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       Préambule : 

          La   Commission  Ethique  de la  fédération  Mondiale  doit  jouer  un  rôle  

fondamental ; dans  la  pratique , le développent , l’équité , la  considération  et  la  mise  en  

valeur  de  notre  discipline  qu’est  le  Jeu  de  dames ! 

        Pour  cela , il  est  essentiel  de  prendre  en  compte , ces valeurs  intrinsèques , par , 

soit,  une  introduction   supplémentaire   de  règles  dans  nos  textes ,  soit  par  des  

sanctions  négatives  ou  positives  de  nos  comportements , agissements  ou  faits  dans  

tous  les  aspects  de  représentation  ou  de   pratique  du  jeu de dames   

Ainsi, il  nous  semble opportun  de  revoir  certains  points  entres  autres à  savoir : 

          Le   Jeu   
       Tous  les aspects  de  la  pratique  du  jeu  seront  pris  en  compte  dans cette  gestion : 

  La Salle, le  matériel, les acteurs, le  public, les  médias, etc. …… 

       Les règles  doivent  être  appliquées  sous  peine   de  non  reconnaissance  des  résultats 

 ou  de  sanctions ! 

       Dans  beaucoup  de compétitions , certains  responsables  font  fi  des règles  

élémentaires  d’application  des  règlements  , par  des  désirs  inavoués  de  jouer  pour  

jouer ! Prétextant  de  sauver  une compétition   ou  autres !  

      Dans  d’autres , les  acteurs  débutants  ou  élites  se  comportent  comme  ils  veulent  , ou 

de façon néfaste ,  sous  réserve , d’être   des  intouchables  ou  vedettes ! 

      Un  débutant  est  un  élève ,  une  vedette  , un  symbole   dans  la  bonne  conduite  et  

par  respect  aux   règles  adoptées ! 

       Le  Jeu   est  un  art , un  sport , il  doit  être  pratiqué  avec  amour  et  considération  

       Les  règles  de  pratiques  peuvent  être  amendées  ou  changées ; mais  elles  doivent  

être  appliquées  à  la  lettre  et  non  bafouées ! 

    La   remarque  constante  est  , qu’on  joue  le  plus  souvent  n’importe  ou ; dans  des  

salles inadaptées ; dans des lieux inappropriés ,   le   SPORT  ne  se joue pas  n’importe  ou !  

   N’avons  nous  pas   voulu  jouer  une  coupe  du  monde  dans  un   AQUARIUM,  au  bord  

de  la  PLAGE  !!! Avec  tous  ces  aspects  négatifs !  

   On  ne  respecte  pas  souvent ,  les  normes   réglementaires  du  plateau de jeu de dames 

ou  damier ! 

       Les critères  fantaisistes,  primant, sur les normes   réglementaires ! 

       Les  acteurs  du  jeu  sont  des  joueurs ; les  dirigeants  des  dirigeants  ,les  arbitres , 

des arbitres ; chacun  jouant  sa  partition ! 

      Les  rôles  sont  cumulés  dans  un  désordre  qui  frise  le  ridicule ! , prétextant  des  

considérations  non  sportives  et  partisanes ! 

       Le   public, a  droit,  de  considération   et  de  respect ! 

    Les  medias, les  mécènes,  les  sponsors  ne  doivent  pas  être  oubliés  dans  leur  taches  

essentielles !  Ils  doivent  être  approchés  pour  un  code  de conduite  exemplaire !  

 

  Le   Comportement  et  la  Discipline  

  
Cette  valeur doit  se  symboliser  dans  tous  les  paramètres   de  notre  discipline . 

  De  la  tenue  , aux  discours  , les  acteurs  doivent  être  des  modèles ! 

Revaloriser   les  comportements  est  un impératif 

 



  Nous  avons  tous  magnifier  les  tenues  ou  survêtements  de : 

L’équipe  de  France  en  2006   à  Dakar  

L’équipe  de  la  Lituanie  en  ITALY  

La  tenue  des  arbitres  en  Chine  

Etc. ……. 

 

     Nous  avons  tous  aussi , déploré  les  médailles  de  la  fmjd   en  chine  même  s’il y’a  eu  

correction  par  suite  , signe  de  culpabilité !  

     Par  la  même  occasion  , fallait  - il ,  entendre  certaines  remarques , en cérémonie  

officielle,   par  des  monuments  de  notre  discipline ! 

      La  réflexion  est  ouverte  d’où  le  rôle  primordial  de notre  commission  ETHIQUE     

      Un  grand  joueur  disait  à  un  grand  arbitre  qui  lui  interdisait  d’analyser  dans  une   

salle  de  jeu  en  pleine  compétition ;  je cite :  peux-tu  me  sanctionner  si  je  refuse ? 

  Fin de citation ! 

                               Le  commentaire  vaut  la  chandelle ! 

      Imaginez  ,les   réactions ; lorsqu’ un  champion  du  monde  venait  d’être exclus  d’une 

compétition , à cause d’un  comportement  néfaste , dans  un  tournois  officiel !  

    Et  pourtant, la  disqualification   existe  dans  toutes  les  disciplines  sportives !  

  

 

         Les  propositions   

  En   rappel   aux  dispositions  reglementaires ! existantes  dans  nos textes ! 
 

       Le jeu et le concept, sont  basés  sur  l'hypothèse que toutes les personnes concernées / 

intéressées, respectent   les règles et  textes  existants  et  attachent  la plus grande importance 

pour le fair-play et l'esprit sportif. 

        Il n'est pas possible de définir exactement et en toutes circonstances les normes de 

conduite attendues de toutes les parties impliquées dans les tournois FMJD et les événements,  

voir la  liste  qui  reviendrait  à une violation du Code d'éthique et de mener à des sanctions 

disciplinaires. 

        Dans la plupart des cas, le bon  sens,  dira ,  aux participants , les normes de 

comportement qui sont nécessaires. Si l'un des participants à un événement FMJD  a  un doute 

quant à la conduite qui est attendue  de lui, le président  de  la  commission, devrait être 

contacté ou l'organisateur local qui a été  en charge de l'événement.  

         Les différends nés lors d'un match ou un tournoi doivent être  résolus  en conformité 

avec les règles du jeu dans l'existence à l'époque et avec les règlements du tournoi.  

       . Le Code de déontologie est applicable à:  

• Le personnel de bureau FMJD,  

• Les membres du Conseil,  

• Les membres des sections et des comités,  

• les fédérations membres, délégués et conseillers,  

• les organisations affiliées  

• les organisateurs, les commanditaires  

• arbitres  

• tous les concurrents et  accompagnateurs , dans les tournois FMJD .  

 

Ce code d'éthique régit les  mesures   qui     peuvent  être prises contre toute personne ou 

organisation qui, délibérément ou par négligence grave viole les règles et les règlements du 

jeu ou néglige d'observer les préceptes de fair-play.  

 



 

   Ainsi, 

Les   différents  points  évoqués  ci- dessus ,et  qui  ne  sont  qu’un  échantillon  des  titres  

listés  pour  être  évoqués , étayent   ou  expliquent  la  valeur  de  la  commission  

ETHIQUE ! 

                 Ces   points  évoqués  sont  de  loin, les plus  essentiels ! 

 

  Par   tous  ces  repères, nous souhaitons : 

 

    Que  tous  les  arbitres  et  directeurs  de Tournois , les secrétaires  généraux ,les  

organisateurs  ou  délégués ,les administratifs  et  les  techniciens ,  fassent  des  Rapports  à  

la  Commission  Ethique   pour  analyse  et  mesures  à  prendre  dans  tel  ou  tel  

événement !  

 

                                Le     Président  de  la  Commission  

 

                               Mouhamadoul   Moustapha   DIOP  

 

                   Président  de  la  fédération  Sénégalaise de Jeu de Dames 

 

                                             DAKAR   SENEGAL 

                            

 

  

 

 

   


