Procès-verbal de l'Assemblée générale de la FMJD-2019
Le 26 octobre 2019, Izmir, Turquie

Étaient présents :
Membres du Conseil de la FMJD:
Janek Mäggi - le Président, Harry Otten – le Directeur des relations
internationales, Jacek Pawlicki - le Directeur des tournois présentant également la
Pologne, Aare Harak - le Trésorier, Yuriy Chertok - le Secrétaire général, Carlo
Bordini - le Président de la Confédération européenne, Vice-président de la
Fédération de Checkers représentant la section de Checkers de la FMJD, Clifton
Agata - le Président de la Confédération Panaméricaine, Abraham Douah
Cissoko - le Président de la Confédération Africaine, Bat-Erdene Chimeddorj le Président de la Confédération Asiatique.
Membres des comités et des sections :
Ibrahim Ismailov - le Coordinateur de la Section 64 de la FMJD (la version
brésilienne et les dames turques), Oumar Thiero - le Président de la Commission
médicale, Jan Zioltkowski - le Président du Comité financier, Anatoly Nikitin le Président de la Section 64 (la version russe) présentant également la Fédération
de Russie.
Représentants des fédérations :
Vital Aniska - Biélorussie, Ge Feng - Chine, Hensley Rondei - Curaçao, Tarmo
Tulva - Estonie, Jan Zioltkowski - Allemagne, Romualda Shidlauskiene Lituanie, Manlai Ravjir - Mongolie, Manuela Flüggen - Pays-Bas, Anatoli
Yatsenko - Ukraine, Dagva Enkhtsetseg - mandat pour le Japon, Drissa
Coulibaly - Mali, Alla Chuprik - Kazakhstan, Ephrame Demissie - Éthiopie,
Nelius Codrington - Surinam, Ouedraogo Abdoulaye - Burkina Faso, Dr.
Renato Capurro - Italie, Johan Demasure - Belgique, Volkan Cetin - Turquie.
Assistant(es) :
Mme Sun Junnan (Chine), également traductrice (anglais-chinois) ; Yulia
Ryngach, secrétaire (Kazakhstan).
Les traducteurs et les machines à voter ont été fournis par la Fédération Turque du
Jeu de Dames.
1. Accréditation et droits de vote
Le président nomme les nouveaux membres (candidats): le Bahreïn, le Taipei
chinois et la Guinée-Bissau.
Les fédérations présentes ou représentées sont:
Biélorussie, Chine, Curaçao, Estonie, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Lituanie,
Mongolie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Turquie, Mali, Ukraine, Belgique, Japon,
Éthiopie, Surinam, Burkina Faso.
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Au total, 18 fédérations sont présentes et 2 autres ont donné mandat.
19 de ces 20 fédérations se sont acquittées de leurs obligations financières, donc
ces 19 fédérations ont le droit de vote. 1 fédération est présente sans droit de vote
(Éthiopie).
2. Ouverture et bienvenue
À 10 h 10, le président de la FMJD ouvre la réunion par l'hymne de la FMJD et un
bref discours. Ensuite, il donne des souvenirs aux participants de l'Assemblée
générale. Le président les remercie pour leur participation à l'Assemblée et pour
leur travail.
3. Propositions d'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour ou la
modification de l'ordre des points de l'ordre du jour.
L'Association Chinoise du Jeu de Dames a demandé pour que le point concernant
les nouveaux membres soit considéré au cours de la seconde moitié de l'Assemblée
en raison du fait que certaines confirmations formelles devaient être reçues.
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale-2017 qui a eu lieu à
Tallinn, Estonie.
Il y a un vote avec 19 pour et 0 contre, et le rapport de l'Assemblée générale 2017
est accepté sans changement.
5. Demande de la reconnaissance du CIO
Monsieur le Président dit que le processus de la reconnaissance de la FMJD par le
CIO se déroule bien pour le moment. « Nous sommes très près d'obtenir la
reconnaissance du CIO. Nous avons de grands espoirs pour la prochaine année ».
6. Rapports financiers :
a. Le rapport du trésorier Aare Harak est accepté par voie d'accord général et
sans remarques. Demande du trésorier: «Lorsque vous effectuez des paiements,
veuillez en fournir au moins quelque explication (informations sur ce que vous
payez). Il y a des cas où l'argent est transféré, mais on ne sait pas pour quoi
exactement ».
b. Rapport du Comité financier (Jan Zioltkowski): « Nous avons reçu tous
les documents de la FMJD il y a déjà un mois, puisque actuellement tous les
paiements sont effectués via la FMJD. Nous avons examiné tous les documents, et
ils étaient en ordre. Merci à l'IMSA et à la Chine, car la plus grande partie de
l’argent provient de là, alors que les taxes de la FMJD en fournissent beaucoup
moins ».
Demande de Bat-Erdene Chimeddorj concernant le revenu total de la FMJD
et le pourcentage de revenu de la FMJD provenant de l'IMSA / la Chine et d’autres
sources (frais de la FMJD, etc). M. Harak répond que c'est approximativement
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moitié/moitié. Toutes les informations et les rapports ont été distribués et l'on peut
y trouver tout cela.
c. Les propositions budgétaires: « Le budget dépend de plusieurs choses.
Pour le moment, il n'y a aucune proposition prête sur la manière dont les fonds
devraient être distribués; à l'un ou l'autre pays. Nous sommes ouverts (aux bonnes
idées relatives à cette question) et tous les fonds seront consacrés au
développement du jeu de dames ».
7. Rapports d'activités ; planification pour la période à venir
a. Rapport du Président:
M. Mäggi présente un rapport sur ses activités pour la période concernée. À la fin
de son discours, il félicite le président nouvellement nommé de l'EDC, M. Carlo
Bordini.
1) Question de la Fédération Mongole concernant l'incident qui s'est produit au
cours du Championnat du Monde (Côte d'Ivoire), lorsque l'équipe mongole a
manqué le vol à cause des actions de l'administration de l'hôtel.
M. Mäggi a déclaré qu'il était au courant de ce qui s'était passé là-bas et il a
promis que cette situation serait résolue et que les pertes de l'équipe mongole
seraient compensées ;
2) Question de la Fédération de la Biélorussie sur la situation actuelle avec le
Jeu de Dames 64 cases, où plusieurs championnats ont lieu au cours d'une
année. Et comment la FMJD va régler cette situation. En outre, M.Aniska a
demandé à commenter la déclaration selon laquelle, la reconnaissance du
CIO ne serait pas reçue sans résoudre le conflit entre la FMJD et l'IDF.
M. Mäggi répond: «La première chose - il n’existe qu’une fédération du jeu de
dames qui est reconnue par toutes les organisations sportives principales telles
que la GAISF, l'IMSA, l'AIMS, l'AMA (WADA), etc., et c’est la FMJD ; la
deuxième chose est que les Dames russes sont très importantes pour nous. La
situation est très compliquée pour de nombreuses raisons, mais nous y
travaillons ».
M. Otten ajoute qu'il a eu une conversation avec le président de la Section-64
(version russe) M. Nikitin, qui a de très bonnes propositions. Il ajoute
également: «Nous ne devons pas surestimer l’importance de M. Langin, il aura
des difficultés ; et, bien sûr, nous souhaitons unifier le jeu de dames, et le jeu de
dames doit être exempt de dopage, de blanchiment d’argent, d’autres activités
illégales, et c'est très important » - M. Nikitin et d'autres participants
applaudissent ces paroles;
3) Question du président de la Confédération Asiatique, M. Chimeddorj, à
propos de la reconnaissance du CIO, qui sera probablement reçue l’année
prochaine: « Quelles garanties est-ce que la FMJD peut nous donner? » M.
Mäggi informe que nous n’avons aucune garantie, mais nous avons reçu ces
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informations du CIO et nous avons de grands espoirs pour l’année
prochaine.
c. Rapport du Directeur des relations internationales :
Mr.Otten présente un rapport sur ses activités et des recommandations qu’il avait
formulées. Il parle plus en détail du "Trucage de matchs" lors du Championnat du
Monde 2019 à Yamoussoukro. Il était également clair, que pendant ce
championnat au moins une partie avait été perdue délibérément (celle entre Atse et
Aka). Nous devons envisager de suspendre le joueur Aka de participation aux
tournois de la FMJD officiels pour deux ans pour ce déshonneur pour le jeu de
dames.
Concernant les incidents survenus lors du Championnat du Monde 2019, M. Otten
a dit: «Nous avons honte de ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Ce n’était pas
seulement une honte pour l’hôtel, Yamoussoukro, la Côte d’Ivoire, mais également
une honte pour toute l’Afrique, et je ne suis pas d’accord avec cela. Je considère
que ma tâche consiste à prévenir ce genre de choses à l'avenir. À cause de ces
incidents, il sera très difficile d’organiser des Championnats du Monde en Afrique
dans les 10 prochaines années ».
Nous avons beaucoup de conversations avec le CIO. Nous sommes membres de
l’AIMS (organisation pour les sports qui ne sont pas encore reconnus par le CIO)
et l’AIMS elle-même sera reconnue par le CIO la semaine prochaine. Nous avons
donc de bonnes chances d'être le premier sport à être officiellement reconnu.
Commentaires des représentants de l’Afrique Abraham Douah Cissoko et Oumar
Thiero concernant les difficultés rencontrées lors de l’organisation du
Championnat du Monde 2019.
Mr.Otten répond: «L'Afrique est mon continent et je l'aime bien, mais quand on
aime quelqu'un, par exemple, on peut être très direct et appeler les choses par leur
nom. Je veillerai personnellement à ce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro ne se
précipite pas sur tout le continent africain; cela serait totalement erroné». Nous
devons faire de nouvelles choses en Afrique; pas le Championnat du Monde, bien
sûr, mais nous devons donner des chances à l’Afrique. Je suis allé dans tellement
de pays africains et certains d’entre eux se sont avérés d’excellents organisateurs.
Nous y avons eu de très bonnes Coupes du Monde et nous devons reprendre ces
initiatives à l'avenir.
Recommandation de la part de M. Clifton Agata: «Ce qui est important, c'est la
façon dont nous nous disons les choses. Les gens peuvent faire d'erreurs, mais nous
sommes tous en voie de perfectionnement».
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Question du président de la Confédération Asiatique, M. Chimeddorj, concernant
l'argent du prix du Championnat du Monde 2019 (provenance de l'argent). M.Otten
répond que la moitié de l'argent provient de la FMJD et l'autre moitié est son
argent personnel.
Initiatives acceptées de M. Otten, proposées dans son rapport:
Un cours pour les nouveaux arbitres pendant une semaine en Afrique (Dakar?)
Aide financière de 4000 € tous les deux ans pour le Championnat d'Afrique
15 € de chaque inscription à un tournoi de la Coupe du Monde joué en Afrique
"Je crois que nous pouvons soutenir ces propositions. Je suis sûr que d'autres fédérations des
pays, où le mouvement du jeu de dames se développe, viendront nous adresser des demandes.
Nous devrons les examiner sérieusement et choisir celles qui vont contribuer au développement
du jeu de dames le plus".

d. Secrétaire général
Le secrétaire général présente un rapport sur ses activités.
Il n'y a aucune observation ou commentaire.
e. Directeur des tournois:
Remarques d’ordre général de M. Pawlicki:
- Nous devons être réalistes. Il n’est pas facile de trouver un organisateur pour
un grand événement. Ce n’est pas comme si nous avions beaucoup de
propositions et choisissions la mauvaise. Au contraire, nous demandons aux
organisateurs potentiels d’organiser des événements, et certains d’entre eux
acceptent de faire quelque chose;
- La coopération avec le Comité des joueurs est très importante, et je pense
que nous continuons à progresser dans cette direction. Pour la première fois,
le président du Comité des joueurs a participé à la réunion du Conseil de la
FMJD à Rome, et cela était très productif. Dans une certaine mesure, ce dont
je parle concerne la lettre de Guntis Valneris, qui m'a également été
envoyée. Et ma réaction était très logique : merci beaucoup, Guntis, j'ai
renvoyé votre lettre au Comité des joueurs. Je suis très ouvert aux
commentaires des joueurs et j'essaie d'être le plus actif possible. Je suis
toujours ouvert aux idées des joueurs. Cela ne signifie bien sûr pas que
toutes les idées sont acceptées automatiquement, mais aujourd'hui nous
avons le Comité des joueurs. Tout en respectant la lettre de Guntis, elle
aurait d’abord dû être adressée au Comité des joueurs, ainsi que les autres
demandes des joueurs.
- Championnat du Monde 2019. Beaucoup de choses ont mal tourné, mais
nous devons aller de l'avant, peut-être faut-il qu'on crée de nouvelles; ou
5
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mette à jour les documents de réglementation de la FMJD déjà existants,
dans lesquels toutes les exigences soient clairement indiquées. Mais ce qui
s'est passé à Yamoussoukro ne doit pas affecter toute l'Afrique.
Mr.Pawlicki donne comme exemple les défaillances organisationnelles qui ont eu
lieu lors d'un tournoi aux Pays-Bas, et souligne que de telles choses pourraient se
produire partout à cause de certaines personnes, qui essaient de promouvoir leurs
idées personnelles.
f. Directeur des tournois pour les jeunes :
Le rapport / la présentation de M. Macali a été montré aux participants.
M. Pawlicki a fait des observations à ce sujet.
Le rapport a été accepté sans aucune autre observation ou remarque.
12 h 00 – 12 h 30 Pause-café.
g. Checkers:
M. Bordini présente un rapport sur ses activités.
Question de M. Chimeddorj sur le statut de la Fédération de Checkers du
Turkménistan dans la Fédération de Checkers (WCDF). M. Bordini fournit ses
explications. «Les règles de la WCDF permettent d'avoir de différentes
confédérations d'un pays et nous savons que ce n'est pas correct, qu'il n'y doit être
qu'une seule (confédération). Pour l'instant, deux confédérations du Turkménistan
participent aux tournois et aux championnats; et il n'y a pas de solution qui
définirait laquelle devrait être le seul membre de la WCDF. À l'avenir, il faudra
modifier les règles et les rendre plus précises ».
h. Dames turques
i. 64 Dames brésiliennes
M. Ismaylov rend compte de ses activités concernant 64 Dames brésiliennes et
remercie les représentants officiels pour leur travail et leur participation. Il parle
des projets pour 2020. En projet - organiser un Championnat du Monde à Antalya
(20-30 septembre). Il est également prévu d'organiser le Championnat d'Europe de
dames brésiliennes en 2020. Les négociations sur le lieu d'organisation de cet
événement sont en cours.
Questions de M. Chimeddorj:
1) Qu'en est-il des Dames turques?
2) Quand y aura-t-il un système de classement et de titres?
- Les championnats de dames turques ont lieu au nom de la FMJD dans les
pays arabes, car ils y sont populaires. Pour le moment, nous n'y participons
pas. Mais comme nous avons une nouvelle fédération membre du Bahreïn,
nous espérons que la collaboration avec les pays arabes se développera.
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- Le travail sur le système de classement et de titres est actuellement réalisé
avec l’aide des experts invités. Nous espérons l'avoir prêt très bientôt.
j. Dames russes :
Le rapport est accepté sans observations ou remarques.
k. Confédérations:
1) Afrique (Abraham Douah Cissoko)
2) Asie (Bat-Erdene Chimeddorj)
Les rapports sont acceptés sans observations ou remarques.
13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner, prise de photo.
3) Confédération Européenne de Jeu de Dames
Commentaire de M. Ismaylov: «Tout d’abord, je voudrais remercier M. Bordini
pour avoir accepté de présider l'EDC. Je voudrais offrir mon appui à l'EDC et
conseiller à l'EDC de procéder à un appel d'offres lorsque vient le moment de
choisir le lieu des événements européens. Et saisissant l'occasion, je propose que la
Fédération Turque du Jeu de Dames soit considérée comme un organisateur
potentiel du Championnat d'Europe en 2020.
4) Pan-Amérique (Clifton Agata)
M. Agata rend compte de ses activités et présente une vidéo sur les événements
organisés par la Confédération Panaméricaine.
Le rapport est accepté sans observations ou remarques.
l. Comité technique
Le rapport est accepté sans observations ou remarques.
m. Commission médicale
Le rapport est accepté sans observations ou remarques.
n. Comité d'éthique
En raison de l’absence des plaintes officiellement reçues pour l’examen du Comité
d'éthique au cours de la période concernée, la participation du membre du Comité
d'éthique à l’Assemblée générale n’a pas été prévue, et le rapport n'a pas été
envoyé.
o. Comité des joueurs
Le rapport est accepté sans observations ou remarques.
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Janek Mäggi annonce que la procédure de vote commence et vérifie les machines à
voter. Lorsque tout est vérifié, il invite les participants à commencer à voter:
Nouvelles fédérations membres
Résultats: 100 % pour
Remarque concernant l’affiliation de l'Association du Jeu de Dames de Taipei
chinois (CTDA) : l'Association Chinoise du Jeu de Dames (CDA) a demandé une
confirmation formelle que la CTDA suivrait la résolution de la Commission
Exécutive du Comité International Olympique, Nagoya, le 25 octobre 1979 (voir
page 12), en participant à des événements du jeu de dames ou en les organisant. Au
cas où le Taipei chinois enfreindrait la résolution, la FMJD se réserve le droit de
résilier son adhésion, dont les représentants de la CDTA ont été informés lors de
l'Assemblée générale.
Une telle confirmation a été correctement reçue et, par conséquent, il n'y avait
aucune autre objection pour que le Taipei chinois devienne membre de la FMJD.
Les 3 nouvelles fédérations sont acceptées en tant que nouveaux membres à part
entière de la FMJD.
Approbation du nouveau logo de la FMJD
Les résultats: 72 % pour, 17 % contre et 11 % abstentions.
Propositions des fédérations :
1) Proposition de la KNDB «Reconnaître les performances et les records du
monde eDraughts» (voir description en annexe de ce document page 13). Résultats du vote: 89
% pour, 6 % contre et 6% abstentions. La proposition est acceptée.
2)
Propositions de la Fédération Russe du Jeu de Dames
a. «Introduire à partir de 2020 une nouvelle catégorie d'âge de moins de 8 ans pour
les Championnats du Monde Jeunes».
Résultats: 44 % pour, 50 % contre, 6 abstentions. La proposition n'est pas
acceptée.
b. «Réunir les sections des versions Russe et Brésilienne du jeu de dames pour
pouvoir organiser les compétitions sur le petit damier (de 64 cases) à part entière».
Résultats: 56 % pour, 11 % contre, 33 abstentions. La proposition est
acceptée.
c. «Établir la « Journée Mondiale du Jeu de Dames » ; comme une option, le jour
de la fondation de la FMJD – le 20 août».
Résultats: 94 % pour, 0 % contre, 6 abstentions;
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Vote supplémentaire sur la date de la «Journée Mondiale du Jeu de Dames»:
pour le 20 août – 94 %, pour une autre date – 6 %. La proposition est
acceptée.
3) Proposition de la Fédération Mongole du Jeu de Dames: «Abolir les
différences parmi tous les championnats continentaux présentes dans Annex X,
FMJD. Traiter tous les continents de la même façon».
Résultats: 28 % pour, 56 % contre, 17 abstentions. La proposition n'est pas
acceptée.
4) Propositions de l’Association Chinoise du Jeu de Dames
de ce document page 14).

(voir description en annexe

a. «Changer le contrôle de temps pour les tournois officiels de la FMJD»
Résultats du vote: 67 % pour, 22 % contre, 11 % abstentions. La proposition
est acceptée;
b. «Ajuster les règles pour les événements du Jeu de Dames 64 cases»
La proposition avait déjà été votée lors de la part de la RDF (réunir les sections des
versions Russe et Brésilienne du jeu de dames pour pouvoir organiser les
compétitions sur le petit damier (de 64 cases) à part entière». Résultats: 56 %
pour, 11 % contre, 33 abstentions).
c. «Modifier les conditions des titres et normes automatiques»
Résultats: 71 % pour, 24 % contre, 6 % abstentions. La proposition est
acceptée
5) Propositions de la Confédération Africaine du Jeu de Dames (CAJD) ont été
présentées dans le rapport. Les propositions de la CAJD étaient similaires à celles
de M. Otten, qui avaient été examinées précédemment. Par conséquent, elles n’ont
pas été mises aux voix (voir description en annexe de ce document page 16).
6) Propositions du Comité technique ont toutes été acceptées (voir description en annexe
de ce document pages 16-25).
Proposition 1: pièce sur un carré blanc ;
Proposition 2: la fin de partie égale de 3 contre 1 (annexe 1, article 6) ;
Proposition 3: formulation de la partie égale (annexe 1, article 7) ;
Proposition 4: liste des tournois officiels ;
Proposition 5: Jury d'appel ;
Proposition 6: disposition technique pour les tournois suisses ;
Proposition 7: pas de tirage au sort lors de la cérémonie d'ouverture ;
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Proposition 8: utilisation des mots joueur (player) et compétiteur (competitor) ;
Proposition 9: Jury d'appel ;
Proposition 10: rester trop longtemps à côté d'un autre jeu ;
Proposition 11: rôle de l'arbitre principal et de l'arbitre assistant en matière de
sanctions ;
Proposition 12: procédure de déplacements irréguliers ;
Proposition 13: préparation des formulaires de notation ;
Proposition 14: caméras de télévision dans la salle de jeu ;
Proposition 15: erreur de couleur ;
Proposition 16: représentants de la presse ;
Proposition 17: droits du joueur ayant terminé son jeu ;
Proposition 18: critères de la durée des jeux ;
Proposition 19: Critères pour les normes (cadence plus rapide sujette à
acceptation) ;
Proposition 20: Variantes de tie-break Solkoff.
Résultats du vote: 89 % pour, 6 % contre et 6 % abstentions.

7) Les propositions du Directeur des tournois données dans son rapport ont
toutes été acceptées (voir description en annexe de ce document page 26).
Résultats :
1 proposition : Championnat du Monde 2021 (88 % pour, 12 % contre);
2 proposition: Championnat du Monde féminin 2021(100 % pour);
3 proposition: Code de conduite (100 % pour);
4 proposition: Prix de la Coupe du Monde à partir de 2021 (100 % pour);
5. proposition: Championnat du Monde 50+ (Vétérans) (94 % pour, 6 contre);
6 proposition: Championnats du Monde de clubs (94 % pour, 6 contre);
7 proposition: Championnats du monde par équipes (82 % pour, 12 % contre, 6
% abstentions).

14.Affirmation des titres et l'approbation des Records du Monde
Tous les titres ont été confirmés.
Résultats du vote: 94 % pour, 6 contre.

10
Ce texte est une traduction. Si vous trouvez une erreur, s'il vous plaît informer le bureau FMJD: office@fmjd.org.

Procès-verbal de l'Assemblée générale de la FMJD-2019
Le 26 octobre 2019, Izmir, Turquie

15. Calendrier des principaux événements jusqu'en 2021, appel à
candidatures
Championnat du Monde
Championnat du Monde féminin
Championnat du Monde par équipes
Championnat du Monde Rapide
Championnat du Monde Blitz
Championnat du Monde Jeunes
Championnat du Monde Jeunes par équipes
Championnat du Monde pour les personnes handicapées
Tournois de la Coupe du Monde
Assemblée générale - 2021
Commentaire de M.Pawlicki: si votre fédération ou tout autre organisateur de
votre pays est intéressé à organiser ces événements, veuillez contacter directement
le Directeur des tournois (jacek@4draughts.com) ou l'Office de la FMJD
(office@fmjd.org). La date limite pour les candidatures est fixée au 30 novembre
2019.
Question complémentaire de la Fédération Russe du Jeu de Dames sur l'opinion
de la FMJD et son attitude à l'égard de la composition (problémisme).
Le secrétaire général a commenté la situation en précisant qu'en 2017 le Comité
des compositeurs (l'IPC) avait été exclu de la structure de la FMJD.
L'organisation n'a pas été dissoute; elle ne pourrait tout simplement plus exister
sous les auspices de la FMJD. Cette décision ne signifie pas que la FMJD a
définitivement abandonné la composition (problémisme). Pour le jeu de dames,
elle est très importante. Notre opinion est que la communauté de compositeurs doit
se rassembler et élire de nouveaux dirigeants, et lorsque la FMJD constatera qu'il
n'y a plus de différends et de conflits permanents, la FMJD pourra envisager leur
retour. Ce nouveau comité doit également être en mesure de prendre des décisions
et de ne pas transférer cette responsabilité à la FMJD.
L'Assemblée générale est close par le président à 17 h 00.
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Annexe au procès-verbal
Résolution de la Commission Exécutive du Comité International Olympique, Nagoya, le 25
octobre 1979
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Propositions des fédérations
1. Proposition de la KNDB
Reconnaître les performances et les records du monde eDraughts
La Fédération Néerlandaise propose d’introduire un nouveau type de performance: «les jeux
simultanés en ligne», y compris la possibilité d’établir un Record mondial. Cela inclut les jeux
simultanés normaux et les jeux simultanés à la pendule.
Lors d’un « match simultané à la pendule eDraughts » l’expert déplace les pièces sur l’ordinateur
qui lui montre les positions dans les parties des joueurs adverses dans un certain ordre. Les
joueurs adverses peuvent aussi déplacer les pièces sur l’ordinateur, et peuvent être présent à un
ou à plusieurs endroits. Il faut qu’un arbitre ou un arbitre assistant soit présent à chacun de ces
endroits.
Le logiciel à utiliser pendant ces performances doit avoir les différentes fonctionnalités pour
présenter les jeux à l’expert : dans un ordre normal, d’un damier au suivant, en général;
seulement les damiers, où l’expert est forcé de jouer, les damiers où il a le temps minimum à sa
disposition, ou d’autres options que l’expert trouvera utiles. Ces ordres doivent être
dépendants seulement du nombre de pièces sur le damier ; seulement le nombre de déplacements
et / ou le temps qui reste à la disposition de l’expert. Les logiciels doivent aussi être en
mesure de présenter à l’expert plusieurs damiers simultanément, d’où il pourra sélectionner un
damier pour y effectuer un déplacement. Le logiciel doit aussi montrer à l’expert les résultats
immédiats.
Il est préférable que le logiciel décide sur un match nul dans le cas où le jeu se termine par un
match nul conformément à l’Annexe 1, article 6 des Règlements de la FMJD .
Ce logiciel doit aussi disposer d’une vue où l'arbitre pourra voir sur lequel damier l’expert joue,
quel est le score actuel de l’événement, et où l’arbitre a la possibilité de terminer le jeu, s’il doit
être terminé conformément aux Règles et Règlements de la FMJD.
Les jeux seront tenus sous les Contrôles de temps du système Fisher avec 1 heure et 20 minutes
pour le jeu + 1 minute ajoutée pour chaque déplacement.
Les règles pour établir un Record mondial lors d’un « match simultané à la pendule eDraughts »
seront les mêmes que pour un match simultané à la pendule normal.
Le logiciel à utiliser pour établir un record mondial doit être agréé par la FMJD.
La Fédération Néerlandaise propose que le premier événement (eDraughts) ait lieu aux Pays-Bas
et que le Comité technique de la FMJD établisse les règles détaillées en coopération avec le
Comité d'Organisation Néerlandais.
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2) Propositions de la Fédération Russe du Jeu de Dames
1) Introduire { partir de 2020 une nouvelle catégorie d'âge de moins de 8 ans pour les
Championnats du Monde Jeunes;
2) Réunir les sections des versions Russe et Brésilienne du jeu de dames pour pouvoir
organiser les compétitions sur le petit damier (de 64 cases) { part entière;
3) Établir la « Journée Mondiale du Jeu de Dames » ; comme une option, le jour de la
fondation de la FMJD – le 20 août.
3) Proposition de la Fédération Mongole du Jeu de Dames
Abolir les différences parmi tous les championnats continentaux présentes dans Annex 10,
FMJD. Traiter tous les continents de la même façon.
4) Propositions de l’Association Сhinoise du Jeu de Dames
1. Selon les Annexes de la FMJD 2018 (FMJD_Annexes_2018), le contrôle de temps
pour les tournois officiels de la FMJD doit être de 80 minutes plus 60 secondes
ajoutées pour chaque déplacement. Nous proposons de modifier le contrôle de
temps comme suit : 80 minutes plus 30 secondes ajoutées pour chaque
déplacement. Il sera plus utile et plus commode pour les organisateurs et les
joueurs, surtout quand les participants doivent jouer deux rounds par jour. Dans le
Système de capital de la FMJD, il est indiqué que si les participants n’ont pas joué
plus de 4 heures (total temps pour les deux joueurs) pendant les 60 premiers
déplacements, ils vont avoir « discount » dans le classement des deux joueurs, qui
peut jouer un rôle dans la qualification pour quelques tournois importants, comme
les Jeux mondiaux des sports de l'esprit IMSA et les championnats IMSA Masters.
2. Il est proposé d’unifier les règles du Jeu de Dames sur 64 cases (version
Russe/version Brésilienne) pour les événements suivants : le Championnat du
Monde, le Championnat du Monde Jeunes et les Championnats continentaux.
L’unification des règles servirait de guide aux associations nationales { créer des
règlements pour ces championnats nationaux. Nous suggérons également de publier
les règlementations détaillées des événements du Jeu de Dames 64 cases au moins
un an plus tôt que prévu; alors les deux associations pourront organiser des
qualifications en conséquence et les joueurs pourront également se préparer en
connaissant les règles précises { l'avance. Par ailleurs, il est aussi proposé d’unifier
les règles des jeux Classiques, Rapide et Blitz joués au même championnat
3. Conformément { l'annexe 10 de la FMJD (FMJD_Annex_10), les titres automatiques
peuvent être obtenus pour des tournois énumérés ci-dessous.
Pour attirer plus de joueurs et étendre le marché du jeu de dames nous proposons
de modifier [table X-1] comme suit :
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Tournoi

gmi/gmif

mi/mif

mf/mff

cmf/cmff

Championnat du Monde (*)

1-3

4-6 (+1 gmi/gmif
norme)

7-9 +1 mi/mif
norme

10-… +1 mf/mff
norme

Championnat du Monde / Europe
1-2
féminin avec 14 joueuses au
moins

3-4 +1 gmi/gmif
norme

5-6 +1 mi/mif
norme

Championnat d’Europe avec 20

joueurs au moins

Championnat du Monde /
Championnat continental Europe,
Afrique avec 16 joueurs au moins 1-2

Championnat continental Asie,
Amérique avec 16 joueurs au
moins

3-4 +1 gmi/gmif
norme

2 +1 gmi/gmif
norme

1

Championnat du Monde / Europe
juniors garçons / filles et des
jeunes âgés de 23 ans au plus
(Section-64).

5-6 +1 mi/mif norme

4-6 +1 mf/mff norme
3 +1 mi/mif norme

1, si il / elle a déjà le
titre MF / MFF
1-2-3 +1 mi/mif
norme

2-3 +1 mf/mff norme

Championnat continental juniors
Afrique, Amérique, Asie

1 +1 mi/mif norme
2-3 +1 mf/mff norme

Championnat du Monde / Europe
cadets

1 +1 mi/mif norme

1-3 +1 mf/mff norme

Championnat continental cadets
Afrique, Amérique, Asie
Championnat du Monde et
Championnat continental minicadets

1-2 +1 mf/mff norme

1 +1 mf/mff norme

Championnat du Monde et
Championnat continental hopes
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5) Propositions de la Confédération Africaine de Jeu de Dames (CAJD):
La CAJD a fait des recommandations sur le plan organisationnel et sur le plan de
renforcement de ressource financière de la CAJD pour toute organisation d’évènement
international sous l’égide de la FMJD en Afrique (World cup, championnat du monde,
championnat d’Afrique, etc…):
1- Sur le plan Organisationnel :
- La CAJD doit nécessairement approuver le cahier de charge de ladite compétition
internationale en y apposant le cachet CAJD et une des signatures, soit du directeur des
tournois ou { défaut celle du président ou du secrétaire général ;
- La CAJD peut participer mais pas nécessairement { l’émission des
lettres d’invitation au cas où elle est sollicitée par une fédération participante en
collaboration avec l’organisation ;
- La CAJD dépêchera un officiel pour soutenir l’organisation technique et l’arbitrage
(membre du jury d’appel par exemple) { chaque fois que cela est nécessaire ou souhaitable.
2- Sur le plan de renforcement de ressource financière :
- Pour les évènements internationaux organisés en Africaine sous l’égide de la FMJD et de la
CAJD, { défaut de collecter l’ensemble des frais d’inscriptions des participants, la CAJD aura
droit de la part de la FMJD une ristourne de, 10 euros sur les frais d’inscription moins de ou
égale { 50 euros et de, 20 euros sur les frais d’inscription de plus de 50 euros, de chaque
participant.
- Pour les évènements internationaux organisés en Africaine sous l’égide de la FMJD et de la
CAJD, la FMJD doit remettre une subvention au moins de 2000 euros { 4000 euros { la CAJD
pour la permettre de garantir les prix des joueurs lors des championnats d’Afrique, et en
vue de soutien matériel et financier au joueur qualifier pour le « World Mind Games » des
fins d’années en chine ou ailleurs.
Soit au moins 2000 euros pour l’organisation de world cups en Afrique et
Soit au moins 4000 euros pour le championnat d’Afrique.
3- En plus de ces nouvelles requêtes, toutes les anciennes dispositions de soutien et de
renforcement de capacité de la part de la FMJD envers la CAJD doivent être maintenues et
renforcées. (Telle que le stage de formation des arbitres en marge de chaque championnat
d’Afrique, …).
6) Propositions du Comité technique

Introduction
Le Comité technique de la FMJD a soigneusement étudié toutes nos Annexes avec les règlements des
jeux et des compétitions et a trouvé un certain nombre de détails pouvant nécessiter une modification.
Un certain nombre de détails ne sont que des mots incorrects, des «fautes de frappe» ou des
formulations peu claires. Ces informations seront modifiées par la FMJD, distribuées aux fédérations et
publiées sur le site Web de la FMJD.
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Plusieurs modifications mineures seront présentées à l'AG 2019, visant à clarifier les articles, corriger
certains articles lorsqu'ils ne sont pas précis, donnant parfois un léger changement de sens ou une
explication plus claire.
En ce qui concerne d’autres détails, le Comité technique n’a pas encore trouvé un avis commun sur ces
questions, et elles seront présentées à une prochaine Assemblée générale après un débat ultérieur au
sein du Comité technique.
À la fin de ce document, 2 nouvelles propositions concernant le classement et les titres sont ajoutées.

Résumé du contenu
Annexe 1 :
Proposition 1: pièce sur un carré blanc
Proposition 2: la fin de partie égale de 3 contre 1 (annexe 1, article 6)
Proposition 3: formulation de la partie égale (annexe 1, article 7)
Annexe 2 :
Proposition 4: liste des tournois officiels
Proposition 5: Jury d'appel
Proposition 6: disposition technique pour les tournois suisses
Proposition 7: pas de tirage au sort lors de la cérémonie d'ouverture
Annexe 3 :
Proposition 8: utilisation des mots joueur et compétiteur
Proposition 9: Jury d'appel
Proposition 10: rester trop longtemps à côté d'un autre jeu
Proposition 11: rôle de l'arbitre principal et de l'arbitre assistant en matière de sanctions
Proposition 12: procédure pour les déplacements irréguliers
Proposition 13: préparation des formulaires de notation
Proposition 14: caméras de télévision dans la salle de jeu
Proposition 15: erreur de couleur
Proposition 16: représentants de la presse
Proposition 17: droits du joueur ayant terminé son jeu
Annexe 9 :
Proposition 18: critères de la durée des jeux
Annexe 10 :
Proposition 19: Critères pour les normes (cadence plus rapide sujette à acceptation)
Annexe 3,5,18:
Proposition 20: Variantes de tie-break Solkoff

17
Ce texte est une traduction. Si vous trouvez une erreur, s'il vous plaît informer le bureau FMJD: office@fmjd.org.

Procès-verbal de l'Assemblée générale de la FMJD-2019
Le 26 octobre 2019, Izmir, Turquie

Détails

Annexe 1
Proposition 1: pièce sur une case claire
Annexe 1, article 5.3 «Toute pièce adverse se trouvant sur une case claire, est inactive. Elle peut
éventuellement être remise en action, mais suivant disposition de l'Article 5.4., ci-après."
Le texte n'est pas clair ; le comité technique propose de le modifier comme suit:
Annexe 1 article 5.3. Toute pièce adverse se trouvant sur une case claire, est inactive. Elle ne peut être
remise en action, qu'avec la permission de l'adversaire.
Proposition 2: la fin de partie égale de 3 contre 1 (annexe 1, article 6)
L’article 6.3 actuel de l’Annexe 1 semble ambiguë et peut être interprété de plusieurs manières.
Règle actuelle: 6.3 «S'il ne subsiste plus que trois dames, deux dames et un pion, une dame et deux pions
contre une dame, la fin de partie sera considérée égale lorsque les deux joueurs auront encore joué,
chacun, seize coups au maximum.»
Plusieurs questions sont posées:
Question 1: qu'advient-il si après 14 ou 15 coups une pièce du joueur avec 3 pièces est prise? Peut-on
jouer 5 coups supplémentaires, comme il est décrit dans l'article 6.4 à propos de la fin de partie égale de
2 contre 1; ou le maximum de 16 coups est-il toujours valable?
Réponse du Comité technique: le maximum de 16 coups reste valable
Question 2: Si, après que les deux joueurs ont joué 16 coups, le joueur ne peut plus jouer le coup suivant
parce que ses pièces sont bloquées ou parce que son adversaire a retiré toutes ses pièces du tableau
avec le coup 16, qu'est-ce qui a préséance?
a. Selon l'Annexe 1, articles 7.2.2 et 7.2.3, un joueur a perdu lorsque toutes ses pièces sont prises
ou bloquées, il ne peut donc pas se déplacer.
ou
b. Selon l'annexe 1, article 6.3, les deux joueurs ont effectué 16 coups. C'est une partie égale.
Réponse du Comité technique: le point "a" a préséance, la partie est perdue pour le joueur qui ne peut
plus se déplacer, même si les 16 coups ont été joués.
Nouveau texte proposé :
Annexe 1, article 6.3: S'il ne subsiste plus que trois dames, deux dames et un pion, une dame et deux
pions contre une dame, les deux joueurs auront encore joué, chacun, seize coups au maximum. Quand
au cours de ces 16 mouvements une pièce est prise, le maximum de 16 mouvements reste valable.
Après ces 16 coups, partie sera considérée égale, à l'exception de la situation suivante:
avec le dernier coup de ces 16 coups, la position sur le tableau est changée en une position perdue pour
l'adversaire conformément à l'article 7.2.2 ou 7.2.3: il se trouve dans l'impossibilité de jouer, parce que
toutes ses pièces sont bloquées ou parce qu'il n'a plus de pièces; dans ce cas, cela a préséance et la
partie sera déclarée perdue pour l'adversaire.
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Proposition 3: formulation de la partie égale (annexe 1, article 7)
Annexe 1 article 7.3.3 le résultat de la partie ….
… 7.3. L'égalité (dénommée aussi remise ou nulle) est obtenue pour chacun des adversaires :
7.3.1. qui la déclarent d'un commun accord;
7.3.2. par l'application des dispositions réglementaires en fin de partie égale de l'article 6;
7.3.3. lorsqu' aucun des deux ne parvient au gain.
Comité technique: le texte 7.3.3. n'a pas de signification claire dans ce contexte; nous proposons de
changer cet article comme suit:
7.3. L'égalité est obtenue pour chacun des adversaires lorsqu' aucun des deux ne parvient au gain
ou:
7.3.1. les adversaires la déclarent d'un commun accord;
7.3.2. par l'application des dispositions réglementaires en fin de partie égale de l'article 6;
7.3.3. lorsqu'aucun des deux ne parvient au gain.

Annexe 2
Proposition 4: liste des épreuves officielles de la FMJD

-

Supprimer l'article 1.1.3 Tournois des candidats/candidates, ces tournois n'ayant plus
lieu
Ajouter le Championnat du Monde pour les personnes handicapées à l'article 1.1.1
Définir que les compétitions officielles de la FMJD 64 cases sont les mêmes que les
compétitions officielles de la FMJD 100 cases en remplaçant l'article 1.3 par: "Les
compétitions officielles de la FMJD 64 cases sont les mêmes que les compétitions
officielles 100 cases, comme indiqué aux articles 1.1 et 1.2"

Proposition 5: Jury d'appel
Annexe 2 article 2.11 Jury d'appel
Toute fédération organisatrice doit prévoir un Jury d'appel
Remarque du Comité Technique: En pratique, pour les Championnats du Monde cela est fait par la
FMJD
Proposition a: Modifier cet article comme suit :
Pour les Championnats du Monde, le conseil de la FMJD prévoit un Jury d'appel composé d'au moins
trois membres dont un, au minimum, du Comité Directeur de la FMJD.
Pour les championnats continentaux, c'est la tâche de la confédération continentale de prévoir un Jury
d'appel.
Proposition b d'ajouter à cet article: La décision du Jury d'appel est finale.
Proposition 6: disposition technique pour les tournois suisses
Annexe 2, 3b dispositions techniques:
Les joueurs d’une même fédération doivent se rencontrer
- en tournoi toutes rondes, dans la première moitié
- en tournoi suisse, aux rondes de la première moitié pour les joueurs de même groupe de
points, cette obligation étant prioritaire sur les critères habituels d’appariements dès la
deuxième ronde.
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Commentaire du Comité technique: Cette partie du Système suisse n’est plus utilisée depuis des années
et ce n’est pas une règle pratique, car elle peut signifier que, dans la première moitié d’un grand tournoi
international, les joueurs ne peuvent pas jouer contre des joueurs d’autres pays, mais seulement contre
des joueurs de leur propre pays, et ce n’est pas à quoi sert un tournoi international.

Proposition: supprimer la partie relative au système suisse afin que le texte de cet article 3b
devienne :

En tournoi toutes rondes, les joueurs d’une même fédération doivent se rencontrer
dans la première moitié du tournoi.
Proposition 7: pas de tirage au sort lors de la cérémonie d'ouverture
Annexe 2 article 2.12: Cérémonie protocolaire d'ouverture
2.12d Tirage au sort ou équivalent par l'arbitre principal.
Proposition: supprimer cet article, car cela ne se fait presque pas lors de la cérémonie d'ouverture

Annexe 3
Proposition 8: utilisation des mots joueur (player) et compétiteur (competitor)
Annexe 3 article 2.2 et d’autres articles:
Les mots joueur et compétiteur sont utilisés signifiant la même chose.
Proposition: dans l’Annexe 3, utiliser uniquement le mot joueur (player).
Proposition 9: Jury d'appel
Annexe 3 article 2.2 Jury d'appel : les joueurs ont le droit ….

2.2.5 de faire appel - non suspensif - auprès du Jury d'appel, par écrit, en français ou en
anglais, avec copie a l'Arbitre Principal, d'une sanction de ce dernier.
Commentaire du Comité technique: Dans l'annexe 3, nous avons un règlement général pour les
compétitions, mais en pratique, seulement les compétitions officielles de la FMJD prévoient un Jury
d'appel. Il semble que les joueurs aient le droit de faire appel à chaque tournoi…? Est-ce qu'ils ont ce
droit?
Proposition: ajouter que pour un tournoi sans Jury d'appel, le joueur peut faire appel auprès de l'arbitre
principal. Nouveau texte:

2.2.5 de faire appel - non suspensif - auprès du Jury d'appel ou de l'Arbitre Principal , par écrit,
en français ou en anglais, avec copie à l'Arbitre Principal, d'une sanction de l 'arbitre. S'il
y a un Jury d'appel, sa décision est finale. S'il n'y a pas de Jury d'appel dans le tournoi,
l'appel doit être dirigé vers l'arbitre principal qui décidera, si nécessaire, après consultation
avec les organisateurs du tournoi et / ou les spécialistes externes. Sa décision est finale.
Proposition 10: stationner à proximité d'une partie en cours trop longtemps
Annexe 3 article 2.4 en cours de jeu, il est interdit aux joueurs de:
2.4.12 stationner, pendant un temps, à proximité d'une partie en cours
Commentaire du Comité technique: Ce n'est pas clair, ce que cela signifie. La signification de l'article est
qu'un joueur ne doit pas stationner trop longtemps à proximité d'une partie en cours, éventuellement
informant le joueur sur quelque chose.
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La proposition est de le modifier comme suit :"stationner à proximité d'une partie en cours trop
longtemps "
Proposition 11: rôle de l'Arbitre Principal et de l'arbitre assistant en matière de sanctions
Annexe 3, article 2.5 sanctions ;
Commentaire du Comité technique: ce n'est pas clair lesquelles des sanctions peuvent être imposées
par un arbitre assistant, et lesquelles uniquement par l'Arbitre Principal.
Proposition concernant la mis à jour du texte :
Toute infraction à la réglementation sera sanctionnée par l'arbitre :
a. d'une observation verbale, qui peut également être fait par un arbitre assistant
Les sanctions suivantes ne doivent être imposées que par l’Arbitre Principal, selon l'appréciation par
l'Arbitre Principal de la gravité de l'infraction:
b. un avertissement écrit officiel et affiché
c. une pénalité de temps et / ou un temps supplémentaire pour l'adversaire qui pourrait être dérangé
par le comportement du joueur
d. la perte de la partie (éventuellement pour les deux joueurs)
e. le retrait de la compétition

Proposition 12: procédure de déplacements irréguliers
Annexe 3 article 2.5a Procédure de déplacements irréguliers
Si un joueur a effectué un déplacement irrégulier, l'action préférée de son adversaire est d'appeler
l'arbitre pour obtenir de l'assistance. Parce que l'arbitre ne peut pas s'approcher du tableau
immédiatement, les joueurs ont le droit d'arrêter les deux pendules.
Proposition du Comité technique: préciser davantage les différentes possibilités qu'un joueur peut
avoir:
Si un joueur a effectué un déplacement irrégulier, son adversaire a les possibilités suivantes:

-

accepter l'irrégularité et continuer le jeu
ne pas accepter l'irrégularité mais arrêter immédiatement sa pendule et demander la
rectification de l'irrégularité par son adversaire.
l'action préférée de son adversaire est d'appeler l'arbitre pour obtenir de l'assistance.
Parce que l'arbitre ne peut pas s'approcher du tableau immédiatement, les joueurs ont
le droit d'arrêter les deux pendules.

Lorsque l'arbitre s'approche du tableau, il demande aux deux joueurs ce qui s'est passé et décide
ensuite de ce qu'il faut faire.
Proposition 13: préparation des formulaires de notation
Annexe 3 article 3.10 Ces formulaires de notation doivent répondre aux critères suivants:
3.10.1 être préparé à l'avance pour chaque compétiteur
Remarque: c'est bien si c'est fait, mais cette pratique est loin d'être courante
Proposition: supprimer cet article
Proposition 14: caméras de télévision dans la salle de jeu
Annexe 3 article 4.2 Photos. Télévision
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Il est permis de prendre des photographies avec flash, durant la période de préparation et jusqu'à 10
minutes maximum après l'heure officielle de début du jeu.
Un organisme officiel de la télévision doit avoir la permission d'opérer, aux conditions suivantes:
 que l'installation soit prête avant le début de la rencontre;
 que cela n'occasionne qu'un minimum de perturbation admissible;
Commentaire du Comité technique: ce n'est pas une pratique courante, et ce n'est pas pratique; un
joueur peut demander le retrait de l'équipement de télévision sur la base de cet article; il faut qu'ils
puissent entrer après le début de la rencontre. La diffusion télévisée du tournoi est trop importante
pour ne pas accepter cela.
Proposition: combiner ces deux règles en une règle:
L'installation doit être placée de telle manière que le minimum de perturbations pour les joueurs soit
généré.
Proposition 15: erreur de couleur
Annexe 3 article 4.6 Erreur de couleurs.
Si, après le début d'une partie , il est constaté que les partenaires se sont trompés de couleur de pièces,
cette partie doit être continuée; Le résultat qui en découlera restera valable.
Remarque du Comité technique: C'est trop bref! La partie commence lorsque l'arbitre met en marche la
pendule du joueur.
Proposition: si les deux joueurs ont joué un coup chacun, et il est constaté que les partenaires se sont
trompés de couleur de pièces, cette partie doit être continuée;
Proposition 16: représentants de la presse
Annexe 3 article L'organisation est tenue de donner des renseignements aussi actuels et complets que
possible aux journalistes, qui ont par ailleurs les mêmes droits et devoirs que le public. Les journalistes
doivent avoir été accrédités auprès des organisateurs et la Fédération de leur pays.
Proposition: supprimer la deuxième partie de cet article car elle n'est jamais utilisée
Proposition 17: droits du joueur ayant terminé son jeu
Annexe 3 article 8.3 et 8.6 :
Commentaire du Comité technique: Ce n’est pas assez clair, qu’un joueur qui a terminé son jeu n’est
plus autorisé à se promener dans l’aire de jeu. Cela pose des problèmes de temps en temps et cela
devrait être précisé dans la réglementation.
Maintenant, nous n'avons que: "L'aire de jeu est une surface où l'action se passe"
Proposition: ajouter au texte de l'article 8.3 : un joueur qui a terminé son jeu a les mêmes droits qu'un
spectateur.

Annexe 9
Proposition 18: critères de la durée des jeux
Tous les jeux ne peuvent pas être inclus dans notre système de classement. L'idée est d'être ouvert à
TOUS les jeux.
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Situation actuelle:
30' maximum par joueur - classement rapide / blitz
1 h maximum par joueur - hors de tous les classements
Entre 1 h et 2 h par joueur - classement classique avec 50 % compté, pas valable pour les normes du
titre
2 h minimum par joueur - classements classiques (les normes noires et rouges) possibles

Proposition :
15' maximum par joueur - classement rapide / blitz 100 %
30' maximum par joueur - classement rapide / blitz 50 %
Entre 30' et 1 h par joueur - classement (classique) 20 %, pas pour les titres
Entre 1 h et 1 h 30' par joueur - classement (classique) 40%, pas pour les titres
Entre 1 h 30' et 2 h par joueur - classement (classique) 60%, normes noires possibles
2 h minimum par joueur - classement (classique) 100%, normes noires et rouges possibles

Annexe 9 texte actuel:

1.2.2. Conditions supplémentaires pour les compétitions:
1.2.2.1. Contrôle du temps de 4 heures minimum au total pour les deux joueurs pour les 60
premiers coups.
1.2.2.2. D'autres contrôles du temps sont également possibles, mais ces compétitions ne sont pas
calculées pour les titres, et le coefficient de développement est réduit de (la
manière suivante) :
(a) 50 % pour le contrôle du temps de 3 h 30' minimum au total pour les deux
joueurs pour les 60 premiers coups
(b) 25 % pour le contrôle du temps de 2 h minimum au total pour les deux joueurs
pour les 60 premiers coups.
1.2.2.3. Les parties jouées comme rapide - blitz ou superblitz sont comptabilisées dans la liste du
classement séparée «rapide-blitz».
Annexe 9 texte proposé:

1.2.2. Conditions supplémentaires pour les compétitions:
1.2.2.1. Toutes les parties avec un contrôle du temps de 30' minimum (1 h au total pour les deux
joueurs) pour les 60 premiers coups sont comptabilisables pour le classement. Le
coefficient de développement est réduit de (la manière suivante):
(a) 100 % (non réduit) pour le contrôle du temps de 2 h minimum par joueur (total
4h pour les deux joueurs) pour les 60 premiers coups
(b) 60 % pour le contrôle du temps de 1 h 30' minimum par joueur (3 h au total
pour les deux joueurs) pour les 60 premiers coups.
(c) 40 % pour le contrôle du temps de 1 h minimum par joueur (2 h au total pour
les deux joueurs) pour les 60 premiers coups.
(d) 20 % pour le contrôle du temps de 30' minimum par joueur (1 h pour les deux
joueurs) pour les 60 premiers coups.
1.2.2.2. Les parties jouées comme rapide - blitz ou superblitz sont comptabilisées dans la liste du
classement séparée «rapide-blitz». Ce sont les jeux avec un contrôle du temps
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inférieur à 30' (1 h au total pour les deux joueurs) pour les 60 premiers coups. Le
coefficient de développement est:
(a) 100 % (non réduit) pour le contrôle du temps de 15' maximum par joueur (30'
au total pour les deux joueurs) pour les 60 premiers coups
(b) 50 % pour le contrôle du temps entre 15' et 30' par joueur (entre 30' et 1 h au
total pour les deux joueurs) pour les 60 premiers coups.

Annexe 10
Proposition 19: Critères pour les normes (cadence plus rapide sujette à acceptation)
Ceci est une conséquence des modifications proposées pour l’Annexe 9. Cela donne une chance
(d'obtenir) la norme ROUGE même dans les tournois avec un total de 4 h par round pour les deux
joueurs pour les 60 premiers coups. Pour la norme NOIRE, cela sera possible même avec un total de 3 h
par round
Annexe 10 texte proposé: (le nouveau texte est souligné)

4.4. Critères de normes noires et rouges
La différence entre une norme noire et rouge dépend de la force du groupe d’adversaires
qu’un joueur a rencontré lors d’une compétition. Elle ne dépend pas de la force du tout
tournoi. Le résultat du joueur en système suisse sera compté de la même façon qu’en
toutes rondes à l’intérieur d’un groupe d’adversaires. Pour la norme rouge, la cadence de
jeu doit être au niveau possible pour un coefficient de développement de 100 % (voir
annexe 9 p.1.2.2.1). Pour les normes noires, un coefficient de développement de 60 % est
également acceptable.

Proposition 20: Variantes de tie-break Solkoff
Avec nos méthodes actuelles de tie-break Solkoff, il y a trop de possibilités pour que les joueurs,
qui ont obtenu des scores égaux, terminent un tie-break avec un score égal. Nous voulons
introduire des méthodes qui permettront d’établir plus de distinction entre les joueurs. Ces
méthodes prennent en compte pas seulement les scores des adversaires, mais également leur total
de Solkoff. L'idée est que les deux adversaires peuvent avoir des scores égaux, mais un
adversaire avec un Solkoff supérieur peut être considéré comme étant plus fort (ou ayant mieux
performé dans le tournoi) qu'un adversaire avec un Solkoff inférieur.
Le Comité technique et le Directeur des tournois proposent d’introduire les variantes suivantes
de la méthode de tie-break (départage) Solkoff pour le Système suisse:
-

Solkoff tronqué (nouvelle définition): la plus grande somme des résultats des adversaires
rencontrés moins celui qui a le moins bon résultat.
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-

Solkoff complet tronqué (Full Solkoff truncated): la plus grande somme des résultats des
adversaires rencontrés moins celui qui a le moins bon résultat ; si nécessaire, (on enlève
les marques du) deuxième moins performant etc.

-

Solkoff Baliakin: la plus grande somme des résultats des adversaires multipliée par leur
Solkoff

-

Solkoff plus: la plus grande somme des Solkoff des opposants

Comme possibilités combinées, nous proposons ce qui suit:
-

Solkoff tronqué, si égal suivi de solkoff Baliakin

-

Solkoff tronqué, si égal, suivi de Solkoff plus

Pour les tournois de la Coupe du Monde, afin d’être aussi sûr que possible que les joueurs ne
terminent pas avec des scores égaux, nous proposons la méthode de départage combinée
suivante:
Solkoff tronqué
Solkoff plus
Solkoff Baliakin
Solkoff complet tronqué
Le Comité technique propose de mettre à jour les annexes de la FMJD, en particulier les annexes
3 et 5, en conséquence.

Changements nécessaires (conditions manquées pour cmff)
p. 3.11.4
Texte courant: Championnat continental/ compétitions de la Coupe du Monde : si plus de 3
GMI/MI ou 5 MF/MI/GMI
proposition: Championnat continental/ compétitions de la Coupe du Monde : si plus de 3 GMI(f)
/ MI (f) ou 5 MF (f) / MI(f) / GMI(f)
p. 3.11.5
Texte en vigueur: Rating 2120 minimum.
proposition: Rating 2120 minimum pour cmf ou 2020 pour cmff

point 3 Titre automatique
L'idée est de donner un titre automatique à tout joueur ayant marqué les résultats dans les événements
les plus importants au-dessus de 5 joueurs avec le titre demandé.
Texte proposé pour le nouveau point 3.12:
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3.12 L'obtention du titre automatique est disponible dans tous les championnats individuels
mondiaux et continentaux officiels joués conformément aux conditions valables pour le titre. Ce titre
peut être donné au joueur qui a les résultats au-dessus de 5 joueurs avec le titre demandé ou le titre
plus haut.
Exemples: résultat supérieur à 2 GMI et 3 MI donne droit au titre automatique MI, résultat
supérieur à 5 GMI donne droit au titre GMI, résultat supérieur à 4 GMI et 1 MF donne droit au titre
MF, etc.

7) Les propositions du Directeur des tournois (extraites du rapport de TD soumis à
l'attention de l’AG)
1. Championnat du Monde 2021
Selon l'Annexe 17 c’est l’heure de 40 participants. La formule pour 40 joueurs est décrite dans
l'Appendice A (Appendix A) .Il est nécessaire de mettre à jour le texte actuel. Ma proposition est
formulée dans l'attachement III au présent rapport. Les idées principales :
−
Faire comme (il est décrit) à l'Appendice A (Appendix A).
−
Refus de jouer le tournoi appelé «Challenger».
−
Inclusion à la liste de réserve globale
2. Championnat du Monde féminin 2021
Garder le texte actuel de l'Annexe 12 - l'Appendice A (Annex 12 - Appendix A), changer juste les
années respectives dans le texte.
3. Code de conduite
Accepter le document “Code de conduite” (eng. “Code of behaviour”) (pour toutes les
parties { suivre) comme valable pour tous les événements officiels. Le texte final peut être
examiné par le Conseil exécutif et le Comité des joueurs (PC) et doit être annoncé comme
une Annexe suivante (texte valable pour la Coupe du Monde – attachement I).
4. Prix de la Coupe du Monde à partir de 2021
1. Abolir les événements de niveau une étoile
2. Introduire un nouveau niveau – 7 * et augmenter la quantité d'argent du prix
(Attachement II)
5. Championnat du Monde 50+ (Vétérans)
Une question { l'Assemblée générale – croyez-vous que nous avons besoin de cet
événement ou non? Jusqu'ici, il a été organisé une fois (Riga 2013). Si oui, est-ce qu’on va
fixer des limites d'âge – 55 ou 60 ou 65?
(Remarque: à la AG 2019 l ‘âge 60 + est accepté)
6. Championnat du Monde des Clubs
Une question { l'Assemblée générale – croyez-vous que nous avons besoin de cet
événement ou non? Si oui, mes idées sont présentées dans l'Attachement IV.
7. Championnats du Monde par Équipes Nationales
Il semble impossible de trouver des organisateurs.
Une question { l'Assemblée générale – croyez-vous que nous avons besoin de cet
événement { condition que les équipes participantes devront payer tous les frais d'hôtel
elles-mêmes?
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Attachement I
Code de conduite qui vaut pour toutes les parties
1.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture font partie intégrante de l’événement et
chaque joueur y doit être présent, ainsi que l'Arbitre Principal.
2.

Assister aux cérémonies signifie rester du début jusqu'{ la fin.

3.
Lors de l'ouverture, l'hymne de la FMJD doit être joué. Pour la cérémonie de clôture
- l'hymne de la FMJD doit clôturer l'événement.
4.
La cérémonie d'ouverture et de clôture doivent se dérouler les mêmes jours que le
premier round et le dernier round. Dans les circonstances exceptionnelles cela peut être
changé, seulement après un accord avec le TD de la FMJD.
5.

Lors de la cérémonie les joueurs doivent être vêtus convenablement.

6.
La cérémonie d'ouverture ne doit pas dépasser 45’. Si la cérémonie est plus longue,
les joueurs ont besoin d’une pause de 2 heures au minimum avant leur premier jeu.
7.
Pendant les 3 derniers rounds il est complètement interdit de commencer toute
partie hors du programme prévu. Cela peut être changé seulement dans des circonstances
particulières, liées aux accidents, raisons médicales, etc. Le billet acheté ne peut pas être la
raison !
8.

La cérémonie de clôture :
a.

Ne doit pas être plus longue que 1 h.

b.
L'organisateur doit préparer des diplômes pour chaque joueur et les leur
délivrer dans un ordre ascendant (du bas vers le haut de la classification).
c.
Les meilleurs 3 joueurs doivent être récompensés devant public. Le gagnant
au milieu, le deuxième joueur { sa droite et le troisième { sa gauche. Avec tous les
trois présents, l'Hymne national du gagnant doit être joué. Tout cela doit être
organisé séparément pour les hommes et les femmes (si les deux catégories sont
présentes).
9.

Le joueur qui n’assiste pas { la cérémonie de clôture :
a.

Perd tous les droits de bénéficier de l’argent du prix.

b.

Son score pour le tournoi de la Coupe du Monde sera réduit au zéro.
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Prix de la Coupe du Monde à partir de 2021
Situation actuelle:

Attachement II

Proposition de nouveau système { partir de 2021
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Attachement IV
Championnat du Monde des clubs
1. Formule
Événement pour des équipes à 4 personnes (aucune limite pour les joueurs de
réserve), événement de 5 jours
2. Qui peut jouer pour le club ?
a. Pour les clubs des pays avec leur propre Championnat National par
équipes (eng. NTC) joué au minimum 2 fois par an :
i. Pour les joueurs avec le rating <2150 ; aucune limite
ii. Pour les joueurs avec le rating 2150 +; seulement s'il/elle a joué au 3
jeux minimum pour son club dans NTC au cours des 2 années passées.
b. Pour tous les autres clubs - seulement les joueurs avec le rating 2150 ou plus
bas
3. Conditions.
Cet événement est consacré aux clubs, ce qui signifie qu’ils seront
principalement sponsorisés par les gens/compagnies privés. Les prix de toute
sorte seront l’objet des participants/ du gagnant, mais pas des organisateurs (la
FMJD).
a. Nombre de clubs par pays n’est pas limité.
b. Pas d’hospitalité gratuite pour les participants (préférablement gratuite pour
les champions de NCT)
c.

Le pays d'accueil (le club) est l’unique responsable de toutes les dépenses,
y compris l’arbitre, les médailles.

d. Pas d’argent du prix (pas obligatoire)
e. Frais d'inscription 100 euros par club
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