
Rapport des Activités du Président FMJD Harry Otten 

Les 16 derniers mois, après mon élection comme président de la FMJD à Berlin, ont été 
plein d'activités. A Berlin, j'avais expliqué que mes objectifs les plus importants ont été de 
renforcer la FMJD financièrement et de faire des projets plus international. Cela a impliqué 
beaucoup de déplacements. 

En Février 2010 je suis allé à Sao Paulo au Brésil afin de déterminer si il y avait encore des 
possibilités d'organiser le Championnat du Monde Hommes qui a été annulé en 2009. Après 
avoir rencontré de nombreuses autorités je suis revenue avec un certain optimisme et nous 
avons reporté la date limite pour une décision finale à quelques reprises seulement à venir à 
la conclusion que le tournoi n'a pas été possible au Brésil à cette époque. La crise financière 
était encore avoir un grand impact. Compensation pour Voyage réservé et visa a récemment 
été payée. 

A Tallinn, j'ai visité Janek Maggi et le tournoi là-bas. Lors d'un déjeuner privé, le maire de 
Tallinn ont exprimé leur intérêt pour les projets et promis le soutien où il serait en mesure de 
lui donner. 

En Yichun dans le nord de la Chine un premier tournoi asiatique organisé par la Fédération 
Chinoise Mind Sports a eu lieu et on m'a demandé d'être là. Cela a permis à d'autres 
contacts avec la Chine. Nous pouvons voir que les joueurs chinois augmentent en force 
rapidement et l'espoir serait qu'ils seront en mesure de concourir pour le championnat du 
monde plus tard dans cette décennie. 

Le congres annuel SportAccord a eu lieu à Dubaï. Nous avons aussi eu notre IMSA 
(International Mind Sports Association) rencontre. Nous avons parlé longuement avec 
Patrick Nally l'un des spécialistes du marketing sportif les plus célèbres et avec les gens de 
Dentsu. Ils ont demandé à adhérer à Duplicate Poker en IMSA. Jeu de Dames, GO et le 
Bridge sont enthousiastes à cette idée, non seulement parce qu'il donnera beaucoup 
d'argent des commandites, mais FIDE a de fortes réserves. Au cours de l, année la FMJD  
recevront des fonds de développement par le biais IMSA de cette commandite. 

Plus tard, il a été décidé que Duplicate Poker va acquérir le statut d'observateur dans IMSA 
qui ne compromette pas le parrainage. Dans le même temps Sport Accord est entré en 
négociations avec les organisateurs potentiels pour le Sport Accord World Mind Games. Ces 
premiers jeux auront lieu à Pékin en Décembre. C'est un événement sans précédent pour 
FMJD. Seuls les joueurs réels sommet du monde peut participer et partager un monnaie de 
prix total de 100.000 $. FMJD recevra une commission de gestion de 50.000 $. Le tournoi 
sera joué avec un nouveau système qui comprend des jeux normal, rapide, blitz et barrages. 
Pour se qualifier pour le tournoi de la Coupe du Monde SAWMG sont organisées. Le 
Championnat du Monde de mai aux Pays-Bas sera considéré comme un tournoi de la Coupe 
du monde et il est également l'un à Oufa en Bachkirie en Juillet. Le montant total des prix est 
€ 75 000 Nous essayons d'organiser une autre Coupe du monde avant la mi-Octobre. 

J'ai visité Ufa en Octobre 2010 pour parler de la Coupe du monde et j'ai eu une réunion avec 
le Président de l'Etat qui a exprimé sa volonté que Bachkortostan sera un pays leader de jeu 
de dames. Nous sommes heureux d'aider le président. 

En Novembre, nous avons tenu un conseil FMJD Réunion à Bamako au Mali. La réunion a 
eu beaucoup d'attention de la presse et vice-président M. Fofana et j'ai donné une interview 
en direct à la télévision du Mali. L'ouverture et la clôture de la réunion ont participé des 
ministres et des gens de diverses ambassades. Il y avait aussi de la musique live. Après Mali 
nous avions l'intention d'aller en Gambie pour la visite du président du pays en vue du 
Championnat du Monde de 2013 mais il n'était pas dans son bureau au cours de la période. 
Nous avons visité le Sénégal pour quelques jours et pourrait renforcer les liens avec la 
fédération des jeu de dames là-bas. 



La Chine a organisé un grand tournoi en Décembre dans Xin Tai pour les joueurs avec une 
classement FMJD de 2200 ou moins. Cette loi visait à donner les talents chinois jouant de 
routine sans perdre tous les jeux. Il fonctionnait très bien et tous les joueurs étaient très 
enthousiastes. J'étais à l'ouverture, a prononcé un discours et a rencontré le maire et les 
gens importants du Parti. 

La Gambie a finalement été visité au début de Mars. J'ai eu une réunion là-bas avec le 
Président et les ministres qui ont exprimé toute leur grand intérêt pour organiser le 
Championnat du Monde Dames en 2013. Ce fut une grande déception quand nous avons 
reçu des lettres à la fin de Mars qu'ils ont retiré leur candidature. L'argument utilisé était qu'ils 
s'attendaient à ce que FMJD porterait beaucoup plus coûteux au lieu de l'organisation, 
même si j'ai été tout à fait clair dès le départ que FMJD a pas de fonds disponibles. Nous 
avons maintenant de trouver un autre organisateur du Championnat du Monde de 2013. 

En plus de tout ces voyages j'ai été en contact fréquent avec les autres Membres du Conseil 
sur les développements dans les projets qui sont d'intérêt pour nous. Nous avions aussi un 
aperçu détaillé pour les finances de la FMJD et la Fondation pour soutenir FMJD. Les deux 
doivent être intriqués et une proposition pour ce qui est écrit pour être examiné par 
l'Assemblée générale. 

L'année à venir sera pleine de défis. Toutefois, nous avons vu un intérêt croissant pour 
organiser tournois de la Coupe du Monde et les finances de FMJD s'améliorent 
progressivement en fin de compte je l'espère générer des possibilités de continuer à 
promouvoir notre sport bien aimé. 
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