
 

 

European Draughts Confederation 
 

 
 

Numéro de Protocole EDC:  34/2020 / Actes 
Date: 22 octobre 2020, 

 
Réunion du Comité de Direction n. 5 - 2020 du Comité de Direction élu le 03.08.2019 

 

Google Meet, 3 octobre 2020. 
 

A 18h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président d’EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice-Président - BEL), 
Uladzislau Splendzer (BLR), Tarmo Tulva (EST), Ingrida Drukteynite (Vice-Présidente - LIT), membres élus du Comité 
de Direction d’EDC, et Milena Szatkowska (Secrétaire Générale), Rik Keurentjes (Formateur membre du Comité 
des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC), et en l’absence de Jan Zioltkowki (GER) qui s’était excusé au préalable, 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. Championnats d’Europe (adultes) 2020 et Covid-19: analyse, évaluations et déterminations 
3. Activités 2021 et sélection pour les Championnats du Monde 2021 
4. Nouveaux Statuts d'EDC 
5. Autres évaluations diverses et possibles. 

 

Dans le discours d'ouverture, le président d'EDC a remercié les participants et a résumé la propagation de Covid 
en Europe, les restrictions de voyage imposées par l'UE et l'inquiétante deuxième vague en cours; puis il a 
également rapporté quelques informations concernant le Bureau Exécutif de la FMJD du 1er octobre, auquel il a 
participé, avec une attention particulière à la demande du DT FMJD concernant la définition des critères 
d'admission au Championnat du Monde 2021, qui pourrait être aussi reporté en mai ou juin.   
Après cela, les participants à la réunion commencent à parler du point 2 - Championnats d'Europe (adultes) 2020 
et Covid-19: analyse, évaluations et déterminations. Tous les participants ont expliqué la situation de Covid dans 
leurs pays et leurs évaluations sur le CE 2020. La décision finale est de l'organiser en décembre 2020, si c'est 
possible, en vue de permettre à certaines fédérations nationales de recevoir la contribution de leur 
gouvernement. Si ce n’est pas possible, il sera reporté au début de 2021 (janvier, février ou mars) et en tout cas 
avant le Championnat du Monde. Lorsque la diffusion de Covid le permettra, peut-être bientôt comme tout le 
monde l’espère, il sera demandé aux organisateurs turcs s’ils peuvent travailler sur ce championnat qui leur a été 
attribué. 
Le CD est ensuite passé au point 3 - Activités 2021 et sélection pour les Championnats du Monde 2021. Les 
critères devraient définir 14 places pour les hommes et 6 pour les femmes pour être admis aux Championnats du 
Monde par l’EDC. 
Les participants ont convenu de déterminer les critères dans les cas de: 1) tenue du CE avant le CM (valable comme 
sélection); 2) Tournoi de qualification au CM (si le CE n'est pas organisé); 3) Système de qualification directe EDC, 
sans aucun CE ni tournoi de qualification, il sera utilisé au cas où la diffusion de Covid ne permet pas de tenir une 
compétition avant le Championnat du Monde. 
Le Comité a donné mandat au Vice-Président Johan Demasure pour établir les critères d'admission au 
Championnat du Monde. Il sera partagé lors de la prochaine réunion du CD et, une fois accepté, il sera publié et 
diffusé. 
À propos des Championnats d'Europe des Jeunes 2021, le DT Jeunes écrira pour des candidats, considérant 
également que les prochains Championnats du Monde des Jeunes auront lieu en Chine la première semaine de 
novembre 2021. 
Ensuite, le point 4 - Nouveaux Statuts d'EDC, a été discuté et le Comité a décidé de commencer à diffuser le projet 
de nouveau Statut à toutes les Fédérations Nationales EDC, qui disposeront de deux mois pour envoyer des 
suggestions et des propositions de changements. 
En référence au 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 31 octobre. 
 

A 19h30, comme il n'y avait rien d'autre à discuter, et en remerciant les participants pour leur temps, la réunion 
du CD s'est terminée. 

Le Président du Comité de Direction d’EDC 
Carlo A. Bordini 


