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1. Qualification pour le Championnat du Monde 2013 

Sources des joueurs 

(A) [2] Champion, Challenger 

(B) [3] suivante 3 joueurs de Championnat du Monde-2011 

(C) [2] Sponsor, Organisation 

(D) [6] Afrique 

(E) [4] Amérique 

(F) [4] Asie 

(G) [14] Europe 

(H) [5] Challenger 

Ce tournoi donne la possibilité pour tous les continents pour obtenir plus de places de qualification. Si les 

fédérations continentales revendiquer leurs joueurs sont tellement solides qu'ils devraient avoir le droit pour 

plus d'endroits, ils peuvent le prouver dans ce challenger. Ce tournoi devrait être organisé quelque part en 

Europe. Les prix ne sont pas nécessaires, tout le monde doit payer ses frais de Voyage et séjour, alors 

l'organisation ne sera pas trop difficile! 

Si l'organisation de ce challenger s'avère impossible, tous les continents 1 joueur supplémentaire, un 

endroit pour FMJD wild card. 

Autres conditions: 

(A) limite la nationalité (places a - c ne sont pas pris en compte). 

- Maximum 2 par pays pour les pays qui ont organisé leurs championnats nationaux en 2011 et ont 

présenté les résultats a la FMJD. 

- Maximum 1 joueur par pays pour les autres pays. 

(B) les qualifications continentales. Il est interdit d'avoir des joueurs déjà qualifié dans le tournoi de 

qualification. 

(C) Fédérations des joueurs qualifiés doivent être membre régulier donc ils ont besoin d'avoir payé la 

cotisation pour 2012. S'ils ne sont pas à la fin de 2012, les places vont à d'autres fédérations. 

 

1. Qualification pour les femmes Championnat du monde 2013 

Le système actuel (pour 2011) 

14 participants: 

(A) [2] Champion, Challenger 

(B) [3] Sponsor, Organisation, FMJD Wild-Card 

(C) [3] Championnat d'Europe (3 pays différents) 

(D) [1] Asie 

(E) [1] Amérique 

(F) [1] Afrique 

(G) [3] les meilleures dans la liste de classement FMJD des top 3 des pays.  

Proposition: 

(A) Maintenir le système actuel 

(B) Condition supplémentaire pour l'Asie, l'Amérique et l'Afrique: Nomination des seuls joueurs à partir d'un 

tournoi de qualification! 

(C) Réserves - dans l'ordre de la liste de classement FMJD en provenance de pays non représentés 

encore (si 2 places disponibles → 2 pays). 

(D) Les tournois de qualification doivent être joués avant la fin de l'année 2012! 


