
 

 

 
 

 
Tournoi au profit de l’Équipe nationale 

 

Les membres de l’Équipe nationale qui participeront au 
Championnat du monde au Mont-Tremblant vous invitent à 

 

un tournoi en 3 parties 
le samedi 24 mars 2018 

au Centre socioculturel de Brossard 
 

En collaboration avec le club Les Joyeux Scrabbleurs  
de Brossard. 

 

Adresse 

Centre socioculturel de Brossard 

7905, av. San Francisco, Brossard, J4X 2A4 

Stationnement gratuit sur place.  

 

Horaire 

Accueil : 9 h 

Partie 1 : 10 h 

Partie 2 : 13 h 30 

Partie 3 : 16 h 30 

 

N’oubliez pas votre tasse 

Contingentement : 150 joueurs 

Coût : 27 $ (12 $ pour les juniors et les cadets) 

Remboursement en cas d’annulation si vous nous avisez au plus tard la veille. 

Date limite de mise à la poste : vendredi 2 mars 

Si nécessaire, un tirage au sort sera effectué le vendredi 9 mars et la liste des joueurs acceptés sera ensuite 

publiée sur le site de la FQCSF. 

Informations  

Luc Perron : 418-376-6261 ou luc.perron@fqcsf.qc.ca 

C’est aussi le numéro de téléphone en cas d’urgence le jour du tournoi. 
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Inscription 

Libellez votre chèque à à l’ordre de FQCSF – Équipe nationale et faites parvenir votre inscription à : 

Luc Perron 
116, rue Sabrina 
Saguenay, QC 
G7G 4X6 

 

Nom : Nom : 

No membre : Code club : No membre : Code club : 

Tél : Tél : 

Courriel : Courriel : 
 

Note concernant les joueurs A1 

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 

en 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.  

Hôtels à proximité 

Best Western Brossard 450 –  466 – 6756  

Comfort Inn Brossard 450 – 678 – 9350  
 

Itinéraire 

De Montréal par le pont Champlain 

Après avoir traversé le pont, prendre la sortie 8 (boul. Taschereau). Tourner à droite sur Taschereau (134 O). 

Environ 1 km plus loin, tourner à droite sur le boulevard Rome, puis à gauche sur l’avenue San Francisco. Le 

centre socioculturel est sur votre gauche. 
 

De Montréal par le tunnel L.-H. Lafontaine, le pont Jacques-Cartier ou le pont Victoria 

Après avoir traversé le pont, prendre la route 132 O, puis la sortie 75  (boul. Rome). Tourner à gauche pour 

prendre le boul. Rome. Environ 2 km plus loin, tourner à droite sur l’avenue San Francisco. Le centre 

socioculturel est sur votre gauche. 
 

De Québec par l’autoroute 20 

Prendre la sortie 98 (autoroute 30 O). Après 16,5 km, prendre la sortie 67 (boul. Rome) et suivre les panneaux 

pour prendre l’autoroute 10 O (vers Montréal). Rouler environ 3 km, puis prendre la sortie  8 (boul. 

Taschereau). Tourner à gauche sur Taschereau (134 O). Environ 1 km plus loin, tourner à droite sur le 

boulevard Rome, puis à gauche sur l’avenue San Francisco. Le centre socioculturel est sur votre gauche. 


