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- Ordre finale avec remise en plus
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- Acceptez la compensation de pertes financières aux joueurs et aux
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1. Frais fixes pour l'organisation de championnats du monde.
En 2006, le CD a accepté une proposition de Jaap Bus pour modifier
les frais d'organisation de 5% à un montant fixe. Ces montants fixes
ont déjà été utilisés pour la plupart des championnats du monde
depuis 2006. Voir les détails ci-dessous.
2. Proposition de planification horaire pour les championnats du monde
seniors et les femmes.
Planification pour le championnat du monde et des règles de
qualification doivent être convenues 2 ans avant le Championnat du
Monde, à l'assemblée générale. Voir d'autres détails ci-dessous.

3. Reconnaissance des tournois:
Il y aura des règles plus formelles pour et publication sur le site
FMJD des tournois reconnus, y compris le paiement des frais de
reconnaissance. Seuls les tournois officiellement reconnu par la FMJD
comptera pour le titre FMJD et normes pour l'évaluation FMJD.

4. Proposition de la violation de l'éthique appel à l'Assemblée
générale;
Assurez-il possible de faire appel à l'AG contre une décision du
comité d'éthique avant de recours possible auprès de la Cour
d'Arbitrage du Sport (TAS) à Lausanne (changement dans les lois de la
FMJD bye, l'article 9.4.5)
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1. Frais organisation fixe.
La proposition suivante a été acceptée par le CD en 2006:
Lors de la réunion CD nous avons discuté de l'application
pratique de l'organisation de la règle des 5% de frais pour les
tournois FMJD et des allumettes. La proposition d'appliquer des
montants fixés pour les différents tournois a été acceptée et
nous nous sommes entendus sur les montants indiqués dans la
pièce jointe. Ces montants seront examinés à la prochaine AG en
2007. Les montants ne sont pas soumis à la négociation à
l'exception du montant prévu pour les tournois combiné pour
juniors, les filles et les cadets (voir pièce jointe).
La redevance doit être versée à la FMJD avant le début du
tournoi ou un match.
Le même système sera également appliqué pour les 64 tournois sq
FMJD, mais les montants spécifiques pour les 64 tournois carrés
sera déterminé après une enquête plus approfondie.
Application de la taxe de 5% Organisation pour la FMJD 100
tournois carrés et des allumettes.
FMJD événement montant fixe en euros

FMJD Event
WC Individual (Senior)
WC Women
WC Teams
WC Match Men
WC Match Women
Combined WC Youth *
WC Junior
WC Girls
WC Cadets

Fixed amount in Euro
5000
2500
3000
1000
1000
500
0
0
0

WC individuel (cadre) 5000
WC Women 2500
WC équipes 3000
WC Match Hommes 1000
WC Match Femmes 1000
Combiné WC jeunesse * 500
WC Junior 0
WC Girls 0
WC Cadets 0
• Combiné WC jeunesse est pour les juniors, filles et cadets
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ensemble. Si le tournoi ne contient que deux ou l'un de ces
Championnats du Monde de la taxe organisation est nulle.
2. Proposition de planification pour les championnats du monde
Parce que plusieurs fois la FMJD est en retard avec les
préparatifs pour le championnat mondial du conseil propose le
calendrier de planification suivante pour le Championnat du
monde en général et les femmes Championnat du Monde.
o Les règles de qualification doit être prêt à l'Assemblée
générale, 2 ans avant le tournoi. (voir proposition séparée)
o Les tournois de qualification doivent être terminés 6 mois
avant le Championnat du Monde
o Publication de la liste des participants: 6 mois avant le
tournoi
o Publication des règlements pour le tournoi: 3 mois avant le
tournoi
o Publication de la liste de réserve: 5 mois avant le tournoi
3. Reconnaissance des tournois et des frais de reconnaissance
La reconnaissance des tournois internationaux se fera de la
manière suivante:
- Avant le tournoi est joué à l'organisation du tournoi ou la
fédération nationale demande la reconnaissance par la FMJD, en
informant la FMJD sur les données importantes de la compétition
comme les dates, le nom du tournoi T, la forme du tournoi,
veuillez communiquer avec personne, site web, etc
- La FMJD publiera sur son site Web si le tournoi est reconnu
- Tournois pas officiellement reconnues ne comptent pas pour des
normes titre à partir de 1/1/2010
- Tournois pas officiellement reconnues ne comptent pas pour
l'évaluation à partir du 1.1.2011
- Les tournois en utilisant le système suisse sur rating doivent
utiliser le classement FMJD à être officiellement reconnu par
la FMJD
- Les tournois doivent payer une taxe de reconnaissance telle que
décrite dans les Lois Bye de la FMJD, il faut qu'ils acceptent
de le faire avant le tournoi est tenue pour être en mesure
d'obtenir une reconnaissance sur le site FMJD officielle.
- Championnats nationaux et des tournois officiels FMJD sont
automatiquement reconnus et ne paient pas de frais de
reconnaissance.
- Tournois à partir de laquelle la taxe de reconnaissance a été
versée sur 2008 sont directement comptabilisés pour 2010, sans
frais de reconnaissance après qu'ils en informent la FMJD sur
les données du tournoi: Cannes, Guadeloupe, Parthenay, Avignon,
Prague d'Or, le Surinam ouverte. D'autres fédérations comme les
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Pays-Bas, le Bélarus n'a pas accepté de payer les frais de
reconnaissance pour 2008 car ils sont présents dans les lois
bye FMJD depuis de nombreuses années ..
Cela signifie que la FMJD a d'avoir des contacts avec les
organisations de tournois et des fédérations.
Dans certaines fédérations, comme la Hollande, les
organisations de tournois sont entièrement indépendants de la
fédération nationale et la fédération nationale a précisé qu'il
n'est pas responsable des tournois et pour la taxe de la
reconnaissance du tournoi.
Dans d'autres pays de la fédération nationale est la partie
organisatrice avec qui communiquer.
4. Proposition violation de l'éthique appel.
En 2007, le comité d'éthique a été introduite dans nos statuts
et règlements intérieurs.
Au moment de l'appel d'une décision du comité d'éthique n'est
possible en allant directement à la Cour d'Arbitrage du Sport
(TAS) à Lausanne. Cette mai être un risque financier important
pour la FMJD et la personne qui veut interjeter appel d'une
décision.
C'est pourquoi le Conseil propose d'abord d'avoir une
possibilité de recours à l'Assemblée générale, et seulement
après que, si nécessaire, à la TAS à Lausanne. Pour cet article
le Règlement Intérieur 9.4.5 sera modifiées.
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Proposition GA 2009 de qualification pour les Championnats du Monde Dames
International 2011
1-2 Les deux joueurs qualifiés pour jouer le match pour le titre en 2010
3. Un troisième joueur de la CM 2009 (numéro 2 ou 3)
4. Place Sponsor
5. Place Organisation
Pour les joueurs suivants, un maximum de 2 joueurs par pays:
Places 6-7 zone panaméricaine: 2 places, PADCF organisation
Places 8-11 africains de la zone: 4 places, de l'organisation CAJD
Places 12-13 zone asiatique: 2 places, l'organisation confédération asiatique
Lieu: 14 Russie: le lieu direct
15 Pays-Bas Lieu: Place direct
16-20 Les joueurs placent l'Europe, Organisation EDC: 5 places
Par rapport à la qualification pour la CM 2007, il existe un endroit de plus pour
l'Asie et une place moins pour l'Europe.
Détails sur les précédents Championnats du Monde:
2003: la Russie 5 (y compris WC, Challenger); Pays-Bas 5 (y compris le joueur de
réserve), reste l'Europe: 4 (y compris Israël), l'Afrique 3, America 2, Asia 1
2007: Russie 4 (y compris WC, Challenger), Pays-Bas 3, reste l'Europe: 7; l'Afrique
4, Amérique 1, Asia 1
Proposition GA 2009 de qualification pour les Championnats du Monde féminine de Dames
International 2011
1-2 Les deux joueurs qualifiés pour jouer le match pour le titre en 2010
3. Place Sponsor
4. Place Organisme
5. FMJD joker
6-8 Place direct pour 3 pays en sus de la liste des avis FMJD a sur la date du 1
Janvier 2010. (la note moyenne des meilleurs 4 joueurs sur la liste a). Pour le
moment ce sont la Russie, l'Ukraine, Pays-Bas, loin au-dessus des autres fédérations.
9-14 places réparties sur les continents: Asie 1, America 1, Afrique 1, l'Europe 3 (à
partir de ce seul endroit au maximum 3 par pays)
La plupart des places de réserve pour l'Europe mais aussi en fonction de l'évolution
du jeu de dames dans les autres continents.
Pour comparer avec la précédente WCW participants en 2003 (Zoutelande, Nederland),
2005 (Latronico, Italie), 2007 Yakutsk, Russie) Tous les chiffres, y compris le
champion du monde et Challenger Russie et l'Ukraine
2007 en Russie: la Russie 5; Ukraine 3, France 2, Europe reste: 5; Afrique 0,
Amérique 0, Asie 1
2005 en Italie: Russie 3: Ukraine 3, France 2, Europe reste: 3; Afrique 0, Amérique
0, Asie 1
2003 dans Pays-Bas: Russie 4; Ukraine 1, Pays-Bas 4, l'Europe reste: 5; Afrique 0,
Amérique 0, Asie 0
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Proposition de la section 64 conjointement avec la Fédération brésilienne
Homologation des championnats Union soviétique que les championnats du monde
Fédération brésilienne propose pour l'ordre du jour de l'AG d'homologuer toute
l'Union soviétique, 64 cases championnats tels que World Championship. Ainsi, avec
cette proposition, nous voulons que la 1ère World 64 Brésilienne / Championnat de
Russie le Championnat d'URSS de 1924.
Explication de la Fédération brésilienne:
FMJD œuvres doivent de développer le jeu de dames dans le monde entier. Et aussi
d'écrire l'histoire officielle de tirants d'eau autour de tous le monde à travers le
temps.
FMJD a été fondée en 1947 et à partir de cette année, est devenu le responsable de
l'organisation des championnats du monde et aussi pour écrire l'histoire de la
partie.
Dans le domaine sur le point d'écrire l'histoire du jeu FMJD doit reconnaître les
mouvements les plus importants du jeu avant FMJD année de fondation.
Union soviétique était la région la plus importante sur tout le monde pour développer
le jeu de dames 64 places au cours de nombreuses décennies. Ils avaient une
organisation très forte et les champions de l'Union soviétique de 1924 à 1980,
aujourd'hui encore, doivent être les meilleurs joueurs brésiliens en 64-russe.
Durant cette période il n'y avait pas de championnat World 64 du Brésil - Russie,
mais le championnat de l'Union soviétique avait en ce temps le même (ou supérieure)
par rapport aux championnats du monde d'aujourd'hui.
Puis, FMJD a l'obligation d'écrire pour l'histoire que dans cette période (1924-80),
les champions du monde - les meilleurs joueurs du monde - ont été les participants du
Championnat de l'Union soviétique.
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Droits et obligations des arbitres
1. L'arbitre a le droit et le devoir de mettre fin à la partie s'il
constate que le jeu est terminé pour des raisons réglementaires.
2. Automatique de titres de WMSG
Pour le tournoi WMSG il devrait y avoir les mêmes règles pour les titres
automatique que pour le Championnat du Monde.
3. Arbitres et la langue
Pour être nommé à l'arbitre international, un arbitre doit être capable
de parler deux des trois langues officielles de la FMJD anglais,
français et russe
4. Fin de partie pour les jeux avec un temps fixe calendrier
Dans les jeux avec un temps de reflexion fixe les mêmes règles seront
valable que pour les jeux Blitz et rapide avec un temps fixe: un joueur
avec un net avantage dans une fin de partie a le droit d'arrêter le jeu
et obtenir un match nul et les fins de parties 1 contre 3 avec les deux
joueurs une dame n'est pas joué, mais directement un match nul, à moins
qu'il n'existe une victoire claire.
5. Modification de l’appariement dans les trois derniers tours d'un
système de tournoi suisse
Dans un tournoi système suisse de l'arbitre peut modifier l'appariement
dans les trois derniers tours pour donner à un joueur une meilleure
possibilité de parvenir à une norme pour un titre international ou pour
éviter que les joueurs de la pièce, même fédération dans le dernier tour
6. Départage des ex-aequos du système suisse sur rating
Dans la cravate cassant des critères pour un système suisse au rating le résultat intermédiaire
sera pris des règlements, pour que seulement le classement moyenne des adversaires soit le
critère décisif.
7. Classement national et classement FMJD
Le système suisse sur rating devient de plus en plus important aux tournois internationaux. Pour
ces tournois il est important d'avoir une bonne estimation de rating quand un joueur n'a aucune
rating FMJD. Le comité Technique propose des formules pour calculer le rating FMJD estimant
pour les joueurs qui ont seulement un rating national.
Ces formules seront publiées par le FMJD toutes les deux années. Les liens sur les sites Internet
de fédérations nationaux seront fournis sur le site Internet FMJD pour aider des organisations de
tournoi et des arbitres.
8. Le record du monde et la nouvelle formule pour le rating national et le rating FMJD
La moyenne minimale de rating nécessaire pour une nouvelle Record Mondiale des jeux
simultanés a la pendule et les jeux simultanés aveugles sera augmentée à partir de 1900 à 1950.
Avec les nouvelles formules pour calculer le rating FMJD du rating KNDB tous les Records du
Monde ont eu jusqu'ici une rating moyenne au-dessus de 1950.
9. Les différences dans le nombre de pièces dans les jeux simultanés a la pendule.
Un jeu sera déclaré perdu pour n'importe quel adversaire qui a deux pièces moins que l'expert et
aucun roi. On lui demandera de démissionner à moins qu'il ne puisse démontrer que sa position
n'est pas perdue.
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Cette règle est déjà valide pour les jeux simultanés normaux et pour les jeux simultanés aveugles,
donc on propose aussi d'être valide pour les jeux simultanés a la pendule.
10. Départage des ex-æquo des tournois de FMJD officiels avec les jeux morts subites avec le
système Georgiev
À tous les tournois FMJD officiels le départage des ex-aequos doit être jouées pour la première
place et pour les endroits avec les droits pour la qualification quand le résultat final de joueurs
avec le même score et tous les critères de départage des ex-aequos dans l'annexe 3
réglementaire FMJD, l'article 5.11 est égal.
Ce départage des ex-aequos sera jouée avec les jeux mort subite avec le "système de Georgiev”.
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1. Proposition sur les droits et les devoirs des arbitres
Il semble être que l'interprétation de nos règles en ce qui concerne
la tâche de l'arbitre est difficile pour les arbitres et les joueurs.
Le Conseil FMJD propose d'ajouter la règle suivante pour la
description des tâches de l'arbitre:
l'arbitre met fin au match s'il constate que le jeu est terminé pour
des raisons réglementaires, telles que: (annexe 1, article 6.16) 16
coups en 3-1, 25 se déplace uniquement avec les rois, 3 fois la même
position par le même joueur à déplacer ou (annexe 3 Article 6.11),
avant la chute du drapeau se déplace assez ont été joués.
Cette pratique est de notoriété publique chez les arbitres moderne,
mais n'est pas bien connu parmi de nombreux joueurs et arbitres âgés.
Les règlements doivent être rendus plus clairs sur ce point.
2. Automatique de titres de WMSG
Le premier monde Mind Games Sport de Beijing ont montré que cet
événement a une très forte participation. C'est pourquoi le Comité
technique de la FMJD propose de promouvoir la WMSG de telle manière
que les mêmes règles valables pour les titres automatique comme dans
les championnats du monde.
3. Arbitres et la langue
Le Comité technique pense qu'il est important pour un arbitre de
premier plan comme un arbitre international, qu'il est capable de
communiquer avec de nombreux acteurs et organisations.
Pour un arbitre FMJD la condition est qu'il doit être capable de
parler une des langues officielles FMJD anglais, français ou russe.
Dans le passé il y avait une règle non écrite pour un arbitre
international, qu'il devrait parler de deux des langues officielles
de la FMJD.
De cette façon, les arbitres internationaux sont assurés d'être en
mesure de communiquer les uns avec les autres quand ils sont ensemble
arbitre dans un tournoi important FMJD.
4. Fin de partie pour les jeux avec un temps fixe
Il ya quelques années, une nouvelle annexe 6 pour les rapides et
blitz a été acceptée par l'Assemblée générale FMJD.
Cette annexe a des règles spéciales pour la fin de la partie quand il
est joué avec un temps fixe (sans système de Fischer).
Ces règles de l'annexe 6 sont:

Article 8 : Nullité obligatoire
En partie rapide ou ultra-rapide, et sauf s'il y a phase de jeu en cours, la fin de partie opposant une dame à
trois dames ou moins n'est pas jouée et est réputée égale.

Article 9 : Phase critique de nécessité de temps (Zeitnot)
En partie rapide ou ultra-rapide, tout joueur ne disposant plus que d'un temps égal ou inférieur à une
minute a le droit de revendiquer la nulle en position de fin de partie avec 8 pièces maximum au total
pour les blancs et les noirs, s'il possède un avantage positionnel certain.
Le Comité technique propose que ces règles valent également pour les
jeux normaux avec un temps fixe, comme le temps FMJD officiel de 2
heures pour 50 coups et 30 minutes pour le reste de la partie.

Assemblée Général FMJD 2009 details propositions de la Commission Technique

page 2

5. Modification de l’appariement dans les trois derniers tours d'un
système de tournoi suisse
Dans un tournoi système suisse, en particulier dans un tournoi de
titre officiel, il n'est pas bon si les joueurs d'un même pays se
réunissent à la dernière ronde du tournoi. Si cette possibilité ne
peut être évité par le jumelage de ces acteurs dans les deux tours
avant la dernière manche, puis l'arbitre mai décider de le faire.
Également à aider les joueurs qui ont la possibilité d'obtenir un
titre international norme de l'arbitre mai ajuster la liaison dans
les deux derniers tours. Un joueur mai être jumelé avec un joueur
d'une autre nationalité pour atteindre le nombre minimum de joueurs
d'une autre nationalité nécessaires à une norme internationale.
Également l'arbitre mai paire un joueur à un joueur avec un titre
pour atteindre le nombre minimum d'adversaires avec un titre
international.
Un joueur de mai, bien sûr, ne pas être jumelé à un adversaire plus
faible contre il aimerait jouer, d'avoir une meilleure possibilité de
gagner.
Tous ces ajustements de la liaison dans ces tours de mai seulement
être fait dans le couplage des joueurs avec un groupe score. Mai il
ne conduira pas à plus de joueurs qui vont jouer contre un joueur
avec une autre partition. Il ne sera fait que si de l'avis de
l'arbitre de la appariements changé n'influencera pas le tournoi de
trop. L'évolution de l'appariement n'est pas un droit pour un joueur
mais un droit pour un arbitre d'envisager un tel changement.
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L'augmentation de rating FMJD avec 400 points
La Fédération brésilienne propose pour l'ordre du jour de l'AG d'augmenter les points
des classement FMJD des des joueurs de 64 et 100 places, de faire la classement du
jeu de dames dans le même niveau de jeu d'échecs. Pour faire les bons changements
Fédération brésilienne propose également d'indiquer M. Jacek Pawlicki et M. Edson
Duarte pour étudier et faire la conclusion définitive sur la façon de nombreux points
exactement à la notation de chaque joueur doit être augmenté. L'idée de cette
proposition n'est pas technique, c'est juste de la propagande: montrer partout dans
le monde que le niveau des joueurs de dames sont dans le même niveau de joueurs
d'échecs.
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Proposition de la fédération ukrainienne
Mandat des membres élus du conseil
UDF suggère la limitation des termes de la prochaine élu président et les
membres du CD de FMJD à terme de deux ans (2009-2011). Dans ce cas, le GA
de 2011 tous les nouveaux membres du CD seront élus en même temps.
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Propositions des fédérations de Sénégal et de la Gambie

- Faire de la Direction des Tournois de la fmjd un collège composé de tous les
Directeurs des tournois

Continentaux qui en rotation annuelle , occuperont , à

tour de rôle , la fonction de directeur des tournois fmjd ; les autres seront des
adjoints
- UN CHAMPIONNAT DU MONDE INDIVIDUEL DE 40 JOUEURS DOIT ETRE
ORGANISE POUR CLASSER TOUS LES PARTICIPANTS DE LA PREMIERE
PLACE A LA QUARANTIEME PLACE
-

NE

PLUS

ORGANISER

RENVOYANT

UN

CHAMPIONNAT

EN ELIMINANT ET EN

UNE PARTIE DES JOUEURS CHEZ EUX AVANT LA FIN

DU CHAMPIONNAT COMME C’EST LE CAS LORS DES

COMPETITIONS

DE COUPE
- En ce qui concerne le volet financier, PREVOIR

DANS LES TEXTES FMJD.

UNE COTISATIONS ANNUELLE QUE LES MEMBRES DU BUREAU ET
LES MEMBRES DU CD

COTISENT

CHAQUE ANNEE A LA FMJD.

L'ARGENT EST PAYER A LA FMJD PAR LES MEMBRES DU BUREAU
ET DU CD COMME CHEZ NOUS AU SENEGAL

Faire des PRESIDENTS DE CONFEDERATION DES MEMBRES ACTIFS
DANS LE BUREAU DE LA FMJD ET LEUR FAIRE PAYER , en conséquence ,
UNE

COTISATION

ANNUELLE

A L’INSTAR

DES

MEMBRES

DU

BUREAU. C'EST LES PRESIDENTS DE CONFEDERATION QUI PAYENT
A LA FMJD AUSSI. ILS SONT DES DIRIGEANTS QUI DOIVENT AVOIR
LA POSSIBILITE DE VERSER DES COTISATIONS A LA FMJD
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Ordre définitive avec remise en plus
Dans les tournois qui se jouent avec la « plus-remise » pour la décision
sur les joueurs ex-aequo est fait en considérant d'abord les plus et les
scores moins, avant que le nombre de victoires.

Anglais / Français
Le KNDB propose de modifier le rôle prépondérant du français dans tous les
règlements de la FMJD à l'anglais. S'il ya des différences entre la version
anglaise et la version française d'un règlement alors la version anglaise
devrait être de premier plan.
Le KNDB demander au conseil d'administration de la FMJD de préparer
également une proposition visant à modifier l'article dans les statuts de
cette question.
Coup accompli
Les règlements de la FMJD sont les articles suivants au sujet d'un coup
effectué: À l'annexe 1, les règles du jeu et à l'annexe 3, les règles du
compétition.
Annexe 1, article 3.10. Un déplacement de pièce est considéré comme terminé quand le joueur
a lâché cette pièce après le déplacement.
Annexe 1, article 4.4. La prise est considérée comme terminée dès que toutes les pièces
concernées ont été enlevées du damier
En annexe 3, article 6.7. Mise en mouvement de la pendule de l'adversaire
Lorsqu'un joueur a effectué son coup, il lui appartient d'arrêter le mouvement de sa pendule et,
par conséquent, de mettre en marche celle de son concurrent, avec la même main que celle
utilisée pour jouer; c'est seulement à ce moment que le coup joué est considéré comme accompli.
L'article 6.7 de l'annexe 3 en contradiction avec les articles à l'annexe
1, comme si quand vous jouez avec une pendule, les règles de l'Annexe 1
autour d'un déménagement en cours d'achèvement ne sont plus valables, et un
joueur peu reprendre son coup tant qu'il n'a pas poussé sa pendule.
Le KNDB propose de modifier cette article 6.7 de l'annexe 3 de telle
manière que, après arrêt de la pendule le coup est considéré comme terminé
seulement à l'égard de compter les coups au cas où le drapeau est tombé.
Quand un joueur fait son coup (l'exemple de son 50-ème coup), puis la chute
du drapeau, puis il pousse la pendule alors ce coup ne compte pas pour
décider sur le nombre de coups joués avant la chute du drapeau. Cette
pratique est normal mais:
La définition d'un coup complet de l'annexe 1 est clair et ne devrait pas
être modifié par un article dans l'annexe 3.
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Les propositions de la Fédération Biélorusse du Jeu de Dames sur la démocratisation de la
FMJD
Le statut de la FMJD doit etre soigneusement retravaillé et édité à la discussion ouverte en 3
langues de la FMJD compte tenu de l'expérience d'autres fédérations internationales (par
exemple, FIDE) et des exigences des NOC des Etats, membres de la FMJD.
Le statut doit etre accepté avec l'observation de toutes les procédures, le Statut doit etre
accepté pour un délai de longue durée (6-8 ans).
Les propositions а l'Assemblée Générale
1. Au CD on ne peut pas élire plus de 2 représentants d’un pays.
Le commentaire :
Dans la plupart des fédérations 1 représentant du pays entre dans l'organisme directeur, dans
les cas rares deux.
2. la promotion pour tous les postes au CD (y compris, les présidents et vice-présidents etc.)
seulement des fédérations nationales, dont les candidats sont des membres. Les représentants
de la Comité technique et de Problemism ne peuvent pas faire partie du CD, ils sont
seulement élus au CD par l’AG.
Le commentaire :
La prolongation des responsabilités sans soutien de la fédération nationale est inadmissible.
La présence au CD des chefs des Comité technique et de Problemism, qui ne sont pas élus par
l’AG est illogique.
3. L'ordre du jour du CD est envoyé à tous les membres du CD au moins deux semaines avant
le CD. La décision du CD est acceptée par la majorité simple des voix, en présence des
opinions d’au moins 2/3 membres du CD. Les décisions du CD doivent etre envoyées aux
fédérations et publiées sur le site de la FMJD en 3 langues au cours de la 1-ere semaine depuis
le jour du CD. Dans les décisions doit etre indiqué qui des membres du CD a pris part au vote.
Le commentaire :
А présent les décisions du CD peuvent etre acceptées par n'importe quelle quantité ce qui
amène à l'acceptation des décisions, avec qui probablement n'est pas d'accord la plupart des
membres du CD. Les fédérations n'ont pas les décisions du CD. Il est inconnu qui et comment
prend les décisions.
4. AG doit élire la commission de 3 représentants des pays divers pour le controle de
l'observation du Statut de la FMJD. Les membres de cette commission ne peuvent pas etre
membres de CD. Si cette commission trouve que le Statut est violé, la décision acceptée par le
CD est supprimé jusqu'à la décision de l’AG.
Le commentaire :
Malheureusement, comme la pratique a montré, certains membres du CD ne pretent pas
attention au Statut de la FMJD.
Les points du Statut octroient le vice-président exécutif de plusieurs fonctions, qui doivent
appartenir au Président ce qui, а notre avis, n’est pas logique et doit etre éliminé.
6. Les décisions sur les changements des règles, sur la formation du CM parmi les hommes et
les femmes sont acceptés seulement par l’AG. Les décisions sur le changement des règles est
accepté seulement après la discussion ouverte et le vote de la première centaine du rating.
Les critères «+/-« et le compte du rating doivent etre supprimer, car seulement KNDB fait les
championnats selon ces règles.
7. On doit faire la révision des membres de la FMJD, toutes les fédérations doivent présenter
les Statuts, avec la traduction sur une des langues de la FMJD, (si il est nécessaire, enregistré
dans un organe du pays)
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Le commentaire :
Cela éliminera plusieurs questions sur les membres de la FMJD et éclaircira l'appartenance de
la fédération russe.
Pour l'augmentation du nombre des pays, membres de la FMJD, et l’amélioration des
positions financières de la FMJD nous proposons la conception élaborée par Alexander
Presman.
La voie naturelle du développement de la FMJD – l’attitude plus attentive aux aspects divers
des dames existant dans le monde. La FMJD doit etre le centre, joignant tous les aspects
mondiaux de dames dont plusieurs ne sont pas organisés ou n’ont que le développement
national. Pour cela la FMJD doit présenter elle-meme la fédération internationale
harmonieuse, correctement organisée, avec la structure informatique et financière bien
développée et le Statut, reflétant les essentiels principes olympiques
FMJD, doit saluer et aider à l’organisation des championnats du monde dans toutes les
espèces de dames. Certes il faut donner la plus grande attention au développement des aspects
les plus répandus des dames, 100 squares, checkers, russe, tchèque/espagnol . Chacun de ces
aspects peut donner près de 20 pays, membres de la FMJD, c’est-à-dire 80 pays au total. Ce
seront des membres réels et non fictifs de la FMJD.
Le commentaire :
L'acceptation du programme stimulant les aspects nationaux des dames, augmentera l'intéret
des pays divers vers la FMJD, augmentera l'intéret des joueurs aux aspects des dames, qui se
developpent dans d'autres pays
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Calendrier des Tournois FMJD 2009-2013:
2009: Championnat du monde des femmes du Brésil, Rio de Janeiro, 1-11
Novembre
2009: Championnat du Monde 48 joueurs du Brésil, Rio, 19 Octobre-Novembre
11
2009: Jeunesse Olympiades pour les équipes de jeunes en Ukraine,
Dnjeprodzerzhinsk, Dec 15-22
2010: Championnat du monde de match-aînés
2010: Match de Championnat du monde féminin
2010: Championnat du monde juniors garçons Pays-Bas, Den Haag, Décembre
2010: Championnat du Monde Juniors filles Pays-Bas, Den Haag, Décembre
2010: championnat du monde cadets
2011 (?) World Mind Sports Games
2011: Championnat du Monde des personnes âgées:
Pays-Bas (candidat)
2011: Championnat du Monde des femmes
2011: Championnat du Monde Juniors garçons
2011: Championnat du Monde Juniors filles
2011: championnat du monde cadets
2011: Olympiade pour les équipes de jeunes
Néerlandais (candidat)
2012: Championnat du monde de match-aînés
2012: Match de Championnat du monde féminin
2012: Championnat du Monde Juniors garçons
2012: Championnat du Monde Juniors filles
2012: championnat du monde cadets
2013: Championnat du Monde 40 joueurs
Sénégal et Gambie (candidat)
Pour être organisée si
? Championnat du monde
? Championnat du monde
? Championnat du Monde
? Championnat du monde
? Championnat du monde

possible:
des équipes
des hommes rapide
de Blitz hommes
des femmes rapide
des femmes rapide

