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Réunion “Extraordinaire” du Comité de Direction n. 3 - 2020 du Comité de Direction élu le 03.08.2019 
 
Google Meet, 8 août 2020. 
  
À 9h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président d'EDC - ITA), Johan Demasure (Premier Vice-Président - BEL), 
Uladzislau Splendzer (BLR), Tarmo Tulva (EST), membres élus du Comité d'EDC, Milena Szatkowska ( Secrétaire 
Générale), Daniele Macali (Directeur des Tournois Jeunes FMJD), Rik Keurentjes (formateur membre du comité 
des athlètes et des entraîneurs d'EDC), et l'absence de Jan Zioltkowki (GER) et d'Ingrida Drukteynite (Vice-
Présidente - LIT), le quorum étant atteint, le Comité de Direction d’EDC a commencé à travailler avec l’Agenda 
suivant: 
 
 
Agenda: 
1. Problèmes avec la Coupe d'Europe des Jeunes en ligne 
 
Après un discours de bienvenue du Président, dans lequel il a souligné le grand succès de la participation à la 1ère 
Coupe d'Europe des Jeunes en ligne, les participants à cette réunion «Extra-Ordinaire» ont concentré leur 
attention sur des tricheries évidentes survenues pendant le tournoi: dommage pour un événement tellement 
énorme et réussi. 
Si, dans certains cas, les résultats de certains joueurs semblent trop élevés par rapport à leur rating faible ou 
inexistant, et qu'il n'est pas facile de comprendre si c'est "tricher" (ou un peu d'aide de la part d’amis ou de frères 
/ sœurs plus âgés), dans certains cas (également rapporté via les réseaux sociaux par GMI qui a observé le tournoi), 
la rapidité des coups, même dans des situations très difficiles, et la précision magistrale de chaque choix, ne 
laissent aucun doute sur l'utilisation d’un logiciel pendant le tournoi. Heureusement, cela s'est produit dans peu 
de cas. 
Après une discussion approfondie et reconnaissant que des cas similaires se sont également produits lors d'un 
tournoi en ligne de la FMJD, avec des conséquences graves et une prise de position par la FMJD, il a été décidé 
de: suspendre la validation des résultats, former une Commission pour vérifier les résultats , adresser une lettre 
à toutes les fédérations participantes les informant que les résultats seront officialisés à l'issue du contrôle des 
matchs joués par une commission d'experts GMI. Conformément au point 7.6 du règlement, les joueurs ayant 
triché seront expulsés. 
 
La CD avait déjà fixé une nouvelle réunion EDC le 22 août pour la décision finale et l'annonce des gagnants en 
accord avec les organisateurs de la Coupe d'Europe des Jeunes en ligne. 
 
À 10 h 30, puisqu'il n'y avait rien d'autre à discuter, la réunion du CD s'est terminée. 
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