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Numéro	  de	  Protocole	  EDC:	  05/2021/	  Actes	  
Date:	  31	  janvier	  2021,	  

	  
Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  1	  -‐	  2021	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  

	  

Google	  Meet,	  16	  janvier	  2021.	  
	  

A	  18h00,	  en	  présence	  de	  Carlo	  A.	  Bordini	  (Président	  d’EDC	  –	  ITA),	  Johan	  Demasure	  (Premier	  Vice-‐Président	  -‐	  BEL),	  
Ingrida	  Drukteynite	  (Vice-‐Présidente	  -‐	  LIT),	  Tarmo	  Tulva	  (EST),	  Jan	  Zioltkowki	  (GER),	  Uladzislau	  Splendzer	  (BLR),	  
membres	   élus	   du	   Comité	   de	   Direction	   d’EDC,	   et	   Milena	   Szatkowska	   (Secrétaire	   Générale)	   et	   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.   Championnats	  (adultes)	  2020	  et	  tournoi	  de	  sélection	  pour	  les	  Championnats	  du	  Monde	  2021	  
3.   Championnats	  d'Europe	  2021	  (Jeunes,	  Équipes,	  Vétérans)	  
4.   Section	  en	  ligne	  EDC	  
5.   Autres	  évaluations	  diverses	  et	  possibles	  

 
 

Dans	  le	  discours	  d'ouverture,	  le	  président	  d’EDC	  a	  remercié	  les	  participants	  et	  a	  résumé	  le	  Comité	  de	  Direction	  de	  
la	  FMJD	  du	  12	  janvier	  auquel	  il	  a	  participé.	  Carlo	  Bordini	  a	  déclaré	  que	  le	  Championnat	  du	  Monde	  Due	  à	  Tallinn	  
avait	  été	  reporté	  à	  l'été	  et	  est	  prévu	  du	  28	  juin	  au	  15	  juillet	  2021,	  avec	  l'Assemblée	  Générale	  de	  la	  FMJD	  le	  3	  juillet.	  
Il	  a	  exposé	  la	  volonté	  d'EDC,	  si	  la	  situation	  est	  favorable,	  d'organiser	  les	  tournois	  de	  qualification	  européens	  en	  
mai,	   selon	   les	   résultats	   desquels	   les	   joueurs	   seront	   promus	   au	   Championnat	   du	  Monde.	   Sinon,	   prendre	   des	  
joueurs	  d'une	  liste	  EDC,	  qui	  a	  déjà	  été	  préparée,	  basée	  sur	  le	  classement	  FMJD	  et	  pas	  plus	  de	  deux	  joueurs	  par	  
pays,	  en	  plus	  de	  qui	  est	  déjà	  qualifié.	  L'ancien	  Directeur	  des	  Tournois	  FMJD,	  Jacek	  Pawlicki,	  a	  expliqué	  lors	  de	  cette	  
réunion	  qu'à	  son	  avis,	  il	  faudrait	  utiliser	  la	  liste	  de	  réserve	  mondiale	  pour	  distribuer	  les	  places	  correspondantes	  
du	  Championnat	  du	  Monde.	  
Ensuite,	  le	  CD	  a	  commencé	  à	  discuter	  du	  point	  2.	  Championnats	  (adultes)	  2020	  et	  tournoi	  de	  sélection	  pour	  les	  
Championnats	  du	  Monde	  2021	  et	  Tarmo	  Tulva	  ajoute	  ses	  commentaires	  sur	  les	  dates	  et	  les	  règlements	  possibles,	  
rappelant	  le	  problème	  du	  déplacement	  en	  dehors	  de	  l’UE	  également	  pour	  le	  sport	  et	  soulignant	  que	  personne	  
n'est	  capable	  de	  dire	  ce	  qui	  se	  passera	  en	  juin.	  
Johan	  Demasure	  a	  présenté	   la	   liste	  de	  réserve	  EDC	  pour	   les	  hommes	  et	   les	  femmes,	  soulignant	  que	  les	  places	  
européennes	  du	  CM	  sont	  une	  tâche	  d'EDC.	  Le	  CD	  a	  remercié	  Johan	  Demasure	  pour	  l'excellent	  travail	  accompli.	  
D'autres	  commentaires	  sont	  venus	  de	  membre	  du	  Comité	  d'EDC	  et	  aussi	  de	  Rik	  Keurentjes,	  sur	  les	  organisateurs	  
possibles,	  les	  protections	  Covid,	  etc.,	  avec	  la	  preuve	  qu'en	  raison	  de	  la	  propagation	  de	  Covid,	  il	  est	  impossible	  de	  
décider	  maintenant.	  
Le	  président	  Carlo	  Bordini	  a	  résumé	  la	  conversation	  et	  a	  proposé	  les	  étapes	  suivantes:	  publier	  les	  listes	  de	  réserve	  
EDC	  à	  utiliser	  au	  cas	  où	  il	  n'y	  aurait	  aucun	  Tournoi	  de	  sélection	  pour	  le	  CM	  2021,	  établissant	  également	  que	  si	  EDC	  
devait	  recevoir	  une	  proposition	  pour	  organiser	  la	  sélection	  européenne	  pour	  le	  CM	  2021,	  et	  que	  la	  sélection	  puisse	  
être	   réellement	   tenue,	   la	   Fédération	  organisatrice	   aurait	   un	   "wild	   card"	  pour	  un	   joueur	  national,	   en	  plus	  des	  
joueurs	  déjà	  qualifiés	  et	  de	  ceux	  qui	  seront	  qualifiés	  par	  la	  sélection	  européenne.	  
Les	  propositions	  d’organiser	  doivent	  être	  envoyées	  avant	  le	  25	  février	  à	  EDC	  et	  doivent	  respecter	  ces	  conditions	  :	  
frais	  d'inscription	  ne	  dépassant	  pas	  100	  €	   (avec	  20%	  à	  EDC),	  hôtel	  payé	  par	   les	   joueurs	  eux-‐mêmes	  à	  un	  coût	  
raisonnable,	  bonne	  salle	  de	  jeu,	  frais	  de	  voyage	  et	  d'hébergement	  de	  l'arbitre	  principal	  à	  charge	  de	  l'organisateur,	  
9	  jours,	  période	  mai	  (de	  préférence	  la	  première	  moitié).	  La	  sélection	  se	  jouera	  en	  respectant	  le	  protocole	  anti-‐
covid	  EDC	  (déjà	  publié)	  avec	  masque,	  visières	  et	  distance	  opportune	  entre	  les	  tables.	  Les	  autres	  détails	  spécifiques,	  
par	  ex.	  le	  nombre	  de	  tours,	  sera	  indiqué	  dans	  l'annonce	  officielle	  qui	  sera	  rédigée	  par	  Johan	  Demasure	  avec	  l'aide	  
de	  Rik	  Keurentjes.	  
Le	  CD	  a	  ensuite	  discuté	  du	  point	  3	  -‐	  Championnats	  d'Europe	  2021	  (Jeunes,	  Équipes,	  Vétérans).	  Le	  vice-‐président	  
d'EDC	  et	  DT	  Jeunes,	  Johan	  Demasure,	  a	  rapporté	  que	  la	  Fédération	  turque	  a	  retiré	  sa	  proposition	  d'organiser	  le	  
CE	  des	  Jeunes,	  en	  raison	  des	  conditions	  d'attribution,	  et	  que	  l’organisation	  revient	  dès	  lors	  à	  la	  proposition	  du	  



 

Bélarus.	  Le	  CD	  a	  demandé	  à	  Johan	  Demasure	  de	  définir	  l'accord	  officiel	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  Comité	  
d'EDC.	  
À	  propos	  du	  CE	  par	  équipes,	  le	  président	  Carlo	  Bordini	  a	  annoncé	  l'intention	  de	  la	  FID	  d'organiser	  cela	  en	  Italie,	  
en	  Toscane,	  (comme	  en	  2019),	  probablement	  du	  5	  au	  10	  octobre.	  
Actuellement,	  aucune	  proposition	  ni	  perspective	  pour	  le	  CE	  Vétérans,	  étant	  donné	  également	  que	  les	  vétérans	  
sont	  la	  catégorie	  la	  plus	  touchée	  par	  Covid	  et	  qu’il	  sera	  nécessaires	  de	  suivre	  les	  progrès	  de	  la	  vaccination.	  
Il	   est	   évident	   que	   tous	   les	   championnats	   ne	   seront	   organisés	   que	   si	   les	   conditions	   relatives	   au	   Covid	   et	   aux	  
déplacements	  le	  permettent.	  	  	  S'il	  n'y	  a	  aucune	  possibilité	  de	  tenir	  le	  CE	  des	  Jeunes,	  on	  répétera	  l'expérience	  des	  
tournois	  européens	  des	  Jeunes	  en	  ligne	  disputés	  en	  2020.	  
Ensuite,	  le	  point	  4	  -‐	  Autres	  évaluations	  diverses	  et	  possibles	  a	  été	  discuté,	  sur	  la	  possibilité	  de	  créer	  une	  section	  
en	  ligne	  EDC	  similaire	  à	  la	  structure	  FMJD,	  suggérée	  par	  Uladzislau	  Splendzer,	  qui	  a	  parlé	  de	  la	  disponibilité	  d'Ivan	  
Antonenko	  (Ukraine)	  qui	  aide	  déjà	  Kandarurov	  dans	  la	  section	  en	  ligne	  de	  la	  FMJD.	  
Le	  Comité	  de	  Direction	  d'EDC	  a	  dès	  lors	  décidé	  de	  créer	  une	  commission	  de	  la	  section	  en	  ligne	  d'EDC,	  dirigée	  par	  
Ivan	  Antonenko	  avec	  à	  la	  fois	  Tarmo	  (qui	  a	  merveilleusement	  organisé	  l'ECup	  Youth	  online	  2020)	  et	  Uladzislau	  
Splendzer,	  également	  très	  active	  dans	  le	  domaine	  en	  ligne.	  
	  
Le	  CD	  avait	  déjà	  fixé	  une	  nouvelle	  réunion	  EDC	  le	  27	  février	  2021	  à	  18	  heures	  (heure	  italienne).	  
	  
A	  19h30,	  puisqu'il	  n'y	  avait	  rien	  d'autre	  à	  discuter,	  le	  Président	  a	  remercié	  les	  participants	  pour	  leur	  temps	  et	  a	  
clos	  la	  réunion	  du	  CD.	  	  
	  

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

	  
	  
	  

	  
	  
	  


