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Salut à tous, 

Je profite de cette occasion pour mettre à jour chacun d'entre vous sur ce qui se passe au 

sein de projets du monde / dames en ce moment. 

 

 

Match Championnat du Monde. 

Le match entre la défense du monde (3 Déplacez) Champion Alex Moïsseïev (USA) et 

challenger Michele Borghetti (Italie) est maintenant programmée pour être tenue à 

Cleveland, Ohio, USA from13th - 23 août 2011. Alan Millhone agira comme arbitre au 

nom de la WCDF. 

 

Match Championnat du Monde. 

Il est décevant que nous n'avons reçu aucune candidature pour accueillir un match entre 

la défense des femmes champion Amangul Durdyeva (Turkménistan) et challenger 

Hurmagul Toyeva (Turkménistan). 

 

Tournoi de qualification du monde 2011 

Suite à la présentation d'une soumission réussie de la Dama Federazione Italiana, le 

tournoi mondial de qualification de 2011 aura lieu à l'Hôtel Nyala "(www.nyalahotel.com) 

18038 San Remo, en Italie. Les dates seront 18th - 23rd Octobre 2011. Il s'agit d'un Hôtel 

4 * sur la Riviera italienne et il est prévu d'avoir un deux jours "ouvert" du tournoi, juste 

avant ou immédiatement après l'intervalle QT. Le QT se se déroulera sur 4 jours et 

participeront les 8 tours de jeu en utilisant le système GAYP ouverture. De plus amples 

détails de carlo.bordini @ fid.it 

 

 



 

 

The Second World Sports Mind Games 

La planification d'une deuxième World Mind Sports Games (WMSG) qui se tiendra à 

Manchester, en Angleterre, en août 2012 se poursuit. Nous devons maintenant 

commencer à préparer les projets ou événement proposé pions là, qui est le plus 

susceptible d'être d'une ampleur similaire à la première WMSG à Beijing. 

 

Les pays peuvent engager leur préparation en présentant les détails et les demandes de 

financement via leurs organismes sportifs nationaux, et les épreuves de sélection pour les 

participants potentiels devraient être engagées en temps utile. 

 

Cela donne un défi majeur pour l'WCDF pour promouvoir notre variante de projets sur la 

scène mondiale, et nous avons un avantage qu'il se tient dans le berceau du jeu moderne 

de projets qui a une longue et illustre histoire. 

 

Sport Jeux Accord World Mind 

Le premier Accord Sport Mind Games auront lieu à Pékin entre le 8 - 17th Décembre 

2011. Ce sera une grande promotion de "Mind Sports" mais il a aussi de sévères 

restrictions sur le nombre de participants. Ils ont insisté sur une seule variante de projets 

en cours de lecture il ya en ce moment et qui sera la variante 10x10 de la FMJD qui ont 

été fortement impliqués dans son organisation. Il s'agira seulement 12 hommes et 8 

femmes participantes et ils seront en lice pour un fonds de prix de 90.000 $. Voir ce lien 

pour plus de détails: 

http://www.sportaccord.com/en/multi-sports-games/index.php?idIndex=35&idContent=658 

 

 

Hugh Devlin, président WCDF: Cordialement. 

 


