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ÉQUIPE NATIONALE « JEUNES » 

 

Championnats du monde à Agadir 

 

Aucun jeune pour nous représenter, les parents étant trop inquiets de la situation mondiale. 

  

Championnat du Québec à Trois-Rivières 

 

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.   

 

Encore cette année que deux jeunes membres dans l’Équipe nationale, Benjamin Côté et 

Étienne Leduc. Même si cette année, Benjamin n’a pu participer au Championnat du 

Québec pour des raisons scolaires, les deux m’ont signifié leur intérêt à participer aux 

Championnats du monde à Martigny en Suisse. Félicitations à Étienne pour sa performance. 

 

Moitié/moitié 

 

Cette année, je n’ai pas ou si peu corrigé lors de tournois de club qu’il a été facile pour les 

jeunes de satisfaire à la demande du CA de laisser les moitié/moitié au bénéfice des 

Championnats du monde de 2018. L’argent en banque de l’année dernière le permettait 

également.   

 

SCRABBLE SCOLAIRE 

 

Statut des écoles 

 

Cette année, contrairement à l’an dernier, des nouvelles écoles, de nouvelles classes dans 

d’anciennes écoles ainsi que des nouveaux bénévoles.  Douze écoles sur le territoire 

québécois : Blanc-Sablon, Chicoutimi, Lanaudière, Montréal, Québec, Rimouski, Trois-

Rivières, c’est le double de l’an dernier.  Avant la fin de l’année scolaire, de nouvelles 

écoles recevront une lettre pour leur faire connaître le scrabble en milieu scolaire et déjà 

susciter leur intérêt. Un conseil que j’ai reçu : de ne pas attendre août et septembre. 

 

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

 

Jusqu’à maintenant, et encore cette année, jouer le simultané automnal est trop tôt après la 

rentrée scolaire car chaque année ce sont majoritairement de nouveaux jeunes que nous 

recevons, il faut donc reprendre à zéro. Le simultané d’avril, obligatoire pour la 

participation au Championnat provincial inter-écoles (CPIE), a été joué par la quasi-totalité 

des écoles membres. 

  



Championnat provincial inter-écoles (CPIE) 

 

Tel que dit précédemment, beaucoup de joueurs au simultané, plusieurs écoles intéressées à 

participer. Un succès jamais vu de ma part : 70 inscriptions et 69 participants, 15 coups 

plutôt que les 12 normalement joués, pas de retard, des parents disponibles, des bénévoles 

en or, des collations et des cadeaux pour les joueurs, du café et de l’eau pour les bénévoles, 

finalement une superbe journée ! 

 

Encore merci à ceux et celles qui ont participé à faire un succès de cette journée, ainsi qu’à 

la Fédération pour l’investissement. 

 

Relève 

 

La refonte de l’an dernier méritera d’être poursuivie l’an prochain. En effet, j’ai pu encore 

cette année constater que la relève est peu lue, seules les parties proposées semblent 

intéresser les enseignants et bénévoles. Nous avons conservé l’utilisation des courriels aux 

écoles membres comme moyen de transmission de l’information. 
 

Cette année, au concours annuel d’anacroisés, 4 jeux pour des jeunes ayant remis une grille 

correctement complétée qui démontraient un intérêt à poursuivre l’activité hors école. Je 

songe à proposer un autre jeu l’an prochain. 

 

Banque de bénévoles 

 

Elle est toujours en vigueur. Il ne faut pas hésiter à me transmettre votre nom. Nos nouvelles 

venues et notre nouveau venu cette année sont satisfaits de leur année et intéressés à poursuivre. 

 

Nos bénévoles de l’année : Line Boudreau, Angèle Courteau, Isabelle Morissette, Linda 

Chevrette, moi-même, André Deguire, Gaétan Plante mais également les enseignants et 

enseignantes que je félicite et remercie. 

 

Enfin 

 

Malgré une difficile année dans ma vie personnelle, j’ai poursuivi mon travail à titre de 

bénévole et de Directrice.  

 

Je sais l’équipe nationale « jeunes » n’est pas grosse, mais c’est plein de bonne volonté et 

de nombreuses tentatives que moi ainsi que les bénévoles cherchons à la grossir. Si vous 

avez des idées, faites m’en part afin qu’ensemble nous en fassions un succès. Si votre 

volonté est de le faire vous-mêmes, allez-y. Je ne pourrai que me réjouir, féliciter votre 

succès, diffuser l’information et vous faire valoir. 
 

Le poste de Directeur de cette Commission vous intéresse ? N’hésitez pas, je saurai céder la place.  
 

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

 

Lucie Dion 

mai 2017 


