
 

European	  Draughts	  Confederation	  
	  

	  
Numéro	  de	  Protocole	  EDC:	  15/2021/	  Actes	  

Date:	  16	  Mars,	  2021,	  
	  

Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  2	  -‐	  2021	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  
	  

Google	  Meet,	  28	  février	  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.	   Tendance	  de	  la	  pandémie	  de	  la	  Covid	  en	  cours	  et	  restrictions	  de	  voyage	  
3.	  	  Tournoi	  de	  sélection	  pour	  les	  Championnats	  du	  Monde	  2021	  :	  demandes,	  propositions,	  possibilités	  et	  nom	  

officiel	  (par	  exemple	  «Coupe	  d'Europe	  -‐	  valable	  comme	  qualification	  européenne	  pour	  le	  CM21»)	  
4.	  	  Autres	  Championnats	  d'Europe	  2021	  (Jeunes,	  Equipes,	  Vétérans)	  
5.	  	  Nouveaux	  statuts	  d'EDC:	  suggestions	  /	  propositions	  reçues	  
6.	   Autres	  évaluations	  diverses	  et	  possibles	  

 

Dans	  le	  discours	  d'ouverture,	  le	  président	  d’EDC	  a	  remercié	  les	  participants	  d’avoir	  reporté	  la	  réunion	  au	  dimanche	  
28	  en	  raison	  des	  mauvaises	  conditions	  de	  voyage	  qu'il	  avait	  eues	  la	  veille.	  Carlo	  Bordini	  résume	  la	  tendance	  de	  la	  
pandémie	   en	   Europe,	   les	   nouvelles	   complications	   causées	   par	   les	   nouvelles	   variantes	   de	   la	   Covid-‐19	   et	   les	  
restrictions	  de	  voyage	  pour	  des	  raisons	  différentes	  de	  celles	  du	  travail	  et	  de	  la	  santé,	  en	  particulier	  pour	  des	  pays	  
de	  l'espace	  extra-‐Schengen	  vers	   l'intra-‐Schengen,	  qui	  ont	  besoin	  d’une	  autorisation	  spéciale	  du	  gouvernement	  
national.	   D'autres	   commentaires	   sont	   venus	   de	  membre	   du	   Comité	   de	  Direction	   d'EDC,	   puis,	   considérant	   les	  
points	  1	  et	  2	  terminés,	  le	  CD	  a	  commencé	  à	  discuter	  du	  point	  3.	  Tournoi	  de	  sélection	  pour	  les	  Championnats	  du	  
Monde	  2021:	  demandes,	  propositions,	  possibilités	  et	  nom	  officiel.	  
Le	  Vice-‐Président	  Johan	  Demasure	  a	  informé	  le	  Comité	  de	  Direction	  des	  trois	  candidatures	  d'organisation	  reçues,	  
de	  la	  part	  des	  fédérations	  de	  Belgique,	  de	  Pologne	  et	  d'Italie,	  concernant	  le	  Tournoi	  Européen	  de	  Qualification	  
pour	  le	  CM21.	  La	  proposition	  de	  l’Italie	  ne	  devait	  être	  considérée	  comme	  valable	  que	  dans	  le	  cas	  où	  il	  n’y	  aurait	  
pas	  d’autre	  candidat.	  Le	  CD	  a	  donc	  concentré	  la	  discussion	  sur	  les	  deux	  propositions	  restantes.	  
Après	  de	  larges	  évaluations,	  la	  préférence	  du	  Comité	  de	  Direction	  s’est	  portée	  sur	  la	  proposition	  de	  la	  Fédération	  
Polonaise	  de	  Jeu	  de	  Dames,	  avec	  des	  frais	  d'hébergement	  moins	  chers	  que	  ceux	  de	  la	  Belgique,	  du	  9	  au	  16	  mai.	  
Ensuite,	   le	   Comité	   a	   demandé	   à	   Johan	   Demasure	   de	   vérifier	   et	   de	   préciser,	   au	   nom	   d'EDC,	   les	   conditions	  
d'attribution	  de	  la	  proposition	  polonaise,	  par	  rapport	  aux	  critères	  indiqués	  par	  EDC.	  Surtout	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  
nombre	  de	  chambres	  disponibles,	  le	  prix	  par	  personne	  et	  par	  jour	  en	  pension	  complète	  en	  chambre	  individuelle,	  
le	  trajet,	  le	  nombre	  de	  participants,	  les	  tests	  Covid	  (disponibilité	  et	  coûts	  locaux),	  les	  masques	  et	  écrans	  faciaux,	  
l'accessibilité,	  etc.	  
Il	  sera	  également	  précisé	  aux	  Fédérations	  Polonaises	  qu'en	  raison	  de	  la	  nouvelle	  menace	  actuelle	  d'une	  troisième	  
vague,	   la	   possibilité	   demeure	   qu'il	   n'y	   ait	   pas	   d'autorisation	   d’organiser	   ou	   que	   plusieurs	   pays	   ne	   soient	   pas	  
autorisés	  à	  accéder	  à	  la	  Pologne.	  Le	  risque	  que	  nous	  avons	  d'annuler	  le	  tournoi	  reste	  très	  actuel.	  
Le	  Comité	  a	  donc	  partagé	  l'idée	  que	  sans	  la	  possibilité	  de	  participer	  et	  d'atteindre	  le	  site	  du	  Tournoi	  Européen	  de	  
Qualification	  pour	  tous	  les	  joueurs	  des	  pays	  européens,	  le	  tournoi	  n'aura	  pas	  lieu	  et	  la	  qualification	  pour	  le	  CM21	  
sera	  basée	  sur	   la	   liste	  EDC.	  Une	  liste	  pour	   laquelle	   le	  CD	  s'est	  battu	  en	  soulignant	   la	  compétence	  EDC	  pour	  20	  
joueurs/joueuses	  européens,	  et	  qui	  considère	  également	  les	  Fédérations,	  alors	  que	  par	  exemple	  la	  liste	  FMJD	  est	  
basée	  uniquement	  sur	  le	  classement	  des	  joueurs	  actifs	  (avec	  50	  matchs	  de	  2018	  à	  2020).	  
Le	  président	  a	  ensuite	  présenté	  le	  sujet	  de	  la	  liste	  EDC,	  à	  propos	  de	  laquelle	  diverses	  demandes	  (pas	  si	  gentilles)	  
ont	   été	   envoyées	   par	   le	   GMI	   	   Edvard	   Buzinskij	   et	   la	   Fédération	   lituanienne.	   Tout	   d'abord,	   il	   a	   été	   souligné	  
l'excellent	  travail	  accompli	  par	  le	  vice-‐président	  Johan	  Demasure	  et	  le	  fait	  qu'un	  seul	  de	  tous	  les	  joueurs	  de	  dame	  
européens	  se	  soit	  plaint	  de	  la	  liste.	  Soulignant	  l'esprit	  sportif	  des	  joueurs	  de	  dame	  européens	  et	  que	  de	  nombreux	  
joueurs	  confirmés,	  exclus	  de	  la	  qualification	  par	  la	  liste,	  en	  raison	  du	  manque	  de	  matchs	  disputés	  ces	  3	  dernières	  



 

années,	  qui	  ont	  accepté	  un	  critère	  évidemment	  extraordinaire,	  mais	  nécessaire,	  pour	  définir	  une	  liste	  dans	  ces	  
temps	  	  critiques,	  en	  raison	  de	  la	  pandémie.	  
Le	  Comité	  a	  analysé	  les	  matchs	  joués	  par	  Edvard	  Buzinskij,	  seulement	  22	  dans	  la	  période	  2018-‐2020,	  l'un	  des	  rares	  
joueurs	  avec	  des	  matchs,	  6,	  en	  2020,	  avec	  zéro	  match	  en	  2019,	  et	  16	  en	  2018.	  
Après	  que	  tous	  les	  membres	  du	  Comité	  aient	  exprimé	  leurs	  réflexions	  sur	  la	  demande	  de	  M.	  Buzinsky	  et	  de	  la	  
Fédération	  lituanienne	  qui	  a	  demandé	  de	  ramener	  à	  2017,	  les	  matchs	  joués	  valables	  pour	  la	  liste,	  le	  CD	  a	  voté	  
pour	  maintenir	  ou	  modifier	   la	  liste	  EDC	  pour	  le	  CM21	  déjà	  approuvée.	  Avec	  5	  voix	  pour	  et	  une	  contre	  (Ingrida	  
Drukteynite),	  le	  CD	  a	  accepté	  de	  maintenir	  les	  critères	  déjà	  déterminés	  et	  la	  liste	  publiée.	  
	  

Le	  CD	  a	  ensuite	  discuté	  du	  point	  4	  -‐	  Championnats	  d'Europe	  2021	  (Jeunes,	  Équipes,	  Vétérans).	  Le	  vice-‐président	  
d'EDC	  et	  DT	  Jeunes,	  Johan	  Demasure,	  a	  rappelé	  l’organisation	  déjà	  attribuée	  du	  CE	  des	  Jeunes,	  qui	  se	  tiendra	  en	  
Biélorussie	  au	  début	  du	  mois	  d'août.	  Les	  Fédérations	  Biélorusses	  de	  Jeu	  de	  Dames	  enverront	  des	  informations	  dès	  
que	  possible,	  mais	  le	  lieu	  devrait	  probablement	  être	  Pinsk.	  S'il	  n'y	  a	  aucune	  possibilité	  d'organiser	  le	  CE	  des	  Jeunes,	  
à	  cause	  de	  la	  Covid,	  alors	   il	  a	  été	  décidé	  que	  l'expérience	  de	  la	  Coupe	  d’Europe	  des	  Jeunes	  en	  ligne	  2020	  sera	  
répétée.	  
	  

À	  propos	  du	  CE	  par	  Equipes	  (classique,	  blitz	  et	  rapide),	  qui	  devrait	  se	  tenir	  cette	  année	  en	  même	  temps	  que	  le	  CE	  
Individuel	  blitz	  et	  rapide,	  le	  président	  Carlo	  Bordini	  a	  évoqué	  la	  proposition	  de	  la	  Fédération	  italienne	  de	  Jeu	  de	  
Dames	  de	  les	  organiser	  en	  Italie,	  en	  Toscane,	  (comme	  en	  2019),	  selon	  les	  critères	  EDC,	  vraisemblablement	  du	  4	  
au	  10	  octobre.	  
	  

Actuellement,	  pas	  de	  proposition	  ni	  de	  perspective	  pour	  le	  CE	  Vétérans,	  pour	  lequel	  il	  est	  encore	  temps.	  
	  

Comme	  précédemment	  déterminé	  par	  le	  CD,	  tous	  les	  championnats	  ne	  seront	  organisés	  que	  si	  l'état	  de	  la	  Covid-‐
19	   le	  permet	  vraiment,	  y	  compris	  en	  ce	  qui	  concerne	   les	   restrictions	  de	  déplacement.	  La	  sécurité	  des	   joueurs	  
passe	  avant	  tout.	  
	  

Ensuite,	   le	  point	  5	   -‐	  Nouveaux	  statuts	  d'EDC:	  suggestions	  /	  propositions	  reçues	  a	  été	  discuté,	  et	   le	  président	  
Carlo	  Bordini	  a	  informé	  le	  Comité	  des	  propositions	  et	  commentaires	  reçus	  de	  Vladislavs	  Vesperis,	  Président	  du	  
Comité	   de	   Direction	   de	   la	   Fédération	   Lettone	   de	   Jeu	   de	   Dames,	   remercié	   pour	   sa	   coopération.	   Toutes	   les	  
propositions	  semblaient	  de	  bon	  sens	  pour	  améliorer	  le	  Statut.	  L'objectif	  est	  de	  définir	  un	  projet	  final	  quelques	  
mois	  avant	  la	  prochaine	  Assemblée	  Générale	  d'EDC,	  en	  octobre,	  en	  même	  temps	  que	  le	  CE	  par	  Equipes.	  
	  
Le	  CD	  avait	  déjà	  fixé	  une	  nouvelle	  réunion	  EDC	  au	  20	  mars	  2021	  à	  19h00	  (heure	  italienne),	  considérée	  comme	  la	  
date	   limite	   pour	   décider	   de	   la	   possibilité	   effective	   d'organiser	   le	   Tournoi	   Européen	   de	   Qualification	   pour	   le	  
Championnat	  du	  Monde	  2021.	  
	  

A	  20h20,	  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	  
	  
	  


