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Compte Bancaire CAJD 
01001294201017 – 
Ecobank  Cameroun  
8,Avenue LS Sanghor  
BP : 9095 CD Dakar  
Tél : 0022133 849 20 00  
Fax : 0022133 8234707  
Telex : 21621 Ecobank sg  
e-mail : ecobank@ecobank.com  
Swift : Ecocnda 
 
Président 
Malick  KAMARA  NDIAYE 
Dakar, Sénégal 
Tel : 002216375024 Sénégal 
     :22677397879 Burkina Faso 
malickkamarandiaye2@yahoo.fr  
 
Vice Président Exécutif 
Abraham Douah Cissoko 
Mali, Bamako 
Tel : 00223-76457570 Mali 
     : 00223 Mali 

douah.abraham@yahoo.fr  
 
Secrétaire Général 
Oumar THIERO 
Bamako, Mali 
Tél.+223-66732592- Mali  
    +1504-6849372 – USA 
outhiero@yahoo.fr 
outhiero@gmail.com  
whatup, Viber :66732592 
Skype : outhiero 
 
Directeur Tournois 100 
Adama GUEYE 
Dakar, Senegal 
Tél. 00221-776359435 
      00221-775892727 

agueye1611@live.fr  
agueye1611@gmail.com  
 
 
Trésorier 
Guibril SAWADOGO 
Ouagadougou , Burkina FASO 
Tel  00226-76627648 
       00226-70882168 

sawadogoguibi@yahoo.fr  
 

 

                                                                  Siège  social: Dakar, Cameroun B.P  15605 
Membre de la FMJD (Membre de l’AGFIS) 

 
REGLEMENTATION PARTICULIERE  

Championnat d’Afrique des Nations (par équipe) Seniors de 
Jeu de Dames, Yaoundé 2021, et du 1er Championnat 
d’Afrique de Blitz par équipe 2021 au Cameroun.  

 

Article I : Attribution, date et lieu. 
La CAJD en collaboration avec la Fédération Camerounaise du Jeu de 
Dames (FECADAMES) a le plaisir de vous informer de l’organisation du 
Championnat d’Afrique par équipe 2021, du 2 Novembre 2021 (date 
d’arrivée) au 9 Novembre 2021 (date de départ) à  GIRAFE Hotel (3 

stars *** for Lodging, Restaurant & Playing room)  

Adresse : Sis Elig-Essono, Rue Joseph OMGBA NZING, face SANZA 
Night-club, Yaoundé-Cameroon. Téléphone :+237 222 212 383 / +237 
696 315 478. 
 

Article II : Organisation Technique et matérielle 
La FECADAMES en collaboration avec la CAJD et la FMJD assurera 
l’organisation technique et matérielle du Championnat d’Afrique par 
équipe Seniors de Jeu de Dames (100 cases) et cela sous les règles en 
vigueurs de la FMJD. L a  compétition sera supervisée par Monsieur 
Henry Macaux, Arbitre International de la FMJD. Il sera assisté par deux 
arbitres locaux de la CAJD/FMJD  (Arbitre FMJD) et d’un secrétariat 
permanent CAJD pour la retransmission des parties sur internet.    
 

Article III : Participation, Titre de Voyage et hébergement 
Toutes les fédérations affiliées à la CAJD et étant à jour de ses 
cotisations annuelles (100.000fcfa ou 155 euros pour la CAJD et 
120 euros pour la FMJD) et des frais d’inscription (65 000fcfa ou 
100 euros par joueur y compris le remplaçant), depuis l’Assemblée 
Générale de Ouaga 2012, auront le droit de participer à ce 
championnat avec une équipe de 3 joueurs plus un remplaçant.  
 
Les frais de déplacements de toutes les délégations seront à la 
charge des fédérations participantes et non du comité 
d’organisation de Cameroun 2021. Toutes les équipes (4 joueurs) 
seront pris en charge (hébergement et restauration) durant les 
tournois du 2 au 9 Novembre 2021. 
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Nombre de Place (joueurs) pour le CAE/2021 par Pays  

Ordre Pays Affiliés 

Nbre 
équipe  
(joueurs) 

  

Ordre 
Pays en voix 
Affiliation 

Nbre 
équipe  
(joueurs)  

1 Bénin 1(4)   1 Afrique du Sud 1(4) 
2 Burkina  Faso 1(4)   2 Algérie 1(4) 
3 Cameroun 2(8)   3 Gabon 1(4) 
4 Cote  d’Ivoire 1(4)   4 Ghana 1(4) 
5 Ethiopie 1(4)   5 Libye 1(4) 
6 Gambie 1(4)   6 Malawi 1(4) 
7 Guinée Conakry 1(4)   7 Maroc 1(4) 
8 Guinée Bissau 1(4)   8 Mozambique 1(4) 
9 Mali  1(4)   9 Nigéria 1(4) 

10 Mauritanie 1(4)   10 Ouganda 1(4) 
11 Niger 1(4)   11 RCA 1(4) 
12 Rep. Democ. Congo 1(4)   12 Tanzanie 1(4) 
13 Sénégal 1(4)   13 Togo 1(4) 
14 Tchad 1(4)   14 Zambie 1(4) 
 

Article IV : Récompenses  
En plus des primes de récompense pour les trois premières équipes, une coupe et des 
médailles seront remises aux joueurs d e s  e q u i p e s  du podium. 
Une récompense globale financière de 7.500.000fcfa sera répartie entre les douze 
premiers du CA/2021, les 4 premiers du Championnat d’Afrique de Blitz et les 4 
premiers du Tournois B du championnat d’Afrique selon le tableau suivant : 
 
Tableau de répartition des prix  

Rang Championnat d’Afrique 
par équipe Seniors 
Cameroun 2021 

Championnat de Blitz 
par équipe Cameroun 
2021 

1er prix  

2em prix  

3em prix  

3.000.000 Fcfa  

2.000.000 Fcfa    

1.500.000 Fcfa  

 

5.00.000 fcfa  

300.000 fcfa  

200.000 fcfa   

 
   

 

Article V : Format du tournois 

5.1 : Les parties se joueront avec le système fisher de cadence (1h 20 mn + 1 mn par coup) 
et en toute ronde dans chacune des poules établies.  

Tous les pays présents jusqu’à la cérémonie d’ouverture seront répartis en trois poules en 
fonction du nombre de pays puis classés selon la moyenne du rating des joueurs qui 
constitueront l’équipe de chaque pays.  

Le rating 2100 pondéré avec la moyenne du rating FMJD d’au plus de 3 meilleurs joueurs « A » 
du même pays, sera attribué aux joueurs sans rating FMJD.  

Chaque équipe doit présenter une liste trois joueurs pour chaque rencontre.  



Page 3 de 5 

 

 

La liste des 3 joueurs de l’équipe sera remise à l’Arbitre principal au moins 1 heure avant le 
match, si non, la liste précédente sera reconduite. 

La composition des 3 joueurs parmi les 4 joueurs de l’équipe peut être différente à chaque 
rencontre mais toujours classée dans l’ordre du rating FMJD.   

Les joueurs sans rating sont classés à la fin de liste.  

Le résultat de l’équipe est la somme des points des 3 rencontres. 

Le tableau suivant détermine la répartition des équipes dans les 3 groupes (poules) selon le nombre 
de participants et l’ordre (rang) du rating. 

 

Tableau de répartition des trois groupes (poules) selon le 
classement du rating total de chaque équipe 

 Rang Rating 

Groupe A 1,6,7,12,… 

Groupe B 2,5,8,11 

Groupe C 3,4,9,10 

 
Les joueurs des Damiers #1 et #3 de l’équipe qui a le plus faible Rang jouent avec les bancs 
tandis que son joueur du Damier #2 joue avec les noires.  

Calendrier du championnat d’Afrique par équipe 

Activités Date et heure  

Arrivée des Délégations à Yaoundé Nsimalen International 

Airport  

Accueil par le comité d'organisation et transfert à l'hôtel. 

Mardi le 2 Novembre 

Cérémonie d’ouverture et cocktail  

Réunion Technique 

Ronde1 

Mercredi 3 Novembre 10h-12h 

Mercredi 3 Novembre 14h-15h 

Mercredi 3 Novembre 16h-20h 

Ronde 2 

Ronde3 

Jeudi 4 Novembre 9h -13h 

Jeudi 4 Novembre 16h -20h 

Barrage de qualification en ½ finale, partie rapide 5’+3" 

Championnat Blitz par équipe 

Vendredi 5 Novembre 9h-11h 

Vendredi 5 Novembre 16h-20h 

Repos  Samedi 6 Novembre  

Demi-finales Dimanche 7 Novembre 10h-14h 

Petite finale et Grande finale 

Cérémonie de clôture 

Lundi 8 Novembre 10h-14h 

Lundi 8 Novembre 17h 

Départ des délégations Mardi 9 Novembre 14h 

 
5.2 A l’issue des rencontres de poules, les équipes A, B, et C classées premières dans leur poule 
respective se qualifient directement en demi-finale. 
Les trois équipes, classées  2em dans les matchs de poules,  joueront un match de barrage en 
partie rapide pour compléter (équipe D) l’affiche des quatre demi-finalistes.  
En éliminatoire directe pour la qualification en finale, "A" rencontre "D" et "B" rencontre "C".   
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Dr. Oumar THIERO 

 
Article VI : Règles de départage pour la phase poule et la phase finale 
  

Si deux ou plusieurs équipes finissent avec le même point les facteurs suivants seront 
utilisés pour les départager :  
6.1 : En phase de poules et pour le match de barrage pout la qualification en demi-
finale : 
1. le plus grand nombre de victoires par les joueurs de l’équipe 
2. le résultat entre les équipes à égalité 
3. le résultat obtenus par l’équipe dans l'ordre du classement 
4. Entre les équipes à égalité, le meilleur résultat du tableau#1. 
5. Entre les équipes à égalité, le meilleur résultat du tableau#2. 
6. Un tie-break sera joué pour les départager : 5’+3" un nombre illimité de jeux).  
 
6.2 : En Phase finale (demi-finales et finales): 
1. Entre les équipes à égalité, le meilleur résultat du tableau#1. 
2. Entre les équipes à égalité, le meilleur résultat du tableau#2. 
3. Un tie-break sera joué entre les joueurs du tableau#1 pour les départager : 5’+3" 
pour un nombre illimité de jeux, jusqu’au départage.  
 

Article VII : Autres dispositions : 
 
Conformément à la règle adoptée à l'Assemblée générale d'Abidjan 1996, il est interdit 
de fumer dans le jeu · salle.  
Toutes les autres interdictions écrites à l'annexe 3 sont également valables. 
Le Jury d'Appel sera annoncé lors de la cérémonie d'ouverture. 
 
Les aspects non mentionnés dans cette règlementation particulière seront traités 
conformément aux règles en vigueur de la FMJD et à défaut de ceux-ci, la décision sera 
prise par l'arbitre principal en collaboration avec les membres du Jury d’Appel et 
l’organisation. 
 

Fait à New Orleans et à Dakar, le 7  Septembre 2021 
 

Pour la CAJD et le Comité d’Organisation  

 
 

Le Directeur des Tournois              Le Secrétaire Général 
 
 
 
 

M. Adama Gueye 


