2022
Festival international de Rimouski
Étape du Grand Chelem

La FQCSF a le plaisir de vous convier au 5e Festival international de Rimouski
Du mardi 28 juin au dimanche 3 juillet 2022

Hôtel Rimouski - Centre de congrès
225, boulevard René Lepage Est, Rimouski (Québec) G5L 1P2

Programme
◼ Coupe du Bic (Tournoi Duplicate – 2 parties en 3 minutes)
Mardi 28 juin 13 h et 16 h.
◼ Coupe
(Tournoi Duplicate – 7 parties en 3 minutes)
Mercredi 29 juin 13 h et 16 h, jeudi 30 juin 13 h et 16 h, samedi 2 juillet 13 h et 16 h et
dimanche 3 juillet 9 h 30. Étape du Grand Chelem dimanche à 13 h.
◼ Coupe Onondaga (Championnat du Québec en parties originales – 3 parties en 2 minutes 30)
Jeudi 30 juin 9 h 30 (partie 7 sur 8), vendredi 1er juillet 9 h 30 (partie 7 et 8) et samedi 2 juillet
9 h 30 (partie 7 et 8 joker).
◼ Coupe Toussaint Cartier (Tournoi en paires – 2 parties en 2 minutes)
Vendredi 1er juillet 13 h et 15 h 30.
◼ Coupe St-Barnabé (Tournoi classique en 8 rondes + finale)
Vendredi 1er juillet 13 h (rondes 1 – 4), 18 h (rondes 5 – 8), et samedi 2 juillet 20 h (finale 2 de 3).
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Des activités spéciales destinées au grand public et aux scrabbleurs
seront organisées au cours de la semaine.
Le public pourra aussi assister au tournoi classique,
dont la finale sera commentée par un expert.

Contingentement
200 joueurs
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Tarifs et dotation
Les tarifs sont en dollars canadiens.

◼ Coupe IMOKURSI (7 parties en 3 minutes)
105 $ - Gratuit pour les cadets et juniors, demi-tarif pour les espoirs.
Dotation : 750 $, 500 $, 300 $, 200 $ et 100 $ aux cinq premiers + dotation par série et catégorie
d’âge.
◼ Coupe Onondaga et Championnat du Québec en parties originales (3 parties en
2 minutes 30)
30 $ - Gratuit pour les cadets et juniors, demi-tarif pour les espoirs.
Dotation : 200 $, 100 $ et 50 $ aux trois premiers + médailles par classe pour les Québécois.
◼ Coupe du BIC (2 parties en 3 minutes)
20 $ - Gratuit pour les cadets et juniors, demi-tarif pour les espoirs.
Dotation : médailles.
◼ Coupe St-Barnabé (tournoi de scrabble classique)
25 $ - Gratuit pour les cadets et juniors, demi-tarif pour les espoirs.
Dotation : 150 $ au premier et 100 $ au deuxième.
◼ Coupe Toussaint Cartier (2 parties en paires en 2 minutes)
20 $ par joueur - Gratuit pour les cadets et juniors, demi-tarif pour les espoirs.
Dotation : médailles.
Prix de présence tirés au sort parmi tous les participants
(valeur d’environ 2500 $)

Une réduction est accordée aux joueurs payant le plein tarif
qui s’inscrivent à 3 épreuves ou plus, incluant IMOKURSI
(voir le tableau de la page suivante)

Inscription -Date limite : 1er juin 2022
Pour les joueurs étrangers : Voir la dernière page.

Pour les joueurs québécois (2 options) :
•
•

Inscription et paiement en ligne sur le site de la FQCSF.
Inscription par la poste avec le coupon ci-dessous et votre chèque.

Coupon d’inscription

Nom :
Code de club :
Adresse de courriel :

No membre :

Prénom :
Téléphone :

Cochez les activités auxquelles vous souhaitez vous inscrire
Indiquez ensuite le montant correspondant dans la dernière colonne






Coupe IMOKURSI (7 parties en 3 minutes)
Coupe Onondaga (3 parties originales)
Coupe du Bic (2 parties en 3 minutes)
Coupe Toussaint Cartier (2 parties en paires)
Nom du partenaire si connu :
Coupe St-Barnabé (tournoi classique en 8 rondes)

105 $
30 $
30 $
20 $
20 $
20 $
20 $

25 25
$ $
Total partiel
Réduction si vous vous inscrivez à 4 tournois incluant IMOKURSI
-15 $
Réduction si vous vous inscrivez à 3 tournois incluant IMOKURSI
-10 $
Montant du chèque
Cadets et juniors, inscrivez 0 $ à la ligne précédente.
Espoirs, divisez le total partiel par 2 (aucune autre réduction).

Faites parvenir votre coupon d’inscription, accompagné d’un chèque couvrant les frais des
activités auxquelles vous désirez participer, libellé à l’ordre de FQCSF, à :
Luc Perron
116, rue Sabrina
Saguenay (Québec) G7G 4X6
Les inscriptions mises à la poste (ou effectuées en ligne) au plus tard le 1er juin 2022 seront
traitées en priorité si le contingentement de 200 joueurs est atteint. Si nécessaire, un tirage au
sort sera effectué. Les dispositions habituelles pour combler les désistements s’appliquent, s’il y a
lieu.
Maximum 4 inscriptions par enveloppe si inscription par la poste.
Remboursement si annulation au plus tard le 27 juin à 23 h 59.

Règles sanitaires
S’il y a lieu au moment du festival, les règles sanitaires imposées par les autorités seront
appliquées.

Hébergement proposé
Hôtel Rimouski ( https://hotelrimouski.com )
Les joueurs doivent faire eux-mêmes leur réservation en téléphonant directement à
l’Hôtel Rimouski et en prenant soin de mentionner le Festival de Scrabble.
1 418 725-5000 ou 1 800 463-0755

Tarifs des chambres
Toutes les chambres et suites comportent un mini-frigo, un four micro-ondes, une cafetière, un
téléviseur à écran plat, un séchoir à cheveux, une planche et un fer à repasser et le WIFI gratuit.
L’hôtel possède une piscine, un spa, un restaurant et un bar. Stationnement gratuit.
•

Chambre régulière : 139 $ en occupation simple ou double
Deux grands lits.

•

Suite standard ou suite fleuve : 149 $ en occupation simple ou double
Deux pièces (une chambre avec un très grand lit et un salon fermé avec canapé-lit), 2
téléviseurs et une table de travail.
Taxes en sus. Le petit-déjeuner n’est pas inclus.

Itinéraire
En venant de l’ouest de Rimouski (Montréal, Québec ou autre), prendre l’autoroute 20 Est, qui
rejoint la route 132 Est après Rivière-du-Loup. À partir du Bic, emprunter à nouveau l’autoroute 20
Est. Prendre la sortie 610 et suivre la direction Rimouski (route 232 Est). Continuer jusqu’au fleuve
et tourner à droite sur le boulevard René Lepage.
En venant de l’est, la route 132 vous mènera directement à l’hôtel.

Pour plus d’information, contactez Luc Perron :
Courriel : luc.perron@fqcsf.qc.ca , téléphone : 1 418 376-6261
Ce sera aussi le numéro à composer pour nous joindre en cas d’urgence pendant le Festival.

Informations pour les joueurs étrangers

Envoyez votre demande d’inscription au plus tard le 1er juin à Luc Perron :
Courriel : luc.perron@fqcsf.qc.ca
Téléphone : +1 418 376 6261

Après cette date, vous serez en liste d’attente si le contingentement est atteint.

Veuillez indiquer dans votre message :
•
•
•
•

vos nom et prénom;
votre fédération;
votre numéro de licence (si vous ne le connaissez pas, indiquez votre club et votre
série);
la liste des compétitions auxquelles vous souhaitez participer (et le nom de votre
partenaire de paires s’il y a lieu).

Afin d’éviter les frais de virement international (pour vous et pour nous), nous vous
proposons de régler vos droits d’inscription, en dollars canadiens, à l’accueil du festival
lors de votre arrivée.
À titre d’information, le taux de change entre le dollar canadien et l’euro, au
8 mars 2022, est le suivant : 1 $ = 0,72 € et 1 € = 1,39 $.
Merci de nous aviser si un imprévu vous oblige à annuler ou à modifier votre inscription.
Les grandes compagnies aériennes proposent des vols de plusieurs grandes villes
européennes vers Montréal ou vers Québec et offrent souvent des tarifs plus
intéressants si vous voyagez avant le 24 juin, date de la Fête nationale du Québec et du
début des vacances scolaires.
La compagnie d’autocars Orléans Express - Keolis offre plusieurs liaisons par jour entre
Montréal ou Québec et Rimouski : http://www.orleansexpress.com/fr/ .
Tourisme Rimouski peut vous aider à planifier votre voyage. Consultez leur site web :
http://www.tourisme-rimouski.org/

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre demande d’information.

