
 

COMMISSION DES TOURNOIS 

 
Rapport annuel 2015-2016 
 
L’année scrabblesque 2015-2016 a été bien remplie. Pour la période du 19 mai 2015 au 23 mai 

2016, voici le bilan en chiffres. 

 

 

1. Tournois régionaux 

 

22 clubs ont organisé 16 tournois régionaux de 1 ou 2 jours. 

Nombre de parties : 46 

 

2. Tournois simultanés 

 

Six simultanés (trois nationaux et trois mondiaux) ont été tenus dans plusieurs régions du 

Québec. Les parties en trois minutes sont les plus populaires avec, respectivement : 

 30 clubs organisateurs pour le simultané national du 24 octobre 2015; 

 28 clubs organisateurs pour le simultané mondial du 9 janvier 2016; 

 30 clubs organisateurs pour le simultané national du 20 février 2016. 

 

Pour les simultanés en semi-rapide : 

 Un club organisateur pour le semi-rapide national du 25 octobre 2015, soit le club 

de LA7 à Longueuil; 

 Quatre clubs organisateurs pour le semi-rapide mondial du 24 avril 2016, soit : 

o CHI à Saguenay; 

o LA7 à Longueuil; 

o LTQ à La Tuque; 

o et OUT à Gatineau. 

 

Finalement, le simultané mondial de blitz, qui a tenu lieu de championnat québécois, s’est 

déroulé dans quatre clubs : 

 CHI à Saguenay; 

 LA7 à Longueuil; 

 MCM à Québec; 

 et OUT à Gatineau. 

Nombre de parties : 15 

 

3. Tournois bénéfices au profit de l’Équipe Nationale 

 

L’Équipe Nationale a mis sur pied cinq tournois : 

 À Gatineau; 

 À Laval; 

 À Mont Ste-Anne; 

 Et deux à St-Honoré. 

 

L’Interclub, qui s’est tenu cette année à Québec, était au profit de l’Équipe Nationale 

Jeunes. 

Nombre de parties : 21 
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4. Festivals 

 

Cette année, deux festivals organisés par la FQCSF ont ponctué la saison en totalisant 

cinq tournois : 

 Le Festival international de Rimouski; 

 Et le 35e anniversaire de la FQCSF célébré à Victoriaville. 

Nombre de parties : 19 

 

5. Championnats 

 

Les différents championnats représentent quatre tournois répartis dans l’année. 

 

Deux championnats en paires ont eu lieu durant la période couverte par ce rapport : 

 À Saint-Bruno en juin 2015; 

 À Québec en avril 2016. 

 

Un championnat en parties originales s’est déroulé à Rimouski dans le cadre de son 

Festival international. 

 

Finalement, c’est à Mont Ste-Anne que 365 joueurs se sont donné rendez-vous pour 

participer au Championnat du Québec unifié 2016. 

 

Le Championnat provincial inter-écoles a quant à lui dû être annulé. 
Nombre de parties : 14 

 

Au cumul, nous obtenons donc 37 tournois regroupant 115 parties jouées par plus de 6200 

joueurs. 

 

L’agenda 2016-2017 se remplit rapidement. J’invite les directeurs et directrices de clubs à me 

faire parvenir leur demande de tournoi dès que possible. Je suis également disponible pour 

répondre à vos questions ou vous référer des ressources en cas de besoin. 

 

Les dates pour les simultanés nationaux et mondiaux sont déjà sur le site. Les voici : 

 

Simultané FQCSF en 2 parties le 22 octobre 2016; 

Simultané FQCSF en semi-rapide le 23 octobre 2016; 

Simultané FISF en blitz le 3 décembre 2016; 

Simultané FISF en 2 parties le 14 janvier 2017; 

Simultané FQCSF en 2 parties le 18 février 2017; 

Simultané FISF en semi-rapide le 14 mai 2017. 

 

L’an prochain, les scrabbleurs sont attendus à Trois-Rivières pour le Championnat du Québec. 

 

 

 

 

Monique Desjardins 

mai 2016 


