
Rapport du Président de la Langina Vladimir section 64 
sur la section 64 en 2010. 
 
En mai 2010, à Kherson, en Ukraine, a été de compte-rendu des élections FMJD Assemblée, section 64, auquel j'ai été élu président. 
Au cours de la dernière période après que l'Assemblée: 
1. Ont été réalisées tout prévu section calendrier officiel du championnat 64 de 2010, qui a attiré 519 joueurs venus de 23 pays. 
2. Formé d'un emploi permanent avec les organisateurs et sponsors pour la préparation et la tenue des championnats. 
3. Ont augmenté significativement tournois prix en argent. 
4. Approuvé par le calendrier officiel des événements de la section 64 de 2011. Qui, en dehors des championnats officiels, le premier atelier est 
prévu pour les entraîneurs et les arbitres, l'école internationale pour les enfants. 
5. A beaucoup de travail pour préparer les documents de base de la section 64. 
Élaboré et approuvé par l'Assemblée: 
- Qu'est-ce que la section compétition officielle 64 FMJD pour 2010-2014 gg 
- Règlement des compétitions officielles FMJD pions 64 2011-2014 GG 
- Conditions de l'officiel de la section de la concurrence 64 FMJD en 2011-2014 gg 
Développé par les règlements de la Coupe du Monde. 
La dernière étape est l'élaboration de règles formelles et des compétitions Dames 64. 
Le travail a été fait pour préparer la charte de la section 64. 
6. Il a travaillé comme le site officiel de la Section, qui ont été publiés tous les documents et les résultats de la compétition. 
7. Championnats officiel de couverture sur l'Internet, les médias, à la télévision. 
8. Les discussions ont eu lieu avec FMJD d'intégrer pièces 64 dans le Mind Games 2011, 2012 GG 
9. Le travail a été fait pour encourager la participation à des compétitions de la section 64 des nouveaux pays. 
10. Commission technique préparée et présentée dans les documents FMJD pour le titre des joueurs et des arbitres. 
La section 64 est entré en 2011 avec un solde positif, rationalisation de la réglementation, système cohérent de la concurrence. Plus besoin d'être 
une énorme quantité de travail à développer et à rehausser le prestige des 64 pièces dans le monde. Le Comité directeur de la section 64 a été 
active dans ce sens. 
 
Fourni avec des données sur la section compétition officielle 64 ans en 2010, et un calendrier des manifestations officielles de la Section 64 sur 
2010-2014 gg 
 
Section Compétition Officielle 64 ans en 2010 
 
Championnats du monde 
 
Pas d'événement Date Lieu Pays participants 
1 championnat du monde personnel-équipe: 1991-93 juniors, kadety1994-1996, mini-cadets 1997-1999, né en 2000 espoirs et sous 20-29 
Pétersbourg Saint-08.2010, la Russie 
181 
21 
2 Les jeunes du monde de football 
Né en 1987 et les jeunes 
04-13 09.2010 Evpatoria, Ukraine 58 
(36 hommes 
22 femmes) 9 
3 Championnat du Monde chez les anciens combattants 
50 +, 60 + 
04-13 09.2010 Evpatoria, l'Ukraine 1968 
(18 hommes-50 
36 hommes-60 
14 femmes) 9 
 
Championnats d'Europe 
 
N Date de l'événement Lieu Pays participants 
1 personne et l'Europe par équipe du Championnat: Junior 1991-93, les cadets de 1994-1996, 1997-1999 Mini-cadets, espoirs, née en 2000 et 
moins de 24,04 à 02. 05,2010 Kherson, Ukraine 
116 
7 
2 équipes européennes de club Championnat 
11-19 06.2010 Evpatoria, Ukraine 50 
(8 mari. "Équipes 
Sept femmes. équipes) 8 
3 Championnat d'Europe pour les hommes et les femmes (version russe) 14-22 09.2010 Sunny Beach, Bulgarie 1946 
(25 hommes 
21 femmes) 11 
 
Au total, 519 joueurs de 23 pays: 
Angola, Azerbaïdjan, Arménie, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Allemagne, Israël, Kazakhstan, Chine, Congo, Lettonie, Lituanie, Moldova, Pologne, 
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Ukraine, Estonie, Japon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que la section compétition officielle 64 FMJD en 2010-2014 gg 
 
Les compétitions officielles 2010 2011 2012 2013 2014 
Championnats du monde (version russe) 



1 Hommes Championnat du Monde + + 
2 Femmes Coupe du Monde + + 
Trois équipes du Championnat du Monde (clubs) + + 
4 Championnat du Monde par équipe 
5 Championnat du monde chez les anciens combattants + + + 
6 jeunes du monde de football + + + 
7 Personnellement équipe championnat du monde des juniors, cadets, mini-cadets, les espoirs + + + + + 
Championnats d'Europe (version russe) 
Un Championnat d'Europe Hommes + + + 
2 Championnat du Monde + + + 
Européenne 3 équipes du championnat (clubs) + + + 
4 Championnat d'Europe chez les anciens combattants + + 
5 Les jeunes Championnat d'Europe + + 
Personnellement, six équipes championnat d'Europe chez les juniors, cadets, mini-cadets, les espoirs + + + + + 
Coupe du monde (6 étapes) 
Selon une disposition distincte + + + + + 
Championnats d'Asie (après le calendrier de la Confédération asiatique) 
Les compétitions officielles sous les auspices de la section (par le calendrier) 
 
Championnats du monde pour les hommes et les femmes (version brésilienne) sont effectuées en présence des organisateurs, les conditions de la 
section compétition officielle 64 FMJD approuvé par l'Assemblée générale de l'Kherson article 64 FMJD 05/01/2010, les années paires (2012, 
2014). 
 
En offrant de bonnes conditions dans des cas exceptionnels par la décision du Comité directeur de la section 64 peuvent: 
1. Championnats du Monde de transport pour les hommes et les femmes sur la version brésilienne au lieu de la version russe. 
2. Réalisation d'autres championnats du monde (anciens combattants, les jeunes) sur la version brésilienne au cours des championnats d'Europe, 
ou à la place de la version russe. 
 


