European Draughts Confederation
Numéro de Protocole EDC: 030/2020 / Actes
Date: 28 août 2020,

Réunion du Comité de Direction n. 4-2020 du Comité de Direction élu le 03.08.2019

Google Meet, 22 août 2020.
A 9h30, en présence de Carlo A. Bordini (Président d'EDC - ITA), Johan Demasure (Premier VicePrésident -BEL), Uladzislau Splendzer (BLR), Tarmo Tulva (EST), et (ceux qui ont également rejoint un
peu plus tard) Jan Zioltkowski (GER), et Ingrida Drukteynite (Vice-Présidente - LIT), membres élus du
Comité de Direction 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 ), , le quorum étant atteint, le Comité de Direction d'EDC a commencé à travailler avec l’Agenda
suivant
Agenda:
1. Discours d'ouverture du Président
2. Activités 2020 et Covid-19: analyse, évaluations et déterminations possibles
2.1 Championnats d'Europe (adultes) 2020
2.2 Coupe d'Europe des Jeunes en ligne: résultats du contrôle des tricheurs et classement final
2.3 Championnats d'Europe des Jeunes 2020 (éventuellement pour certaines catégories)
3. Activités 2021 et sélection pour les Championnats du Monde 2021
4. Nouveaux Statuts d'EDC
5. Autres évaluations diverses et possibles.
Après un discours de bienvenue du Président, les participants à la Réunion commencent à parler du
point 2 - Activités 2020 et Covid-19 et surtout du sujet 2.2 Coupe d'Europe des Jeunes en ligne:
résultats du contrôle des tricheurs et classement final, avec l’analyse d'un GMI et ancien Champion du
Monde (… ‘’omis’’…) sur les meilleurs joueurs du classement avec des doutes sur le dopage
électronique. Les conclusions sont qu’il a découvert des tricheries évidentes de trois joueurs d'Arménie
… ‘’omis’’… . Le GMI a détaillé, à travers des analyses documentées, les raisons qui font ressortir une
tricherie claire (comme par exemple la différence de niveau entre les parties blitz, dû au manque de
temps, avec un débutant faible sans stratégie de base ni de compétences tactiques, tandis que dans la
rapide, il y a soudain de grandes capacités, équivalentes à un GMI, et des mouvements si précis, joués
en très peu de temps; de sorte qu’il est évident qu’il y a eu assistance d’un joueur humain et / ou
utilisation supplémentaire de l'ordinateur).
Le Président d'EDC Bordini a informé que le Président de la Fédération Ukrainienne, vient de
communiquer sur un cas de non-fair-play d'un joueur ukrainien, qui a lui-même admis une tricherie. …
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‘’omis’’… Le Comité d’EDC a vraiment apprécié cet aveu, accompagné de beaucoup de repentir.
Probablement que d'autres cas de dopage électronique ou de triche (par exemple par des amis plus
âgés / un frère / une sœur) ont été commis par d'autres jeunes, mais sans preuves sûres. C'est la raison
pour laquelle cet événement a été appelé «Coupe» et pas «Championnat», en tout cas ce fut un
énorme succès pour le fair-play le plus évident. Le Comité de Direction a approuvé l'idée de ne pas
publier le nom des tricheurs, par respect pour la vie privée, mais de simplement recalculer les
classements en ne tenant pas compte des résultats des tricheurs *.
Le CD est ensuite passé au sujet 2.1 - Championnats d'Europe (adultes) 2020 et le Président d’EDC a
rappelé son e-mail aux Organisateurs Turcs et aux Fédérations EDC, dans lequel il a mis en lumière que
« depuis le 7 août et jusqu’au 8 septembre, dans l’UE et l’espace Schengen », il y des restrictions pour
les voyages. Les Etats Membres devraient commencer à lever ces restrictions de voyages aux frontières
extérieures pour les résidents d’un nombre limité de pays tiers, comme on peut le voir sur la page
officielle de l’UE, via le lien :
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-2
transportation-during-coronavirus-pandemic.en
Ces restrictions ne devraient pas non plus s'appliquer aux autres voyageurs ayant une fonction ou un
besoin essentiel, notamment: les professionnels de la santé, les chercheurs en santé et les
professionnels des soins aux personnes âgées; Travailleurs frontaliers; Diplomates, personnel
d'organisations internationales, personnel militaire et travailleurs humanitaires dans l'exercice de leurs
fonctions; Passagers en transit; Les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;
Personnes ayant besoin d'une protection internationale ou pour d'autres raisons humanitaires.
Malheureusement, le tourisme ou le sport ne sont pas mentionnés, et il n'est actuellement pas
autorisé de voyager des pays de l'UE / Schengen vers la Turquie.
Au cours des jours précédents, le CD d'EDC avait également entendu les opinions des joueurs membres
du comité des athlètes et des entraîneurs d'EDC. Natalia Sadowska a souligné ce moment particulier,
avec une sorte de deuxième vague de propagation de la covid, qui ne permet en effet pas de voyager,
et vous devez organiser des championnats UNIQUEMENT si vous êtes sûr qu'il est permis à TOUS les
pays européens de se rendre en Turquie. Alexander Georgiev a souligné que pour certains joueurs, il
pourrait être important de jouer au Championnat d'Europe (CE) cette année. Rik Keurentjes est
d’accord avec ces deux idées et pense qu’il est actuellement impossible d’imaginer une CE où la plupart
des pays et la plupart des joueurs (pour lesquels il est très important de participer) ne peuvent pas
participer.
Les membres du Comité rappellent la nécessité d'avoir le CE également comme sélection avant le
Championnat du Monde (WC) 2021, et le Président interrogera la FMJD au sujet d'un éventuel
décalage de WC2021, prévu en mars, pour laisser le temps de «reporter» et organiser EC2020 /
Championnat de Qualification à un moment utile avant le Championnat du Monde. Le Comité décide
donc de reporter la décision finale à début octobre 2020, espérant une baisse de la propagation de la
Covid et une ouverture des frontières , également pour les voyages sportifs, évaluant s'il est
raisonnable de tenir le CE à la fin de 2020 ou au début de 2021. .
Par conséquent, le Comité de Direction d'EDC considère qu'il n'est pas possible de tenir le CE en
Turquie en octobre, car les lois ne permettent pas de voyager dans la plupart des pays. Le comité de
Direction d'EDC fera tout ce qu'il faut pour avoir le Championnat d'Europe à la fin de 2020 ou au début
de 2021, si cela est possible, pour jouer et voyager en toute sécurité. Sinon, il sera nécessaire
d'envisager un autre mode de sélection et d'en écrire les critères.
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Le Comité de Direction a ensuite abordé le sujet 2.3 - Championnats d'Europe des Jeunes 2020
(éventuellement pour certaines catégories) et a décrété qu'en 2020, il n'y aura pas de Championnats
d'Europe des Jeunes et que l'activité est considérée comme conclue avec la Coupe d'Europe des Jeunes
en ligne.
À propos du point 3 - Activités 2021 et sélection pour les Championnats du Monde 2021, le Comité
considère que le sujet, ayant déjà été abordé dans les points précédents, peut être conclu.
Le CD est ensuite passé au point 4 - Nouveaux Statuts d'EDC et le Président Bordini a rappelé que le
projet de nouveaux Statuts a été envoyé le 24 juillet au Comité de Direction, et il sera envoyé début
octobre, après la prochaine réunion du Comité, aux Fédérations nationales, qui auront deux mois pour
envoyer des suggestions et des propositions de changements.
En ce qui concerne le point 5 - Autres évaluations diverses et possibles, il n'y a pas de sujets à discuter.
Le CD avait déjà organisé une nouvelle réunion d'EDC le 3 octobre.
A 10h50, comme il n'y avait rien d'autre à discuter, avec un merci aux participants pour leur temps, le
CD
Réunion terminée.
Le Président du Comité de Direction d'EDC
Carlo A. Bordini

*Dans le procès-verbal de la réunion, ils seront présent en gris, alors qu’ils seront
marqués comme ‘’omis ‘’ dans la version pour publication et diffusion.
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