FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES

Minutes of the General Assembly in Tallinn, Estonia
14 and 15 August 1998
Pirita Hotel
Present:
Members of the Directing Board:
W. van Beek, president
V. Ptitsin, delegated president
V. Chovkoplias, vice-president, tournament director 64 squares
R. Ferrero, vice-president, coordinator America
H. Cordier, general secretary
A. Dorgelo, ass. tournament director
Absent, excused: Salif Sène (coordinator Africa), H. Durdyev (coordinator Asia), B. van Dongen (treasurer), G. Mazzilli
(vice-president).
Represented federations:
Federation

represented by

Poland

Leszek Lysakovski

Remarks

Lithuania

Edvard Boujinski

(and Stanislava Ligeikiene)

Russia

Roman Klimashev

(and Alexandre Lehmann)

Belarus

Anatoli Gantwarg

Israel

Lili Karmi

Curacao

Hensley Rondei

Brasil

Carlos Ferrinho

Estonia

Peenma

France

Henri Macaux

Belgium

Johan Demasure

Netherlands

Theo van den Hoek

Latvia

Janis Lelis

Azerbaijan

Akif Nurrulaev

Mongolia

Ch. Bat-Erdene

Ukraine

Ivan Chovkoplias

(and Douwe de Jong)

Confederation
Panamerican

Ricardo Ferrero

European

Jacek Pavlicki

Accreditation
All the representatives are accreditated.
Belarus protests against the representation of Ukraine by a member of the Managing Board, but this protest is not
accepted, since this is perfectly legal according to the Statutes.
Opening and communications of the president
The president welcomes all the federations and reminds the Assembly of the death of Jack Birnman (USA) and Rimsha
(Latvia). He asks for a minute of silence for them and all other draughts-players who died since the last General
Assembly.

Another communication: the Dutch government did give a subvention for a special project: writing the history of the
FMJD. The Fédération has engaged M. Cock van Leeuwen to do this job. He will be working for the FMJD for probably
two years and will enter the history in the computer. He could address all federations and all organisers for the
realisation of this project.
1.

Approval of the Managing Board

1.1 Approval of the minutes of Abidjan 1996
No remarks on this, so the minutes are approved.
1.2 Report of the president
The president adds to his written report which has been sent to all federations that a cours for referees has been
realised. The first one just finished here in Tallinn. It has been a effective cours and there has been made a manual for
referees, which still is in the phase of concept.
No remarks on the report of the president.
1.3 Report of the general secretary
The report is distributed at this moment and the federations ask some time to read it. The report has been made in
french and german, so that it has to been translated for a number of federations.
The discussion is delayed to the second day.
1.4 Financial report and report des commissaires au compte
The financial report has been distributed in the morning and is not as complete as usual due to the serious illness of the
treasurer. That is also the reason that there is no report of commissaires au compte. They have to be appointed not far
from Holland, because Mister Van Dongen cannot yet travel. The report will be included in the mailing with the minutes.
It has to be noted that the FMJD did profit financially of the 50th anniversary.
We thank the KNDB for the subvention on this occasion, and also the organisation DAMAS.
1.5 Report of the tournament directors
Mister Macaux, tournament director 100 squares mentions that he has been elected president of the french federation
and that, since then, the work has been done (and well done) by his assistants, Ada Dorgelo and Alexandre Presman.
Thus, he has no report to make. He only wants to stress another time that the tournament direction is supposed to apply
the rules and to have them respected. But often, organisators or players want to change them if they don’t match their
wishes. This makes the work of the tournament director rather difficult.
Finally, he wants to say that he has been glad having been in this job together with the president and some other
members of the Board.
Ada Dorgelo adds that in the period she was charged with the tournament direction, all the planned tournaments did
take place, except for the Olympiads, since, finally, the organisation did not find the means.
Belarus remarks that the tournament direction is essential for the world federation and that it has to find money for the
organisation of tournaments, as well as places where to organise them. This is not the opinion of the tournament
direction.
It is decided that invitations have to be sent more quickly. The bureau should not wait until all details have been
received from the organisation.
This is especially important for youth championships. It is evident that they cannot travel alone and federations should
have all the information about staying costs for the accompagnateurs. If an organisation cannot give information about
non-expensive lodging, the right of organisation should be more often be refused.
The bureau is busy making standard letters with all important question concerning an organisation.
Rapport 64 cases
Le rapport a été distribué en langue russe, rédigé par I. Chovkoplias.
Une Coupe du Monde a été organisé, mais il n’y a eu que deux pays participants: l’Ukraine et la Russie. Et dans
d’autres tournois aussi, il y a eu très peu de participants. Des fédérations inscrites ne sont pas venues. On va faire tout
le possible pour avoir un plus grand nombre de fédérations participantes. Et on va essayer de trouver plus de sponsors.
Il y a le problème d’un trop grand nombre de championnats, mais on est en train de faire des règlements plus précis
pour réduire ce nombre.
Il n’y a pas de remarques, sauf pour expliquer que “East Draughts” désigne le jeu russe et “Classic Draughts” le jeu
brésilien.
1.6 Rapport des confédérations
Monsieur Sène est excusé parce qu’il a eu des décès dans sa famille, et Durdyev est excusé parce qu’il prépare le
barrage de son fils pour le championnat du monde juniors 1997.
Il n’y a que monsieur Ferrero pour donner le rapport de sa confédération.

Monsieur Ferrero dit que Monsieur Kayman a été élu président de la confédération américaine lors du congrès de la
confédération au Surinam.
Ensuite, la confédération a organisé en 1997 un tournoi en Guadeloupe; et on espère que ce tournoi reviendra sur le
calendrier chaque année, ainsi que le tournoi du Curacao.
Il y a des tournois locaux aux Etats Unis, au Brésil, en Costa Rica et au Panama.
Monsieur Lelio Marcos a fait un voyage à Cuba pour la promotion du jeu de dames 100 cases et avec succès.
Finalement, on a trouvé un nouveau membre pour la FMJD: Grenada.
2.

Approbation des commissions et sections

2.1 Rapport de la Commission technique
Remarque de la Biélorussie: le système de rating n’est pas correct. Il y a par exemple Wallen de Costa Rica qui a un
rating beaucoup trop élevé.
La France remarque qu’un système de rating ne fonctionne bien que s’il y a suffisamment de tournois.
Le président dit qu’on ne peut pas résoudre ce problème dans cette réunion. Il faudrait faire une commission qui
révisera le système en consultation avec Frank Teer.
Il faut des mathématiciens pour cette commission, et D. de Jong (Pays Bas) et Bat-Erdene (Mongolie) sont demandés
d’y prendre place. Ils y consentent. Monsieur Lehmann propose d’y nommer également M. Vinogradov de la Russie, qui
s’occupe du rating 64 cases. Cette suggestion est applaudie, parce qu’il faut réviser en même temps le rating 64 cases.
Les ratings dans ce genre sont énormes comparés aux 100 cases.
2.2 Rapport de la Commission de Propagande
Il n’y a pas de rapport. C’est la raison pour laquelle il y aura des changements proposés dans cette commission.
2.3 Rapport section Correspondance
On remarque qu’il y a très peu de membres actifs dans cette section. Il y a un nombre décroissant de membres et un
nombre croissant d’ordinateurs. Il n’y a pas d’avenir pour la section. Sur les 64 cases, la situation est différente.
2.4 Rapport section problémisme
M. Zoubov déclare qu’il y a trop peu de championnats, tandis que par contre le niveau est très élevé. Les titres et les
diplômes devraient être donnés plus vite. Ils arrivent parfois 4 ans seulement après qu’on y a droit. Il faut prendre le
problémisme plus au sérieux.
Le président promet qu’à l’avenir, on s’en occupera davantage.
La section est remercié du bon rapport et du programme des compétitions à venir.
2.4 Rapport section informatique
Leo Springer annonce que le web-site sur Internet de la FMJD a été réalisé. Il n’est pas encore complet, mais il va en
faire une démonstration à 14.00 heures dans une classe dans le bâtiment en face.
Le web-site rendra les communications possibles entre tous les damistes partout dans le monde.
3.

Affiliations, radiations

Il n’y a pas de radiations, mais une fédération a demandé l’affiliation: l’île de Grenada dans les Caraibes. Ils ont
commencé par payer leur contribution et par envoyer les parties de leur championnat national.
La réunion applaudit cette affiliation.
4.

Elections

Les élections sont reportées au lendemain, après la discussion du rapport du secrétaire général.
5.

Propositions générales

5.1 et 5.2 Le programme global reste très global et il n’y a pas de remarques là-dessus. Ce qui est plus important, et
ce qui fait partie également du programme global, c’est d’être reconnu comme un sport. Dans certains pays c’est
particulièrement important pour avoir quelque argent (des comités des sports ou des ministères) pour l’organisation
des ou participation aux tournois.
Pour arriver à cela, le président a d’abord fait le nécessaire pour créer une association internationale des Jeux de
l’Esprit. dans laquelle il veut réunir les jeux de l’échec, du bridge, de dames et du go. Il s’agiT d’une fédération des
fédérations mondailes. Il est plus prudent d’associer d’abord les jeux de l’esprit, mais il faut en limiter le nombre. Le
GAISF veut une association d’un nombre restreint et bien défini de jeux. Pour ne pas se noyer dans ces
organisations et pour que le jeu de dames aura sa voix, le président a pensé qu’il est mieux de prendre l’initiative
lui-même.
Cette fédération demandera l’affiliation au GAISF (General Association of International Sport Federations), qui
réunit beaucoup plus de sports que l’IOC, mais qui n’a pas les fonds de l’IOC. C’est pourquoi la côtisation du
GAISF est assez élevée (à peu près 100 florins par fédération par an). Les deux premières années, la FMJD aura

peut-être une subvention pour cette côtisation, mais après, les fédérations devront payer.
Il s’agit ici d’un projet à long terme. Il ne faut pas attendre des résultats dans un an.
5.2 x
5.3 Nouveau système de contribution
L’Assemblée n’adopte pas le système disant qu’une fédération payant davantage aurait jusqu’à 4 voix dans
l’Assemblée.
Par contre, elle est favorable en ce qui concerne l’idée de faire une différence pour les fédérations ayant moins de
50 membres et les autres. Celles-là peuvent payer la moitié de la cotisation annuelle, pour ne pas les perdre
comme membres. Le nombre de voix à l’Assemblée sera deux pour les fédérations normales, une pour les petites
et pour les confédérations.
5.4 L’Assemblée adopte la proposition de ne plus accorder des titres ni des ratings pour le jeu de correspondance sur
les 100 cases.
Sur les 64 cases, la situation est différente. Il paraît qu’il y a beaucoup plus de joueurs dans cette variante.
5.5 Un point ajouté: Arbitres.
Le CD propose de créer deux grades d’arbitre: arbitre FMJD et arbitre international.
Seul un arbitre international peut être arbitre principal dans un tournoi international. Un arbitre FMJD peut être
assistant-arbitre, sauf force majeure.
On aura ainsi la possibilité de former les arbitres après les avoir nommés arbitres FMJD. Après deux tournois sous
la direction d’un arbitre international, et si cet arbitre donne par écrit un avis favorable, un arbitre FMJD peut être
nommé arbitre international.
Le premier cours de recyclage pour arbitres a eu lieu les jours précédant l’AG à Tallinn même. Il s’est très bien
passé et a été très utile. Ce ne sera pas le dernier. En plus, la FMJD va exiger de l’arbitre principal et de ses
assistants de se réunir deux fois pendant un tournois pour discuter quelques cas spéciaux et d’envoyer un compterendu de ces réunions au bureau de la FMJD, pour créer ainsi une casuistique qui sera intégrée dans le manuel
pour arbitres qui est en train d’être créé.
L’Assemblée décide que tous ceux qui ont suivi le cours à Tallinn doivent être nommés arbitre international, et
qu’on va attacher plus d’importance à l’exigence de maîtriser plusieurs langues.
Hodha Durdyev sera le premier arbitre FMJD.
6.

Propositions compétitions

6.1 Changement du système suisse.
La commission tecnique conseille d’adopter le système suisse FMJD, qui est une légère modification du système
suisse de la FIDE. Dans le système en quiestion, qui sera distribué sur disquette à toutes les fédérations, il y a une
option qui n’existait pas jusqu’ici, à savoir le système suisse basé sur rating.
L’Assemblée pense qu’il serait peut-être utile de faire étudier par des mathématiciens quand le système sur rating
fonctionne le mieux. On pense qu’il faut de toute façon une certaine homogénité pour que cela puisse fonctionner.
La même commission qui va étudier le fonctionnement du rating pourrait s’en occuper.
6.2 Places Sponsors
On discute les avantages et les désavantages de la proposition à ce sujet. En principe, dans les championnats, des
règles sportives devraient décider de la question de savoir qui sont les participants, et non pas les sponsors. En
outre, une place accordée ainsi est toujours au dépens de quelqu’un, surtout dans les tournois toutes rondes.
D’un autre côté, on voit les avantages si les organisateurs d’un championnat aient la possibilité de négocier avec
des sponsors. Il sera plus facile pour les organisateurs de trouver des sponsors.
Finalement, l’Assemblée adopte la proposition dans ce sens qu’on accorde une place de plus à la fédération
organisatrice qui peut être remplie par une personne indiquée par le sponsor, avec la restriction que ce soit
quelqu’un au niveau de la compétition en question.
La direction des tournois et la commission technique s’occupera de ceci en détail.
6.3 Accord FMJD-MARS
Un accord a été conclu entre Van Beek (FMJD) et Klimashev (MARS) à Zvenigorod au mois d’avril. Cet accord,
disant que MARS ne se servirait plus du terme “Championnat du Monde” pour les tournois qu’il organise et que la
FMJD de son côté mettrait à la disposition de MARS un Coupe du Monde.
Depuis, un problème est survenu: MARS a quand-même organisé un tournoi qu’on appelle championnat du monde,
et qui commencera le lendemain de l’Assemblée en Tchetchenie.
Le président demande des explications à Monsieur Klimashev.
Celui-ci dit que MARS a commencé en 1992 d’organiser des championnats du monde dans le jeu russe, parce
qu’aucune organisation le faisait. Or, on a organisé depuis 5 championnats du monde d’un très bon niveau.
Or, maintenant, il avait reçu l’offre de Tchetchenie (du plus haut niveau politique) d’organiser un championnat du
monde, ce qu’il n’a pas voulu refuser. Puis, il n’avait pas encore signé l’accord, pour la simple raison qu’il n’est pas
d’accord. Et que, s’il y aura un accord, ce sera pour l’année prochaine, pas pour cette année.
Van Beek souligne qu’un accord oral devant des témoins a la même valeur qu’un accord écrit signé, et qu’il est très

malheureux avec la situation. Il n’a rien contre des tournois ni contre de bons prix. Le point est le droit sur le titre
qui appartient à la FMJD.
Il propose à l’Assemblée de condamner l’action de M. Klimashev et de déclarer que le tournoi en Tchetchenie ne
sera pas un championnat du monde.
M. Klimashev remarque qu’on peut bien le condamner, mais qu’il continuera quand-même, et que la FMJD devrait
d’abord apprendre comment organiser des tournois. A l’avenir, il sera peut-être possible d’unifier les 100 et les 64
cases, ce qui provoque la réaction du président que cela a déj à été fait, à l’exception de MARS.
La fédération lettonne remarque que, si M. Klimashev ne veut pas suivre les règles de la FMJD, il devrait quitter
l’Assemblée, une remarque qui est applaudie par l’Assemblée.
M. Gantwarg déclare que lui-même a proposé, au moment où il était champion du monde, d’intégrer dans la FMJD
le jeu 64 cases, mais que maintenant, il propose que la FMJD s’occupera uniquement du jeu à 100 cases. La
proposition n’est pas adoptée par l’Assemblée.
Sur ce, le président clôture la séance du vendredi.

Séance du samedi 15 août
Le président ouvre la séance et propose de commencer par signer l’accord entre MARS et la FMJD.
M. Klimashev cependant déclare qu’il va demander à sa fédération (MARS) de ne plus organiser des tournois pendant
les 2 années à venir et d’étudier la situation après 6 championnats.
Lors de l’Assemblée suivante, on pourra reconsidérer le problème.
Après cette déclaration, l’Assemblée considère qu’il n’est plus utile de signer l’accord.
On passe ensuite à la discussion du Rapport Moral du secrétaire général, M. Henri Cordier, qui veut donner lui-même
quelques explications d’abord. M. Cordier constate qu’il est certain qu’il gêne Monsieur Van Beek. Tout ce qu’il a voulu,
c’est travailler normalement et être consulté avant les réunions. Puisqu’il a son mandat de lAssemblée, c’est elle seule
qui pourrait le décharger, et non pas M. van Beek.
Après ces explications, Monsieur van Beek constate que le rapport n’est pas un rapport dans le véritable sens. Il ‘sagit
d’une série d’accusations qui peuvent facilement être réfutées. Il est clair que le secrétaire général n’est pas très
content des autres membres du CD. Eux, de leur côté, ne sont pas très contents du travail du secrétaire, qui n’a assité
qu’à la moitié des réunions et les compte-rendus qu’il a faits avaient besoin de pas mal de corrections.
Il est certain que la fonction de secrétaire général est un peu floue. Comme le remarque Monsieur Macaux, il devrait
surveiller le bureau, préparer les réunions, envoyer les convocations et les compte-rendus. Mais vu le fait que le bureau
se trouve en Hollande, il est plus pratique que le président le fasse.
Monsieur Boujinski constate que l’Assemblée a peut-être fait une erreur en ayant élu quelqu’un qui ne parle qu’une
seule langue.
La fédération néerlandaise (M. van den Hoek) propose de décharger M. Cordier, vu qu’il n’y a pas de véritable rapport.
La situation est grave, parce qu’au sein du CD, il faut de l’unité.
Après vote, M. Cordier est déchargé ; et l’Assemblée charge le CD de trouver un autre secrétaire dans un délai de 3
mois et de le proposer par courrier. Il faut considérer la possibilité de faire une combinaison de fonctions. De toute
façon, il faut quelqu’un qui parle plusieurs langues et qui est francophone.
4.

Elections

4.1 Election du directeur des tournois 100 cases.
Le CD propose Ada Dorgelo. M. Gantwarg propose que Dorgelo ne s’occupera que des femmes et des juniors, et
que Harm Wiersma sera le directeur des tournois pour les hommes. M. Klimashev soutient la candidature de
Wiersma.
Le président remarque qu’une fédération ne peut poser la candidature que de ses propres membres, et il
demande à la fédération néerlandaise si elle soutient la candidature de Wiersma, ce qui ne paraît pas le cas.
La fédération néerlandaise souligne qu’elle ne désire pas un trop grand nombre de Hollandais dans le CD, pour
éviter l’impression de dominance néerlandaise. A l’avenir, elle aimerait être consultée si le CD pose la candidature
d’un de ses membres. Ce que le CD devrait faire pour toutes les fédérations. Ce qui est promis.
Le président remarque qu’en fait, MM Gantwarg et Klimashev veulent Wiersma plutôt en tant que membre chargé
de trouver des fonds pour l’organisation des tournois et qu’une telle fonction n’existe pas au CD. Ce qu’on pourrait
faire, c’est de l’inviter incidentellement pour le consulter.
Le vote qui s’ensuit est clair: Dorgelo est élue.
Elle aura comme assistents Alexander Presman et Lily Karmi.
4.2 Election du vice-président/coordinateur Europe.
Le poste de M. Mazzilli étant vacant, le CD a proposé d’élire Jacek Pawlicki, le président de la nouvelle

confédération européenne, à sa place. Depuis, le président de la fédération italienne a reproposé M. Mazzilli pour
ce poste. Il faut donc passer au vote, qui est remporté par M. Pawlicki.
L’Assemblée décide de nommer Mazzilli membre fondateur.
4.3 Election du vice-président / coordinateur d’Amérique
Ricardo Ferrero est réélu par acclamation.
4.4 Election du vice-président / coordinateur d’Afrique
Salif Sène est réélu par acclamation.
Monsieur Nurullaev d’Azerbaijan pose ici le problème de la confédération asiatique: Moursalov est le secrétaire,
mais il préfère que ce soit un représentant de la Mongolie. L’Assemblée lui dit que c’est un problème de la
confédération, qui doit de toute façon se réunir, car le mandat du premier bureau va expirer cette année.
Un autre problème d’Azerbaijan: la fédération a été intégrée à tort dans la confédération asiatique. Le pays fait
partie de l’Europe et les joueurs aimeraient participer dans les championnats d’Europe.
Le président explique que les confédérations ne coincident pas nécessairement avec les continents (cf: Israel) et
que l’Azerbaijan a été intégré dans la confédération asiatique pour aider celle-ci à démarrer.
Par manière d’exception, il propose cependant que l’Azerbaijan pourrait faire partie des deux confédérations.
L’Assemblée est d’accord sous condition que les joueurs ne puissent se qualifier que par un seul tournoi et qu’ils
doivent choisir avant.
4.5 Election des commissions et sections
Henk Fokkink et Rima Danilevichiene sont élus dans la commission technique.
Puisque la plus grande partie de propagande aura lieu maintenant via l’Internet, Leo Springer, qui a construit le
site de la FMJD, est élu Webmaster et président de la commission de propagande et informatique.
Dans la section problémisme, les deux membres ont changé de rôle: Zoubov est devenu président et De Bruijn
secrétaire.
Finalement, Monsieur Lehmann est proposé pour la commission technique, ce qui est accepté.
6. Propositions compétitions
6.3 Pour les 64 cases, la direction des tournois propose de jouer un tournoi pour le championnat du monde seniors
comme juniors chaque année. Une année dans la version de l’Est (russe), l’autre dans la version de l’Ouest
(brésilien).
L’idée est de jouer un match mondial tous les deux ans entre les deux vainqueurs, si au moins il ne s’agit pas de
la même personne. Ceci pour l’unification des deux jeux.
Pour les femmes et les filles: elles ne jouent que la version de l’Est.
6.4 La proposition de Chtchogoliev n’étant pas une proposition de la fédération russe, ce qui est confirmé lors de la
réunion, on ne la discute pas.
Quant au format du championnat du monde, le CD propose de garder pour Riga le système d’Abidjan avec
quelques légères modifications (plus de qualification directe pour les finales; 4 groupes de 10 au lieu de 5 groupes
de 8, les 3 premiers d’un groupe se qualifiant pour la finale).
La faiblesse du système est qu’il faut avoir 40 joueurs présents. Le système de Stadskanaal est moins vulnérable
en raison du système suisse, mais les groupes qui jouent un tournoi toutes rondes est plus juste d’un point de vue
sportif.
Gantwarg propose un tournoi toutes rondes avec 22 joueurs avex 3 zonaux pour l’Europe, en fait l’ancien système,
qui est en fait un bon système. Mais la faiblesse de ce système est connue: la difficulté d’organiser les tournois
qualificatifs. Est-ce qu’on pourra organiser 3 zonaux en 1999 et cela ne dévaluera-t-il pas le championnat
d’Europe.
En fait, on pense qu’un changement est inévitable, mais il n’est peut-être pas très prudent de l’implémenter tout de
suite.
On s’y décide quand même et le cycle sera le suivant:
1999
Champ. d’Europe; zonaux
2000
Riga, tournoi de grand-maîtres
2001
“Stadskanaal”
2002
match mondial; champ. d’Europe, zonaux
2003
tournoi de grand-maîtres
2004
Challenge
2005
match etc.
On aura ainsi une diversité d’événements. Il faut prendre soin cependant que le championnat d’Europe sera
également qualificatif pour le championnat du monde.
La direction des tournois et la commission technique élaboreront un système détaillé de qualification, qui sera

envoyé aux fédérations par la poste.
Championnat du monde blitz
L’Assemblée approuve l’idée d’avoir un championnat du monde blitz, mais il faudra toujours que ce soit lié à une
autre compétition. Sinon les frais de voyage sont trop élevés par rapport à la durée du séjour.
On est porté plutôt pour un tournoi système suisse que pour un knock-out.
Et il faut penser à faire un système de qualification et d’appariement.
On conclut que l’idée est bonne, mais qu’il ne faudra jamais plus le faire de la manière dont on l’a fait à La Haye.
La Lettonie se porte candidat pour 1999, à organiser juste avant ou après le Motorola Cup.
Henri Macaux propose d’organiser un championnat du monde de parties semi-rapides. Il pourrait le faire à Cannes
en 1999.
Il propose de jouer des parties de 20 minutes par personne plus 5 secondes par coup joué (système Fischer). Et
de faire en sorte que tous les maîtres et grand-maîtres internationaux qui veulent, peuvent participer. Il veut faire 2
préliminaires: le premier à libre inscription, qui sera joué en système suisse et qui aura lieu avant l’Open de
Cannes. Ceux qui ne passeront pas dans les préliminaires suivantes, pourront participer à l’Open.
Les frais de déplacement et de séjour pour les préliminaires libres seront pour les participants.
Pour les préliminaires suivantes peuvent s’inscrire toutes les fédérations en règle. Elles peuvent déléguer un
joueur. Ils sont pris en charge par l’organisation, ainsi que ceux qui passent en finale.
L’Assemblée approuve l’idée et accorde à la fédération française l’organisation d’un tel championnat du monde
experimental.
Age juniors – cadets.
La fédération néerlandaise souligne que le système actuel est inclusif et qu’on est donc junior jusqu’ à l’âge de 19
ans et pas de 16 à 19 ans (un cadet ou un minime étant donc en même temps un junior. Elle demande la raison
pour laquelle on veut faire ce changement.
On explique que pour un cadet, il est très difficile de passer après deux ans déjà aux juniors. Il y a une grande
différence de niveau, ce qui est confirmé par M. Peenma, président de la fédération estonienne, et le seul ayant
l’expérience.
Puisque la fédération néerlandaise est contre la proposition, elle demande le vote.
La proposition est acceptée.
Puisqu’il est impossible d’organiser les tournois qualificatifs européens pour le championnat du monde féminin, le
CD propose de changer le format de ce championnat dans ce sens que ce sera organisé comme le championnat
du monde juniors: tournois système suisse sur 9 rondes et 20 participantes. Réserves d’après le classement du
championnat précédent. Si une joueuse a émigrée depuis le dernier championnat, la fédération de sa nouvelle
fédération profite.
La commission technique devra faire un système détaillé.
L’Assemblée est d’accord avec la proposition pour le championnat d’Europe.
Puisqu’il doit bientôt partir, Zoubov peut présenter les projets de la section problémisme maintenant.
Elle propose un championnat du monde pour solutionnistes, une coupe du monde de compositions.
Elle veut également créer un championnat du monde compositions 64 cases russe (en fait, il a déjà lieu et doit être
reconnu), comme pour les jeux brésilien et italien.
Il y a parfois des problèmes financiers, mais la section essaye de les résoudre elle-même.
M. van Beek demande si la section a résolu le problème d’assistance d’ordinateur pour le championnat du monde pour
solutionnistes. Zoubov explique que ce championnat aura lieu dans une salle sans ordinateurs. La présence physique
des participants est requis.
Après ceci, le programme est applaudi.
7.

Calendrier

7.1 100 Cases
Le match mondial 1998 Tchijov-Schwarzman aura lieu à Izhevsk et commencera le 20 août.
Le match féminin Sadovskaya-Minkina pose plus de problèmes. La fédération belge est en train de chercher des
possibilités.
Le championnat du monde juniors aura lieu à Woerden (la tentative de Turkmenistan n’étant pas très claire, ni très
solide), et commencera le 18 décembre, tout comme le championnat du monde cadets, qui aura lieu à Savona,
Italie.
Le championnat du monde filles a lieu au moment même de l’Assemblée à Doetinchem (Pays Bas).
Le championnat d’Afrique aura lieu en novembre en Mauritanie.
Le championnat d’Amérique aura lieu l’année prochaine. La confédération asiatique va essayer également
d’organiser leur championnat l’année prochaine.
Le championnat d’Europe aura lieu à Hoogezand en 1999.

Il y a deux candidats pour le championnat du monde féminin 1999: Pays Bas (Rheden) et Pologne (Sczcecin). Au
moment où on allait passer au vote, les Pays Bas se sont retirés au profit de la Pologne. M. van der Hoek espère
que l’offre de Rheden sera encore valable en 2001, mais on ne peut jamais en être sûr.
Pour les championnats du monde juniors on a la candidature du Surinam qu’on va vérifier, pour les cadets la
Lituanie pose provisoirement sa candidature.
Pour les filles, on cherche une fédération organisatrice.
7.2 Le programme avait déjà été discuté.
8.

Propositions techniques
Le CD et la commission technique proposent de ne plus donner des titres automatiques. La raison en est qu’on
joue de plus en plus au système suisse d’une part, et d’autre part il existe une pyramide bizarre en jeu de dames.
Il y a 52 GMI, 52 MI et 27 MF, ce qui signifie une pyramide renversé.
Le CD va demander à la commission technique d’étudier les possibilités de redresser cette situation. L’abolition du
système de titres directs ne suffira pas. La situation idéale serait un rapport GMI : MI : MF de 1 : 2 : 4 ou même 1 :
3 : 6.
Il faudra faire attention évidemment que les petites fédérations n’en souffrent pas trop, et qu’il ne faut pas
entièrement le stimulus pour les jeunes et les entraîneurs. Mais tout le monde est d’accord sur le principe que la
situation actuelle n’est pas normale et qu’il faut faire quelque chose.
En ce qui concerne les nouveaux titres attribués, l’Assemblée n’est pas d’accord avec les titres attribués à
Stadskanaal, parce qu’il s’agissait d’un système suisse. La même chose est valable pour le championnat d’Europe
féminin 1996.
Un problème est que ces titres ont déjà été publiés dans la liste Volmac, mais l’Assemblée déclare qu’ils ne sont
attribués définitivement qu’après l’accord de l’AG. Il faudra préciser ceci plus nettement dans la liste Volmac.
Les titres de Samb et de Thijssen doivent être recalculés.
Performances et records
Un record n’a été établi depuis la dernière AG, mais prochainement (le 30 août) Wiersma va essayer de faire un
record en parties simultanées en jouant sur 1000 damiers en même temps.

9.

Plans d’action commissions et sections
Leo Springer expose ses projets dans la commission de propagande. D’abord on a fait un premier pas avec le site
Internet (http://www.fmjd.nl) pour rencontrer le monde. Ensuite il a essayé de préciser les buts qu’on se pose et les
moyens pour y arriver. De toute façon, il faudra travailler à créer une plus grande internationalisation.
Un autre projet est d’aider la fédération allemande de bien démarrer.

10. Points divers
La direction des tournois 64 cases propose quelques arbitres pour la fonction d’arbitre FMJD. Ils sont applaudis.
Nurullaev remarque que Guseinov n’a pas reçu sa médaille pour son match avec Chernyak.
Dans un des Annexes, il est dit qu’un junior avec un titre international ne peut pas participer au championnats
juniors. L’Assemblée est d’accord pour éliminer cette phrase. Un junior est toujours un junior, quel que soit son
niveau.
M. Bat-Erdene demande si on ne peut pas faire exception pour le titre de Tur Erdenebileg, puisque c’est le premier
titre pour la Mongolie et qu’il ne s’agit que du titre de MF, mais pour la Mongolie c’est important.
L’Assemblée ne l’accorde pas, mais donne un mandat au CD de dire à Teer que, dès que Erdenebileg a fait son
norme, il aura tout de suite son diplôme. Et on s’attend à ce que ce soit bientôt.
La Lituanie demande l’attention de l’Assemblée pour la partie de Novozenov contre Durdyev lors du championnat
du monde juniors 1997. La partie est probablement faussée, étant la copie exacte d’une partie antérieure.
Le président explique que le CD a pris la chose très au sérieux et qu’il a pris conseil avec des mathématiciens, des
juristes et la FIDE. On a également demandé la réaction des fédérations concernées.
Il semble que des mesures judiciaires ne sont pas possibles. Mathématiquement, la chance de jouer une partie
identique par hasard est très petite, mais pas inexistante. C’est pourquoi ce n’est pas un argument concluant dans
une cour de justice si on accuse de fraude.
Les résultats de l’enquête seront publiés dans le numéro suivant du Monde Damiste.
La Lituanie demande aux fédérations de ne plus inviter ces deux joueurs.
11. Clôture de la séance: 19.00 h.

