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ÉQUIPE NATIONALE « JEUNES » 

 

Championnats du monde de Louvain-la-Neuve 

 

C’est mon tour, je suis l’accompagnatrice des 2 juniors et des 2 cadets. Superbe expérience, 

qui met du baume au cœur pour le travail que je fais depuis déjà plusieurs années. 
 

Avec l’apport du dollar de chacun des membres de la FQCSF, les contributions volontaires 

et les revenus de l’Interclubs les jeunes ont fait le voyage, encore une fois, à peu de frais. 

Seul le 15%, minimum de la dépense, a été assumé par les parents.  

 

Vous avez, je l’espère, eu l’occasion de lire les articles écrits par chacun. Sinon, je vous 

invite à le faire pour constater qu’ils ont encore une fois adoré leur voyage. 

  

Championnat du Québec au Mont-St-Anne 

 

Le Championnat du Québec est encore pour les jeunes membres de l’équipe nationale une 

étape importante et obligatoire pour participer aux Championnats du monde. En effet, ce 

tournoi constitue le seul réel événement majeur pour sa durée et habituellement de son 

degré de difficulté pour préparer les jeunes à un tournoi d’envergure.   

 

Même si cette année, aucun jeune ne participera aux Championnats du monde d’Agadir au 

Maroc, les deux membres de l’équipe nationale «Jeunes» étaient au Mont Ste-Anne. Félicitations 

à Benjamin et particulièrement Étienne pour leur performance à ce difficile tournoi. 

 

Moitié/moitié 

 

Cette année, malgré la moins grande participation de nos jeunes dans les tournois, je n’ai 

pas hésité à poursuivre mon travail afin d’amasser des fonds. Merci à ceux et celles qui 

n’ont pas hésité à me donner un coup de main. Votre générosité a permis d’amasser 

2 00000$. Ce montant sera utilisé, pour les Championnats du monde de l’an prochain en 

Suisse.  

 

SCRABBLE SCOLAIRE 

 

Statut des écoles 

 

Cette année, situation encore plus décevante : 6 écoles seulement se sont inscrites. La grève 

des enseignants, une excuse me direz-vous! Non, c’est la réalité. Malgré nos multiples 

interventions écrites, verbales et personnalisées, nous faisions partie des moyens de 

pression. Même la tentative de mise en place d’un club «jeunes» dans la région de Québec 

n’a pas fonctionnée. Les Directeurs et Directrices contactés n’ont pas été réceptifs à ma 

demande d’affichage de l’invitation. Je compte réessayer l’an prochain. Des idées, n’hésitez 

pas à m’en faire part. 

 



 

Simultanés mondiaux de l’automne et Simultané national d’avril 

 

Le simultané automnal est trop tôt après la rentrée scolaire et tant les jeunes que les profs 

ne sont pas prêts, même nous les bénévoles. Chaque année ce sont majoritairement de 

nouveaux jeunes que nous recevons, il faut donc reprendre à zéro. Quant au simultané 

mondial du printemps, il a été joué par deux écoles : une à Lourdes-de-Blanc-Sablon, 

l'autre à St-Augustin-de-Desmaures. 

  

Concours des écoles et Championnat provincial inter-écoles (CPIE) 

 

La grève des enseignants, mais également le nombre d’écoles inscrites et intéressées à 

participer à l’activité ne nous ont pas permis de tenir ces activités cette année. 

 

Espérons que nous pourrons reprendre nos bonnes habitudes du CPIE ainsi que de renouveler 

l’expérience du Concours des écoles l’an prochain. Avis aux intéressés à m’assister.  

 

Relève 

 

Gaétan et moi avions planifié une petite refonte cette année, tant sur le nombre de 

publications que sur le contenu.  

 

Nous n’avons pas réellement planché sur la refonte mais plutôt subi l’impact de la grève et 

du manque d’intérêt des écoles cette année. Il n’y aura eu qu’une relève formelle, le reste 

du temps l’information était transmise par email aux écoles membres.  
 

Cette année, au concours annuel d’anacroisés, 2 jeux ont été remis à des jeunes soit 1 par 

école participante.  

 

Banque de bénévoles 

 

Elle est toujours en vigueur mais peu ou pas utilisée cette année. 

 

Enfin 

 

Malgré la belle expérience vécue comme bénévole dans une école, cette année est plus 

marquée de déceptions. En effet, les efforts variés pour attirer des jeunes et des écoles n’ont 

pas fonctionné, laissant place à un peu de découragement je l’avoue. 
 

Cette année le poste de Directeur de cette Commission étant à renouveler, j’ai soumis ma 

candidature mais avec la ferme conviction de trouver un remplaçant, une remplaçante. La 

Commission a besoin d’une énergie plus positive que la mienne actuellement. En attendant, 

n’hésitez pas à me faire part de toutes vos attentes et propositions de bonification pour que 

la Commission s’enrichisse de jeunes, d’écoles, de bénévoles et de succès.  
 

À vous tous et toutes merci pour votre contribution aux jeunes.   

  

Lucie Dion 

mai 2016 


