un droit de vote à toute réunion du conseil d'administration. Le président 

peut également exercer un vote prépondérant en cas d'égalité des voix. 
 
 
Article 24 RÉMUNÉRATION 
 
 Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services comme tels. Toutefois, tout 

administrateur peut se voir indemnisé de toutes dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions sur approbation du conseil d'administration. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Article 25 COMPOSITION 
 
 L'assemblée générale est formée par les délégués des clubs à raison de trois délégués pour 

chacun. Les administrateurs de la Fédération et les directeurs de Commissions sont délégués 
d'office. 

 
 
Article 26 QUALITÉ DES DÉLÉGUÉS 
 
 Tout délégué doit : 
 

 être majeur; 

 être délégué par un club et être inscrit à ce club ou être un administrateur ou un 

directeur de Commission de la Fédération; 

 être membre ou membre à vie de la Fédération. 
 
 

Article 27 OBSERVATEUR 
 
 Tout membre ou membre à vie de la Fédération peut assister à titre d'observateur à ladite 

assemblée. Toute autre personne pourra, avec l'accord de l'assemblée générale, être admise 
à titre d'observateur. 

 
 

Article 28 CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 
 L'assemblée générale annuelle de la Fédération est tenue dans les quatre mois de la fin de 

son année financière à tel endroit et à telle date fixés par le conseil d'administration. 
 
 L'avis de convocation de toute assemblée générale annuelle est de 30 jours. Il est adressé, 

par lettre ordinaire, à tous les clubs, administrateurs et directeurs de Commission de la 
Fédération. L'ordre du jour de ladite assemblée doit être annexé à l'avis. 

 
 
Article 29 CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le secrétaire général ou par toute 

autre personne désignée à cette fin par le conseil d'administration sur demande du président, 
du conseil d'administration ou du tiers des clubs. Dans ce dernier cas, le motif de la demande 
doit être indiqué et l'assemblée doit être convoquée dans les 15 jours suivant la date de 
réception de la demande. 

 
 L'avis de convocation de toute assemblée générale extraordinaire est de 15 jours. Il est 

adressé, par lettre ordinaire, à tous les clubs, administrateurs et directeurs de Commission de 
la Fédération. L'ordre du jour de ladite assemblée doit être annexé à l'avis. En cas d'urgence, 
le président peut demander la convocation d'une telle assemblée sans que ce délai soit 
respecté. 

 
 
Article 30 COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 Les pouvoirs de l'assemblée générale sont : 
 

a) ratifier à la majorité des délégués présents les règlements généraux et leurs modifications; 
 
b) ratifier à la majorité des délégués présents, l’ensemble des résolutions adoptées et des 

actes posés par le conseil d’administration au cours de la dernière année; 
 
c) recevoir les rapports annuels du président et du trésorier ainsi que les bilans, états 

financiers annuels et prévisions budgétaires, incluant le rapport de vérification, le cas 
échéant; 

 
d) nommer un vérificateur aux comptes si nécessaire; 
 
e) élire les administrateurs de la Fédération. 
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Article 31 QUORUM 

 
Le quorum de toute assemblée des membres est fixé au nombre de membres présents. 

 
 

Article 32 VOTE 
 
 Vote électoral : le vote électoral se fait par scrutin secret. 
 
 Vote délibératif : le vote délibératif se fait par assis et levé, ou à main levée; cependant, sur 

demande d'un minimum de cinq délégués présents, il peut se tenir par scrutin secret. 
 
 Seuls les délégués présents à l'assemblée ont droit de vote. 
 
 
Article 33 CANDIDATURES POUR L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
 Les délégués et les observateurs membres de la Fédération présents peuvent être mis en 

nomination pour ces élections, de même que les membres en règle qui ont fait parvenir une 
procuration écrite au président avant l'assemblée générale. 

 
 
Article 34 ORDRE DU JOUR 
 
 L'ordre du jour de toute assemblée peut notamment comprendre les éléments suivants : 
 

 vérification du quorum et du droit de présence; 

 ouverture de l’assemblée; 

 nomination du président d’assemblée, le cas échéant; 

 ratification des actes posés, selon l’article 30 b); 

 constatation de la régularité de l’avis de convocation; 

 lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente et des 

assemblées générales extraordinaires, s'il y a lieu; 

 rapport du président et autres rapports, le cas échéant; 

 rapport financier du trésorier et rapport de vérification; 

 nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection; 

 élection des administrateurs; 

 nomination d’un vérificateur aux comptes, le cas échéant; 

 affaires diverses; 

 levée de l’assemblée. 
 
 
Article 35 PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
 

Le président de la Fédération préside les assemblées générales. Il peut cependant proposer 
qu'une autre personne en assume la présidence. 
 
En cas d'absence du président, le vice-président le remplace avec tous ses pouvoirs. Il peut 
cependant proposer qu'une autre personne en assume la présidence. 
 
En cas d'absence du président et du vice-président, les délégués présents à toute assemblée 
générale choisissent un président d'assemblée. 

 
 
Article 36 SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
 
 Le secrétaire général de la Fédération est le secrétaire de l'assemblée générale. Cependant, 

en cas d'absence du secrétaire général, les délégués présents choisissent un secrétaire 
d'assemblée. 

 
 
Article 37 PROCÉDURE 
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 À toute assemblée générale, le président de l'assemblée détermine la procédure des 
délibérations, y compris le temps et les moyens relatifs aux ajournements et aux élections. 

 
 
Article 38 DISCIPLINE 
 
 Sauf dispositions prévues dans les présents règlements généraux, la procédure des 

assemblées générales de la Fédération suivra les prescriptions de la Loi sur les compagnies 
au Québec. 

 
 
Article 39 AJOURNEMENT 
 
 Sur décision de la majorité des délégués participant à une assemblée générale, celle-ci peut 

être ajournée et reprise au même lieu ou à tout autre endroit. 
 
 Dans le cas d'ajournement, aucun avis aux délégués n'est requis pour préserver la validité des 

délibérations, sauf dans le cas d'ajournement d'un mois ou plus. 
 
 Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire qui a été ajournée, aucune affaire 

nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lorsque l'assemblée est reprise. 
 
 
Article 40 PROCÈS-VERBAUX 
 
 Il est tenu procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale; chaque procès-verbal, 

après avoir été approuvé au début d'une assemblée subséquente, est signé par le président et 
le secrétaire général et est consigné aux archives de la Fédération, dans un livre où tous les 
procès-verbaux sont à la suite, avec chacun leur numéro d'ordre. 
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MANDAT DES DIRECTEURS DE COMMISSION 

ET DE L'AGENT DE BUREAU DE LA FÉDÉRATION 
 

 

Les directeurs de Commission : 
 

 doivent être membres en règle de la FQCSF; 
 

 sont nommés par le conseil d'administration, après un appel de candidature; 
 

 sont invités aux réunions régulières du conseil d'administration et y ont seulement droit de parole; 
 

 doivent assister à au moins une réunion régulière du conseil d'administration par année, entre le 1
er

 
septembre 2016 de l’année courante et l’AGA 2017de l’année suivante; 

 

 doivent faire approuver par le conseil d'administration toute décision d'orientation, mais les décisions 
ponctuelles d’administration courante leur sont déléguées; 

 

 s'assurent de la réalisation des mandats spéciaux, relatifs à leur commission, confiés par le conseil 
d'administration qui établit les règles de gestion de ce projet, sauf si autrement prévu; 

 

 peuvent former, au besoin, des comités dont ils choisissent eux-mêmes les membres; 
 

 travaillent en collaboration avec les délégués québécois des Commissions internationales correspondantes; 
 

 font partie d’office de tout comité ayant rapport à leur Commission; 
 
 doivent rédiger un rapport annuel de leurs activités avant l'AGA; 
 
 doivent s'assurer de la probité de l'information affichée sur le site internet de la Fédération qui concerne leur 

Commission. 
 

Les mandats des directeurs de Commissions sont d’une durée de trois ans. Ils sont renouvelables ; 
 

o la prochaine date de début de mandat est le 1
er

 septembre 2017 de l’année courante pour les 
Commissions suivantes : 

 Commission de l’Écho Scrab 
 Commission de l’équipe nationale Senior, Vermeil et Espoir 
 Commission lexicale 

 
o la prochaine date de début de mandat est le 1

er
 septembre 2018 de  l’année 2018 suivante pour les 

Commissions suivantes : 
 Commission de la promotion 
 Commission du Scrabble

®
 classique 

 Commission des tournois 
  

o la prochaine date de début de mandat est le 1
er

 septembre 2019 de 2019 la 3
e
 année pour les 

Commissions suivantes : 
 Commission du classement 
 Commission internet 
 Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire 

 Commission du règlement 
 
 
 

 
Directeur de la Commission du classement 

 

 

Le directeur de la Commission du classement : 
 

1. est responsable du traitement des données servant à établir le classement des joueurs; 
 

2. le directeur de la Commission du classement ou le directeur de la Commission des tournois est le porte-parole 
officiel de la Fédération à la Commission du classement et des tournois de la FISF; il peut déléguer cette tâche 
à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 



 

Cahier des procédures et règlements 2016-2017   Page 23 

3. reçoit des responsables attitrés les résultats officiels des parties homologuées de clubs et de tournois, ainsi que 
la transcription des parties,. et doit vérifier que les parties homologuées de clubs ne sont pas améliorables. Il 
transmet les résultats et les parties de tournoi aux personnes suivantes : 

 le directeur de la Commission des tournois; 

 le directeur de la Commission Écho Scrab; 

 le directeur de la Commission internet. 

 

4. prépare et publie, trois fois par année, le classement officiel québécois par la moyenne, en respectant les 
règlements de classement en vigueur; il publie également le classement par ordre alphabétique et le relevé 
individuel de chaque joueur et le portrait des clubs; 

 

5. établit ou révise les règlements de classement et les fait approuver par le conseil d'administration; 
 

6. prépare les formulaires types requis pour l'envoi des résultats de parties homologuées de clubs ou de tournois; 
 

7. communique à l'agent de bureau le dénombrement des joueurs qui ont pris part aux parties homologuées de 
clubs et de tournois, en vue de la facturation des redevances; 

 

8. avise le conseil d'administration lorsqu'un club n'atteint plus le nombre de membres exigé pour le maintien d'un 
club. 

 
9. s'assure que le calcul des pourcentages de séries pour chaque tournoi tenu au Québec soit transmis au 

directeur de la Commission des tournois et du classement de la FISF pour l'établissement du classement 
international ; il produit également la mise à jour du classement international, en ce qui concerne les joueurs 
québécois, aux fins de sélection des membres de l'équipe nationale. Il peut déléguer cette tâche à un membre 
de la FQCSF approuvé par le C. AA. ; 

 
10. envoie les résultats des parties homologuées 3 fois par année, soit le 1

er
 septembre, le 1

er
 décembre et le 1

er
 

avril directement au président de la Commission du classement et des tournois de la FISF. 
  
 

 
Directeur de la Commission Écho Scrab 

 

 
Le directeur de la Commission Écho Scrab : 
 
1. est responsable du montage, de l'impression et de la publication de l'Écho Scrab aux dates de parution 

déterminées (au minimummoins , 2 soumissions d’imprimeurs doivent être présentées, sur demande, au C. A. 
pour approbation); 

 
2. voit à la cueillette des articles pour chacun des numéros; 
 
3. s'assure de la probité et de la conformité des articles proposés et des annonces publicitaires. Il doit soumettre 

au conseil d'administration tout article qu'il refuse de publier ou qu'il juge inapproprié ; 
 
4. s’assure de la correction et de la révision linguistique du contenu; 
 
5. informe le président de la Fédération du mot du directeur de l’Écho Scrab avant publication. 

 
 

Directeur de la Commission de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et Espoir 
 

 
Le directeur de la Commission de l'équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et Espoir: 

 
1. établit ou révise les critères de qualification des membres de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et 

Espoir, les fait approuver par le conseil d’administration et les fait publier dans l’Écho Scrab; 
 

2. voit au respect de ces critères dans le choix des membres de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et 
Espoir; 

 
3. est responsable d'établir la liste définitive des membres de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et Espoir 

au plus tard le 1
er

 juin et d'aviser les joueurs sélectionnés; 
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4. supervise la tenue de tournois-bénéfices au profit de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et Espoir; 

 
5. étudie les modes de financement possibles pour l'équipe nationale et est responsable de l'approbation et de la 

coordination des activités de financement et des demandes de commandites; il peut former un comité. Pour les 
demandes de subventions qu’il voudrait déposer, la responsabilité lui incombe exclusivement; 

 
6. détermine les critères de répartition des éventuelles subventions et les fait approuver par le conseil 

d’administration; 
 

7. est cosignataire, avec un membre du conseil d’administration, d’un compte bancaire dans lequel il doit déposer 
les revenus des activités de financement. Un bilan financier annuel doit être présenté au C. A. au plus tard 30 
jours après la tenue des Championnats du monde; 

 
8. produit et fait parvenir aux membres du C. A., après chaque tournoi au profit de l’équipe nationale Senior, 

Vermeil, Diamant et Espoir, un bilan financier de l’activité de même que la répartition entre les membres des 
sommes recueillies.  
 

9. s'assure que le calcul des pourcentages de séries pour chaque tournoi tenu au Québec soit transmis au 
directeur de la Commission des tournois et du classement de la FISF pour l'établissement du classement 
international; il produit également la mise à jour du classement international, en ce qui concerne les joueurs 
québécois, aux fins de sélection des membres de l'équipe nationale. Il peut déléguer cette tâche à un membre 
de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 

 
 

Directeur de la Commission internet 
 

 
Le directeur de la Commission internet : 
 
1. est responsable du site internet de la FQCSF et ; 
 
2. est responsable de la mise à jour de l’information sur le site internet de la FQCSF; 
 
3. s'assure de créer des hyperliens avec les sites pertinents, répondant aux objectifs de la Fédération; 
 
2. s'assure de l'accord du C. A. avant toute modification majeure au site internet et tout ajout de nouvelles 

informations non spécifiées dans la description du site de la Fédération. 
 

 

Directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire 
 

 
Le directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire : 

 
1. est responsable de promouvoir le scrabble auprès des jeunes et des enseignants; il peut s'adjoindre des 

responsables régionaux; 
 

2. est le porte-parole officiel de la Fédération québécoise à la Commission des jeunes et du Scrabble
®
 scolaire de 

la FISF; il peut déléguer cette tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 

3.  prépare la documentation nécessaire au bon fonctionnement du programme dans les écoles; 
 

4. doit tenirs’occupe et tient à jour la liste des écoles membres et la fournitir au C. A.; 
 

5. recrute des bénévoles pour répondre aux demandes de soutien des écoles; 
 
6. établit et révise les critères d’admissibilité au Championnat provincial interécoles (CPIE) et les fait approuver 

par le C. A.; 
 
7. est responsable de l’organisation du CPIE; 
 

8. doit s’occupers’occupe de l’achat des fournitures et de l’impression des documents pertinents au programme 
« Le Scrabble

®
 à l’école »; 
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9. est responsable de la production de La Relève (au minimum, 2 soumissions doivent être présentées, sur 
demande, au C. A. pour approbation); 

 
10. maintient, au besoin, le lien et la correspondance avec le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement 

supérieurn,, du Loisir et du Sport du Québec (MELSMEES) et en fait rapport au conseil d'administration; 
 
11. fournit au directeur de la Commission du classement la liste des jeunes qui auront dix-huit ans avant le 

1
er

 janvier de chaque année. Cette liste fournie en décembre permettra de produire l'avis aux directeurs de 
clubs et aux jeunes concernés qu’ils ne seront plus classés dans la catégorie junior ; 

 
11 s'assure de la tenue, si nécessaire, de tournois au profit de l'équipe nationale « Jeune »; 
 
12. établit les critères d'admissibilité à l'équipe nationale « Jeune » et les fait approuver par le C. A.; 
 
13. est cosignataire, avec un membre du conseil d’administration, d’un compte bancaire dans lequel il doit déposer 

les revenus des activités de financement. Un bilan financier annuel doit être présenté au conseil 
d'administration au plus tard 30 jours après la tenue des Championnats du monde. 

 
14. produit et fait parvenir aux membres du C. A., après chaque tournoi tenu au profit de l’équipe nationale 

« Jeune », un bilan financier de l’activité de même que, le cas échéant, la répartition entre les membres des 
sommes recueillies.  

 
 

Directeur de la Commission lexicale 
 

 
Le directeur de la Commission lexicale : 
 
1. est le porte-parole officiel de la Fédération à la Commission des pPublications et Internet de la FISF; il peut 

déléguer cette tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 
2. effectue s’il y a lieu, les recherches nécessaires à l’introduction éventuelle de nouveaux québécismes dans 

l'Officiel du jeu Scrabble
®
 (ODS).  

 
3. collabore, s'il y a lieu, avec le(s)s membre(s)s québécois du Comité de rédaction de l'ODS pour les questions 

relatives aux particularismes québécois; 
 
4. établit et met à jour une liste de références lexicographiques (dictionnaires, articles, etc.) accompagnées d'un 

sommaire du contenu et de toutes autres informations pertinentes; 
 
5. rédige, au besoin, des articles d'intérêt général sur les questions lexicographiques. 

 
6. répond aux courriels concernant les propositions de nouveaux mots, les demandes d’information, etc. 
 

 
Directeur de la Commission de la promotion 

 

 
Le directeur de la Commission de la promotion : 
 
1. est responsable de la promotion du Scrabble

®
 auprès du grand public; il peut s'adjoindre des responsables 

régionaux; 
 
2. est le porte-parole officiel de la Fédération québécoise à la Ccommission de la pPromotion de la FISF; il peut 

déléguer cette tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 
3. est responsable de la participation de la Fédération à différentes manifestations publiques : démonstrations, 

salons, salles du public, etc.; 
 
4. participe activement au recrutementà la formation de nouveaux clubs; 
 
5. assure un soutien aux personnes intéressées à former un club; 
 
6. est responsable de l'acceptation des nouveaux clubs, pour autant qu'ils répondent aux critères établis par le 

conseil d'administration; 
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7. apporte une aide technique aux clubs qui veulent faire de la promotion; 
 
8. assure la publicité de la Fédération et la communication avec les médias; 
 
9. apporte un soutien à la recherche de commanditaires et de publicité; 
 
10. apporte, si nécessaire, un soutien aux comités organisateurs du Championnat du Québec et des Championnats 

du monde (lorsqu'ils ont lieu au Québec). 
 

 
Directeur de la Commission du règlement 

 

 
Le directeur de la Commission du règlement : 

 
1. est le porte-parole officiel pour les questions du règlement auprès de la FISF, notamment à titre de membre de 

la Commission internationale du règlement et à titre de membre du comité de rédaction du GOA de la 

Commission internationale des pPublications et Internet; il peut déléguer cette tâche à un membre de la FQCSF 
approuvé par le C. A.; 

 
2. est responsable de l'application du Règlement du Scrabble

®
 Duplicate de compétition publié par la FISF, lors 

des tournois et des parties homologuées; 
 
3. est responsable de la préparation et de l'envoi des parties homologuées prétirées. Il est également responsable 

de la préparation des parties prétirées des simultanés nationaux et, en alternance avec les autres fédérations 
fondatrices de la FISF, de celles du simultané mondial, du simultané mondial de blitz et du simultané mondial en 
parties semi-rapides; 

 
4. informe les membres de toute question relative à la réglementation du Scrabble

®
 Duplicate, en rédigeant des 

articles dans l'Écho Scrab ou autres bulletins de la Fédération. Il répond aux demandes de renseignements des 
membres; 

 
5. fait partie d'office du comité des litiges lors des tournois auxquels il est présent; 
 
6. voit à ce qu'un comité des litiges soit formé par les organisateurs lors de la tenue des tournois régionaux et 

nationaux, et que les décisions prises soient cohérentes et conformes au Règlement du Scrabble
®
 Duplicate de 

compétition; 
 
7. peut accorder aux nouveaux clubs l'autorisation d'homologuer, après avoir contrôlé la bonne tenue et l'arbitrage 

de leurs parties. Pour ce faire : 
 

 il informe les clubs des règlements des parties homologuées; 
 

 il fait une deuxième correction d'une partie. Il leur transmet par écrit ses commentaires et leur fait part 
des erreurs à corriger; 

 

 il peut retarder l'autorisation d'homologation jusqu'à ce que les clubs répondent de façon satisfaisante 
aux conditions posées. 

 
 

 
Directeur de la Commission du Scrabble® classique 

 

 
Le directeur de la Commission du Scrabble

®
 classique : 

 

1. est responsable de promouvoir le Scrabble
®
 classique auprès du grand public. Il peut s’adjoindre des 

responsables régionaux; 
 

2. est le porte-parole officiel de la Fédération à la Commission internationale du Scrabble
®
 classique de la FISF. 

Il peut déléguer cette tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 
 

3. prépare la documentation nécessaire au bon fonctionnement des tournois de Scrabble
®
 classique; 

 

4. est responsable de l’organisation du Championnat du Québec de Scrabble
®
 classique; 
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5. est responsable, lors des tournois, de l’application du règlement du Scrabble
®
 classique publié par la FISF; 

 

6. informe les membres de toute question relative à la règlementation du Scrabble
®
 classique, en rédigeant des 

articles pour publication dans l’Écho Scrab ou autres outils de communication de la Fédération; 
 

7. est responsable de l’élaboration du calendrier des tournois classique en collaboration avec le directeur de la 

Commission des tournois; 
 

8. reçoit les demandes de tournois de scrabble classique des directeurs de club et répond à ces demandes; 
 

9. est responsable du traitement des données servant à établir le classement des joueurs. Il peut déléguer cette 

tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A. Il transmet les résultats de tournoi au directeur de la 

Commission internet; 
 

10. s’assure que les résultats de tournois tenus au Québec soient transmis au directeur de la Commission 

internationale du Scrabble
®
 classique de la FISF pour l’établissement du classement international (de facto le 

classement québécois); 
 

11. est responsable du processus de sélection des membres de l’équipe nationale classique. Il définit les critères 

de sélection et doit les faire approuver par le C. A. 

 
 

Directeur de la Commission des tournois 
 

 
Le directeur de la Commission des tournois : 
 

1. est responsable de l'élaboration et de la publication du calendrier des tournois; 
 

2. le directeur de la Commission des tournois ou le directeur de la Commission du classement est le porte-parole 
officiel de la Fédération à la Commission du classement et des tournois de la FISF; il peut déléguer cette tâche 
à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A.; 

 

3. reçoit les demandes des clubs qui veulent organiser un tournoi et répond à ces demandes; 
 

4. établit ou révise, au début de chaque année, les critères d’attribution de tournois aux clubs et les conditions à 
respecter par les clubs. Il voit à en informer les directeurs de club; 

 

5. établit ou révise les règlements des tournois organisés par la Fédération (interclubs, tournoi par paires, 
Championnat du Québec, simultanés nationaux, etc.), les fait approuver par le conseil d’administration et voit à 
en informer les directeurs de club et les membres; 

 

6. établit les conditions d’acceptation et les règlements à appliquer pour les tournois spéciaux et les fait approuver 
par le conseil d’administration; 

 

7. voit à faire respecter les règlements de tournois; 
 

8. supervise l’organisation des tournois nationaux et de la Coupe Guillotine. Pour cette dernière, il peut déléguer 
cette tâche à un membre de la FQCSF approuvé par le C. A; 

  
9. autorise les changements de journée de parties homologuées des clubs; 
 
10. peut accorder à un club l'autorisation de tenir une deuxième partie homologuée par mois. Ces parties doivent 

se tenir à période fixe; 
  

11. prépare le calendrier estival des activités des clubs. 
 
 

 
Agent de bureau de la Fédération 

 

 
 

L'agent de bureau de la Fédération : 
 

1. exécute les décisions concernant sa tâche prises lors des réunions du conseil d'administration; 
 

2. assure une présence permanente de la Fédération auprès de la population cible; 



Page 28 Cahier des procédures et règlements 2016-2017 

 
3. prépare et enregistre les messages à diffuser sur « La Commère »; 

 
4. effectue les tâches requises pour le bon fonctionnement de la Fédération; 

 
5. est responsable de l'émission des cartes de membre; 

 
6. prépare et effectue tous les envois postaux; 

 
7. prépare et envoie les factures concernant l'adhésion des membres, la cotisation annuelle des clubs, les parties 

homologuées, les tournois simultanés, les tournois de clubs, la vente de matériel ainsi que toutes celles 
relatives à la vente aux écoles; 

 
8. contrôle l'inventaire et les coûts de la papeterie vendue par la Fédération (au minimum, 2 soumissions doivent 

être présentées, sur demande, au C. A. pour approbation); 
 

9. gère l'utilisation des grands tableaux et du matériel de la Fédération utilisé lors des tournois; 
 
10. s'assure de la représentation de la Fédération lors d'ateliers de formation sur le Scrabble

®
 Duplicate; 

 
11. collabore à la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire; 

 
12. est responsable de la publication et de la mise à jour de l’Annuaire des clubs (au minimum, 2 soumissions 

doivent être présentées, sur demande, au C. A. pour approbation); 
 
11. autorise les changements de journée des parties homologuées des clubs; 

 
12.13.    reçoit les demandes d'information sur la formation de nouveaux clubs et répond à ces demandes; 

 
14. fait parvenir aux nouveaux clubs deux exemplaires du Cahier des procédures et règlements (CPR), un 

exemplaire du Guide d'organisation et d'arbitrage (GOA), le nombre d'annuaires des clubs requis ainsi que tout 
renseignement pertinent; 

 
13. peut accorder à un club membre l'autorisation de tenir une deuxième partie homologuée par mois. Ces parties 

doivent se tenir à période fixe; 
 
14.15. communique par écrit avec les membres d'un club qui cesse ses opérations ou qui serait expulsé de la 

Fédération afin de les informer des modalités d'adhésion à un autre club; 
 

15.16. effectue toute autre tâche connexe. 
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RÈGLEMENTS DE TOURNOIS 
 

 
 

Catégories de tournois 
 

 
Les tournois en parties régulières organisés par les clubs sont dénommés tournois régionaux. 
 

Les tournois nationaux sont ceux qui sont organisés par ou pour la Fédération : le Championnat du Québec le 

Championnat du Québec par paires, le Championnat du Québec en blitz, le Championnat du Québec en parties 
originales, le tournoi interclubs, les simultanés nationaux ainsi que les tournois-bénéfices au profit du Championnat 
du Québec et des Championnats du monde. 
 

Les tournois spéciaux sont : le Championnat provincial interécoles, les simultanés en blitz, les simultanés en 
parties semi-rapides, les tournois au bénéfice des équipes nationales et tout autre tournoi n’entrant pas dans l’une 
des catégories précédentes. 
 

Les tournois de Scrabble® classique sont : les tournois homologables de Scrabble
®
 classique et le Championnat 

du Québec de Scrabble
®
 classique. 

 
 

Demande de tournoi 
 

 
Avant de faire une demande de tournoi, les organisateurs doivent lire attentivement les sections qui suivent. 
 

Les organisateurs doivent adresser la demande et les documents requis au directeur de la Commission des tournois 
(coordonnées au début de ce cahier). 

Voir annexe II 
 

Un calendrier semestriel des tournois est établi le 1
er

 août et le 1
er

 décembre de chaque année. Les demandes 
traitées sont celles qui auront été acheminées au plus tard : 
 

 le 30 juin pour un tournoi se tenant entre le 1
er

 septembre et le 31 décembre; 
 le 31 octobre pour un tournoi se tenant entre le 1

er
 janvier et le 31 août. 

 
Toute demande acheminée après ces dates sera étudiée en tenant compte des disponibilités du calendrier des 
événements. 
 

 
Règlements des tournois régionaux 

 

 
1. Les tournois doivent être approuvés par le directeur de la Commission des tournois et respecter toutes les 

conditions ci-après, pour que les parties soient homologuées. Le conseil d'administration se réserve le droit de 
statuer sur tout cas jugé litigieux ou exceptionnel. 

 

2. Les tournois doivent comporter un minimum de deux parties. 
 

3. Le respect du règlement du Scrabble
®
 Duplicate de compétition publié sur le site de la FQCSF, sous l'onglet 

« Le Scrabble » à la rubrique « Règlements », ainsi qu'un arbitrage rigoureux sont exigés. Le GOA devrait être 
consulté par tous les responsables. 

 

4. Un club doit être fédéré depuis au moins un an avant de pouvoir organiser un tournoi (sauf les simultanés) et 
avoir tenu un minimum de cinq parties homologuées. Seul un directeur de club peut faire une demande de 
tournoi. 

 

5. Si plus d'un directeur de club faisait une demande pour la même journée, le directeur de la commission 
déterminera quel(s) club(s) pourra(ont) tenir le tournoi cette journée et en informera les clubs concernés.  

 

6. Le directeur de la Commission des tournois peut accepter d'accorder la tenue d'un tournoi dont la demande a 
été postée ou envoyée par courriel moins de 60 jours avant la date du tournoi. 

 

7. La demande de tenue d'un tournoi doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des tournois et 
doit comporter : 

 
 



Page 30 Cahier des procédures et règlements 2016-2017 

 le nom du club; 

 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur du club; 

 la catégorie de tournoi; 

 toute autre information jugée pertinente;  

 la (les) date(s) souhaitée(s); 

 le nombre et le type de parties; 

 le coût de l'inscription selon les catégories d’âge; 

 la signature du directeur du club. 

 
 Le directeur de la Commission des tournois rendra sa décision par écrit. Un club ne peut, en aucune occasion, 

considérer que son tournoi est accepté par la Fédération, tant qu’il n’a pas reçu l’autorisation écrite du directeur 
de la Commission des tournois.  

Voir annexe II 
 

8. Le directeur du club organisateur doit faire approuver son dépliant publicitaire par le directeur de la Commission 
des tournois et le diffuser au plus tard 30 jours avant la date du tournoi. Le directeur de la Commission des 
tournois doit le faire parvenir à tous les directeurs de club, aux membres du C. A., aux directeurs de 
Commission et à l'agent de bureau de la Fédération. Le directeur de la Commission internet le publie sur le site 
internet dans les plus brefs délais. 

 
9. Le dépliant publicitaire devra comporter au minimum : 
 

 le nom du club; 

 la date de l'événement; 

 l'adresse complète (incluant le code postal) de l'endroit où doit avoir aura lieu le tournoi; 

 le nombre et le type de parties; 

 l'horaire; 

 le coût de l'inscription pour les jeunes et les seniorsselon les catégories d’âge; 

 la date limite d’inscription pour un traitement prioritaireéquitable; 

 l'adresse où retourner le bulletin d'inscription; 

 l’adresse le courriel et le numéro de téléphone d’un des organisateurs; 

 le nombre maximum de joueurs (s'il y a contingentement); 

 une description détaillée des activités secondaires (s'il y a lieu); 

 un numéro de téléphone pour la durée du tournoi (si possible); 

 le logo de la FQCSF et des différentes instances, s’il y a lieu;; 

 toute autre information jugée pertinente (plan, coupon d'inscription, frais supplémentaires, politique de 

remboursement, etc.). 

 
10. Si un club désirait inviter les joueurs à participer à des activités optionnelles pour lesquelles il y aurait des frais, 

ce club devrait en expliquer la teneur dans sa publicité. Le coût de ces activités ne peut être inclus dans les 
frais d’inscription du tournoi. 

 
11. Seules les inscriptions par la poste seront acceptées, sauf si un mode de paiement en ligne est prévu. Un club 

a le privilège de limiter le nombre de participants à son tournoi. Si le nombre d'inscrits dépasse le 
contingentement, un tirage au sort est effectué pour déterminer les joueurs acceptés. Seuls les membres du 
conseil d’administration, les directeurs de Commissions et l'agent de bureau de la Fédération sont acceptés 
d'office au tournoi si leur inscription est postée ou payée en ligne avant ou à la date de mise à la poste inscrite 
sur le dépliant publicitaire. Ce privilège n’est pas transférable et l’enveloppe des personnes acceptées d’office 
ne doit contenir que leur inscription. Dans tous les cas, le cachet de la poste ou la date de paiement en ligne fait 
preuve de la date d'envoi. Le club organisateur doit conserver les enveloppes affranchies et les confirmations 
de paiement en ligne des joueurs ayant été refusés pour cause de contingentement jusqu'au Championnat du 
Québec de l'année en cours. On suggère aux responsables d’attendre une semaine après la date limite 
d'inscription avant de faire le tirage au sort des joueurs acceptés.   
 

12. Politique de remboursement : un joueur qui se désiste au plus tard 36 heures avant le début du tournoi peut 
obtenir un remboursement si le club peut le remplacer par un joueur sur la liste d’attente.  

 
13. Lorsque le tirage au sort a été effectué, il faut envoyer la liste des joueurs acceptés et la liste des joueurs sur la 

liste d'attente au directeur de la Commission des tournois, qui la fera parvenir au directeur de la Commission 
internet ainsi qu'à tous les directeurs de club. 
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14. La salle dans laquelle se déroule le tournoi doit être suffisamment éclairée, chauffée si nécessaire, ventilée et 
spacieuse pour contenir le nombre de joueurs inscrits en prévoyant un espace de jeu raisonnable. 

 
 
15. Pour chaque partie de tournoi, il faut prévoir : 
 

 un juge-arbitre; 

 un juge-arbitre adjoint; 

 des arbitres-correcteurs; 

 des ramasseurs; 

 un comité des litiges; 

 un ou plusieurs tableaux ou projecteurs avec écrans; 

 des ordinateurs munis de la dernière édition en vigueur du logiciel DupliTop : deux sur la table d'arbitrage 

et un pour chaque arbitre; 

 deux minuteurs dont un de rechange immédiatement accessible; 

 un jeu complet non magnétique; 

 des tables et des chaises en nombre suffisant; 

 des numéros de table; 

 des feuilles de route et des bulletins de joueurs; 

 des billets de correction; 

 des stylos rouges et verts; 

 du matériel de référence à jour (ODS, règlements, GOA et CPR, dernières éditions en vigueur); 

 un système de son adéquat pour la salle. 
 

 La Fédération met à la disposition des organisateurs une partie du matériel listé ci-dessus : tableaux, minuteurs, 
numéros de table, agrafeuses, stylos, etc. On peut réserver ce matériel auprès de l’agent de bureau. 

 
 Et, pour l'ensemble du tournoi : 

 

 des prix de performance (trophées, médailles, etc.), dont au minimum un prix au premier du tournoi et au 

premier de chaque classe (A2, A3, B, C et D); 

 des prix de présence; 

 des rafraîchissements; 

 l’accès à une trousse de premiers soins. 
 
16. On ne pourra pas exiger des joueurs de défrayer le coût, total ou partiel, des items prévus à l'article précédent, 

ceux-ci étant inclus dans les frais d'inscription. Dans le cas où les conditions de location de la salle incluraient la 
vente de repas, de rafraîchissements ou des coûts de vestiaire, des frais supplémentaires pourraient être 
exigés.  

 
17. Pour s'inscrire et participer à un tournoi, tout joueur doit être membre en règle de la Fédération (d'un club affilié, 

d'une école affiliée ou d'un club jeune affilié) ou d'une fédération affiliée à la FISF. Parmi les inscriptions reçues, 
il est suggéré d’accepter les joueurs cadets ou juniors afin de favoriser la participation des jeunes.  

 
18. Tout joueur membre d’une fédération affiliée à la FISF a le droit de s'inscrire à tous les tournois. 
 
19. Les responsables du tournoi ne sont pas tenus d'accepter les joueurs qui se présentent le jour même. 
 
20. Les responsables du tournoi peuvent exiger d’avoir reçu le paiement avant de considérer un joueur comme 

inscrit à leur tournoi. 
 
21. Un joueur inscrit qui se désiste ne peut transférer son inscription à un autre joueur. La place vacante sera 

comblée dans l’ordre de la liste d’attente s’il y a lieu. 
 
22. Les responsables du tournoi ne sont pas tenus de rembourser un joueur inscrit qui n'a pu se présenter sans en 

aviser les responsables du tournoi. 
 
23. Toutes les parties régulières de trois minutes jouées lors d’un tournoi sont homologuées pour tous les 

participants. Il n’est pas possible, pour un participant, de demander la non-homologation d’une partie de tournoi 
en trois minutes.  Les résultats de tout participant ayant joué la première partie d’un tournoi seront considérés 
pour le classement international. 
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24.    Après le début d’un tournoi, on peut accepter d’annuler l’homologation des parties d’un joueur si ledit joueur est 
malade ou en cas de force majeure. 

 
25. Pour qu'un joueur soit admissible à un prix de performance (trophée, médaille ou autre), il doit avoir joué toutes 

les parties du tournoi. 
 
26. La classe des joueurs est déterminée par le classement le plus récent, dès qu’il est disponible. 
 
27. L'attribution des tables pour la première partie d'un tournoi se fait selon le « rang QC » au dernier classement 

québécois basé sur la moyenne, les joueurs non classés occupant les dernières tables. Au début de chacune 
des autres parties, les joueurs occuperont la place correspondant à leur classement général cumulatif à l'issue 
de la partie précédente. Pour les tournois de trois parties ou plus, l’organisation a le privilège de décider que les 
joueurs gardent les mêmes places pour des parties jouées la même journée, sauf pour la dernière partie du 
tournoi. Les personnes atteintes d’un handicap pourront obtenir une table fixe, si elles en font la demande lors 
de leur inscription. 

 
28. Au début du tournoi, les annonces suivantes doivent être faites : 
 

 règlements d’usage; 

 composition du comité des litiges; 

 nombre de joueurs de chaque classe; 

 nombre de joueurs par série; 

 modes de départage en cas d’égalité. 

 
29. Le juge-arbitre doit mettre fin à une partie de Scrabble

®
 Duplicate si celle-ci est interrompue de manière 

continue pendant plus de quinze (15) minutes. Si, à ce moment, moins de quinze (15) coups (moins de dix (10) 
coups pour les parties originales) ont donné lieu à une collecte des bulletins, les résultats déjà obtenus sont 
annulés ; dans le cas contraire, les résultats sont validés à l'issue du dernier coup qui a donné lieu à 
ramassage. 

  
 Si la partie est annulée, il revient à l’organisateur de décider si cette partie peut être recommencée, en fonction 

des ressources requises : durée de location de la salle, papeterie en quantité suffisante, nouvelle heure de fin 
de la journée ou de la compétition et conséquences ou inconvénients pour les joueurs (transport, repas, 
hébergement ou autre). 

 
 Durant une interruption de moins de quinze (15) minutes, les joueurs doivent rester à leur place et ne peuvent ni 

échanger de renseignements entre eux, ni consulter de documentation. 
 
30. En cas d'égalité à la première place du tournoi, le départage des ex æquo s’effectue par la méthode « mort 

subite » : le(s) joueur(s) qui joue(nt) un coup inférieur en points à la solution maximale trouvée par au moins un 
autre joueur est (sont) éliminé(s). Les temps de jeu diminuent progressivement : 

 trois coups à 1 min. + 20 s; 
 trois coups à 40 s + 20 s; 
 xles coups suivants à 20 s + 20 s (jusqu'à la fin de la partie). 

 
31. En cas d’égalité à la deuxième ou troisième place du tournoi ainsi qu’aux trois premières places des classes A2, 

A3, B, C et D, le club organisateur peut faire faire un trophée supplémentaire ou effectuer le départage selon la 
méthode du nombre de tops perdus. La vérification doit être faite par le comité organisateur à partir des 
bulletins de jeufeuilles de route. Si l’égalité persiste, le club organisateur a le choix entre le tirage au sort ou 
l’attribution d’ un prix de performance supplémentairele joueur le moins bien classé termine devant. 

 
32. Avant le début du tournoi, le comité des litiges est désigné par l'organisation du tournoi. Il est composé de trois 

ou cinq personnes choisies pour leur bonne connaissance du règlement. S'il est présent, le directeur de la 
Commission du règlement en fait partie d'office. Le rôle de ce comité est de gérer les litiges entre l'arbitrage 
(arbitres et doubles-arbitres) et les joueurs. Il doit intervenir à la demande du joueur ou du corps arbitral, mais 
ne doit pas avoir à régler les problèmes clairement résolus par une disposition réglementaire. 

 
Procédure à suivre lorsque le comité des litiges doit se réunir : 
 
 le joueur impliqué est absent lors des délibérations. Il doit rester inconnu des membres du comité. 

L'arbitre-correcteur demande au joueur de se tenir à l'écart afin que les membres du comité ne puissent 
l'identifier. Il informe toutefois le joueur de demeurer disponible pour qu'il puisse s'enquérir l'informer de la 
décision prise par le comité; 

 
 l'arbitre-correcteur n'assiste pas aux délibérations; 
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 le numéro de table du bulletin litigieux doit être masquécaché, en rabattant le coin supérieur droit de celui-

ci vers l'intérieur. Ce bulletin, ainsi protégé, est remis par cet arbitre à un membre du comité; 
 
 l'arbitre-correcteur doit demeurer disponible, au cas où le comité voudrait regarder d'autres bulletins du 

même joueur aux fins de comparaison (problèmes de graphie ou autres). Ces bulletins seront présentés, 
si besoin est, en respectant la procédure citée précédemment; 

 
 l'arbitre-correcteur doit rectifier, si nécessaire, le total de points du joueur en cause, en tenant compte de la 

décision des membres du comité. 
 
Procédure à suivre pour la prise de décision par le comité des litiges : 
 
 les membres du comité ne peuvent, sous aucun prétexte, s'enquérir du numéro de table du bulletin 

litigieux. Ce numéro doit demeurer masqué caché tout au long des délibérations; 
 

 chaque membre du comité prend connaissance du bulletin litigieux afin de le valider ou l'invalider; 
 
 lorsque les délibérations sont terminées et qu'une décision est prise, un membre du comité demande à 

l'arbitre-correcteur d'aller chercher le joueur en cause; 
 
 un membre est désigné pour expliquer au joueur, en présence de tous les membres du comité, les raisons 

de la décision. Cette décision doit s'appuyer sur un article du Règlement du Scrabble
®
 Duplicate de 

compétition; 
 
 la décision du comité des litiges est sans appel. 

 
33. Les organisateurs doivent prévoir la double correction en direct de leur tournoi. 
 
34. À la fin d'une partie, l'arbitre-correcteur doit corroborer les cumuls avec ses joueurs et, dans un premier temps, 

libérer ceux qui ne présentent pas d'écart. Si un joueur a quitté sa place et/ou ne répond pas à la convocation 
de l'arbitre-correcteur parce qu'il y a écart entre son cumul et celui de l'arbitre-correcteur, il est crédité du cumul 
le plus bas. Dans ce cas, l'arbitre-correcteur mentionne l'absence du joueur. Ce cumul crédité n'est pas 
modifiable par la suite, pendant ou après le tournoi. 

 
35. Un joueur qui s’estime lésé après la double correction doit soumettre sa requête audemander l'avis du comité 

des litiges via son arbitre correcteur. Les organisateurs doivent conserver les bulletins et les feuilles d'arbitrage 
jusqu'à la date limite de modification des résultats publiés au classement [voir le point « modification des 
résultats » de la section Règlements du classement du présent CPR]. 

 
36. Les organisateurs doivent, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du tournoi, adresser une copie des 

résultats et des parties au directeur de la Commission du classement, en incluant les numéros de carte de 
membre, les résultats de chaque partie et le résultat cumulatif par ordre décroissant de scores. Un avis sera 
émis ou une amende de 25 $ imposée au club qui n’enverrait pas ses résultats dans les délais prescrits 
conformément à la procédure décrite au point « formalités relatives à l’homologation » de la section Règlements 
du classement du présent CPR; 

 
37. Le respect de tous les délais imposés par ce règlement sera confirmé par le cachet de poste, la date de 

réception du courriel ou par la signature du destinataire accompagnée de la date si les documents sont remis 
en main propre. 

 
38. Les redevances de parties de tournoi sont fixées à 1 $ (+ taxes)/joueur/partie inscrite au classement. Une 

facture est émise et doit être acquittée dans les 30 jours suivant la date de facturation.  
 
39. Conformément à l’entente conclue entre la Fédération internationale et les fédérations membres, le respect des 

droits d’auteurs concernant la vente d’ouvrages utilisant la base de données de l’ODS est exigé. Les seuls 
ouvrages autorisés sont ceux portant les logos de Larousse ou de la FISF. 

 
40. Les organisateurs peuvent tenir leur tournoi à plus d’un endroit au même moment (duplex, multiplex).  
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UN CLUB QUI, APRÈS AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ À TENIR UN TOURNOI,  

N'A PAS RESPECTÉ LES RÈGLEMENTS POURRA SE VOIR REFUSER SA PROCHAINE DEMANDE 
OU SE VOIR IMPOSER DES CONDITIONS PARTICULIÈRES. 
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Règlements des tournois nationaux 

 

 
 

 
Le Championnat du Québec 

 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent au Championnat du 
Québec. Les articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de tournois régionaux. 
 
1. Le Championnat du Québec se tient chaque année, entre le 1

er
 avril et le 1

er
 juin, de préférence pendant une fin 

de semaine de trois jours. Il est réservé aux membres en règle de la FQCSF. 
 
2. Un comité organisateur est désigné par le conseil d’administration et travaille en collaboration avec le directeur 

de la Commission des tournois. 
 
3. Le Championnat comporte cinq parties en 3 minutes. 
 
4. Le Championnat permet de couronner les champions du Québec. Pour la première partie, la table 1 est 

réservée au champion du Québec en titre.  Un joueur n’ayant pas la nationalité canadienne ne peut revendiquer 
le titre de champion du Québec (toutes catégories, cadet, junior, espoir, vermeil, diamant). 

 
5. Le Championnat devrait se tenir dans le corridor Montréal-Québec trois fois sur quatre, si possible. La 

quatrième année, le Championnat du Québec devrait se tenir en favorisant l’alternance entre les cinq quatre 
régions périphériques suivantes : 

 
région A : Saguenay–Lac-Saint-Jean – Haute-Mauricie; 
région B : Hautes-Laurentides – Outaouais – Abitibi-Témiscamingue; 
région C : Côte-Nord, Bas-St-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine; 
région D : Cantons de l’Est – Chaudière-Appalaches;  
région E : Abitibi 

 
 Le corridor Montréal-Québec se définit ainsi : de Vaudreuil à l’extrémité est de l’Île d’Orléans, par les 

autoroutes 40 (et 138) et 20, incluant toutes les villes qui sont à moins de 50 kilomètres de cet axece corridor. 
 
6. La classe des joueurs est déterminée à partir du classement québécois du 1

er
 avril de l’année du Championnat 

du Québec. 
 
7. Un prix de performance est attribué aux cinq premiers du tournoi, aux cinq premiers de chacune des classes 

A2, A3, B, C, et D, au premier cadet, au premier junior, au premier espoir, au premier vermeil et au premier 
diamant. Toutefois, pour que les jeunes (cadets et juniors) puissent obtenir un prix de performance, ils devront 
posséder une moyenne de classement à la FQCSF, le 1

er
 avril de l’année en cours, d’au moins 50 % pour un 

cadet et d’au moins 60 % pour un junior. 
 
8. Si une personne inscrite au Championnat est dans l'impossibilité de se présenter et qu'elle avise le comité 

organisateur avant le premier tirage de cette compétition, elle sera remboursée. 
 
9. En cas d'égalité pour la première place du Championnat, le départage des ex æquo s'effectue par la méthode 

de « mort subite » décrite au règlement du Scrabble
®
 Duplicate de compétition. 

 
En cas d’égalité à la deuxième, troisième, quatrième, ou cinquième place du Championnat, aux cinq premières 
places des classes A2, A3, B, C et D, à la première place des catégories cadet, junior, espoir, vermeil et 
diamant, le comité organisateur peut faire faire un trophée supplémentaire ou effectuer le départage selon la 
méthode du nombre de tops perdus. La vérification doit être faite par le comité organisateur à partir des feuilles 
de route. Si l’égalité persiste, le joueur le moins bien classé termine devantle départage se fera selon la 
méthode du nombre de tops perdus. Si l’égalité persiste, le comité organisateur attribuera un prix de 
performance supplémentaire. 

 
10. Le comité organisateur doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date des compétitions, adresser une copie 

des résultats et des parties au directeur de la Commission du classement (en incluant les numéros de membre 
et les résultats de chaque partie par ordre décroissant de scores) qui, après vérification, les fait parvenir aux 
personnes suivantes :  

 le directeur de la Commission des tournois; 

 le directeur de la Commission Écho Scrab; 
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 le directeur de la Commission internet, qui les publie sur le site de la Fédération; 

 tous les directeurs de clubs. 
 
11. Il ne peut y avoir un tournoi régional tenu la même journée que le Championnat. 

 
12. Tout contingentement que le comité organisateur fixerait doit recevoir l'approbation préalable du C. A. 

 
13. Le comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu'au premier jour du Championnat inclusivement (sauf 

si le contingentement approuvé est atteint). Le comité organisateur peut déterminer une date après laquelle il 
pourra majorer les frais d'inscription d'un montant substantiel, pour inciter les joueurs à s’inscrire le plus 
rapidement possible, le tout dans le but de faciliter l’organisation du Championnat. 

 
14. Le coût de l'inscription est fixé par le comité organisateur et doit être approuvé par le directeur de la 

Commission des tournois et le conseil d'administration. 
 

15. La date du Championnat est publiée sur le site internet de la FQCSF, dans l'Écho Scrab et dans l’annuaire des 
clubs. 

 
16. Il n’y a pas de redevances à payer à la FQCSF pour le Championnat du Québec incluant, s’il y a lieu, la partie 

homologuée organisée dans le cadre de ce Championnat. 
 

17. Le comité organisateur doit également se conformer au cahier des charges pour l’organisation du Championnat 
du Québec. 

Voir annexe III 
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Le Championnat du Québec par paires 

 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent au Championnat du Québec 
par paires. Les articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de tournois 
régionaux. 
 
1. Le Championnat du Québec par paires permet de couronner la paire championne du Québec. Seule la paire 

dont les deux joueurs sont membres en règle de la FQCSF et de nationalité canadienne peut être couronnée 
championne du Québec. Il en est de même pour lesLes paires gagnantes dans les autres catégories doivent 
être composées de membres en règle de la FQCSF. 

 
2. Ce Championnat comporte un minimum de trois parties en deux minutes. Un joueur individuel ne peut participer 

à ce Championnat. En cas d’absence d’un des membres de la paire à l’issue du premier coup d’une partie, le 
membre de la paire présente doit renoncer à participer à l’épreuve, son droit de participation lui étant 
remboursé. Par ailleurs, un membre de l’équipe ne peut s’absenter pendant plus de cinq coups sur l’ensemble 
de l’épreuve, absence qui doit être contrôlée par le juge-arbitre et son adjoint. De plus, aucun remplacement de 
joueur n’est permis durant l’épreuve.  

 
3. Les parties de ce Championnat ne sont pas homologuées. 
 
4. Il n’y a pas de redevances à payer à la FQCSF pour ce Championnat. 
 
5. Ce Championnat peut se jouer dans un ou plusieurs centres en même temps, après approbation du directeur 

de la Commission des tournois. 
 
6. Une paire est réputée de la classe du joueur le mieux classé. 
 
7. La classe des joueurs est déterminée en utilisant le classement le plus récent à la date du Championnat. 
 
8. Un joueur non classé sera réputé, pour ce Championnat, de la classe dans laquelle sa moyenne l'aurait situé. 
 
9. Si un joueur non classé ne détient pas de moyenne au moment de l’inscription, il est considéré comme joueur 

de classe D. 
 
8. Il ne peut y avoir un tournoi régional tenu la même journée que le Championnat du Québec par paires. 
 
9. Tout contingentement que fixerait le comité organisateur doit recevoir l'approbation préalable du C. A. 
 
10. Le club ou comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du Championnat inclusivement (sauf 

si le contingentement approuvé est atteint). Le club ou comité organisateur pourra déterminer une date après 
laquelle il pourra majorer les frais d'inscription d'un montant substantiel, pour inciter les joueurs à s’inscrire le 
plus rapidement possible, le tout dans le but de faciliter l’organisation du Championnat. 

 
11. Le coût de l'inscription est fixé par le club ou le Comité organisateur et doit être approuvé par le directeur de la 

Commission des tournois et le conseil d'administration. 
 
12. La demande pour la tenue du Championnat doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 

tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 
Voir annexe II 

 le nom du club, s'il y a lieu; 
 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club ou du président du Comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 
 

13. Si plus d'un club ou comité fait une demande pour la tenue du Championnat, les critères pour déterminer lequel 
a préséance sont les suivants : 

 
 les ressources nécessaires pour assurer la tenue de l'événement; 
 la tradition des années passées. 

 
14. La date du Championnat est publiée sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
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Le Championnat du Québec en blitz 

 

 
Pour l'année 2016-2017, le simultané mondial de blitz fera office de Championnat du Québec. En tenir compte dans 
la lecture des articles ci-après. 
 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent au Championnat du Québec 
en blitz. Les articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de tournois régionaux. 
 
1. Le Championnat du Québec en blitz permet de couronner le champion du Québec en blitz. Un joueur n’ayant 

pas la nationalité canadienne ne peut revendiquer le titre de champion du Québec. Pour la première partie, la 
table 1 est réservée au champion du Québec en titre. 

 
2. Ce Championnat comporte un minimum de trois parties en une minute.  
 
3. Les parties de ce Championnat ne sont pas homologuées. 
 
4. Il n’y a pas de redevances à payer à la FQCSF pour ce Championnat. 
 
5. Ce Championnat peut se jouer dans un ou plusieurs centres en même temps, après approbation par le 

directeur de la Commission des tournois. 
 
6. La classe des joueurs est déterminée en utilisant le classement le plus récent à la date du Championnat. 
 
7. Un joueur non classé sera réputé, pour ce Championnat, de la classe dans laquelle sa moyenne l'aurait situé. 
 
8. Si un joueur non classé ne détient pas de moyenne au moment de l’inscription, il est considéré comme joueur 

de classe D. 
 
7. Il ne peut y avoir un tournoi régional tenu la même journée que le Championnat du Québec en blitz. 
 
8. Tout contingentement que fixerait le comité organisateur doit recevoir l'approbation préalable du C. A. 
 

9. Le club ou comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du Championnat inclusivement (sauf si 
le contingentement approuvé est atteint). Le club ou comité organisateur pourra déterminer une date après 
laquelle il pourra majorer les frais d'inscription d'un montant substantiel, pour inciter les joueurs à s’inscrire le 
plus rapidement possible, le tout dans le but de faciliter l’organisation du Championnat. 

 
10. Le coût de l'inscription est fixé par le club ou le Comité organisateur et doit être approuvé par le directeur de la 

Commission des tournois et le conseil d'administration. 
 

11. La demande pour la tenue du Championnat doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 
tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 

Voir annexe II 
 le nom du club, s'il y a lieu; 
 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club ou du président du Comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 

 
12. Si plus d'un club ou comité fait une demande pour la tenue du Championnat, les critères pour déterminer lequel 

a préséance sont les suivants : 
 

 les ressources nécessaires pour assurer la tenue de l'événement; 
 la tradition des années passées. 

 
13. La date du Championnat est publiée sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
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Le Championnat du Québec en parties originales 

 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent au Championnat du Québec 
en parties originales. Les articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de 
tournois régionaux. 
 
1. Le Championnat du Québec en parties originales permet de couronner le champion du Québec en parties 

originales. Un joueur n’ayant pas la nationalité canadienne ne peut revendiquer le titre de champion du Québec. 
 

2. Ce Championnat comporte un minimum de trois parties. Les types de parties possibles (joker, 7 et 8, 7 sur 8, 
etc.) sont décrites dans le Règlement du Scrabble

®
 Duplicate de compétition. La durée des parties (deux ou 

trois minutes, un temps différent selon le type de partie, etc.) est laissée à la discrétion du comité organisateur. 
 

3. Les parties de ce Championnat ne sont pas homologuées. 
 

4. Il n’y a pas de redevances à payer à la FQCSF pour ce Championnat. 
 

5. Ce Championnat peut se jouer dans un ou plusieurs centres en même temps, après approbation par le 
directeur de la Commission des tournois. 
 

6. La classe des joueurs est déterminée en utilisant le classement le plus récent à la date du Championnat. 
 

7. Un joueur non classé sera réputé, pour ce Championnat, de la classe dans laquelle sa moyenne l'aurait situé. 
 

8. Si un joueur non classé ne détient pas de moyenne au moment de l’inscription, il est considéré comme joueur 
de classe D. 
 

7. Il ne peut y avoir un tournoi régional tenu la même journée que le Championnat du Québec en parties originales. 
 

8. Tout contingentement que fixerait le comité organisateur doit recevoir l'approbation préalable du C. A. 
 

9. Le club ou comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du Championnat inclusivement (sauf si 
le contingentement approuvé est atteint). Le club ou comité organisateur pourra déterminer une date après 
laquelle il pourra majorer les frais d'inscription d'un montant substantiel, pour inciter les joueurs à s’inscrire le 
plus rapidement possible, le tout dans le but de faciliter l’organisation du Championnat. 

 
10. Le coût de l'inscription est fixé par le club ou le Comité organisateur et doit être approuvé par le directeur de la 

Commission des tournois et le conseil d'administration. 
 

11. La demande pour la tenue du Championnat doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 
tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 

Voir annexe II 
 le nom du club, s'il y a lieu; 
 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club ou du président du Comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 

 
12. Si plus d'un club ou comité fait une demande pour la tenue du Championnat, les critères pour déterminer lequel 

a préséance sont les suivants : 
 

 les ressources nécessaires pour assurer la tenue de l'événement; 
 la tradition des années passées. 

 
13. La date du Championnat est publiée sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
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Le tournoi interclubs 

 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent au tournoi interclubs. Les 
articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de tournois régionaux. 
 
1. Le tournoi interclubs permet de couronner le club champion du Québec, qui remporte le trophée perpétuel 

Denis Jodoin. 
 
2. Le club gagnant est celui dont les joueurs, collectivement, se sont le plus rapprochés de la « perfection 

atteignable ». 
 
3. Le tournoi interclubs comporte un minimum de deux parties. 
 
4. Les joueurs jouent individuellement, mais leurs points sont attribués à leur club. 
 
5. Les parties du tournoi interclubs sont homologuées comme des parties de tournoi. 
 
6. Le tournoi interclubs se joue à un seul endroit. 
 
7. Le directeur du club ou du comité organisateur doit accompagner sa publicité d’un rappel quant aux règles 

d’éligibilité des clubs. 
 
8. Il ne peut y avoir un tournoi régional tenu la même journée que le tournoi interclubs 
 
9. Tout contingentement que fixerait le comité organisateur doit recevoir l'approbation préalable du C. A. Pour la 

saison 2016-2017, des règles spéciales de contingentement s'appliquent, voir le texte en annexe. 
 Voir annexe II 
 
 
10. Le club ou comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du tournoi inclusivement (sauf si le 

contingentement approuvé est atteint). Le club ou comité organisateur pourra déterminer une date après 
laquelle il pourra majorer les frais d'inscription d'un montant substantiel, pour inciter les clubs à s’inscrire le plus 
rapidement possible, le tout dans le but de faciliter l’organisation du tournoi. 

 
11. Le coût de l'inscription est fixé par le club ou comité organisateur et doit être approuvé par le directeur de la 

Commission des tournois. 
 
12. La demande pour la tenue du tournoi interclubs doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 

tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 
 Voir annexe II 

 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club ou comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 

 
13. Si plus d'un club ou comité fait une demande pour la tenue du tournoi interclubs, les critères pour déterminer 

lequel a préséance sont les suivants : 
 

 les ressources nécessaires pour assurer la tenue de l'événement; 
 la tradition des années passées. 

 
14. La date du tournoi interclubs est publiée sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
 
15. Les redevances des parties du tournoi interclubs sont fixées à 1 $ (+ taxes)/joueur/partie inscrite au classement. 

Une facture est émise et doit être acquittée dans les 30 jours suivant la date de facturation. Une amende de 
25 $ est imposée en cas de retard. 

 
Calcul du pointage des clubs 
 
16. Tout calcul se fait à partir de la moyenne actuelle (MA) à la Fédération (celle du dernier classement), sauf pour : 
 

a. les joueurs non classés ayant une moyenne : le calcul se fait à partir de cette moyenne. 

 

b. les joueurs non classés n’ayant pas de moyenne : le calcul est basé sur une moyenne de 60 %. 
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17. Pour un joueur dont la moyenne actuelle (MA) est de moins de 85 %, la perfection atteignable (PA) est égale à 
la moyenne du joueur + 15 %. 

 
18. Pour un joueur dont la moyenne actuelle (MA) est de 85 % ou plus, la perfection atteignable (PA) est de 100 %. 
 
19. À partir du pourcentage obtenu dans sa partie (PO), on calcule pour chacun des joueurs, son pourcentage de 

perfection atteint (PPA) de la façon suivante :  PPA = ( PO - MA )/( PA - MA ) * 100 

i. Les PPA inférieurs à -100 seront ramenés à -100. 

ii. Les PPA supérieurs à +100 seront ramenés à +100. 

 
20. On calcule la moyenne des PPA pour chacun des clubs en additionnant les PPA de chacun de ses joueurs et 

en divisant par le ce nombre de joueurs participants. 
 
21. Pour la deuxième partie, les joueurs sont placés selon l’ordre décroissant de leur pourcentage de perfection 

atteint (PPA). 
 
22. Le classement des clubs se fait selon l’ordre décroissant des moyennes des PPA de chacun des clubs pour 

chacune des parties du tournoi. Le club gagnant du tournoi est celui ayant la meilleure moyenne des PPA sur 
l’ensemble du tournoi, soit (moyenne des PPA partie 1 + moyenne des PPA partie 2) / 2. 

 
23. Les résultats suivants devront être publiés : classement final des clubs, classement final des joueurs par PPA. 

On ne publie pas le classement des joueurs par moyenne. 
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Les simultanés nationaux 
 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent aux simultanés nationaux et 
au simultané mondial. Les articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de 
tournois régionaux. 
 
1. Dès son affiliation, un club peut tenir un simultané sur approbation du directeur de la Commission des tournois. 

 
2. Les simultanés peuvent être tenus par tous les clubs membres en règle de la FQCSF qui le désirent. Tout 

contingentement doit avoir reçu l'approbation du directeur de la Commission des tournois. 
 

3. Les mêmes parties sont jouées par tous les joueurs participants. Pour les simultanés nationaux, dix parties sont 
prétirées de façon aléatoire, par un logiciel de Scrabble

®
 reconnu, dernière édition en vigueur, par le directeur 

de la Commission du règlement. Le directeur de la Commission des tournois choisit au hasard le nombre de 
parties requises. 
 

4. Les parties sont envoyées en deux copies, sous enveloppes scellées, à tous les directeurs de club qui tiennent 
le simultané, la deuxième copie étant destinée à la double correction. 
 

5. Les enveloppes ne doivent être ouvertes qu’au début de la partie, devant les joueurs. 
 

6. Au moins deux joueurs doivent vérifier que les enveloppes n’ont pas été altérées. 
 

7. Tous les membres, classés ou non, de la FQCSF ou d’une fédération affiliée à la FISF peuvent participer à un 
simultané, cependant seuls les membres en règle de la FQCSF sont éligibles aux prix de performance. Dans le 
cas où un contingentement a été demandé et accordé, la priorité devrait cependant être accordée aux joueurs 
FQCSF pour qui ces parties sont nécessaires afin de figurer au classement québécois. 
 

8. L’organisation matérielle d’un simultané incombe à chaque club organisateur. 
 

9. Un classement national est établi par le directeur de la Commission du classement. 
 

10. Un prix de performance est attribué par la Fédération aux trois premiers joueurs du tournoi membres de la 
Fédération, de même qu’aux trois premiers de chacune des classes A2, A3, B, C et D. En cas d' ex æquo, il n'y 
aura pas de départage. 
 

11. La Fédération remet, lors de cet événement, quelques prix de participation. Les bénévoles (animateurs,  
correcteurs et ramasseurs) sont admissibles à ces prix. Au moins un prix est réservé aux bénévoles.  Pour la 
saison 2016-17, seuls les bénévoles seront éligibles aux prix de participation. 
 

12. Le C. A. peut décider, au moment opportun, de demander au directeur de la Commission des tournois 
d'organiser un autre simultané national au cours de la saison scrabblesque, s'il advient que le calendrier des 
tournois le permette. 
 

13. Si le simultané n’est pas tenu dans un club qui a reçu les parties, les enveloppes doivent être retournées 
intactes au directeur de la Commission des tournois. 
 

14. Le club doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du simultané inclusivement (sauf si le contingentement 
approuvé est atteint). 
 

15. Le coût de l'inscription est fixé par le club. 
 

16. La demande pour la tenue d'un simultané doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 
tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 

Voir annexe II 
 le nom du club, s'il y a lieu; 
 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club ou du président du Comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 
 

17. Les dates des simultanés sont publiées sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
 

18. Les redevances des parties de simultané sont fixées à 1 $ (+ taxes)/joueur/partie inscrite au classement. Pour 
le simultané mondial, une redevance supplémentaire de 0,75 $ (non taxable)/joueur/partie (0,38 $ pour les 
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Espoirs, gratuit pour les jeunes) destinée à la FISF sera perçue. Une facture est émise et doit être acquittée 
dans les 30 jours suivant la date de facturation. Une amende de 25 $ est imposée aux clubs retardataires. 

 
19. Si un incident dans un centre perturbe une partie et nécessite l’annulation d’un ou plusieurs coups, les 

dispositions suivantes sont prévues : le directeur du club en collaboration avec le directeur de la Commission du 
règlement détermine pour chaque coup, après sondage auprès d'un ou plusieurs autres centres, une moyenne 
de points par classe. Celle-ci est attribuée à tous les joueurs concernés pour le ou les coups annulés. 

 
20. S'il s'agit d'un simultané mondial, la procédure, semblable à celle ci-dessus, décrite au Guide d'organisation et 

d'arbitrage, s'applique. 
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Les tournois-bénéfices au profit du Championnat du Québec et des Championnats du monde 

 

 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s'appliquent aux tournois-bénéfices. Les 
articles suivants s’ajoutent ou remplacent les articles équivalents des règlements de tournois régionaux. 
 
1. Les tournois-bénéfices doivent être organisés au profit du Championnat du Québec ou des Championnats du 

monde. 
 
2. Les tournois-bénéfices peuvent être tenus par les comités organisateurs du Championnat du Québec ou des 

Championnats du monde. Tout contingentement doit avoir reçu l'approbation du directeur de la Commission 
des tournois. 

 
3. La demande pour la tenue d'un tournoi-bénéfice doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 

tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 
Voir annexe II 

 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable du comité organisateur; 
 toute information jugée pertinente. 

 
4. Les redevances des parties de tournois-bénéfices sont fixées à 1 $ (+ taxes)/joueur/partie inscrite au 

classement.  
 
5. Une facture relative aux redevances est émise au comité organisateur du tournoi-bénéfice. Si tous les profits du 

tournoi sont remis au comité organisateur d’un Championnat du Québec ou des Championnats du monde, la 
Fédération remboursera les redevances à ce même comité organisateur. 
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Tournois spéciaux 
 

 
Les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s’appliquent aux tournois spéciaux. 
 
Le Conseil d’administration (de son propre chef ou à la demande des organisateurs) peut toutefois décider de 
modifier, d’ajouter ou de supprimer certains articles.  
 
 

 
Le Championnat provincial interécoles 

 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Condition d'admissibilité :  
 

 appartenir à une école primaire ou secondaire préalablement inscrite au programme « Le Scrabble
®
 à 

l'école », ou appartenir à un club scolaire jeune affilié; 
 
 la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout jeune 

du niveau primaire dont l'école n'est pas membre du programme « Le Scrabble
®
 à l'école », et ce, sous 

certaines conditions (voir point 3.1). 
 
 la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout jeune 

du niveau secondaire ayant fait du scrabble au niveau primaire et dont l'école n'est pas membre du 
programme « Le Scrabble

®
 à l'école », et ce, sous certaines conditions (voir point 4.1). 

 
1.2 Pour le Championnat provincial interécoles (CPIE), le contingentement étant directement lié à la capacité de la 

salle, le nombre de places disponibles sera mentionné sur le formulaire d'inscription de chaqueau CPIE. 
 
1.3 Le choix des membres d'une équipe est laissé à la discrétion du professeur ou du responsable de l'activité. 
 
1.4 Toutes les parties du CPIE se jouent au top de l'ordinateur. 
 
1.5 Le classement se fait sans handicap. 
 
 
2. SIMULTANÉ SCOLAIRE - NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 
2.1 Un simultané scolaire s'adressant aux élèves des niveaux primaire et secondaire est organisé au moins un 

mois avant la finale provinciale. L'objectif principal visé par ce simultané est la participation. Chaque école 
membre voit à assurer la tenue de ce simultané pour ses élèves. Ce simultané peut se jouer en une, deux ou 
trois  ou plusieurs étapes. À cette fin, le directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire peut 

décider d'utiliser le simultané mondial du printemps des jeunes. 
 
2.2 Le simultané comporte, pour les élèves du secondaire, une partie complète préparée par le directeur de la 

Commission des jeunes et du Scrabble
®
 scolaire, avec pénalité de cinq points à partir du sixième 

avertissement. Au primaire, une partie de douze huit coups est préparée et les avertissements ne sont pas 
comptabilisés. 

 
2.3 Un classement pour le primaire et un pour le secondaire sont établis à partir des résultats qui auront été 

acheminés par l'école à ou avant la date indiquée sur la feuille explicative. Lors de l'utilisation du simultané 
mondial des jeunes, les résultats sont également transmis à la FISF FFSc selon les règles prescrites. 

 
2.4 Des médailles individuelles seront accordées aux trois premiers joueurs des niveaux suivants : 
 

  3
e
 année  1

re
 secondaire 

  4
e
 année  2

e
 secondaire 

  5
e
 année  3

e
 secondaire 

  6
e
 année  4

e
 secondaire 

    5
e
 secondaire 
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3. LA FINALE PROVINCIALE - NIVEAU PRIMAIRE 
 
3.1 Si son école ou club n'est pas membre du programme « Le Scrabble

®
 à l'école », un jeune qui veut participer 

au CPIE devra être membre d'un club affilié à la FQCSF, posséder une moyenne inférieure à 60 % au dernier 
classement en vigueur de la FQCSF et obtenir l’autorisation de jouer du directeur de la Commission des jeunes 
et du Scrabble

®
 scolaire. 

 
3.2 Si son école ou club est membre du programme « Le Scrabble

®
 à l’école », il est obligatoire que l'élève du 

primaire ait joué le simultané scolaire pour participer au CPIE.  
 
3.3 Chaque école représentée par une équipe composée d'un minimum de quatre joueurs est admissible au 

trophée perpétuel Sylvie-Brassard. Une école peut présenter trois joueurs ou moins, mais ces derniers ne sont 
admissibles qu'aux médailles individuelles. Une école ne peut présenter plus d'une équipe, peu importe le 
nombre de participants. Selon la disponibilité des places, les organisateurs du CPIE peuvent accepter un ou 
des joueurs additionnels par école. Advenant un trop grand nombre d’inscriptions, le directeur de la 
Commission se réserve le droit de déterminer les participants à partir du classement provincial du simultané. 

 
3.4 Le tournoi comporte une partie de quinze coups préparée par le directeur de la Commission des jeunes et du 

Scrabble
®
 scolaire. Selon les circonstances et sur approbation du directeur de la Commission, la partie pourrait 

ne pas être jouée en totalité. Les avertissements ne sont pas comptabilisés. 
 
3.5 Des médailles individuelles sont accordées aux trois premiers joueurs des niveaux suivants : 
 

 3
e
 année 

 4
e
 année 

 5
e
 année 

 6
e
 année 

 
 Des trophées sont accordés aux trois premiers du tournoi. 
 
 Tout joueur membre à la fois d'une école ou d'un club scolaire jeune et d'un club affilié à la Fédération et 

possédant une moyenne supérieure à 60 % au classement de la Fédération peut représenter son école ou son 
club scolaire, mais n'est pas admissible à ces médailles individuelles et trophées et son résultat n’entre pas 
dans le calcul décrit à l’item suivant. 

 
3.6 Une école sera proclamée gagnante d'après le total des points accumulés par les quatre meilleurs joueurs de 

l'équipe qui la représente. Le trophée perpétuel du CPIE lui est remis. L'école gagnante est invitée à revenir 
défendre son titre l'année suivante. Sa cotisation pour l'année suivante est gratuite. 

 
4. LA FINALE PROVINCIALE – NIVEAU SECONDAIRE 
 
4.1 Si son école ou club n'est pas membre du programme « Le Scrabble

®
 à l'école », un jeune qui veut participer 

au CPIE doit être membre d'un club affilié à la FQCSF et posséder une moyenne inférieure à 70 % au dernier 
classement en vigueur de la FQCSF et obtenir l’autorisation de jouer du directeur de la Commission des jeunes 
et du Scrabble

®
 scolaire. 

 
4.2 Si son école ou club est membre du programme « Le Scrabble

®
 à l’école », il est obligatoire que l'élève du 

secondaire ait joué le simultané scolaire pour participer au CPIE. 
 

4.3 Le CPIE comporte deux parties complètes; la première préparée par le directeur de la Commission des jeunes 
et du Scrabble

®
 scolaire, la deuxième tirée sur place. La pénalité de cinq points par avertissement s'applique à 

partir du sixième avertissement. 
 

4.4 Chaque école représentée par une équipe composée d'un minimum de quatre joueurs est admissible au trophée 
perpétuel Sylvie-Brassard. Cependant, une école peut présenter trois joueurs ou moins, mais ces derniers ne 
sont admissibles qu'aux médailles individuelles. Selon la disponibilité des places, les organisateurs du CPIE 
peuvent accepter des joueurs additionnels par école. Une école ne peut présenter plus d'une équipe, peu 
importe le nombre de participants. 

 

4.5 Des médailles individuelles sont accordées aux trois premiers joueurs des niveaux suivants : 
 

 1
re

 secondaire 
 2

e
 secondaire 

 3
e
 secondaire 

 4
e
 secondaire 

 5
e
 secondaire 
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 Des trophées sont accordés aux trois premiers du tournoi. 
 
 Tout joueur membre à la fois d'une école ou d'un club scolaire jeune et d'un club affilié à la Fédération et 

possédant une moyenne supérieure à 70 % au classement de la Fédération peut représenter son école ou son 
club scolaire, mais n'est pas admissible à ces médailles individuelles et trophées et son résultat n’entre pas 
dans le calcul décrit à l’item suivant. 

 
4.6 Une école sera proclamée gagnante d'après le total des points accumulés pour les deux parties par les quatre 

meilleurs joueurs de l'équipe qui la représente. Le trophée perpétuel du CPIE lui est remis. L'école gagnante est 
invitée à revenir défendre son titre l'année suivante. Sa cotisation pour l'année suivante est gratuite. 

   



Page 48 Cahier des procédures et règlements 2016-2017 

 
Les simultanés en blitz et les simultanés en parties semi-rapides 

 

 
1. Dès son affiliation, un club peut tenir un simultané sur approbation du directeur de la Commission des tournois. 
 
2. Les simultanés peuvent être tenus par tous les clubs membres en règle de la FQCSF qui le désirent. Tout 

contingentement doit avoir reçu l'approbation du directeur de la Commission des tournois. 
 
3. Un simultané comporte trois parties. Les mêmes parties sont jouées par tous les joueurs participants. 
 
4. Les trois parties sont envoyées en deux copies, sous enveloppes scellées, à tous les directeurs de club qui 

tiennent le simultané, la deuxième copie étant destinée à la double correction. 
 
5. Les enveloppes ne doivent être ouvertes qu’au début de la partie, devant les joueurs. 
 
6. Au moins deux joueurs doivent vérifier que les enveloppes n’ont pas été altérées. 
 
7. Tous les membres, classés ou non, de la FQCSF ou d’une fédération affiliée à la FISF peuvent participer à un 

simultané. 
 
8. L’organisation matérielle d’un simultané incombe à chaque club organisateur. 
 
9. Un classement national est établi par le directeur de la Commission du classement. 
 
10. Le club doit accepter les inscriptions jusqu'au jour du simultané inclusivement (sauf si le contingentement 

approuvé est atteint). 
 
11. Le coût de l'inscription est fixé par le club. 
 
12. La demande pour la tenue d'un simultané doit être présentée par écrit au directeur de la Commission des 

tournois, sur le formulaire prévu à cet effet, et doit comporter : 
Voir annexe II 

 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de club; 
 toute information jugée pertinente. 

 
13. Les dates des simultanés sont publiées sur le site internet de la FQCSF et dans l'Écho Scrab. 
 
14. Les parties du simultané mondial de blitz ne sont pas homologuées au classement de la FQCSF. 
 
15. Les parties d’un simultané en parties semi-rapides sont homologuées au classement de la FQCSF pour les 

joueurs qui le mentionnent avant le début de la première partie. Toutes les parties d’un même simultané sont 
alors homologuées.  

 
16. Il n’y a pas de redevances FQCSF pour les parties en blitz, mais une redevance de 0,75 $ (non taxable) par 

joueur par partie (0,38 $ pour les espoirs, gratuit pour les jeunes) destinée à la FISF sera perçue. Une facture 
est émise et doit être acquittée dans les 30 jours suivant la date de facturation. Une amende de 25 $ est 
imposée aux clubs retardataires. 

 
17. Les redevances des parties semi-rapides sont fixées à 1 $ (+ taxes)/joueur/partie inscrite au classement. Une 

redevance supplémentaire, pour les simultanés FISF, de 0,75 $ (non taxable)/joueur/partie (0,38 $ pour les 
espoirs, gratuit pour les jeunes) destinée à la FISF sera perçue. Une facture est émise et doit être acquittée 
dans les 30 jours suivant la date de facturation. Une amende de 25 $ est imposée aux clubs retardataires. 

 
18. Si un incident dans un centre perturbe une partie et nécessite l’annulation d’un ou plusieurs coups, les 

dispositions suivantes sont prévues : le directeur du club en collaboration avec le directeur de la Commission du 
règlement détermine pour chaque coup, après sondage auprès d'un ou d'autres centres, une moyenne de 
points par classe. Celle-ci est attribuée à tous les joueurs concernés pour le ou les coups annulés. 

 
19. S'il s'agit d'un simultané mondial, la procédure, semblable à celle ci-dessus, décrite au Guide d'organisation et 

d'arbitrage s'applique. 
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Tournois homologables de Scrabble® classique 
 

 
1. Pour être homologué, un tournoi doit se dérouler selon les modalités de la formule classique, respecter le 

Règlement international de Scrabble
®
 classique (sous l'onglet « Le Scrabble », rubrique « Règlements ») et 

compter un minimum de six huit (68) participants. 
 
2. Il est obligatoire de diffuser sur le site de la FQCSF au minimum un mois avant le tournoi un dépliant, 

préalablement approuvé par le directeur de la Commission des tournoisdu Scrabble classique
®
. Ce document 

doit mentionner le nom du club organisateur, le coût de l’inscription, le temps de jeu alloué par partie, le nombre 
de rondes du tournoi, la date, les horairesl'horaire, l’adresse exacte de la salle, les coordonnées du responsable 
des inscriptions. 

 
3. Avant le tournoi, le directeur du tournoi doit impérativement se procurer le dernier classement international des 

joueurs de Scrabble
®
 classique (disponible sur le site de la FISF), ce classement, actualisé après chaque 

tournoi, devant être utilisé pour déterminer l’appariement des joueurs. 
 
4. Aucune redevance n’est due à la FQCSF lors de la tenue d’un tournoi. 
 
5. Le club organisateur doit fournir la papeterie suivante : 

 
 Une feuille de marque par partie par joueur, mentionnant la liste détaillée des 102 lettres, afin de noter 

les mots joués, de cumuler les scores et éventuellement de décompter les lettres jouées; 
 

 Une feuille de match, pour deux joueurs par match, permettant d’indiquer le nombre de points de 
match, les scores et les lettres représentées par les jokers. Des modèles personnalisés de cette 
papeterie sont disponibles sur le site de la FFSc dans un document Excel qui permet également de 
calculer les quantités nécessaires. 

 
6. Le temps alloué par joueur et par partie est, normalement, de 20 minutes. Le club organisateur peut également 

choisir d'allouer 25 minutes par joueur et par partie, auquel cas il devra le spécifier dans le dépliant. Les joueurs 
sont libres d’utiliser le temps imparti comme ils le souhaitent. 

 
7. Le directeur du tournoi doit être en mesure de faire respecter le temps de jeu, en contrôlant ce temps 

préférablement par l’utilisation de pendules (style pendules d’échec). 
 
8. Il est obligatoire de disposer d’un ordinateur muni d’un logiciel de gestion de Scrabble

®
 classique permettant la 

saisie des noms, la constitution des matchs et le calcul des cotes des joueurs. 
 
9. Il est recommandé de disposer d’un ou de plusieurs ordinateurs en libre-service, équipé(s) d’un logiciel de 

vérification de mots agréés, tel Valmots, celui-ci pouvant être téléchargé à partir du site de la FISF. 
 
10. Il est impératif d’afficher les classements intermédiaires après chaque ronde, de manière à ce que les joueurs 

puissent vérifier que les résultats saisis sont exacts. 
 
11. Il est recommandé de disposer d’une imprimante et/ou d’un vidéoprojecteur pour l’édition et l’affichage des 

matches et des résultats. 
 

12. Les résultats doivent être transmis au directeur de la Commission internationale du Scrabble
®
 classique. Ils 

doivent comprendre les informations suivantes : place dans le classement final, nom, prénom, numéro de 
licence, cote et série internationale, nombre de points de match, etc. Toutes ces informations sont fournies par 
Sclassic, logiciel de la FFSc. 

 
13. Des prix de performance doivent peuvent être offerts aux deux finalistes. Il n’est pas obligatoire de distribuer 

des prix de présence.  
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Championnat du Québec de Scrabble® classique 

 

 
 
1. Le Championnat du Québec de Scrabble

®
 classique se tient chaque année entre le 1

er
 avril et le 1

er
 juin. Il est 

réservé aux membres en règle de la FQCSF. 
 
2. Un comité organisateur est désigné par le conseil d’administration. 
 
3. Le Championnat du Québec de Scrabble

®
 classique se déroule en deux (2) phases. La première consiste à 

couronner les deux finalistes au total de huit rondes éliminatoires. La tenue de cet événement en alternance 
entre les régions de Québec et de Montréal est suggérée. La deuxième phase est réservée aux deux finalistes 
de la phase 1 qui se disputeront le titre de champion du Québec de Scrabble

®
 classique dans une finale (en 

deux manches gagnantes) lors du Championnat du Québec de Scrabble
®
 Duplicate. 

 
4. Le comité organisateur doit accepter les inscriptions jusqu’au jour de la phase 1, sauf si le contingentement est 

atteint. Tout contingentement que le comité organisateur fixerait doit recevoir l’approbation préalable du conseil 
d’administration. 

 
5. Le coût de l’inscription est fixé par le comité organisateur et doit être approuvé par le conseil d’administration. 
 
6. Aucune redevance n’est due à la FQCSF lors de la tenue de ce Championnat. 
 
7. Les dates des phases 1 et 2 du Championnat du Québec de Scrabble

®
 classique doivent êtresont publiées sur 

le site internet de la FQCSF et dans l’Écho Scrab. 
 
8. Le Championnat permet de couronner le champion du Québec de Scrabble

®
 classique. 

 
9. Un prix de performance de deux cents dollars (200 $) est attribué au champion du Québec de Scrabble

®
 

classique et un prix de cent dollars (100 $) est attribué au finaliste.. 
 
10. Le comité organisateur doit envoyer les résultats au directeur de la Commission internationale du Scrabble

®
 

classique ainsi qu’au directeur de la Commission internet québécoise. 
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RÈGLEMENTS DE LA COUPE GUILLOTINE 
 

 
 

 
La Coupe Guillotine 

 

 
1. Organisation 
 
Le directeur de la Commission des tournois est responsable de l'organisation de cette compétition. Il gère 
l'organisation relative à la tenue des différentes phases de la Coupe Guillotine lors des tournois sélectionnés. Il peut 
déléguer cette responsabilité aux organisateurs des tournois sélectionnés ou à un membre de la FQCSF. 
 
Tout club désirant tenir une manche de la coupe Guillotine devra en faire la demande au directeur de la Commission 
des tournois avant le début de l’année scrabblesque. 
 
2. Saison Coupe Guillotine 
 
La saison Coupe Guillotine débute avec la saison scrabblesque (voir l'article 1 de la section Règlements des tournois 
régionaux) et se termine par la dernière manche (en 2016-2017,qui a eu lieu  au Championnat du Québec). Au 
minimum, 4 5 manches de la Coupe Guillotine doivent être tenues pendant la saison. 
 
3. Tournois sélectionnés 
 
Pour l'année 2016-2017, les étapes comptant pour la Coupe Guillotine sont au nombre de sept, à savoir : 
 

 le tournoi du club Outaouais;  
 le tournoi du club Montcalm; 
 le tournoi du club A-Bouch-B; 
 le tournoi du club Gare-aux-Mots; 
 le tournoi des clubs Les Mots Taquins, Scrabble en Masse et Les Mots de Rosalie; 
 le tournoi du club Amis-Mots; 
 le Championnat du Québec (compte pour deux étapes).  

 
Les épreuves retenues sont déterminées d'année en année. Les critères principaux de sélection d'une épreuve 
homologable pour la Coupe Guillotine sont la pérennité de l'événement et le nombre de parties de l'épreuve, soit un 
minimum de quatre. 
 
4. Participants 
 
Tous les joueurs inscrits à l'un ou l'autre des tournois sélectionnés mentionnés ci-haut prennent automatiquement 
part à la compétition. 
 
5. Déroulement de la compétition 

 
5.1. Phase tournoi : à l'issue de la dernière partie officielle, il est établi un classement selon le mode habituel. 
 
5.2. Coupe Guillotine : de la phase tournoi, sont extraits les x premiers du classement général jusqu’à ce qu'il y 

ait que les joueurs occupant  les douze membres de la FQCSF, incluant les ex aequo à la dernière place 
premiers rangs soient retenus. Dans le cas où un joueur sélectionné choisit de ne pas participer à la Coupe 
Guillotine, aucun point « G » ne lui sera est attribué. Aucune substitution ne seran'est permise. 

 
5.3. Déroulement de la Coupe Guillotine 
 

a) Les joueurs qualifiés entament une manche supplémentaire selon le système de la « mort subite ». 
Cette manche se déroule préalablement à la cérémonie de clôture du tournoi.  

 
b) Déroulement de l’épreuve : 

 les joueurs qualifiés prennent la place selon le classement final du tournoi; 
 
 la table d'arbitrage est occupée par un juge-arbitre et deux juges-arbitres adjoints; 
 
 un ramasseur est désigné pour chaque rangée; 
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 le juge-arbitre (après avoir pris connaissance des solutions proposées par les joueurs via les 
juges-arbitres adjoints) annonce d'abord le ou les joueurs éliminés sur le coup en mentionnant 
leur nom et numéro de table. Par la suite, il annonce le mot retenu et procède à un nouveau tirage; 

 
 les juges-arbitres adjoints doivent noter à quel moment chaque joueur est éliminé ainsi que le 

nombre de points joués sur ce coup-là (bulletin à conserver, en notant au dos le nom et 
prénom du joueur ainsi que le numéro du coup); 

 
 lorsqu'un joueur est éliminé, il doit immédiatement se lever et quitter l'aire de jeu.  

 
 c) Temps de réflexion :  
   3 coups à 1 min + 20 s; 
   3 coups à 40 s + 20 s; 
   x les coups suivants à 20 s + 20 s (jusqu'à la fin de la partie). 
 

d) Élimination : Au premier top manqué, le joueur est éliminé. Si, parmi les participants, le top n'a pas 
été trouvé, c'est le score le plus élevé joué parmi les joueurs qualifiés encore en 
place qui fait office de référence, mais c'est bien sûr le top de l'ordinateur qui est 
affiché. 

 
 e) Attribution des points « G » réservés aux membres en règle de la FQCSF : 
 

 le 1
er

 joueur éliminé reçoit : 2 points « G »; 

 le 2
e
 joueur éliminé reçoit : 4 points « G »; 

 le 3
e
 joueur éliminé reçoit : 6 points « G »; 

 le 4
e
 joueur éliminé reçoit : 8 points « G »; 

 le 5
e
 joueur éliminé reçoit : 10 points « G »; 

 le 6
e
 joueur éliminé reçoit : 12 points « G »; 

 le 7
e
 joueur éliminé reçoit : 15 points « G »; 

 le 8
e
 joueur éliminé reçoit : 18 points « G »; 

 le 9
e
 joueur éliminé reçoit : 21 points « G »; 

 le 10
e
 joueur éliminé reçoit : 24 points « G »; 

 le 11
e
 joueur éliminé reçoit : 27 points « G »; 

 le gagnant reçoit : 30 points « G ». 

 
Exception : s'il y a plus de douze joueurs membres de la FQCSF pour la manche, les premiers éliminés, 
jusqu'à concurrence d'un solde de onze joueurs, reçoivent chacun deux points « G ». De plus, les points 
« G » recueillis à la tranche du Championnat du Québec sont doublés. 
 
Pour les joueurs éliminés sur un même coup, ou restant en jeu à l'issue de la manche, sont déterminants, 
dans l'ordre : 

 
 le nombre de points réalisés sur le coup; 
 le meilleur rang au classement dans le tournoi auquel ils viennent de participer; 
 si l'égalité subsiste, les joueurs sont classés ex æquo et se partagent l'addition des points 

« G » attribués aux rangs concernés. 
 

f) Avertissements/Pénalités : Au moment du quatrième avertissement ou à n'importe quel coup du fait 
d'une pénalité, cinq points sont retranchés du score obtenu sur ce coup, pouvant 
ainsi entraîner l'élimination. Si, toutefois, il s'avère que ce coup représente un solo 
(non attributif d'une prime de 10 points) et que le nombre de points est supérieur de 
plus de cinq points au 2

e
 score joué, il va de soi que ce joueur reçoit les 30 points 

attribués au 1
er

 de la Coupe « Guillotine ». Si l'écart est exactement de cinq points 
avec le 2

e
 score joué, le joueur averti et ceux ayant réalisé cinq points de moins sur 

le coup continuent la partie. 
 

Annexe au règlement de la Coupe Guillotine 
 
Pour faciliter le bon déroulement de l'épreuve et en assurer le côté spectaculaire ainsi que son intégrité, les 
consignes suivantes doivent être respectées : 
 
 lister rapidement les finalistes (+ les ex æquo éventuels) dès la fin de la dernière manche du tournoi, afin de 

pouvoir entreprendre la phase Coupe Guillotine dans les plus brefs délais; 
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 laisser deux rangées de tables comportant un nombre suffisant de places de jeu chacune et une chaise pour 
le ramasseur de chaque rangée. L'écart entre deux joueurs voisins doit être d'au moins deux mètres; 

 prévoir le matériel nécessaire pour la table d’arbitrage; 

 le juge-arbitre, les juges-arbitres adjoints ainsi que les ramasseurs sont désignés par la Commission des 
tournois de la FQCSF, cette responsabilité pouvant toutefois être déléguée aux organisateurs du tournoi. 

 
6. Étape finale, classement général, proclamation du vainqueur et représentation mondiale 
 

a) Étape finale, la Coupe Guillotine du Championnat du Québec 
 

 participants : les douze premiers du Championnat, les cinq premiers des classes A2, A3, B, C et D; 
 
 le déroulement est identique aux étapes de la saison, mais l’élimination se fait dans chaque classe. 

 
b) Classement général 
 
 C'est l'addition des points « G » obtenus lors des tournois sélectionnés qui sert à établir le classement 

général. De plus, un joueur qui ne peut jouer un ou plusieurs des tournois sélectionnés (le Championnat du 
Québec étant considéré comme 2 tournois) du fait de sa participation à l'arbitrage dans lesdits ledit tournois, 
en sa qualité de membre du club hôte, ou parce que le sort l'a défavorisé (il devra pour ce faire avoir envoyé 
son inscription à la date ou avant la date indiquée sur la publicité, le cachet de la poste faisant foi) se voit 
attribuer un coefficient multiplicateur établi comme suit :  

 
 4 étapes 
  

 1 tournoi : multiplicateur de 1,33 
 2 tournois : multiplicateur de 2 
 3 tournois : multiplicateur de 4 
 
 5 étapesmanches tenues 
  

 1 tournoi non-joué : multiplicateur de 1,25 sur les points « G » obtenus au total 
 2 tournois : multiplicateur de 1,67 
 3 tournois : multiplicateur de 2,5 
 4 tournois : multiplicateur de 5 
 
 6 étapesmanches 
  

 1 tournoi : multiplicateur de 1,2 
 2 tournois : multiplicateur de 1,5 
 3 tournois : multiplicateur de 2 
 4 tournois : multiplicateur de 3 
 5 tournois : multiplicateur de 6 

 
 7 étapesmanches 
  
 1 tournoi : multiplicateur de 1,17 
 2 tournois : multiplicateur de 1,4 
 3 tournois : multiplicateur de 1,75 
 4 tournois : multiplicateur de 2,33 
 5 tournois : multiplicateur de 3,5 
 6 tournois : multiplicateur de 7 
 
 8 étapesmanches 
 
 1 tournoi   multiplicateur de 1.14 
 2 tournois  multiplicateur de 1.33 
 3 tournois  multiplicateur de 1.6 
 4 tournois  multiplicateur de 2 
 5 tournois  multiplicateur de 2.67 
 6 tournois  multiplicateur de 4 
 7 tournois  multiplicateur de 8 
 

 
c) Proclamation du vainqueur 
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 le vainqueur de la Coupe Guillotine est celui qui a le plus de points au classement cumulatif des six étapesde 

toutes les manches; 
 

 le vainqueur de la Coupe Guillotine reçoit une bourse de 250 $; 
 
 le gagnant de la manche de la Coupe Guillotine du Championnat du Québec reçoit une bourse de 100 $ 

et les gagnants des classes A2, A3, B, C et D reçoivent une bourse de 50 $ chacun. 
 

d) Représentation mondiale 
 

 le vainqueur de la Coupe Guillotine représentera le Québec au Défi mondial qui se tient lors des 
Championnats du monde. Si le gagnant de la Coupe Guillotine est aussi le champion national ou s’il 
est absent des Championnats du monde, la substitution se fera selon le classement général de la 
Coupe Guillotine. 

 les critères de sélection des participants établis dans les règlements du Défi Mondial. 
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 RÈGLEMENTS DES PARTIES HOMOLOGUÉES 
 

 
 

 
Homologation de parties 

 

 
 
1. LES PARTIES HOMOLOGUÉES DE CLUB 
 
Un club membre peut tenir au maximumjusqu’à deux parties homologuées par mois. Ces parties doivent se tenir à 
période fixe (par exemple les deuxième et quatrième mardis du mois) et la tenue d'une de lal la  deuxième partie 
homologuée doit être autorisée par l'agent de bureau de la Fédération.le directeur de la Commission des tournois. 
 
Cette partie doit se tenir à période fixe (par exemple le deuxième mardi du mois). Si une partie ne peut être jouée 
pour quelque raison que ce soit, elle est tout simplement annulée. Cependant, l'agent de bureau le directeur de la 
Commission des tournois peut accepter un déplacement si une demande lui est présentée dans un délai 
raisonnable. L'annulation ou le déplacement d’une partie homologuée doit lui être signalé par le directeur du club, à 
l'agent de bureau.  Il verra par la suite à en informer  qui doit en avertir le directeur de la Commission du classement 
et le directeur de la Commission internet et l’agent de bureau pour la Commère. 
 
Exceptionnellement pPour les mois de juin, juillet et août, un club qui tient habituellement une seule partie par mois 
peut être autorisé à tenir deux parties homologuées par moispourra tenir deux parties homologuées dans une même 
journée. Exceptionnellement, une troisième partie pourra être accordée, en autant que le club ait organisé un tournoi 
au cours de l’année précédente.  Le directeur du club concerné doit adresser une demande écrite à l'agent de 
bureauau directeur de la Commission des tournois. 
 
Un club qui désire changer de façon permanente son jour d’homologation doit obtenir l’autorisation de l'agent de 
bureau.du directeur de la Commission des tournois. 
 
Les nouveaux clubs peuvent obtenir l'autorisation de tenir des parties homologuées en en faisant la demande à 
l'agent de bureauau directeur de la Commission du règlement. Ce dernier contrôlera la qualité de l’arbitrage avant de 
donner cette autorisation, laquelle pourrait être suspendue sur recommandation du directeur de la Commission du 
règlements’il le juge opportun... 
 
Les conditions d’homologation des parties sont les suivantes : 

 
 le respect intégral des modalités du Règlement du Scrabble

®
 Duplicate de compétition; 

 
 le top n’est pas améliorable; 
 
 la partie se tient à la date prévue; 
 
 il n'y a pas de pause; 
 
 la partie est tirée sur place par le juge-arbitre en possession du logiciel DupliTop, dernière édition en vigueur 

ou la partie jouée est une partie prétirée par le directeur de la Commission du règlement. 
 

Il est fortement suggéré que tous les clubs aient en réserve une partie prétirée, conservée dans une enveloppe 
scellée. Chaque club peut demander une telle partie en faisant la demandes’adressant  au directeur de la 
Commission du règlement. Ces parties sont tirées au hasard et sont utilisées en cas de besoin. 
 
2. REDEVANCES DE PARTIES HOMOLOGUÉES  
 
Les redevances de parties homologuées sont calculées en fonction proportion du nombre de joueurs homologuant 
leur partie. Elles sont de soixante-quinze cents (0,75 $ + taxes) par joueur. Une facture est émise à la parution de 
chaque classement. 
 
3. JOUEURS DONT LES PARTIES SONT HOMOLOGUÉES  
 
Pour les parties homologuées de club, les joueurs doivent être membres en règle de la Fédération le jour de 
l'homologation. Ils peuvent demander la non-homologation d’une partie en le mentionnant sur un bulletin avant le 
début de la partie. 
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4. NON-TENUE D'UNE PARTIE HOMOLOGUÉE 
 
Un club ne pouvant tenir une partie homologuée, et ce, pour quelque raison que ce soit, doit en aviser l'agent de 
bureaule directeur de la Commission des tournois, le directeur de la Commission du classement et le directeur de la 
Commission internet. 
 
Un club n’ayant pu tenir une partie homologuée, et ce, pour quelque raison que ce soit, doit en aviser le directeur de 
la Commission du classement. 
 
Les clubs qui n'homologuent pas de parties durant l'étéen juin, juillet ou août sont tenus d'aviser l'agent de bureaule 
directeur de la Commission des tournois qui verra à préparer un calendrier estival. 
 
 
5. PARTIE HOMOLOGUÉE EXCEPTIONNELLE 
 
Dans le cadre d’un tournoi ou d’une activité spéciale, les organisateurs peuvent demander au directeur de la 
Commission des tournois l’autorisation de tenir une partie homologuée exceptionnelle. La demande doit être 
présentée au C. A. 
 
Une partie homologuée peut être tenue le vendredi soir de la fin de semaine du Championnat du Québec. Dans ce 
cas, il n’y a pas de redevances à payer. 
 
6. CLASSEMENT INTERNATIONAL 

 
Les parties homologuées jouées au Québec sont comptabilisées au classement international et les résultats envoyés 
au président de la Commission du classement et des tournois de FISF 3 fois l’an, soit le 1

er
 septembre, le 1

er
  

décembre et le 1
er

 avril. 
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RÈGLEMENTS DU CLASSEMENT 
 

 
 

Objectifs du classement 
 

 

 Encourager la participation des membres aux différentes épreuves. 

 Évaluer la performance des joueurs et pouvoir les comparer. 

 Permettre de sélectionner les joueurs admissibles à certaines épreuves.  
 
 

 
Formalités relatives à l’homologation 

 

 
1. LES PARTIES DE TOURNOIS JOUÉES AU QUÉBEC 
 
Toutes les parties régulières de trois minutes des tournois nationaux sont homologuées. 
 
Les parties des tournois régionaux sont homologuées si ces tournois ont été approuvés par le directeur de la 
Commission des tournois et un joueur ne peut demander la non-homologation d’une de ces parties. 
 
Dans tous les cas, les règlements de tournois doivent être respectés (voir Chapitre Section Règlements de tournois). 
 
2. LES CHAMPIONNATS DU MONDE ET LES TOURNOIS INTERNATIONAUX 
 
Tous les membres de la Fédération participant soit à l'Open, soit au tournoi « Élite » des Championnats du monde 
verront les résultats de leurs parties homologués pour leur classement québécois à l’exception des parties du tournoi 
« Élite » jouées en temps réduit. Les joueurs désirant faire comptabiliser leurs parties jouées en temps réduit doivent 
en aviser par écrit le directeur de la Commission du classement avant le début de la compétition. Cette décision 
s’applique à l’ensemble des parties en temps réduit d’une même compétition. Les résultats des parties doivent être 
communiqués à la Commission du classement de la Fédération par un responsable des Championnats. 
 
Les joueurs participant aux festivals d'Aix-les-Bains, de Cannes, de Biarritz, de Vichy, de Rimouski, de Belgique et 
de Suisse verront leurs parties en trois minutes homologuées automatiquement au classement québécois. Les 
joueurs désirant participer à un autre tournoi international verront les résultats des parties jouées en temps 
réglementaire ou en temps réduit homologués s'ils en font la demande à la Commission du classement, avant la 
tenue dudit tournoi, incluant les parties en temps réduit des tournois susmentionnés. 
 
3. INTERRUPTION D'UNE PARTIE ENTRAÎNANT SON ANNULATION 
 
Le juge-arbitre doit mettre fin à une partie de Scrabble

®
 Duplicate si celle-ci est interrompue de manière continue 

pendant plus de 15 minutes. Si, à ce moment, moins de 15 coups (moins de 10 coups pour les parties originales) ont 
donné lieu à une collecte des bulletins, les résultats déjà obtenus sont annulés ; dans le cas contraire, les résultats 
sont validés à l'issue du dernier coup qui a donné lieu à au ramassage. 
  
Si la partie se voit annulée, il revient à l’organisateur de décider si cette partie peut être recommencée, en fonction 
des ressources requises : durée de location de la salle, papeterie en quantité suffisante, nouvelle heure de fin de la 
journée ou de la compétition et conséquences ou inconvénients pour les joueurs (transport, repas, hébergement ou 
autre). 
 
Durant une interruption de moins de 15 minutes, les joueurs doivent rester à leur place et ne peuvent ni échanger de 
renseignements entre eux, ni consulter de documentation. 
 
4. RÉSULTATS DES PARTIES 
 
Les résultats des parties homologuées de club et de tournoi doivent être communiqués à la Commission du 
classement, dans les 5 jours ouvrables, (sinon une amende de 25 $ s’appliquera), avec les renseignements 
suivants : 
 

 la liste de tous les joueurs ayant participé, avec leur numéro de carte de membre et le sigle de leur club  
 la transcription de la chaque partie. 

 
Deux fichiers Excel sont disponibles à cette fin sur le site de la Fédération. 
 
Les responsables de clubs doivent conserver les bulletins de joueurs selon le tableau suivant : 
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Avril à août Jusqu'au 1
er

 novembre 

Septembre à novembre Jusqu'au 1
er

 février 

Décembre à mars Jusqu'au 1
er

 juin 

 
 

 
Méthode de classement 

 

 
1. Le classement est établi en utilisant les résultats des parties homologuées de clubs et de tournois des 

douze mois précédant la date du classement.  
 

2. Pour obtenir un premier classement à la FQCSF, un joueur doit : 
 

 être membre en règle de la Fédération le jour où il veut faire homologuer sa première partie, de tournoi 
ou de club; 

 avoir joué un minimum de huit parties homologuées dont au moins quatre parties de tournoi dans les 
douze mois qui précèdent la date d’un classement. 

 

3. Tout membre en règle de la FQCSF qui a déjà obtenu un classement à la FQCSF, et qui n’a pas joué 8 
parties homologuées dont au moins quatre parties de tournoi dans les douze mois qui précèdent la date du 
classement en cours de la FQCSF, se voit attribuer une classe et une moyenne de la façon suivante : 

 

 Si le joueur n’a aucune partie dans les douze mois qui précèdent la date du classement en cours : 
o Attribution de la dernière classe connue du joueur 
o Attribution de la moyenne plancher pour les classes A1, A2, A3, B et C 
o Attribution d’une moyenne de 60 % pour la classe D 
o La classe de ce joueur ne pourra être changée que lorsque le nombre de parties 

réglementaires sera atteint à la date d’un classement subséquent. Une note en ce sens 
apparaîtra sur le relevé du joueur et un astérisque sera inscrit à la droite de sa classe 

 

 Si le joueur a au moins une partie homologuée : 
o Attribution de la dernière classe connue du joueur 
o Attribution de la moyenne des parties jouées dans les douze mois qui précèdent la date 

du classement en cours de la FQCSF (même si cette moyenne ne se situe pas dans 
l’intervalle de sa classe) 

o La classe de ce joueur ne pourra être changée que lorsque le nombre de parties 
réglementaires sera atteint à la date d’un classement subséquent. Une note en ce sens 
apparaîtra sur le relevé du joueur et un astérisque sera inscrit à la droite de sa classe. 
 

 Les situations des joueurs pour lesquels on ne peut déterminer la moyenne antérieuredernière classe 
connue seront traitées cas par cas. 

 

4. Le classement est établi trois fois par année, soit le 1
er

 avril, le 1
er

 septembre et le 1
er

 décembre. 
 

5. Sont considérées au classement les parties jouées au plus tard le dernier jour précédant la date du 
classement, soit le 31 mars, le 31 août et le 30 novembre de chaque année. Cependant, si un tournoi se 
déroule sur plus d'une journée et qu'une de ces journées (sauf la première) est une date de production du 
classement, toutes les parties de ce tournoi seront réputées avoir été jouées la première journée. 

 

6. Sont comptabilisés au classement les résultats des parties qui ont été expédiés à la Commission du 
classement dans les délais prescrits. 

 

7. Toutes les parties homologuées et toutes les parties de tournoi en trois minutes d'un joueur sont 
considérées pour le calcul de sa moyenne, à moins qu'il n'ait demandé la non-homologation d’une partie de 
club avant cette partie. 
 

8. Toutes les parties en temps réduit dont le joueur a demandé l’homologation sont considérées pour le calcul 
de sa moyenne. 

 

9. La moyenne générale d’un joueur est établie de la façon suivante : 
 

A- Faire la somme des résultats des parties de tournoi, multiplier cette somme par deux et y ajouter la 
somme des résultats des parties homologuées; 

 

B- Faire la somme des tops des parties de tournoi, multiplier cette somme par deux et y ajouter la 
somme des tops des parties homologuées; 
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C- Diviser le résultat obtenu en A par le résultat obtenu en B et multiplier par 100. 
 
 

Cette moyenne est calculée à trois décimales. 
 
10. Les joueurs classés sont regroupés à l'intérieur de classes de la façon suivante, en fonction de leur 

moyenne générale : 
 

 classe A1 : moyenne supérieure ou égale à 90 %; 

 classe A2 : moyenne inférieure à 90 % et supérieure ou égale à 85 %; 

 classe A3 : moyenne inférieure à 85 % et supérieure ou égale à 80 %; 

 classe B : moyenne inférieure à 80 % et supérieure ou égale à 75 %; 

 classe C : moyenne inférieure à 75 % et supérieure ou égale à 70 %; 

 classe D : moyenne inférieure à 70 %. 
 

Dans le cas où un joueur se voit attribuer sa dernière classe connue (voir point 3), il est possible que sa 
moyenne se situe en dehors de l’intervalle de sa classe. 

 
11. Le classement est disponible au plus tard le dernier jour du mois du classement, soit au plus tard le 30 avril 

pour le classement d'avril, le 30 septembre pour le classement de septembre et le 31 décembre pour le 
classement de décembre. 

 
12. À chaque production d'un classement, les listes suivantes sont disponibles sur le site ou sont envoyées aux 

directeurs de clubs : 
 

 liste des joueurs classés, par classe (ce document est le classement officiel); 
 liste alphabétique des membres en règle, incluant les joueurs classés et non classés; 
 relevé individuel de chaque membre du club concerné (Formulaire C-3); 

Voir annexe II 
 liste des membres en règle au moment du classement pour chacun des clubs concernés; 
 le classement selon les points de performance; 
 le portrait des clubs. 

 
 

 
Modification des résultats 

 

 
Les joueurs ont deux un mois suivant la sortie d'un classement pour faire une demande de modification de résultats. 
Pour ce faire, les joueurs doivent communiquer avec le directeur de la Commission du classement. 
 
Le directeur de la Commission du classement avisera les parties concernées de la décision faisant suite à la 
demande de modification. 
 
Une correction demandée et acceptée pourrait être apportée seulement lors de la publication du classement suivant. 
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RÈGLEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
POUR LES CATÉGORIES ESPOIR, SENIOR, VERMEIL ET DIAMANT  

 
 
 
Les règlements qui suivent s’appliquent à l’équipe nationale des catégories Espoir, Senior, Vermeil et Diamant. 
 
L’équipe nationale est constituée de l’ensemble des joueurs qui représentent le Québec au Championnat du monde 
Élite. 
 
La catégorie d’âge est déterminée par l’année de naissance et figure au fichier du classement international.  
 
Pour l’année 2016-2017, les catégories d’âge sont les suivantes : 
 

 Espoir : joueur né entre 1991 et 1998 inclusivement 

 Senior : joueur né entre 1954 et 1990 

 Vermeil : joueur né entre 1944 et 1953 

 Diamant : joueur né en 1943 ou avant 
 
Un joueur peut refuser de divulguer son année de naissance et est alors considéré Senior. Toutefois, un joueur qui a 
déjà accepté de fournir son année de naissance ne peut plus se prévaloir de cette clause par la suite.  
 
 

 
Membres potentiels de l’équipe nationale 

 

 
Les membres potentiels de l’équipe nationale sont ceux qui peuvent participer aux activités de financement 
organisées par la Commission de l’équipe nationale et être éventuellement éligibles à la répartition des fonds 
recueillis lors des activités de financement. 

 
Est membre potentiel de l’équipe nationale dans sa catégorie d’âge, pour la saison 2016-2017, tout membre en règle 
de la FQCSF de séries 1, 2, 3, 4A et ou 4B au classement international du 1

er
 septembre 2016. 

 
 

 
Conditions d’admissibilité à l’équipe nationale  

 

 
Les membres admissibles à l’équipe nationale sont ceux qui, au lendemain du Championnat du Québec, pourraient 
représenter le Québec au Championnat du monde Élite, pourvu qu’ils respectent les conditions de sélection. 
 
Est membre admissible à l’équipe nationale 2017 tout joueur qui : 
 

 est membre en règle de la Fédération québécoise et figure au classement québécois du 1
er

 avril 2017; 
 

 figure parmi les 167 176 premiers joueurs québécois du classement international mis à jour au lendemain du 
Championnat du Québec 2017; 

 

 est de nationalité canadienne et, s’il possède plus d’une nationalité, a fait le choix de représenter le Québec en 
tant que Canadien. 

 
Un joueur qui possède plus d’une nationalité doit choisir celle qu’il souhaite afficher lors du Championnat du monde 
Élite et en aviser le directeur de la Commission du classement, qui inscrira le code de pays correspondant dans le 
fichier international des licenciés. Ce choix restera valable au minimum 5 ans. 
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Sélection des membres de l’équipe nationale  
 

 
Les quotas par catégorie d’âge sont fixés par la FISF. Ils sont actuellement de 20 seniors, 10 vermeils, 10 diamants 
et 10 espoirs lorsque le Championnat du monde Élite se déroule hors Québec et de 28 seniors, 12 vermeils, 12 
diamants et 12 espoirs lorsqu'il a lieu au Québec. 
 
Sont  aussi qualifiés d’office, hors quota : 
 

 les champions du monde en titre dans chacune des catégories d’âge ; 
 

 les joueurs figurant parmi les 50 premiers au classement international mis à jour au 31 mars de l’année du 
Championnat ; 

 

 les anciens vainqueurs d’un Championnat du monde Élite. 
 

 
La sélection des membres de l’équipe nationale est effectuée par le directeur de la Commission de l’équipe 
nationale, au lendemain du Championnat du Québec.  
 
Un joueur admissible est sélectionné en priorité dans sa catégorie d’âge. 
 
On distingue les joueurs sélectionnés et les joueurs substituts. 

 
Les joueurs sélectionnés sont : 
 

 les joueurs qualifiés d’office, qui ne sont pas remplacés s’ils déclinent l’invitation ; 
 

 pour chaque catégorie d’âge, les x premiers membres admissibles (qualifiés d’office exclus) dans l’ordre 
décroissant du classement international mis à jour au lendemain du Championnat du Québec (liste 
d'admissibilité), x étant le quota fixé par la FISF. 

 
Les joueurs sélectionnés doivent signifier leur acceptation ou leur refus de sélection, en avisant le directeur de la 
Commission de l’équipe nationale, au plus tard une semaine après le Championnat du Québec.  
 
Tout joueur sélectionné de 1

re
 série sélectionné e refusant de jouer l’Élite perd son droit de jouer l’Open. 

 
Les places des joueurs sélectionnés ayant refusé leur sélection sont ensuite offertes aux joueurs suivants dans la 
liste d’admissibilité, appelés substituts. 
 
Tout joueur substitut peut refuser de jouer l’Élite sans pour autant perdre son droit de jouer l’Open. 
 
 

 
Financement de l’équipe nationale 

 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Les frais d’inscription des joueurs de l’équipe nationale à la compétition Élite sont assumés par la FQCSF. 
 
Un joueur membre de l'équipe nationale devra jouer et compléter toutes les parties du Championnat du monde Élite. 
Le manquement à cette condition obligerait le joueur à rembourser l'équivalent du montant d'inscription, sauf en cas 
d’abandon pour raison majeure. 
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 
La FQCSF autorise les membres potentiels de l’équipe nationale à organiser des activités de financement, 
notamment des tournois. 
 
L’objectif de ces activités est de recueillir des fonds qui serviront à subventionner les membres de l’équipe nationale 
qui représenteront le Québec au Championnat du monde Élite. 
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Toutes les activités au bénéfice de l'équipe nationale doivent être approuvées par le directeur de la Commission de 
l'équipe nationale. 
 
TOURNOIS AU BÉNÉFICE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
Tous les articles pertinents du règlement concernant les tournois régionaux s’appliquent à ces tournois, de même 
que les articles suivants: 
 
1. Tout membre potentiel de l’équipe nationale peut faire une demande de tournoi au directeur de la Commission 

de l’équipe nationale, qui la fait approuver par le directeur de la Commission des tournois.  
 
2. Il faut prévoir un arbitre pour chaque tranche de 19 joueurs, un arbitre à la double correction par tranche de 80 

joueurs, un juge-arbitre, un juge-arbitre adjoint et un maraudeur, s'il y a au moins 125 joueurs. L'organisateur 
fait partie de ce nombre. 

 
3. Si le nombre de volontaires est inférieur au nombre de travailleurs requis selon les spécifications de l'article 

précédent, il est laissé à la discrétion de l'organisateur d'avoir recours à des bénévoles supplémentaires ou de 
redistribuer les tâches parmi les volontaires présents. Le nombre de membres potentiels doit représenter au 
moins 50% du nombre de travailleurs requis pour qu'un tournoi soit considéré au bénéfice de l'équipe nationale. 

 
4. Les membres potentiels doivent faire connaître leur intention de travailler à l'organisation du tournoi au moins 

deux semaines à l'avance. Si le nombre de volontaires dépasse alors le nombre de personnes requis, les 
candidats volontaires retenus sont sélectionnés selon l'ordre décroissant du classement international du 1

er
 

septembre 2014précédent le tournoi. Si le tournoi-bénéfice est organisé avant la sortie de ce classement 
international, c’est le classement international du 1

er
 septembre de l’année précédente qui sera utilisé comme 

référence. Chaque candidat retenu pour l'arbitrage doit respecter la totalité de son engagement pour avoir droit 
à sa part de financement. 

 
5. Les joueurs A1 qui désirent jouer un tournoi au bénéfice de l’équipe nationale ne seront acceptés que si le 

contingentement n’est pas atteint à la date limite d’inscription. Si le contingentement est dépassé à cette date, 
ils seront placés à la fin de la liste d’attente. Ils ne pourront toutefois pas être dépassés sur la liste d’attente par 
les joueurs qui enverront leur inscription plus tarden retard. S’ils jouent, ils ne génèrent pas de « pourcentage 
de série » et ne peuvent en marquer. Ils ne sont pas admissibles aux trophées, médailles ou autres prix de 
participation. Leurs parties sont homologuées, mais ils doivent occuper les dernières places dans la salle et ils 
apparaissent à la fin du classement sur la liste des résultats. 

 
6. La FQCSF fait don à l'équipe nationale, pour chaque tournoi que cette dernière organise, des redevances qui 

lui sont normalement dues, y compris la partie homologuée s'il y a lieu. Ces redevances sont versées au Fonds 
Spécial Podium (FSP) dont les modalités de fonctionnement et de répartition sont exposées dans la section 
Fonds Spécial Podium. 

 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
Avec l’accord des organisateurs de tournois, les membres potentiels de l’équipe nationale peuvent recueillir les 
contributions volontaires des participants, sous quelque forme que ce soit. 
 
RÉPARTITION DES REVENUS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 
Les revenus sont distribués lorsque le Championnat du monde a lieu à l’extérieur du Québec ou à l’extérieur du 
corridor Montréal-Québec. Ce corridor est défini ainsi : de Vaudreuil à l’extrémité est de l’Île d’Orléans, par les 
autoroutes 40 (et 138) et 20, incluant toutes les villes qui sont à moins de 50 kilomètres de cet axece corridor. 
 
Lorsque le Championnat du monde a lieu au Québec, à l’intérieur du corridor, les revenus sont conservés pour 
l’année suivante. 
 
Pour recevoir sa part des revenus d’activités de financement pour les Championnats du monde 2017, un joueur doit : 
 

 être parmi les membres potentiels au 1
er

 septembre 2016 ; 

 avoir travaillé en 2016-2017 ; 

 être parmi les joueurs membres admissibles au lendemain du Championnat du Québec 2017 ; 

 participer au Championnat du monde Élite 2017 s’il est parmi les joueurs sélectionnés ou substituts ; 

 participer à l’Open 2017 s’il n’est ni sélectionné ni substitut parce que le quota de sa catégorie d’âge est 
déjà atteint ; 
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 aviser le directeur de la Commission de l’équipe nationale de son intention de participer au Championnat du 
monde, dans les délais fixés.  

 
Les revenus sont répartis selon les critères suivants : 

 

 Les bénéfices de chaque tournoi sont répartis en fonction d'une part pour chaque membre y ayant travaillé. 
Selon le nombre de membres potentiels (incluant l'organisateur) travaillant au tournoi, on attribue à 
l'organisateur : 

o pour 9 membres potentiels ou plus : 1 part supplémentaire 
o pour 8 membres potentiels ou plus : 0,75 part supplémentaire 
o pour 7 membres potentiels ou plus : 0,50 part supplémentaire 
o pour 6 membres potentiels ou plus : 0,25 part supplémentaire 
o pour 5 membres potentiels ou moins : aucune part supplémentaire 

S'il y a plus d'un organisateur, la part ou partie de part supplémentaire est séparée entre eux. 
 

 Les revenus des « contributions volontaires » sont répartis parmi les membres qui ont travaillé en fonction 
du nombre de parts accumulées lors des tournois-bénéfices. L'organisateur d'un tournoi n'obtient qu'une 
seule part. 

 

 Les revenus de toute autre activité de financement sont répartis selon les critères fixés par le directeur de la 
Commission de l’équipe nationale. Ces critères doivent être annoncés avant la tenue de l’activité. 

 

 Les subventions non associées à une activité de financement, accordées à l’équipe nationale, sont réparties 
entre les joueurs participant au championnat du monde Élite à raison de trois (3) parts pour chaque joueur 
de série 1, deux (2) parts pour chaque joueur de série 2 et une (1) part pour chaque joueur de série 3. 
 

 Le maximum annuel des subventions est déterminé par le directeur de la Commission et doit être approuvé 
par le conseil d'administration. Il est calculé en fonction du coût du billet d'avion aller-retour, du transport 
terrestre, de l'hôtel et des frais de subsistance. 

 

 Si le maximum des subventions est atteint par un ou plusieurs membres, les sommes excédentaires sont 
réparties parmi les autres membres qui n'ont pas atteint leur maximum. Un membre potentiel peut vérifier en 
tout temps, auprès du directeur de la Commission, le montant approximatif qu’il a accumulé à une date 
donnée. 

 
Les membres qui ont reçu une subvention devront jouer et compléter toutes les parties du Championnat du monde 
Élite ou de l'Open, selon le cas. Le manquement à cette condition obligerait le joueur à remettre la totalité ou une 
partie des sommes reçues. Le montant du remboursement sera déterminé par le directeur de la Commission de 
l’équipe nationale et devra être approuvé par le conseil d'administration. 
 
Si un membre éligible à une subvention est contraint d’annuler sa participation au Championnat du monde pour des 
raisons de santé, il peut, sur présentation d’un certificat médical, transférer les montants accumulés pour le 
Championnat du monde hors Québec ou hors corridor suivant. S'il ne participe pas au Championnat du monde 
suivant (Élite ou Open), les montants accumulés reviendront à l'équipe nationale. Dans la mesure du possible, il Il 
devra en aviser le directeur de la Commission de l’équipe nationale et le conseil d’administration. Les montants 
accumulés seront conservés à son attention dans le compte bancaire de la Commission de l’équipe nationale. 
 
FONDS SPÉCIAL PODIUM (FSP) 
 
Des Bonis Podium (BP) peuvent être obtenus pour tous les tournois régionaux disputés au Québec entre la fin du 
Championnat du Québec de l'année précédente et la fin du Championnat du Québec de l'année en cours. Sont 
exclus inclus également le Championnat du Québec, le Championnat du Québec en blitz (si ce n'est pas un 
simultané), le Championnat du Québec en parties originales, le Festival international de Rimouski et les tournois-
bénéfices au profit du Championnat du Québec et des Championnats du monde.les tournois au bénéfice des 
équipes nationales, l'Interclubs, l'Open du Québec, les simultanés et les tournois internationaux. 
 
Les Bonis Podium sont répartis comme suit : 
 
Tournoi en deux manches : première place =  5 BP deuxième place =  3 BP troisième place =  2 BP 
 
Tournoi en trois manches : première place = 7,5 BP deuxième place =  4,5 BP troisième place =  3 BP 
 
Tournoi en quatre manches : première place =  10 BP deuxième place =  6 BP troisième place =  4 BP 
ou plus 
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Championnat du Québec : première place =  20 BP deuxième place =  12 BP troisième place =  8 BP 
 quatrième place =  6 BP cinquième place =  4 BP 
 
Note : En cas d'égalité non départagée par les organisateurs du tournoi, les BP sont répartis entre les joueurs ex 
æquo par simple division. 
 
Le Fonds Spécial Podium (FSP) est constitué du total des sommes qui auraient normalement dû être versées en 
redevances pour les tournois organisés par l'équipe nationale pendant un exercice donné. Le FSP est indépendant 
des bénéfices amassés par l'équipe nationale.  
 
Si le total du FSP n’atteint pas 2 000 $, la FQCSF complétera la somme à condition que l’équipe nationale ait 
organisé au moins huit parties de tournoi pendant l'année scrabblesquel’exercice. 
 
 
RÉPARTITION DU FONDS SPÉCIAL PODIUM 
 
Le Fonds Spécial Podium est attribué annuellement. Tous les membres de la Fédération qui ont accumulé des BP 
au cours de l’année l'exercice ont droit à leur part s’ils participent au Championnat du monde, qu’ils jouent l’Élite ou 
l’Open. 
 
L'ensemble des sommes recueillies dans ce Fonds au cours de l'exercice est réparti entre les joueurs qui ont 
accumulé des points et qui participent au Championnat du monde selon les modalités suivantes : 
 

 la somme totale accumulée dans le FSP est divisée par le nombre de Bonis Podium (BP) obtenus pour 
déterminer la valeur unitaire des BP (valeur unitaire maximale 25 $, si la valeur unitaire calculée excède 25 $, 
les sommes excédentaires du FSP reviendront à l'équipe nationale); 

 

 en fin d'exercice, chaque joueur reçoit un montant correspondant au nombre de BP accumulés multipliés par 
la valeur unitaire d'un BP. 

 
Les joueurs qui reçoivent des BP doivent jouer toutes les parties du Championnat du monde Élite ou de l’Open. Le 
manquement à cette condition obligerait le joueur à remettre la totalité ou une partie des montants reçus. Ce 
remboursement sera déterminé par le directeur de la Commission de l’équipe nationale et devra être approuvé par le 
conseil d'administration. 
 
 

 
Durée d’un exercice 

 

 
Un exercice commence le lendemain d’un Championnat du Québec et se termine avec le Championnat du Québec 
suivant. 
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RÈGLEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
POUR LE SCRABBLE® CLASSIQUE  

 
 
 
1. Tout joueur de nationalité canadienne licencié d’une fédération affiliée à la FISF ayant participé à au moins un 

tournoi homologué de Scrabble
®
 classique durant la période de sélection est susceptible d’être sélectionné 

dans l’Équipe nationale du Québec. 
 
2. La période de sélection commence au lendemain du Championnat du Québec de Scrabble

®
 classique pour se 

terminer le soir de la finale de l’édition suivante. 
 
3. Pour le Championnat du Monde de 2017 (Martigny), l’Équipe nationale du Québec pourra être composée de 

six (6) joueurs, le maximum permis par le Règlement international. 
 
4. Le champion et le vice-champion du Québec sont sélectionnés d’office. La composition de l’Équipe nationale 

sera complétée à partir du classement international mis à jour au lendemain du Championnat du Québec de 
Scrabble

®
 classique jusqu’à ce que six joueurs soient sélectionnés. 

 
5. La place de tout joueur sélectionné qui refusera sa sélection sera offerte au meilleur joueur suivant au 

classement international. 
 
6. Les frais d’inscription au Championnat du Monde de Scrabble

®
 classique sont assumés par la FQCSF. 

 
7. Un joueur sélectionné pour l’Équipe nationale devra jouer tous les matchs du Championnat. Le manquement 

à cette condition obligerait le joueur à rembourser le montant de l’inscription, sauf en cas de force majeure. 
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RÈGLEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE « JEUNE » 

 
 
 

 

Équipe nationale « Jeune » 
 

 
1. Critères d'admissibilité 
 
1.1 Junior 
 

 pour la saison 2016-2017, être né en 1999, 2000 ou 2001;  
 être membre en règle d'un club affilié; 
 avoir joué et complété toutes les parties du Championnat du Québec; 
 avoir joué huit épreuves homologuées, dont au moins quatre parties de tournoi; 
 avoir une moyenne de classement à la FQCSF d'au moins 70 % au 1

er
 mars; 

 avoir participé à l'arbitrage du Championnat provincial interécoles ou avoir joué ce championnat à titre de 
membre d'une équipe présentée par une école. 

 
1.2 Cadet 
 

 pour la saison 2016-2017, être né en 2002 ou après; 
 être membre en règle d'un club affilié; 
 avoir joué et complété toutes les parties du Championnat du Québec; 
 avoir joué quatre épreuves homologuées, dont au moins deux parties de tournoi; 
 avoir une moyenne de classement à la FQCSF d'au moins 60 % au 1

er
 mars; 

 avoir participé à l'arbitrage du Championnat provincial interécoles ou avoir joué ce championnat à titre de 
membre d'une équipe présentée par une école. 

 
2. Sélection 
 
La sélection se fera selon un classement FQCSF au 1

er
 mars de l’année en cours. Les joueurs sélectionnés devront 

remplir et signer un formulaire par lequel ils acceptent de se conformer aux règlements de la prise en charge. Les 
joueurs sélectionnés devront jouer toutes les parties du Championnat du monde « Élite » et du Championnat du 
monde par paires. 

 
3. Financement 
 
3.1 Les subventions de la FQCSF et de la FISF et la valeur des billets d’avion reçus de la FISF seront divisées 

entre les juniors et les cadets répondant aux critères d'admissibilité. 
 
3.2 Les parents de chaque junior ou cadet paient un montant équivalent à un minimum de 15 % de la subvention 

reçue par le jeune. 
 
3.3 Un junior ou un cadet sélectionné à la fois dans l'équipe nationale « Élite » et l'équipe nationale « Jeune » 

pourra bénéficier uniquement des subventions de la FQCSF et de la FISF réservées aux jeunes et des 
bénéfices de toute activité de financement au profit de l'équipe nationale « Jeune ». 

 
3.4 Un junior ou un cadet sélectionné dans l'équipe nationale « Jeune » pourra bénéficier des subventions de la 

FQCSF et de la FISF réservées aux jeunes et des bénéfices de toute activité de financement au profit de 
l'équipe nationale « Jeune » à la condition de jouer toutes les parties du Championnat du monde « Élite » et du 
Championnat du monde par paires. Le manquement à cette condition obligerait le joueur à remettre la totalité 
ou une partie des montants reçus. Ce remboursement sera déterminé par le directeur de la Commission des 
jeunes et du Scrabble

®
 scolaire et devra être approuvé par le conseil d'administration. 

 
3.5 Un junior ou un cadet sélectionné dans l'équipe nationale « Jeune » pourra bénéficier des subventions de la 

FQCSF et de la FISF réservées aux jeunes et des bénéfices de toute activité de financement au profit de 
l'équipe nationale « Jeune » à la condition de participer de façon intégrale au programme offert aux jeunes 
(logement et activités) par le comité organisateur des Championnats du monde. Le manquement à cette 
condition obligerait le joueur à remettre la totalité ou une partie des montants reçus. Ce remboursement sera 
déterminé par le directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire et devra être approuvé par le 

conseil d'administration. 
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4. Tournoi au profit de l'équipe nationale « Jeune » 
 

Un tournoi homologué au profit de l'équipe nationale « Jeune » est un tournoi dont les bénéfices serviront à financer 
la participation de jeunes, junior ou cadet, aux Championnats du monde. 
 

Tous les articles pertinents concernant les tournois régionaux s'appliquent. 
 

Les articles suivants sont ajoutés : 
 

 l'organisateur doit avoir l'autorisation du directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble
®
 scolaire. Ce 

dernier fera la demande au directeur de la Commission des tournois; 

 les prix de performance (médailles ou autres) et la papeterie (feuilles d'arbitrage, bulletins billets de 

correction, feuilles de route et bulletins de jeu) sont fournis par la Fédération; 

 le club ou l’organisateur n'est pas tenu d'offrir des prix de présence; 

 le directeur de la Commission des jeunes peut informer les écoles membres et les clubs scolaires jeunes 

affiliés de l'organisation d'un tournoi-bénéfice afin de permettre la participation des jeunes désirant y 

travailler. 
 

La répartition des bénéfices se fera de la façon suivante : 
 

 la FQCSF fait don des redevances qui s’ajoutent aux bénéfices; 

 les bénéfices seront partagés entre les jeunes ayant collaboré au tournoi et qui feront partie de l’équipe 

nationale « Jeune ». 
 
5. Accompagnement des jeunes aux Championnats du monde hors Québec 
 

L’accompagnement des jeunes peut se faire selon deux modes: accompagnateur ou accompagnateur-animateur. 
Accompagnateur-animateur signifie que la personne résidera et accompagnera les jeunes tout le long du séjour et 
ce, dans les mêmes conditions qu’eux. 
 
Il appartient au directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire de choisir les accompagnateurs et 

d'établir le ou les jumelage(s) accompagnateur-jeune(s) et de faire des recommandations au conseil d’administration.  
Il est important de noter que lLe directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire, s’il  désire 

accompagner les jeunes, aura préséance sur toutes les candidatures.  
 

 

 
Les conditions telles que : âge des jeunes (poussins, cadets, junior), nombre de jeunes au total et dans chacune des 
classescatégories, connaissance du monde du Scrabble

®
 Duplicate, l’année précédant la tenue des Championnats 

du monde au Québec sont autant de conditions pouvant servir au choix de la personne ressource. 
 
L'accompagnateur  

 
L’accompagnateur recevra une allocation de 10 % de la subvention de chacun des jeunes qu'il accompagnera, 
allocation prise à même la subvention de chacun des jeunes. 
 

Rôle avant et après les Championnats du monde : 
 

- réserver les billets d'avion; 
- vérifier tous les documents nécessaires (passeports, assurances, autorisation des parents, 

renseignements médicaux, etc.); 
- choisir le moyen de locomotion nécessaire, le cas échéant, pour amener les jeunes de l’avion aux 

lieux des Championnats et vice-versa (ex. : location d'un véhicule, billets de train, etc.); 
- réserver les chambres d'hôtel pour les jours précédant et suivant les Championnats du monde, si 

nécessaire; 
- organiser, le cas échéant, des activités touristiques pour les jours précédant et suivant les 

Championnats du monde; 
- produire un compte-rendu du séjour et  des interventions le cas échéant, à déposer au directeur de 

la Commission des jeunes et du Scrabble
®
 scolaire, incluant le volet financier.  

 
 Rôle pendant les Championnats du monde :  
 

- être disponible pour les responsables des jeunes, en cas de problème majeur (santé, discipline, 
etc.); 

- l'accompagnateur ne doit en aucun cas s'ingérer dans l'organisation des activités au programme. 
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L’accompagnateur-animateur 

 
L’accompagnateur-animateur recevra une allocation de 15 % de la subvention de chacun des jeunes qu'il 
accompagnera, allocation prise à même la subvention de chacun des jeunes, sans excéder le coût du transport 
(avion, train, etc.). De plus, le coût de séjour (logement et activités) étant le même que celui des jeunes, il sera 
assumé par la FQCSF. En cas de disparité du coût, le directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 

scolaire statuera sur le montant à assumer et fera une recommandation au conseil d’administration. 
 
 

Rôle avant et après les Championnats du monde : 
 

- réserver les billets d'avion; 
- vérifier tous les documents nécessaires (passeports, assurances, autorisation des parents, 

renseignements médicaux, etc.); 
- choisir le moyen de locomotion nécessaire, le cas échéant, pour amener les jeunes de l’avion aux 

lieux des Championnats et vice-versa (ex. : location d'un véhicule, billets de train, etc.); 
- réserver les chambres d'hôtel pour les jours précédant et suivant les Championnats du monde, si 

nécessaire; 
- organiser, le cas échéant, des activités touristiques pour les jours précédant et suivant les 

Championnats du monde.; 
- produire un compte-rendu complet et détaillé du séjour incluant entre autres la supervision et 

l’encadrement effectué et les activités réalisées, à déposer au directeur de la Commission  des 
jeunes et du Scrabble

®
 scolaire, incluant le volet financier.  

 
Rôle pendant les Championnats du monde  

 
- agir à titre de personne ressource durant la durée des Championnats du monde; 
- assurer en permanence la surveillance des jeunes qui lui sont confiés;  
- accompagner les jeunes dans tous leurs déplacements;  
- veiller à leur sécurité en prenant toutes les mesures appropriées;  
- adopter des rapports courtois, respectueux, sans autoritarisme excessif ou laxisme, et privilégier le 

dialogue, la bonne volonté, la confiance et le respect des autres; 
- collaborer avec les autres membres de l’équipe d’encadrement; 
- faire observer aux jeunes les termes de la charte qu’ils se sont engagés à respecter, de par leur 

inscription au séjour. Il va de soi que l’accompagnateur-animateur doit lui-même en observer les 
termes et montrer ainsi l’exemple aux jeunes qu’il encadre. 

 
 
Le bilan de l'accompagnement 

 
- Le directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble

®
 scolaire prendra connaissance du 

compte-rendu qui lui est déposé, le présentera au C. A. et demandera, le cas échéant, aux 
membres du C. A. l’autorisation de rembourser l’accompagnateur ou l’accompagnateur-animateur 
pour les dépenses excédentaires (imprévues) de l’allocation prévue. 
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 ÉCHO SCRAB 
 

 
L'Écho Scrab est le journal officiel de la Fédération. Il est distribué gratuitement à ses membres et est offert en 
abonnement aux non-membres. 
 

 
Dates de parution 

 

 
L'Écho Scrab est actuellement publié quatre fois par année, dans la première moitié des mois de septembre, 
décembre, mars et juin. Il est généralement disponible dans les clubs au cours de la deuxième moitié du mois de 
parution. 
 

 
Publication d’articles et de jeux 

 

 
Les membres désirant faire publier des articles et des jeux dans le journal doivent faire parvenir leurs manuscrits ou 
documents au directeur de la Commission Écho Scrab avant la date de tombée. Le directeur se réserve le droit de 
refuser tout article jugé diffamatoire ou tout jeu comportant des erreurs ou des mots inadmissibles au scrabble. Il 
soumettra alors ces articles ou ces jeux au conseil d'administration. 
 
Les jeux doivent être accompagnés de leurs solutions. 
 

 
Date de tombée 

 

 
La date de tombée pour chaque numéro est le 15

e
 jour du mois précédant le mois de parution. Par exemple, la date 

de tombée pour le numéro de septembre est le 15 août. 
 

 
Abonnements 

 

 
Les personnes qui désirent recevoir l'Écho Scrab et qui ne sont pas membres de la Fédération peuvent s'y abonner. 

Les tarifs en vigueur (pour quatre numéros incluant les frais de poste et les taxes) sont les suivants : 
 

 30 $ pour les Canadiens; 
 40 $ pour les étrangers. 

 
 

Publicité 
 

 
Les personnes ou organismes désirant faire paraître une annonce publicitaire dans l'Écho Scrab peuvent 
communiquer avec le directeur de la Commission. Toute annonce sera soumise à l'approbation du conseil 
d'administration. 
 
Les tarifs publicitaires sont les suivants, pour chaque numéro (tirage d’environ 2 0001 600 exemplaires) : 
 

 200 $  pour une page complète 
 125 $  pour une demi-page 
   75 $  pour un quart de page 
   50 $  pour un huitième de page 

 
Ces tarifs incluent les taxes. Le directeur de la Commission Écho Scrab doit aviser l'agent de bureau de facturer 
cette publicité 
 
Les commanditaires qui offriraient des services gratuits ou à tarifs réduits à la Fédération pourraient avoir droit à la 
parution d’une annonce, à des conditions déterminées en fonction de l’importance de leur commandite. 
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ANNEXE I – MAISONS D’ÉDITION 
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ANNEXE II – FORMULAIRES 
 

 
 
Fédération québécoise des clubs de Scrabble

®
 francophone 

4545, avenue Pierre-de Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
514 252-3007 
Courriel : fqcsf@fqcsf.qc.ca 
Site internet : www.fqcsf.qc.ca 
 

 
 

 
MATÉRIEL MIS A LA DISPOSITION DES CLUBS 

 
 
BOÎTE BLEUE 
 
 Numéros de tables 1 @ 250 

 1 jeu de scrabble de voyage 

 1 planche de jeu standard avec un sac de lettres 

 2 chronomètres 

 1 jupette pour habiller la table d’arbitrage 

 12 agrafeuses avec agrafes standards 

 Élastiques 

 Stylos rouges et verts 

 1 Guide d’organisation et d’arbitrage (GOA) 

 1 Cahier des procédures (CPR) 

 

1 BOÎTE TRANSPARENTE AVEC COUVERCLES VERTS 

 La boîte comprend plusieurs rallonges et barres à prises multiples. 

 

IMPRIMANTES  

 3 imprimantes Samsung (1 à Québec, 1 à Montréal, 1 au Saguenay) 

chaque boîte comprend également une barre à prises multiples, une rallonge électrique et une procédure 

d’impression du tableurrame de papier. 

 

TABLEAUX 6 PIEDS x 6 PIEDS 

 4 tableaux (1 au Saguenay, 1 à Québec, 1 à Montréal, 1 au bureau de la Fédération). 

 chaque kit comprend : 

           2 panneaux constituant le tableau, 2 pochettes pour transporter les panneaux; 
           1 pochette avec 2 trépieds et 2 rails pour le bas du tableau; 
           Une mallette pour les lettres contenant également 4 barres de fixation du tableau; 
           3 casiers de bois pour la double correction. 
  

 

 

 

 

 

mailto:fqcsf@fqjr.qc.ca
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ANNEXE III – CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION 
DU CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 

 
 
 
 
 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
POUR L’ORGANISATION 

 
DU 

 

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2016  
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