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1. titres automatique au Championnats du monde jeunesse et les championnats européens d'âge jusqu'à 

23. 

 

Normalement, ces tournois sont plus forts que les Championnats du Monde juniors et championnats 

d'Europe il semble donc raisonnable de compter ces tournois de la même manière que les tournois juniors 

de reconnaissance des titres automatique. 

 

2. Reconnaissance des Championnats du personnel européen que des tournois officiels FMJD 

 

Commentaire Comité technique FMJD 

à l'annexe 2 un certain nombre de tournois sont mentionnés comme des tournois officiels FMJD, parmi eux 

les championnats continentaux projets internationaux 100 places. 

L'article 64 propose également d'inclure le Championnat d'Europe 64 dans cette liste. 

La conséquence d'une telle proposition est que les résultats maître et grand maître dans un tel tournoi sont 

les normes qui sont TIT normes titre plus important que dans d'autres compétitions internationales. 

 

3. Reconnaissance du club du Championnat du Monde 64 et championnat des clubs européens 64, 

tournois officiels FMJD 

 

Commentaire du comité technique FMJD: 

En annexe 2, seules les championnats par équipe pour les projets internationaux sont reconnus comme 

des tournois FMJD officielle, mais le sens de cet article est que l'équipe de pays des championnats sont 

reconnus comme des tournois FMJD officielles, pas les compétitions par équipe de club. 

La proposition pour les 64 championnats du club va plus loin que la réglementation en vigueur pour les 

projets internationaux. 

La conséquence serait que, même dans les tournois du club titres automatique ne peut être donnée. 

Les avis du comité technique contre cette proposition. 

 

4. L'abaissement du seuil pour le nombre de jeux nécessaires pour satisfaire aux normes titre 

 

Explication de l'article 64: Cette proposition est faite pour des dames de 64 et est basé sur la particularité 

des tournois dans les versions 64. La grande majorité de nos tournois organisés dans les 7-9 tours, et 

presque jamais - en 11 que dans les versions 100. De cette façon, les courants d'air 64 joueurs obligés de 

remplir la norme titre 4 fois au lieu de 3. 

C'est exactement contraire au principe de l'égalité des projets 100 et 64. Je propose donc d'abaisser le 

seuil du nombre de jeux dans les projets de 64 à 25 jeux. 

 

Commentaire 1 Comité technique: aussi dans Jeu de Dames International beaucoup de tournois ouverts 

sont des tournois de 9 ou 10 rounds. Seuls les Championnats du Monde et championnats continentaux 

sont habituellement joué avec plusieurs tours. 

Commentaire 2 du comité technique: pour le titre de GMI le seuil actuel est de 40 jeux, ici le changement 

de 25 jeux est très grand. 

Commentaire 3: le comité technique veut avoir les mêmes règles pour les titres pour 64 que pour 100. Ce 

qui est écrit dans l'annexe 10. Le comité n'est pas en faveur de cette proposition. 

 


