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FMJD Internal Regulations 

Completely renewed internal regulations, 
approved at the FMJD General Assembly 
2017 in Tallinn, Estonia, adapted by the 
General Assembly 2019 in Izmir, Turkey 
and modified by the General Assembly in 
Drancy, France 

The Internal Regulations, formerly called 
Bye Laws, apply to the FMJD Statutes and 
refer, where necessary, to the articles of 
the Statutes. 

Ad Article 1.1  

FMJD, Fédération Mondiale du Jeu de 
Dames, was founded on September 13, 
1947 

Ad Article 2  

The official FMJD website 

FMJD shall have its own website: 
www.fmjd.org it contains amongst other 
things:  

 General information on draughts 
such as the precise regulations  

 News and official decisions of the 
FMJD General Assembly and the 
FMJD council  

 Names, addresses including email 
and where applicable websites of 
the member federations and 
council members  

 The results of official FMJD 
competitions including World 
Championships  

 The results of championships and 
tournaments organised by member 
Federations  

 A technical section with, but not 
limited to, analyses of games, 
compositions  

 The FMJD ratings  

The FMJD rating 

The FMJD rating list is the official rating list 
of the FMJD published four times per 
annum at the beginning of each quarter. It 
contains: 

 

Règlement Intérieur FMJD 

Le règlement intérieur entièrement mis à 
jour, approuvé lors de l'Assemblée 
Générale FMJD 2017 à Tallinn, Estonie, 
adapté par l'Assemblée Générale 2019 à 
Izmir, Turquie et modifié lors de 
l’Assemblée Générale à Drancy, France 

Le Règlement Intérieur (précédemment By 
Laws en anglais), complète les Statuts de 
la FMJD et renvoie, le cas échéant à ses 
articles. 

Ad Article 1.1  

La Fédération Mondiale du Jeu de Dames 
(FMJD) a été fondée le 13 septembre 
1947 

Ad Article 2  

Le site officiel de la FMJD 

La FMJD aura son propre site internet : 
www.fmjd.org avec entre autres : 

 Informations générales sur le jeu et 
les règlements particuliers 

 Nouvelles décisions officielles de 
l'Assemblée générale et du Conseil 
de la FMJD 

 Noms, adresses, y compris 
courriels des membres du Conseil 
et des Fédérations membres et si 
possible leurs sites web 

 Les résultats des compétitions 
officielles FMJD, notamment les 
championnats du monde 

 Les résultats des championnats et 
tournois organisés par les 
Fédérations membres 

 Une section technique avec, mais 
sans s'y limiter, des analyses des 
parties, des compositions 

 Le classement FMJD 

Classement FMJD 

Le classement FMJD c’est une liste des 
classements officiels de la FMJD publiée 
quatre fois par an au début de chaque 
trimestre. Elle contient : 
  



English version FMJD Version française 

2 
 

 The results of all official FMJD 
competitions, national 
championships and international 
tournaments  

 Ratings of all players  

 Mathematical calculations of 
individual performances of players 
in tournaments and the 
development over the years of 
ratings of individual players  

 Organisers of tournaments that 
want FMJD recognition may have 
to pay a fee to obtain recognition  

Regulation of tournaments 

Tournament regulations are edited by the 
General Secretary and the Tournament 
Directors. They are accountable to the 
General Assembly through the Council. 

Further regulations  

FMJD regulations contain:  

 Official rules for International 
Draughts on 100 squares  

 Official regulations for FMJD 
competitions  

 Official regulations for the 
organisation of FMJD competitions  

 Regulations for referees  

 Regulations for the so called Swiss 
System 

FMJD Internal Regulations 

 Regulation of rapid games  

 Regulations of blitz games  

 Regulations of the rating system  

 Regulations of International and 
FMJD titles  

 Recognitions of records and 
special performances 

 

 

 

 

 Les résultats de toutes les 
compétitions officielles FMJD, 
championnats nationaux et 
tournois internationaux 

 Classement de tous les joueurs 

 Calculs des performances 
individuelles des joueurs dans des 
tournois et évolution dans le temps 
des classements des joueurs 
individuels 

 Les organisateurs qui souhaitent 
organiser des compétitions sous 
l’égide de la FMJD peuvent avoir à 
payer des frais pour obtenir cette 
reconnaissance 

Règlement des tournois 

Le règlement du tournoi est publié par le 
Secrétaire Général et les Directeurs de 
Tournoi. Ils sont responsables devant 
l'Assemblée générale par l'intermédiaire 
du Conseil. 

Autres réglementations 

Les règlements FMJD contiennent : 

 Règles officielles des dames 
internationales sur 100 cases 

 Règlement officiel des compétitions 
FMJD 

 Règlement officiel pour 
l'organisation des compétitions 
FMJD 

 Règlement des arbitres 

 Réglementation du système suisse 

Règlement Intérieur FMJD 

• Règlement des parties rapides 

• Règlement des parties de blitz 

• Règlement du système de classement 

• Règlements des titres internationaux et 
FMJD 

• Reconnaissance des records et des 
performances particulières 
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Ad Article 7 (Members)  

The Council of FMJD officially deals with 
national Federations, continental 
Confederations, Sections and official 
representatives of the player’s 
organisations.  

The Council also deals with players 
directly in the communication via the 
website of the FMJD, in answering 
questions of players, in the organisation of 
open FMJD tournaments and internet 
competitions.  

Sections of the FMJD are:  

 Checkers, represented by the 
World Checkers and Draughts 
Federation WCDF  

 Turkish draughts  

 United section of 64 Brazilian 
Draughts (international rules) and 
64 Russian Draughts  

Organisation form of sections  

 The sections of Checkers is 
organised as an independent 
organisations and is represented 
by the World Checkers and 
Draughts Federation WCDF  

 The section of Turkish draughts 
has a committee led by a president 
who chooses his own committee 
members.  

 The section of Brazilian and 
Russian Draughts has a contact 
person who works in close 
cooperation with the FMJD 
Tournament Director in the 
organisation of Draughts events.  

The sections of Turkish Draughts, 
Checkers and Section 64 have a 
representative in the FMJD Council.  

International Draughts on 100 squares 
does not have a separate section but 
works within the FMJD. 

Its council consists of the FMJD Executive 
Council members: President, Vice-
President, Director International Relations, 
General Secretary, Treasurer and 
Tournament Directors. 

 

Ad Article 7 (Membres) 

Le Conseil de la FMJD traite officiellement 
avec les Fédérations nationales, les 
Confédérations continentales, les Sections 
et les représentants officiels des 
organisations de joueurs. 

Le Conseil communique également avec 
des joueurs via le site web de la FMJD, en 
répondant à leurs questions, pour tout ce 
qui concerne l'organisation de tournois 
ouverts FMJD et de compétitions Internet. 

Les sections de la FMJD sont : 

 Dames anglaises, représentées 
par la Fédération Mondiale des 
Dames Checkers (WCDF) 

 Dames turques 

 Section 64 : Dames brésiliennes 
(règles internationales) et Dames 
russes 

Organisation des sections 

 Les sections de Dames anglaises 
sont constituées en organisations 
indépendantes et sont 
représentées par la Fédération 
Mondiale de Dames Checkers 
(WCDF) 

 La section de Dames turques a un 
comité dirigé par un président qui 
choisit lui-même ses membres. 

 Les sections des Dames 
brésiliennes et russes sont 
représentées par une personne de 
contact travaillant en étroite 
collaboration avec le Directeur des 
tournois FMJD dans l'organisation 
des compétitions. 

Les sections des Dames turques, les 
Checkers et 64 ont un représentant au 
Conseil FMJD. 

Les Dames internationales sur 100 cases 
n'ont pas de section distincte, elles 
fonctionnent au sein de la FMJD. 

Son conseil est composé des membres du 
Conseil Exécutif de la FMJD : Président, 
Vice-Président, Directeur des Relations 
Internationales, Secrétaire Général, 
Trésorier et Directeurs de Tournoi. 
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A national federation may be member of 
the FMJD and member of one or more 
sections.  

A country may also be represented by one 
national federation in the FMJD and by 
other national federation in a section. 

A player can belong to only one National 
Federation for each of the versions of 
Draughts. An exception can be made for a 
player who moves to another country and 
becomes a member of a new federation. 
In that case, whenever such a player 
wants to participate in an official FMJD 
competition, the latter federation has to 
prove that the player has lived for over one 
year in the new country of residence. 

A player may be member of a national 
federation for one version of draughts and 
from another national federation for 
another version of draughts when his 
country does not have a national 
federation for that version of draughts. 

A player who possesses double nationality 
must choose the Federation he or she 
wishes to represent and is not allowed to 
be selected by both of them. 

For national team championships, the 
player must have the nationality of the 
country he plays for 

Detailed rules for changing the federation 
are contained in a separate document: 
« Nationality Change Rules » 

Tournaments such as World Mind Sport 
Games are open for all, also for players 
that are not a member of a National 
Federation. 

Ad Article 7.4 and 7.5 Provisional 
members and candidate members  

A Provisional member is a member 
accepted by the Executive Council which 
still needs to be confirmed by the General 
Assembly. A Provisional member may 
participate in all official FMJD events. 

 

 

Une Fédération Nationale peut être 
membre de la FMJD et membre d'une ou 
de plusieurs sections. 

Un pays peut également être représenté 
par une fédération nationale dans la FMJD 
et par une autre fédération nationale dans 
une section. 

Un joueur ne peut appartenir qu'à une 
seule Fédération Nationale pour chacune 
des versions de Dames. Une exception 
peut être faite pour un joueur qui 
déménage dans un autre pays et devient 
membre d'une nouvelle fédération. Dans 
ce cas, chaque fois qu'un tel joueur 
souhaite participer à une compétition 
officielle FMJD, la nouvelle fédération doit 
prouver que le joueur a vécu pendant plus 
d'un an dans le nouveau pays de 
résidence. 

Un joueur peut être membre d'une 
fédération nationale pour une version de 
jeu et d'une autre fédération nationale 
pour une autre version lorsque son pays 
n'a pas de fédération nationale pour cette 
version de Dames. 

Un joueur qui possède une double 
nationalité doit choisir la Fédération qu'il 
souhaite représenter et ne peut être 
sélectionné par les deux. 

Pour les championnats par équipes 
nationales, le joueur doit avoir la 
nationalité du pays pour lequel il joue 

Les règles détaillées de changement de 
fédération sont contenues dans un 
document à part : « Règles de 
changement de nationalité » 

Les tournois tels que les World Mind Sport 
Games sont ouverts à tous, y compris aux 
joueurs qui ne sont pas membres d'une 
fédération nationale. 

Ad article 7.4 et 7.5 Membres 
provisoires et candidats membres 

Un membre provisoire est un membre 
accepté par le Conseil Exécutif qui doit 
ensuite être confirmé par l'Assemblée 
générale. Un membre provisoire peut 
participer à tous les événements officiels 
de la FMJD. 
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A candidate member is a new federation 
that wants to join FMJD in the near future. 
Players belonging to a candidate member 
may participate in international 
tournaments recognised by the FMJD and 
in continental championships.  

However they cannot participate in the 
World Championship all categories and 
the World Championship women. A 
candidate member pays a largely reduced 
membership fee.  

Federations participating in a continental 
championship are automatically 
considered to be candidate member. 

Ad article 9 Honorary members. 

The General Assembly may award the 
titles of Member of Honour, Eminent 
Member of Honour, Extraordinary Member 
of Honour and distinguished career prize.  

The Executive Council may award the title 
of sponsoring member (“Membre 
bienfaiteur”).  

See the document “Regulations and 
procedures for special FMJD awards”. 

Ad article 10 Members rights 

Members of sections and candidate 
members have the right to participate in 
most International Draughts 100 events, 
but only full members, regional members 
and provisional members may participate 
in the World Championship International 
Draughts all categories and the World 
Championship International Draughts 
women.  

Sections may have their own rules for 
players’ rights to participate in their 
tournaments. If they do not have such 
rules then all members of FMJD have the 
right to participate in their tournaments. 

 

 

 

 

 

 

Un membre candidat est une nouvelle 
fédération qui souhaite prochainement 
rejoindre la FMJD. Les joueurs en faisant 
partie peuvent participer aux tournois 
internationaux reconnus par la FMJD et 
aux championnats continentaux. 

Cependant ils ne peuvent pas participer 
au Championnat du Monde toutes 
catégories et au Championnat du Monde 
femmes. Un membre candidat s’acquitte 
d’une cotisation à taux réduit. 

Les fédérations participant à un 
championnat continental sont 
automatiquement considérées comme 
membres candidats. 

Ad article 9 Membres d'honneur. 

L'Assemblée Générale peut décerner les 
titres de Membre d'Honneur, Membre 
d'Honneur Eminent, Membre d'Honneur 
Extraordinaire et Distinction pour carrière 
exceptionnelle. 

Le Conseil exécutif peut décerner le titre 
de « Membre bienfaiteur ». 

Voir le document « Règlement et 
procédures pour Prix spéciaux FMJD ». 

Ad article 10 Droits des membres 

Les membres des sections et les membres 
candidats ont le droit de participer à la 
plupart des épreuves internationales jeu 
100 cases, mais seuls les membres 
titulaires, les membres régionaux et les 
membres provisoires peuvent participer 
aux Championnats du Monde (100) toutes 
catégories et aux Championnats du 
Monde (100) femmes. 

Les sections peuvent avoir leurs propres 
règles concernant la participation des 
joueurs aux tournois. Si de telles règles 
n’existent pas, tous les membres de la 
FMJD ont le droit de participer à leur 
tournois. 
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Ad article 17 Committees  

FMJD will have several committees:  

Committees supporting the General 
Assembly  

 The finance committee that looks 
after financial regulations within 
FMJD and comes with suggestions 
for contributions, penalties etc.  

The finance committee checks the 
financial report and gives advice to the 
General Assembly about accepting the 
financial report.  

 The ethics committee that deals 
with ethical issues such as fraud 
and with appeals against decisions 
taken by FMJD officials and FMJD 
bodies. Interpretation of technical 
rules is not a subject to be treated 
by the Ethics Committee. The 
interpretation of technical rules in 
our Annexes 1 until 17 is a task for 
the FMJD council, the tournament 
directors in cooperation with the 
FMJD technical Committee. During 
an official tournament a player may 
appeal at the appeal jury of the 
tournament. Further complaints 
about the interpretation of technical 
rules cannot be submitted to the 
Ethics Committee. It is not their 
task. 

The committees that support the General 
Assembly consist of 3 members minimum. 

Committees supporting the Council  

 The technical committee which 
looks after the rules of the game 
and the regulations for 
tournaments and matches, rules for 
referees and calculation of rating 
and titles.  

 The medical committee that 
defines rules for anti-doping in 
FMJD in coordination with the 
World Anti-doping organisation 
WADA; see the document “Anti-
doping rules for FMJD”  

 

Ad article 17 Comités 

La FMJD aura plusieurs commissions : 

Commissions d’aide à l'Assemblée 
générale 

 Le comité financier s'occupe de la 
réglementation financière au sein 
de la FMJD et propose des 
suggestions de contributions, de 
pénalités, etc. 

Le comité financier vérifie le rapport 
financier et conseille l'Assemblée générale 
sur sa conformité. 

 Le comité d'éthique traite des 
questions éthiques telles que la 
fraude et le recours contre les 
décisions prises par les 
responsables de la FMJD et les 
organes de la FMJD. 
L’interprétation des règles 
techniques annexes 1 à 17 ne 
relève pas du comité éthique mais 
du Conseil FMJD, des Directeurs 
des tournois en coopération avec 
le comité technique FMJD. Lors 
d'un tournoi officiel, un joueur peut 
faire appel auprès du jury d'appel 
du tournoi. D'autres plaintes 
concernant l'interprétation des 
règles techniques ne peuvent être 
soumises au comité d'éthique. 
Cela ne relève pas de ses 
compétences. 

Les commissions assistant l'Assemblée 
Générale sont composées de 3 membres 
minimum. 

Comités assistant le Conseil 

 La commission technique s'occupe 
des règles du jeu et du règlement 
des tournois et des matchs, des 
règles d’arbitrage et du calcul des 
classements et des titres. 

 La commission médicale définit les 
règles antidopage en coordination 
avec l'organisation mondiale 
antidopage AMA. Voir le document 
"Règles antidopage de la FMJD" 
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 The players Committee, chosen by 
the players, represents the players 
in all issues important for players. 
The players committee advises the 
FMJD council and the FMJD 
General Assembly and chooses 
their representatives in the FMJD 
council (see also the IOC 
guidelines relating to the creation 
of an IF athletes' commission (link 
to the document published as the 
fmjd website) 

FMJD council and the FMJD General 
Assembly and chooses their 
representatives in the FMJD council (see 
also the IOC guidelines relating to the 
creation of an IF athletes' commission 
(link) 

The committees report to the General 
Assembly and come where necessary with 
proposals. In the case of ethical issues, 
the ethics committee comes with a report 
and suggests, where thought necessary 
actions against members or individuals.  

New committees may be formed whenever 
the General Assembly or the Executive 
Board consider it necessary 

Ad article 19 General Assembly  

The relation between the General 
Assembly, the Council and the ethics 
committee:  

1. The General Assembly makes 
judgements about the activities and 
decisions of the Council since the previous 
General Assembly.  

2. The ethics committee may only make 
judgements about decisions of the Council 
when there is an urgent matter at hand  

3. After approval by the General Assembly 
of the decisions by the Council the ethics 
committee has no power to make 
judgements about decisions already 
approved by the General Assembly, 
unless important circumstances become 
known which were not known at the time 
of the General Assembly. 

 

 

 

 Le Comité des joueurs, choisi par 
les joueurs, les représente dans 
toutes les questions importantes. 
Le comité des joueurs conseille le 
Conseil de la FMJD et l'assemblée 
générale de la FMJD et choisit 
leurs représentants au Conseil de 
la FMJD (voir également les 
directives du CIO relatives à la 
création d'une commission des 
athlètes de la FI (lien site fmjd) 

Le Conseil et l'Assemblée générale de la 
FMJD et choisit leurs représentants au 
sein du conseil de la FMJD (voir 
également les directives du CIO relatives à 
la création d'une commission des athlètes 
de la FI (lien) 

Les commissions rendent compte à 
l'Assemblée Générale et formule, le cas 
échéant, des propositions. Pour des 
questions éthiques, le comité d'éthique 
dresse un rapport et propose, s'il le juge 
nécessaire, des actions à l'encontre de 
membres ou d'individus. 

De nouveaux comités peuvent être formés 
si l'Assemblée Générale ou le Conseil 
Exécutif le jugent nécessaire. 

Ad article 19 Assemblée générale 

La relation entre l'Assemblée générale, le 
Conseil et le comité d'éthique : 

1. L'Assemblée générale porte des 
jugements sur les activités et les décisions 
du Conseil depuis l'Assemblée générale 
précédente. 

2. Le comité d'éthique ne peut porter un 
jugement sur les décisions du Conseil 
qu'en cas d'urgence. 

3. Après approbation par l'Assemblée 
générale des décisions du Conseil, le 
comité d'éthique n'a pas le pouvoir de 
porter des jugements sur des décisions 
déjà approuvées par l'Assemblée 
générale, à moins que des circonstances 
importantes soient ignorées au moment de 
l'Assemblée générale. 
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Ad Article 30 Council Meetings  

The annual Full Council Meetings are not 
open to the general public but can be 
attended, if they wish to do so, by  

 A representative of each section 
that does not have a representative 
in the Full Council  

 A representative of each 
Committee that supports the work 
of the Council. 

These persons may advise the Council 
Meeting but have no voting right.  

The Full Council Meeting is convened by 
the Executive Council at least 2 months 
before the date of the meeting. The 
invitation for the meeting will be 
accompanied by a concept agenda. 

Documents, reports and proposals to be 
treated at the Full Council meeting may be 
sent to the General Secretary ultimately 
one month before the meeting. The final 
agenda including all documents will be 
distributed by the General Secretary at 
least two weeks week before the Full 
Council Meeting.  

The work meetings of Council members 
for international draughts on 100 squares 
are not open to the public  

Duties of the Treasurer 

The treasurer performs the regular 
bookkeeping of FMJD and presents the 
budget to the Council that in its turn will 
present the budget to the General 
Assembly. 

Every three months he shall provide a 
quarterly report to the council members.  

The treasurer also pays outstanding bills 
except bills larger than 1,000 Euro which 
are to be signed off by another Executive 
council member.  

Duties of the Tournament Directors  

The tournament directors handle the 
organisation of all competitions in 
accordance with the planning approved by 
the General Assembly. They receive and 
check the applications, ensure all 
competitions conform the regulations and 
record the results.  

 Ad Article 30 Réunions du Conseil 

Les réunions plénières annuelles du 
Conseil ne sont pas publiques mais peut y 
assister, s'il le souhaite : 

 Un représentant de chaque section 
qui n'a pas de représentant au 
Conseil complet 

 Un représentant de chaque Comité 
qui soutient le travail du Conseil. 

Ces personnes peuvent conseiller lors des 
réunions du Conseil mais n'ont pas le droit 
de vote. 

La réunion plénière du Conseil est 
convoquée par le Conseil exécutif au 
moins 2 mois avant la date de la réunion. 
L'invitation à la réunion sera accompagnée 
d'un ordre du jour proposé. 

Les documents, rapports et propositions à 
traiter en Conseil plénier peuvent être 
adressés au secrétaire général au plus 
tard un mois avant la réunion. L'ordre du 
jour définitif, y compris tous les 
documents, sera distribué par le secrétaire 
général au moins deux semaines avant la 
réunion plénière du conseil. 

Les réunions de travail des membres du 
Conseil concernant le jeu sur 100 cases 
ne sont pas ouvertes au public 

Fonctions du trésorier 

Le trésorier gère la comptabilité ordinaire 
de la FMJD et présente le budget au 
Conseil qui à son tour présentera le 
budget à l'Assemblée Générale. 

Tous les trois mois, il fournit un rapport 
trimestriel aux membres du conseil. 

Le trésorier paie aussi des factures 
impayées, à l'exception des factures 
supérieures à 1 000 euros qui doivent être 
signées par un autre membre du Conseil 
Exécutif. 

Fonctions des directeurs de tournoi 

Les directeurs de tournois s'occupent de 
l'organisation de toutes les compétitions 
conformément au planning approuvé par 
l'Assemblée Générale. Ils reçoivent et 
vérifient les candidatures, s'assurent que 
toutes les compétitions sont conformes au 
règlement et enregistrent les résultats. 



English version FMJD Version française 

9 
 

Duties of the Vice President  

The Vice President substitutes for the 
President in case of absence or illness. He 
then assumes full authority.  

Furthermore the Vice President assumes 
tasks in agreement with the other 
Executive Council members. 

Duties of the General Secretary  

The Secretary draws up the minutes of the 
Council meetings and the General 
Assemblies. The short report of the 
Council meeting is presented in the three 
official languages of the FMJD as soon as 
possible after the meeting. In the office he 
occupies himself with current business 
and correspondence of the Federation. 

He prepares the agenda and the 
documents for the General Assembly. He 
is in charge of the regulations of the 
Federation. He organises the voting during 
the General Assemblies. He takes care of 
diplomas.  

Duties of the representative of each of the 
sections  

The representatives of the sections have 
the following duties:  

 Coordinating the activity of their 
version of draughts all over the 
world  

 Distributing information coming 
from the Council  

 Establishing contacts with the 
countries developing their version 
of draughts.  

 Facilitating communication and 
strengthening of relations between 
these countries and the FMJD  

Duties of confederations and their 
presidents  

In principle, a Confederation may be 
established for each continent. For a 
continent only one confederation should 
be established. Confederations should 
consist of minimum 5 FMJD Full Members. 
Any Full Member on the respective 
continent as defined by FMJD is 
considered a member of the 
confederation. A Full Member of FMJD 
cannot be in more than 1 Confederation. 

Fonctions du vice-président 

Le vice-président remplace le président en 
cas d'absence ou de maladie. Il assume 
alors la pleine autorité. 

De plus, le Vice-président assume des 
tâches en accord avec les autres 
membres du Conseil Exécutif. 

Fonctions du secrétaire général 

Le Secrétaire rédige les procès-verbaux 
des réunions du Conseil et des 
Assemblées Générales. Le rapport 
succinct de la réunion du Conseil est 
présenté dans les trois langues officielles 
de la FMJD dès que possible après la 
réunion. Au bureau, il s'occupe des 
affaires courantes et de la correspondance 
de la Fédération. 

Il prépare l'ordre du jour et les documents 
de l'Assemblée Générale. Il est en charge 
des règlements de la Fédération. Il 
organise le vote lors des Assemblées 
Générales. Il s'occupe des diplômes. 

Fonctions du représentant de chacune des 
sections 

Les représentants des sections ont les 
attributions suivantes : 

 Coordonner l'activité de leur 
version de jeu partout dans le 
monde 

 Diffuser les informations du Conseil 

 Établir des contacts avec les pays 
pratiquant leur version de jeu. 

 Faciliter la communication et le 
renforcement des relations entre 
ces pays et la FMJD 

Devoirs des confédérations et de leurs 
présidents 

En principe, une Confédération peut être 
établie pour chaque continent. Pour un 
continent, une seule confédération devrait 
être créée. Les confédérations doivent 
être composées d'au moins 5 membres 
titulaires de la FMJD. Tout membre 
titulaire sur le continent respectif tel que 
défini par FMJD est considéré comme 
membre de la confédération. Un membre 
titulaire de la FMJD ne peut appartenir à 
plus d'une confédération. 
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The General Assembly of the FMJD can 
grant a continent Member the right to be in 
another Continental Confederation. In 
case of resignation, revisions in 
membership statute, suspension or 
expulsion of membership in FMJD, the 
member of Confederation automatically 
has the same status in the Confederation. 

Each confederation may have their own 
general assembly, finances, and elections. 
Each Confederation may choose its own 
board and elect its Confederation 
President. For its own finances, the 
confederation may impose its own 
subscription fees. 

The Confederation has as its aims:  

- To be responsible for the 
organisation of Continental 
championships under the auspices 
of FMJD and in collaboration with 
the FMJD Tournament Directors  

- To organise qualifications of the 
continental players for the World 
title competitions  

- To organise other competitions 
between Federations on the 
continent  

- To develop and promote the game 
on the continent  

- To establish contacts and recruit 
new countries for FMJD.  

The confederations have the following 
functions for the federations of their 
continent:  

- Co-ordinating continent-wide 
activities  

- Distributing information coming 
from the Council of FMJD and 
Board of the Confederation  

- Gathering information and 
subscriptions to international 
competitions in order to help the 
Office or the Tournament Directors  

- Surveying the countries where the 
game is played  

- Establishing contacts with the 
countries  

 

L'Assemblée générale de la FMJD peut 
accorder à un membre continental le droit 
d'appartenir à une autre confédération 
continentale. En cas de démission, de 
révision du statut d'adhésion, de 
suspension ou d'exclusion de la FMJD, le 
membre de la Confédération a 
automatiquement le même statut au sein 
de la Confédération. 

Chaque confédération peut avoir son 
assemblée générale, ses fonds et ses 
élections. Chaque confédération peut 
choisir son propre bureau et élire son 
président de confédération. Pour ses 
finances propres, la confédération peut 
imposer ses cotisations spécifiques. 

La Confédération a pour but de : 

- Être responsable de l'organisation des 
championnats continentaux sous les 
auspices de la FMJD et en collaboration 
avec les directeurs de tournoi FMJD 

- Organiser les qualifications des joueurs 
continentaux pour les compétitions pour le 
titre mondial 

- Organiser d'autres compétitions entre 
Fédérations du continent 

- Développer et promouvoir le jeu sur le 
continent 

- Établir des contacts et recruter de 
nouveaux pays pour la FMJD. 

Les confédérations ont des fonctions 
suivantes pour les fédérations de leur 
continent : 

- Coordonner les activités à l'échelle du 
continent 

- Diffuser les informations provenant du 
Conseil de la FMJD et du Conseil de la 
Confédération 

- Collecter les informations et les 
inscriptions à des compétitions 
internationales afin d'aider le Conseil ou 
les Directeurs de Tournoi 

- Enquêter sur les pays où le jeu est 
pratiqué 

- Établir des contacts avec des pays 

  



English version FMJD Version française 

11 
 

- Facilitating communication 
between countries and the FMJD 
Council 

Ad Article 37 Financial regulations of 
FMJD  

The annual subscription fee  

The annual subscription fee as referred to 
in Article 37.1 shall be set at €120 for Full 
Members, €30 for a section for each of its 
members who is not already full member 
of FMJD.  

A candidate member pays a reduced fee 
of 25 euro for a maximum period of 2 
years.  

The enrolment fee for international 
draughts 100 

The enrolment fee is fixed at the General 
Assembly on proposals from the Council. 
The enrolment fees have to be paid at 
enrolment. The relevant national 
federation remains liable for these fees to 
FMJD and cannot be reimbursed in the 
case of non-participation.  

The enrolment fee per participating player 
is set at:  

 World Championship, World 
Championship Women or 
Challenge €200 

 World Championship Rapid, Blitz 
or Olympiad €50 

 World Mind Sport Games €125 

 World Title Match €300 

 World Title Match Women €200 

 World Championships Youth or 
Youth Olympiad € 25  

 For other official FMJD 
Championships min € 40 

 

 

For Championships where to addition to 
classical time control rapid and/or blitz are 
played additional enrolment for rapid/blitz 
fees will be applied. 

 

 

- Faciliter la communication entre les pays 
et le Conseil FMJD 

Ad article 37 Règlement financier de la 
FMJD 

La cotisation annuelle 

La cotisation annuelle comme visée à 
l'article 37.1 est fixée à 120 € pour les 
membres titulaires, 30 € pour une section 
pour chacun de ses membres qui n'est 
pas membre titulaire de la FMJD. 

Un membre candidat paie une cotisation 
réduite de 25 euros pour une période 
maximale de 2 ans. 

Les frais d'inscription pour les traites 
internationales 100 

Le droit d'inscription est fixé en Assemblée 
Générale sur proposition du Conseil. Les 
frais d'inscription sont à régler lors de 
l'inscription. La fédération nationale 
concernée reste redevable de ces frais à 
la FMJD et ne peut être remboursée en 
cas de non-participation. 

Le droit d'inscription par joueur participant 
est fixé à : 

 Championnat du monde, 
Championnat du monde femmes 
ou Challenge 200 € 

 Championnat du Monde Rapide, 
Blitz ou Olympiade 50 € 

 World Mind Sport Games 125 € 

 Match pour le titre mondial Seniors 
300 € 

 Match pour le titre mondial féminin 
200 € 

 Championnats du Monde Jeunes 
ou Olympiade Jeunes 25 € 

 Pour les autres championnats 
FMJD officiels min 40 € 

 
Pour les championnats où en plus des 
parties à cadence lente, des tournois en 
parties rapides et/ou blitz sont joués, des 
frais d'inscription supplémentaires pour les 
rapides/blitz s’appliquent. 
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The Executive council may decide to set 
other (higher) tariffs when the enrolment 
fee also includes, i.e., travel and/or 
hospitality 

Organisation fees for international 
draughts 100  

For World Championship the organisation 
will pay an organisation fee to FMJD no 
later than 3 (three) months prior to the 
start of the event. In case of non-payment 
FMJD has the right to cancel the event.  

The amounts are as follows:  

 World Championship € 5,000  

 World Championship women € 
5,000  

 World Championship Teams € 
3,000  

 World Title Match € 1,500  

 World Title Match Women € 1,500  

 World Championships Youth or 
Youth Olympiad € 0 

The executive Council of FMJD is entitled 
to ask a lower amount if circumstances do 
not allow organisers to pay more.  

The organisers of the World 
Championship shall bear the costs of the 
FMJD General Assembly.  

For the organisation of special events 
such as, but not limited to, SportAccord 
World Mind Games and World Mind Sport 
Games, FMJD may negotiate a special 
organisation fee. 

Recognition fees for international draughts 
100  

The recognition of tournaments organized 
by the Federations, such as international 
Title Tournaments or International 
Tournaments is free if the final report is 
charged by DrArbiter.  

- If the final report delivered with delay 
(late than 7 days) then it would be 50€ 
fine;  

- If deliverer is not using DrArbiter program 
- 50€ fine; - If deliverer is not using FMJD 
tournaments server - 50€ fine. 

 

Le Conseil exécutif peut décider des tarifs 
plus élevés lorsque les frais d'inscription 
incluent également par exemple les frais 
de voyage et/ou d'accueil. 

Frais d'organisation jeu international (100) 

Pour le Championnat du Monde, 
l'organisation règle des frais d'organisation 
à la FMJD au plus tard 3 (trois) mois avant 
le début de la compétition. En cas de non-
paiement, la FMJD a le droit d'annuler la 
manifestation. 

Les montants sont les suivants : 

 Championnat du monde 5000€ 

 Championnat du Monde femmes 
5000 € 

 Championnat du monde par 
équipes 3000€ 

 Match pour le titre mondial 1500€ 

 Match pour le titre mondial féminin 
1500€ 

 Championnats du Monde Jeunes 
ou Olympiade Jeunes € 0 

Le Conseil exécutif FMJD peut encaisser 
un montant inférieur si les circonstances 
ne permettent pas aux organisateurs de 
payer davantage. 

Les organisateurs du Championnat du 
monde prendront en charge les frais de 
l'Assemblée Générale de la FMJD. 

Pour l'organisation d'événements spéciaux 
tels que, mais sans s'y limiter, 
SportAccord World Mind Games et World 
Mind Sport Games, FMJD peut négocier 
des frais d'organisation particuliers. 

Frais homologation jeu international 100 

L’homologation des tournois organisés par 
les fédérations, tels que les tournois de 
Titres internationaux ou les tournois 
internationaux est gratuite si le rapport de 
compétition est fourni par DrArbiter. 

- Si ce rapport est fourni avec un retard 
(plus de 7 jours) alors l'amende est de 50€ 

- Si un autre programme est utilisé — 
amende est de 50€. Si l’organisateur 
n'utilise pas le serveur des tournois FMJD 
l’amende est de 50€. 
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Fees for confederations 

For its own finances, the continental 
confederation may impose its own 
membership fees and subscription fees.  

Fees for services of FMJD 

1. Request for title:  

a. €100 International Grandmaster 
(women) GMI / GMIF  

b. €100 International Referee IR  

c. €50 International Master (Women) MI / 
MIF or FMJD Referee FR  

d. €30 FMJD Master (Women) MF / MFF 
or Technical FMJD Referee TR  

e. €20 Candidate FMJD Master (Women) 
cMF / Cmff 

2. Rating services:  

a. free if tournament is reported in time 
and with official FMJD Software Draughts 
Arbiter FMJD 

b. €50 tournaments not reported with 
official FMJD software 

c. €50 tournaments reported with delay 
(also with official software)  

Additional remarks: 2b and 2c can be valid 
together (€100) for tournament reported 
with delay not with official software. 

Guarantees 

FMJD may negotiate a guarantee payment 
from organisers of major tournaments to 
cover costs of travel, accommodation, visa 
etc. for players and officials in the case of 
last minute cancellation of the event. 

In the case of cancellation FMJD will 
return the guarantee to the organisers 
minus all costs incurred by FMJD with a 
mark-up on costs of 15% 

 

 

 

 

 

 

Frais des confédérations 

Pour ce qui est du plan financier, la 
confédération continentale peut imposer 
ses cotisations d’adhésion et les frais 
d’inscription. 

Frais de services de la FMJD 

1. Demande de titre : 

a. Grand Maître International (femmes) 
GMI / GMIF 100€ 

b. Arbitre international AI 100€ 

c. Maître International (Femmes) MI / MIF 
ou Arbitre FMJD 50€ 

d. Maître FMJD (Femmes) MF / MFF ou 
Arbitre Technique FMJD 30€ 

e. Candidat Maître FMJD (Femmes) cMF / 
Cmff 20€ 

2. Services Classement : 

a. Gratuit si le tournoi est signalé à temps 
et géré avec le logiciel officiel de la FMJD 
DrArbiter. 

b. Tournois non annoncés, non rapportés 
avec le logiciel officiel FMJD 50€ 

c. Tournois annoncés avec retard (y 
compris avec le logiciel officiel) 50€ 

Remarque complémentaire : 2b et 2c 
peuvent se cumuler (100€) si tournoi 
annoncé avec du retard et non rapporté 
avec logiciel officiel. 

Garanties 

La FMJD peut négocier le règlement d’une 
garantie auprès des organisateurs des 
tournois majeurs pour couvrir les frais de 
voyage, d'hébergement, de visa, etc. des 
joueurs et des officiels en cas d'annulation 
de dernière minute de l'événement. 

En cas d'annulation la FMJD restituera la 
garantie aux organisateurs moins tous les 
frais supportés par la FMJD avec une 
majoration des frais de 15% 
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Expenses 

General Assembly  

The costs of the General Assembly are 
born by the organisers of the World 
Championship All Categories International 
Draughts. Due to circumstances they may 
not cover all costs.  

On behalf of the members the following is 
paid:  

 Travel and hospitality (hotel plus meals) 
for a maximum of three nights for Council 
Members. Travel is in Economy at the 
cheapest rate possible  

 Hospitality as arranged for by FMJD 
with a maximum of three nights for one 
participant for each Full member who has 
satisfied all its financial obligations toward 
FMJD at the time of the meeting. 

Council meetings 

 Hospitality for a maximum of two 
nights as arranged for by FMJD  

 Travel costs up to a maximum of € 
250 

Council 

The various functions of the Council 
Members are non-paid. Yet, their costs 
may be reimbursed as far as incurred by 
their work for the FMJD, such as 
hospitality at council meetings for a 
maximum of 2 nights as arranged by the 
FMJD, travels and duties assigned to them 
as far as possible given the financial 
position of the FMJD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 

Assemblée générale 

Les frais de l'Assemblée Générale sont à 
la charge des organisateurs du 
Championnat du Monde Toutes 
Catégories (100). En fonction de la 
situation, ils peuvent ne pas couvrir tous 
les frais. 

Pour les membres les frais suivants sont 
pris en charge : 

 Voyage en classe économique, le 
moins cher possible, hébergement 
(hôtel et repas) pour un maximum 
de trois nuits pour les membres du 
Conseil. 

 Hébergement organisé par la 
FMJD avec un maximum de trois 
nuits pour un participant par 
membre titulaire ayant satisfait à 
toute obligation financière envers la 
FMJD au moment de la réunion. 

Réunions du Conseil 

 Hébergement pour un maximum de 
deux nuits comme prévu par la 
FMJD 

 Frais de déplacement jusqu'à un 
maximum de 250€ 

Conseil 

Les diverses fonctions des membres du 
Conseil ne sont pas rémunérées. 
Cependant leurs frais peuvent être 
remboursés s’ils sont occasionnés par leur 
travail pour la FMJD, tels que l'accueil aux 
réunions du Conseil pour un maximum de 
2 nuits comme prévu par la FMJD, les 
voyages et les tâches qui leur sont 
assignées, tout en tenant compte si 
possible des capacités financières de la 
FMJD. 
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Arbiters for international draughts  

FMJD main referees for international 
tournaments will be reimbursed € 60 per 
day. FMJD pays the travel costs for the 
main referee in an official FMJD Title 
Tournament when these costs cannot be 
covered by the organisation. The 
organisation pays the hospitality costs of 
the main referee and all costs of the 
assistant referee.  

Gifts 

FMJD may present organisers and officials 
of tournaments with gifts. This is left to the 
discretion of the FMJD President  

In principle the FMJD office costs have to 
be paid by FMJD. In a situation where this 
is partly subsidised, FMJD will pay the 
shortfall. At every General Assembly the 
FMJD council will give an estimate of 
these additional costs that can be 
approved or disapproved by the General 
Assembly 

Special regulations for tournaments with 
participation of Sections  

In situations where the FMJD participates 
in events and players of Sections also 
participate, FMJD will accommodate their 
participation. The enrolment fee will be 
collected by FMJD and handed over to 
Sections minus a fixed amount of €500 
each.  

In situations where players of Sections 
participate in the case of a demonstration 
of their game, FMJD will give its best 
efforts to arrange free travel and 
hospitality for participants and officials.  

In cases where FMJD receives an 
organisation fee, 15% of that organisation 
fee minus cash costs incurred associated 
with the event, will be made available to 
the combined Sections to cover (part of) 
their costs. The 15% will be divided 
according to the number of countries the 
Sections represent. FMJD is free to 
negotiate another division of these fees 
with its sections. 

 

 

Arbitres pour les traites internationales 

Les arbitres principaux FMJD pour les 
tournois internationaux seront indemnisés 
60 € / jour. La FMJD paie les frais de 
déplacement de l'arbitre principal dans un 
tournoi officiel sous l’égide FMJD lorsque 
ces frais ne peuvent pas être couverts par 
l'organisation. L'organisation paie les frais 
d'accueil de l'arbitre principal et tous les 
frais de l'arbitre assistant. 

Cadeaux 

La FMJD peut offrir des cadeaux aux 
organisateurs et aux officiels des tournois. 
Ceci est laissé à la discrétion du président 
de la FMJD. 

En principe les frais de bureau FMJD 
doivent être payés par la FMJD. S’ils sont 
en partie subventionnés, la FMJD 
complètera. A chaque Assemblée 
Générale le Conseil FMJD donnera une 
estimation de ces surcoûts qui pourront 
être approuvés ou non par l'Assemblée 
Générale 

Règlement particulier pour les tournois 
avec la participation des Sections 

Dans les situations où la FMJD participe à 
des événements et les joueurs des 
sections participent également, la FMJD 
adaptera leur participation. Les frais 
d'inscription seront collectés par la FMJD 
et remis aux sections moins un montant 
fixe de 500 € à chaque fois. 

Dans les situations où les joueurs des 
Sections participent à une démonstration 
de leur jeu, la FMJD fera de son mieux 
pour organiser le voyage et l'hospitalité 
gratuits des participants et des officiels. 

Dans les cas où FMJD reçoit des frais 
d'organisation, 15% de ces frais moins les 
coûts en espèces encourus liés à 
l'événement seront mis à la disposition 
des sections pour couvrir (une partie de) 
leurs frais. Les 15% seront divisés en 
fonction du nombre de pays représentés 
par les sections. La FMJD est libre de 
négocier une autre répartition de ces frais 
avec ses sections. 
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Annexes:  

Annex 1 official FMJD rules of international 
draughts  

Annex 2 official FMJD rules for the 
organisation of official FMJD competitions  

Annex 3 official FMJD rules for 
competitions  

Annex 4 the referee  

Annex 5 Swiss System  

Annex 6 rapid and blitz games  

Annex 8 simultaneous games  

Annex 9 FMJD rating system  

Annex 10 norms and titles  

Annex 11 special achievements and 
records  

Annex 12 World Championship Women  

Annex 13 World Championship Youth  

Annex 17 World Championship (all 
categories)  

Annex 18 FMJD World Cup system 

 

Further Regulations  

- CPI statutes  

- Procedures for nomination and 
selection of referees  

- FMJD code of ethics and ethics 
committee  

- Regulations and procedures for 
FMJD Special awards  

- Code of conduct on match fixing  

- Anti-doping rules of FMJD 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

Annexe 1 Règles FMJD officielles du jeu 
de dames international 

Annexe 2 Règlement officiel FMJD pour 
l'organisation des compétitions officielles 
de la FMJD 

Annexe 3 Règles officielles des 
compétitions FMJD 

Annexe 4 Arbitrage 

Annexe 5 Système suisse 

Annexe 6 Parties rapides et blitz 

Annexe 8 Simultanés 

Annexe 9 Système de classement FMJD 

Annexe 10 Normes et titres 

Annexe 11 Réalisations spécifiques et 
records 

Annexe 12 Championnat du monde 
féminin 

Annexe 13 Championnat du Monde 
Jeunes 

Annexe 17 Championnat du Monde 
(toutes catégories) 

Annexe 18 Système de la Coupe du 
Monde FMJD 

 

Autres réglementations 

- Statuts du CPI 

- Procédures de nomination et de 
sélection des arbitres 

- Code de déontologie et comité d'éthique 
de la FMJD 

- Règlements et procédures Prix spéciaux 
FMJD 

- Code de conduite des matches truqués 

- Règles antidopage de la FMJD 


