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Présents: vice-président exécutif Harry Otten, directeur du tournoi Henri Macaux; directeur du 

tournoi des jeunes Johan Demasure; Trésorier Frits Luteijn; Secrétaire général  Frank Teer, 

Président de la section 64 Leszek Petlicki, pour EDC: président Janek Mäggi, Pour le CAJD : 

Oumar Thiero, aussi comme président de la Commission medical, Jaap Bus, président de la CPI et 

comme assistents Rima Danileviciene vice-président EDC et assistant pour traduire pour Mr. 

Petlicki et Viktoria Lehtmets, directeur du bureau EDC  
 
 

1. Bon gouvernement dans le Conseil FMJD 
Le Comité Directeur a discuté des règles pour le bon gouvernement proposé par le Secrétaire 
général et essaiera de travailler selon ces règles. Il y a des règles pour la bonne préparation pour 
les réunions par tous les participants, la meilleure communication avec les fédérations et avec les 
membres du CD et la meilleur planification d'événements FMJD. 
 
2. L'Agenda Jeu des Dames international  2008 / 2009. :  
- De 6 juin a 21 juin le match mondial entre Georgiev et Schwarzman sera joué dans les 

Pays-Bas, les villes de Enschede, Hengelo et Twenterand. Le Comite Comité Directeur est 
très heureux que le KNDB (organisateur Henk Boers) organise cette match 

-  Le Championnat Mondial 2009 sera tenu au Brésil a Rio de Janeiro, Copa Cabana Beach 
avec 48 joueurs en 4 groups de 12 dans les demi finales et 12 joueurs dans les finales.  Les 
dates : 18 octobre a 10 novembre. 

- Le Championnat Mondial féminin sera joué aussi en Brésil, de 1 novembre a 10 novembre 
pendant le phase finale du Championnat Mondial seniors. Le Bresil veut organiser le tournoi 
avec 24 joueuses avec le plus grand nombre de fédérations présents. Le Comité Directeur a 
accepté cette proposition. 

- L’Assemble General de la FMJD sera aussi tenue en Bresil dans les premiers jours du 
Championnat Mondial a Rio de Janeiro. 

- L’Olympiade des jeunes, avec des équipes de trois avec 1 junior, 1 cadet et 1 mini-cadet, sera 
tenue en Ukraine de 15 a 22 décembre. Pour la première fois il sera possible de participer 
avec un maximum de trois équipes par fédération. Néanmoins seulement les frais 
d’hébergement pour le premier équipe de chaque fédération sera payé par l’organisation. 

- Le championnat  Panaméricain a été joué en mois de mai et le championnat Africain a été 
remis a Juillet 2009. 

 
3. La qualification pour le Championnat Mondial du jeu de dames international  
En ce moment on connu que 32 joueurs participent au Championnat mondial : la plupart des 
joueurs de l'Europe et 6 joueurs qui sont qualifies dans le championnat Pan-American. Le 
Championnat Africain, avec qualification pour le Championnat Mondial est tenu en juillet et rien 
n'est connu de l'Asie en ce moment. 
 
4. La qualification pour le Championnat Mondial des femmes  
Les problèmes pendant la réunion de décembre du conseil sont résolus par la proposition du 
Brésil d’organiser le championnat féminin. Brésil a proposé d'inviter un maximum de 24 joueuses. 
Le FMJD a voulu demander à toutes les fédérations qui ont organisé leur championnat de femmes 
national pour proposer une joueuse. Pourtant avec le nombre normal de participants de 14 c'était 
impossible. Le directeur de Tournoi et le président du comité Technique calculeront les derniers 
détails de la qualification dans les prochains jours et inviteront les fédérations à nommer leurs 
participants. 
 
5. Les règles pour les Championnats Mondiaux dans la section 64  
Certaines fédérations ont demandé que le Championnat Mondial 64 doive seulement être tenu 
avec les règles brésiliennes (qui sont le même comme les règles pour le jeu international sur 100 
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cases). Pourtant les pays de L'Europe de l'Est préfèrent jouer avec les règles russes. 64 Président 
Petlicki a expliqué que tous les championnats Mondiaux sont organisés chaque année et joués 
alternamment avec les règles brésiliennes et russes. Plusieurs fois il dépend aussi de la 
fédération organisatrice. Certains veulent seulement l'organiser quand il est joué avec les règles 
brésiliennes pendant que d'autres veulent seulement organiser avec les règles russes. 
 
6. Nouvelles d'EDC 
L'EDC a 6 tournois cette année, parmi d'autres le championnat de Jeune avec 4 catégories de 
jeune, garçons et filles, donc 8 groupes d'environ 30 joueurs, dans Hijken (les Pays-Bas) au début 
d'août. L'EDC a aussi son assemblé dans Hijken le 1 août. 
En outre il y aura le premier tournoi jamais en Suède. À la fin d'août le Viking Ouvert sera organisé 
à Stockholm avec quelques places qualificatives pour le Championnat européen en 2010. 
 
7. Nouvelles de CAJD 
L'Afrique a proposé sa candidature pour le Championnat Mondial 2013. Le premier candidat est 
Guinée avec comme le candidat de réserve le Sénégal. 
En ce moment le championnat d'équipe de pays africain est joué, étonnamment sans la 
participation du Sénégal. Une révélation à ce tournoi est le jeu de Guinée qui gagne presque tous 
les matches. 
En juillet le championnat personnel de l'Afrique, avec qualification pour le Championnat Mondial 
sera joué. 
 
8. Les nouvelles d'IMSA et l'Accord Sportif (autrefois connu comme AGISF) 
En mars le président et EVP ont visité Denver pour les réunions de l'Accord de Sport 
l'organisation des fédérations Sportif international et de l'Organisation de Sports d'Esprit 
internationale IMSA. 
Dans l'IMSA les possibilités pour le WMSG suivant ont été discutés. Il a l'air d'être impossible 
d'avoir ces jeux à Londres après les Jeux Olympiques et l'IMSA a décidé de marcher loin à partir 
des années Olympiques et essaiera d'organiser le deuxième WMSG en 2011 ou 2013. Il y a déjà 
quelques villes intéressées pour accueillir ces jeux. 
Le président et EVP ont été les deux nommés dans le Conseil d'IMSA pour représenter le FMJD. 
 
9. Comité Médical et anti dopage. 
Le rapport et la planification du Président du comité Médical Oumar Thiero ont été discutés. La 
chose principale pour l'année proche est l'introduction d'un petit nombre des épreuves hors-
compétition. M. Thiero enverra une demande des renseignements sur les clubs et les joueurs aux 
fédérations et choisira ensuite quelques fédérations et certains joueurs pour être des candidats 
aux épreuves hors-compétition. De ces candidats une sélection finale sera faite pour les 
épreuves. Les épreuves seront réalisées par les Organisations Anti dopage nationales.. 
 
10. Comité de compositeurs CPI 
Le championnat Mondial pour les compositeurs de problème, PWCP III, annoncé par le vice-
président CPI Vladimir Matus, sera remis. En ce moment qu'il ait commencé, le 15 mai, le 
Championnat Mondial a été seulement publié sur des sites Internet dans le russe et pas encore 
communiqué au reste du monde du compositeur et pas a communiqué au Comité Directeur de la 
FMJD, ni a publié sur le site Internet FMJD. Le président quittant du comité CPI Jaap Bus est 
demandé de parler avec le candidat-président de la CPI Vladimir Matus pour être d'accord d'une 
nouvelle date de départ et de quelques changements dans les thèmes du Championnat Mondial 
et de la composition du Jury. 
Les Championnat Mondiaux des fins de parties PWCE II seront discutés aussi.  
Un autre sujet est la structure / l'adhésion du CPI qui doit aussi être discuté avec Vladimir Matus.  
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Les nouveaux règlements intérieurs du CPI (les soi-disant "statuts") ont été acceptés avec 
quelques suggestions mineures pour les adaptations. 
 
11. Préparation d'Assemblée Générale 
Les dates exactes ne sont pas encore connues, mais ils seront quelque part près du début du 
Championnat Mondial au Brésil. 
Il y aura des élections pour le Président, le directeur de Tournoi et le Secrétaire général. En ce 
moment il n'est pas encore connu si les membres actuels du conseil, Ptitsyn, Macaux et Teer, 
seront le candidat à la réélection.  
La planification est : 
- 3 mois avant l'Assemblée Générale les fédérations recevront un ordre du jour préliminaire avec 
l'invitation pour proposer des candidats aux fonctions de Conseil. 
- 2 mois avant l'assemblage le FMJD projette d'envoyer un ordre du jour plus final avec les 
propositions du conseil FMJD 
- Jusqu'à 1 mois avant l'Assemblée Générale les fédérations peuvent envoyer leurs propositions 
et candidats au Secrétaire général et l’ ordre du jour final avec les propositions et les candidats 
aux fonctions sera présenté. 

 
12. Record mondial 
Le Comité Directeur reconnaît le Record Mondial des Jeux Simultanés à la pendule mis par Jean-
Marc Ndjofang du Cameroun avec 33 jeux et 58 points, en battant le vieux record de monde de 32 
jeux de Anton van Berkel. Le Comité directeur a exprimé son admiration pour la performance et le 
haut score du Grand maître du Cameroun. 

 
13. Les réunions du Comité Directeur. 
Une réunion est planifiée en petit comité au Pays-Bas début aout 2009 pour la préparation de 
l’Assemblé Général et des réunions en Brésil avant et après cette Assemblé Général. 

 
14. Adieu pour M. Jaap Bus  
Après la réunion des boissons ont été offertes par le Vice-président Exécutif Harry Otten pour 
adieu à M. Jaap Bus qui a quitté le conseil FMJD après 6 ans d'adhésion du Conseil, comme le 
trésorier et comme le président du CPI. L'EVP a exprimé son merci de tout le travail fait par Jaap 
Bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 


