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1. Proposition d'avoir un Championnat du Monde officiel cadets filles 

2. Proposition d'avoir un Championnat du Monde officiel garçons mini-cadets et les filles ensemble 

ou séparément si une fédération organisatrice veut organiser un tel tournoi. 

3. championnats continentaux des tournois FMJD officielles ou non? 

 

4. Attribution des arbitres dans un Championnat du Monde; contradiction entre la pratique et 

certains de nos règlements. 

 

5. Règlement sur la place de l'organisation et le lieu sponsor. 

 

6. Proposition pour le forme du match pour le titre mondial des femmes comme le match pour les 

hommes de l'année 2010. 

 

7. Proposition de modifier les critères pour être sur le classement FMJD liste A. 

 

8. Proposition de venir trop tard pour un jeu (0-60 minutes) 

 

9. Confirmation du changement technique dans le système de classement: compter aussi des 

tournois avec moins de temps de la réflexion, mais avec une adaptation de la calcul pour le 

classement. 

 

10. Proposition que dans un tournoi de qualification pour le Championnat du Monde de joueurs 

déjà qualifiés ne peuvent pas participer 

 

 

PROPOSITIONS DIRECTEUR DE TOURNOI JEUNESSE 

 

1. Proposition d'avoir un Championnat du Monde officiel cadets filles 

Pour le moment nous avons Championnats du monde officiel pour les garçons juniors, filles juniors et 

cadets (garçons et filles). La proposition est d'avoir un championnat du monde séparé pour les cadets filles. 

Si une fédération sera d'accord pour organiser ce championnat du Monde ca peut etre un championnat 

officiel de la FMJD. Mais pas avec l'obligation pour la FMJD d'organiser chaque année. 

2. Proposition d'avoir un Championnat du Monde officiel garçons mini-cadets et les filles ensemble 

ou séparément si une fédération organisatrice veut organiser un tel tournoi.. 

Cette proposition est d'avoir des championnats du monde aussi pour la catégorie des mini-cadets(à l'âge 

jusqu'à 13 ans). La Confédération européenne , avec beaucoup de succès, organise des championnats 

européens pour les garçons et les filles mini cadets et même pour les plus jeunes catégories jusqu'à 10 

ans ("espère européenne"). 

Si une fédération sera d'accord pour organiser ce championnat du Monde ca peut etre un championnat 

officiel de la FMJD. Mais pas avec l'obligation pour la FMJD d'organiser chaque année. 
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PROPOSITIONS DIRECTEUR DES TOURNOIS  
 
3. championnats continentaux des tournois FMJD officielles ou non? 
 
Il est clair que certaines fédérations continentales ne prennent pas serieus la réglementation FMJD. Devons-nous 
changer les règlements ou devrions-nous donner le droit aux confédérations "d'oublier" les règlements de la FMJD. 
Certains articles de notre règlement FMJD: 
Annexe 2: les championnats continentaux sont des tournois officiels FMJD 
L'annexe 10 dans les championnats continentaux il est possible de gagner des titres FMJD automatique 
Annexe 10, article 4.4 Critères pour l'approbation des tournois , l'article 4.4.6.3: Le jeu doit respecter les règles 
internationales en vigueur. La cadence utilisée doit être une des cadences officielles (voir l'annexe 3, article 6.1). 
Bye lois article 7.2: "Il n'y a pas le droit de participer aux compétitions officielles de la fédération qui n'a pas payé les 
cotisations pour les deux dernières années" 
L'annexe 4 de l'arbitre: l'article 3. Nomination de l'arbitre: Pour les compétitions officielles FMJD et les tentatives de 
records 

l'Arbitre Principal est désigné nommément par la FMJD, de préférence en accord avec la Fédération organisatrice, et 
après avoir examiné l'éventuelle proposition de cette dernière; 

. Si proposée par ce dernier, il doit détenir le titre d'Arbitre International. 

 

Pratique: l'Afrique et l'Asie (3 sur 10 fédérations participer légalement) 

championnat d'Afrique 2010: 10 fédérations participantes et de 3 acquitté leur cotisation pour 2009 et 2010 

(Mali, la Maurétanie et l'Ouganda); 3 fédérations payés pour 2009 mais pas pour 2010: (Sénégal, Gambie, 

Burkina Faso) et 3 fédérations n'ont pas payé à tous pour 2009 et 2010 (Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun) 

et 1 participant fédération, le Bénin, n'est pas membre FMJD / frais d'adhésion n'a jamais payé. 

Championnat d'Asie 2010: 11 fédérations participantes dont 3 acquitté leur cotisation pour 2009 et 2010 

(Mongolie, Japon, Chine) et 3 payés non pas pour 2009 et 2010 (l'Inde, Kazakhstan, Ouzbékistan); des 

fédérations participantes 5 ne sont pas membres FMJD : Afghanistan, Laos, Thaïlande, Vietnam, 

Cambodge. Le tournoi a été joué avec un cadences plus court et il n'y avait pas un arbitre FMJD ou arbitre 

international. 

 

Proposition du Conseil exécutif: 

1. Une confédération continentale est plus ou moins indépendante. Ils ont le droit d'organiser un 

championnat continental comme ils l'aiment. 

2. Seulement si le championnat continental est organisée suivant les règles et règlements de la FMJD il y a 

le droit pour les titres automatique et des normes pour les titres. 

3. Un tournoi de qualification pour le Championnat du Monde doit être organisé suivant les règles et 

règlements de la FMJD. 

4. Attribution des arbitres dans un Championnat du Monde; contradiction entre la pratique et 

certains de nos règlements. 

 

En pratique, la FMJD Conseil d'administration décide sur l'arbitre principal des tournois officiels FMJD, ce 

qui est écrit dans l'annexe 4 de l'arbitre, l'article 3. 

Aussi cela est fait après la communication avec la fédération organisatrice. La FMJD paie également les 

frais de Voyage de l'arbitre principal pour permettre de choisir librement un arbitre principal, sans avoir 

l'organisation d'avoir à payer pour ses frais de Voyage. 

Les autres arbitres sont nommés par la fédération nationale, en coopération avec la FMJD, ce qui est écrit 

dans l'annexe 4. 

Le texte dans le Règlement Intérieur et à l'annexe 2 n'est pas en fonction de cette pratique: 

Règlement Intérieur texte actuel: l'article 6.13 d'autres fonctions pour le Conseil exécutif: 

- Choisit les arbitres pour les compétitions officielles FMJD 
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Proposition visant à modifier la présente à la situation concrète: 

- Choisit l'arbitre principal pour chaque compétition officielle FMJD 

 

L'annexe 2, le texte actuel article 2.8a: la fédération organisatrice paie pour les postes suivants: 

a. Repas et hébergement, ainsi que les coûts Voyage (voyage aller-retour) à la salle de compétition, de 

l'arbitre principal et ses assistants. 

Proposition visant à modifier la présente à la situation concrète: 

a. Repas et hébergement de l'arbitre principal et ses assistants ainsi que les coûts Voyage (voyage aller-

retour) à la salle de compétition pour les assistants arbitre. 

 

5. Règlement sur la place de l'organisation et le lieu sponsor. 

 

5 bis. place l'organisation et le lieu sponsor 

Plus de 10 ans il ya lieu sponsor a été introduit pour les tournois FMJD officielle, mais cela n'a jamais été 

pleinement mis dans nos règlements. Dans notre annexes 12-18 sur l'organisation des Championnats du 

monde (rendue obsolète par la décision en 2003?) le lieu est mentionné l'organisation et la rendre encore 

place pour la fédération organisatrice. Parce que le statut de ces annexes 12-18 n'est pas encore clair et 

parce que le lieu et place l'organisation et sponsor sont valables pour tous les tournois FMJD officielle, il 

est préférable d'ajouter les règlements de ces lieux à l'annexe 2, les règlements des compétitions officielles 

FMJD. 

Le Conseil d'administration propose l'ajout suivant à l'annexe 2, conformément à la proposition acceptée à 

l'Assemblée Générale 1998: 

«Finalement, l'Assemblée ADOPTE la proposition DANS CE qu'on sens Accorde place UNE de plus 

Organisatrice à la fédération Qui may être de par remplié par personne indiquée UNE le promoteur, la 

restriction AVEC CE SOIT Que Quelqu'un au Niveau de la compétition en question. " 

Nouvel article annexe 2 de l'article 2.1a le lieu Organisation et le lieu sponsor.  

Pour chaque tournoi officiel FMJD la fédération organisatrice a le droit à une place supplémentaire appelé 

le lieu d'organisation et une place supplémentaire appelé le lieu sponsor. L'endroit organisation sera 

attribué par la fédération. Le lieu sponsor sera attribué par le promoteur de l'événement en collaboration 

avec la fédération et le comité d'organisation avec la restriction qu'il a d'être un joueur qui peut jouer au 

niveau de la compétition. 

Point de discussion: est-ce que les fédérations de l'Assemblée générale veulent des règles plus strictes 

pour le niveau du joueur pour le lieu de sponsor dans le Championnat du Monde en général et / ou le 

monde des femmes Championnat ? 

 

5b. Proposition visant à réglementer le place « make even » (ce qui est la situation réelle): 

Ajouter à l'annexe 2: 

Pour chaque tournoi FMJD jeunes officielle de la fédération organisatrice a le droit de faire même lieu que 

si au début du tournoi le nombre de participants est impair. 

 

6. Proposition pour le forme du match pour le titre mondial des femmes comme le match pour les 

hommes de l'année 2010. 

La forme sous laquelle le match pour le titre à 2010 entre Shvartzman et Georgiev a été joué a été décidé 

conjointement avec les joueurs et s'est avéré être un succès avec beaucoup de publicité pour le jeu de 

dames et de nombreux spectateurs sur l'Internet. 

L'actuel Champion du Monde des femmes Zoja Golubjeva est également en faveur de ce système pour le 

match pour le titre féminin.  

Le Conseil d'administration propose que ce système sera le système standard pour les deux (homme et 
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femmes) le titre correspond système comme dernier match: 

(A) 12 matchs du cadence régulier 

(B) Après 12  jeux le joueur avec le meilleur rsultat gagne le match quand il a au moins 3 victoire à son 

compte 

(C) Si non - nous continuons jusqu'à l'un des joueurs obtient 3e victoire au total: 

i. 3 jeux de 20 '10 " 

ii. 3 jeux de 10 '5 " 

iii. système Lehmann-Georgiev 10 '+2 " 

si tous les jeux précédents fini avec nulle - nous avons besoin d'un maximum de 5 jeux GL 

Ce formule sera le système standard, mais avec la possibilité pour le directeur du tournoi de souplesse 

pour une autre forme de match à définir avec les joueurs en coopération avec l'organisation, que si les 

deux joueurs sont d'accord. 

 

7. Proposition de modifier les critères pour être sur le classement FMJD liste A. 

Parmi nos meilleurs joueurs, il ya beaucoup de critiques sur le système de la liste de classement FMJD  

officiel, parce que jouer seul un nombre très limité de jeux dans une période de 3 ans est suffisant pour 

rester sur la liste officielle FMJD A. 

Les dernières années de nombreux GMI se sont plaints du système actuel et qui est une bonne raison de 

changer. 

 

Proposition du Conseil exécutif d'avoir: 

a. La liste officielle de la FMJD sera formée de joueurs qui sont actifs, c'est à dire après avoir joué au 

moins 30 matchs comptant pour le classement au cours des 2 dernières années. 

b. La liste complète de la FMJD composé de tous les joueurs ayant un classement valide 

 

 

8. Proposition de venir trop tard pour un jeu (0-60 minutes) 

 

Dans d'importants tournois les joueurs ne devrait pas être autorisé à entrer (beaucoup) trop tard pour un 

match. L'organisation et les sponsors ne l'aimez pas, pas plus que le Conseil exécutif de la FMJD. La 

fédération internationale d'échecs a accepté la règle de leurs principaux tournois que le joueur arrivant 

dans la salle de jeu après le début du jeu perd immédiatement son jeu! 

 

Le Conseil d'administration propose d'avoir une certaine souplesse dans cette règle: en fonction de la 

compétition, il peut être autorisé à venir trop tard avec un maximum de 60 minutes, mais pour certains 

tournois ne seront pas autorisés à venir trop tard à tout. 

 

Un joueur ne peut pas venir à sa table trop tard. S'il vient à son damier trop tard son jeu sera déclaré perdu 

pour lui. Le règlement particulier d'un tournoi de définir ce qui est trop tard. 

Ces règlements peuvent préciser un temps de retard de 0 à 60 minutes. 

Si le temps n'est pas spécifié alors c'est 60 minutes. 

Ce délai est appelé «Thijssen et Samb retard" 

 

Tournoi organisations ont la liberté d'expérimenter avec cette règle: 

Le règlement spécial d'un tournoi parle des conséquences pour un joueur de venir trop tard à son damier si 

le délai est inférieur à 60 minutes. Il peut s'agir: 

a. Un avertissement officiel 
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b. Une amende pour le joueur arrive trop tard 

c. Perte directe du jeu 

d. D'autres sanctions à déterminer par la direction du tournoi. 

 

Proposition 1a: une réglementation spéciale de venir trop tard pour le Championnat du Monde 2011. 

Le retard est 0 minutes qui signifie que le joueur doit être à sa table à l'heure prévue de départ du jeu. 

Les conséquences seront les suivantes: 

i. Première fois: un avertissement officiel et d'une amende de 100 euros 

ii. Deuxième temps: perte de la partie. 

 

9. Confirmation du changement technique dans le système de classement: compter aussi des 

tournois avec moins de temps de la réflexion, mais avec une adaptation de la calcul pour le 

classement. 

Les dernières années il ya eu beaucoup de tournois avec moins de temps de penser que la FMJD cadence 

standard qui demande une certaine reconnaissance et le comptage pour le classement FMJD. Le comité 

technique a décidé d'accepter ces tournois pour le calcul de la classement FMJD, si le temps de réflexion 

est d'au moins 3 heures par match. Le facteur de développement dans le calcul du classement est ramené 

à 50% du facteur de la normale. 

 

10. Proposition que dans un tournoi de qualification pour le Championnat du Monde de joueurs 

déjà qualifiés ne peuvent pas participer 

Au Championnat d'Europe 2010, il y avait beaucoup de discussion sur les joueurs qui ont participé et qui 

avait déjà qualifié pour le Championnat du Monde 2011. 

C'est pourquoi la FMJD propose que dans les tournois de qualification pour le Championnat du Monde de 

joueurs déjà qualifiés ne peuvent pas participer. Ceci a pour conséquence que si une fédération 

continentale veut avoir un championnat ouvert à tous les joueurs y compris les joueurs déjà qualifiés pour 

le Championnat du Monde, ils doivent organiser un tournoi de qualification distinctes (ou tournois). 

 


