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Numéro	  de	  Protocole	  EDC:	  19/2021/	  Actes	  
Date:	  21	  avril	  2021,	  

	  
Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  4	  -‐	  2021	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  

	  

Google	  Meet,	  5	  avril	  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	  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.   Possibilité	  actuelle	  d'organiser	  le	  Tournoi	  Européen	  de	  Qualification	  (TEQ)	  pour	  le	  Championnat	  du	  

Monde	  2021.	  
2.   Autres	  Championnats	  d'Europe	  	  2021	  

 

Dans	  le	  discours	  d'ouverture,	  le	  président	  d'EDC	  a	  exprimé	  sa	  gratitude	  aux	  participants,	  informant	  de	  la	  réunion	  
du	  Comité	  de	  Direction	  de	  la	  FMJD	  le	  31	  mars,	  à	  laquelle	  il	  a	  participé,	  et	  que	  la	  FMJD	  prendra	  une	  décision	  finale	  
sur	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  mai.	  
En	   fait,	   il	   y	  a	  une	   tendance	  négative	  progressive	  de	   la	  pandémie	  en	  Europe,	  avec	  de	  nouvelles	   restrictions	  de	  
confinement	  et	  de	  voyage	  dans	   tous	   les	  pays,	  prolongées	  au	  moins	   jusqu'à	   la	   fin	  avril	   sans	  voir	   aucune	   lueur	  
d'amélioration	  à	  court	  terme.	  Le	  président	  Carlo	  Bordini	  a	  ensuite	  partagé	  ses	  réflexions:	  dans	  ce	  scénario,	  il	  n'est	  
ni	  sage,	  ni	  prudent,	  d'organiser	  un	  TEQ	  en	  mai,	  également	  parce	  qu'il	  n'est	  possible	  de	  voyager	  pour	  personne.	  
Tous	  les	  membres	  du	  Comité	  de	  Direction	  ont	  exprimé	  leurs	  propres	  opinions	  et	  tout	  le	  monde	  a	  convenu	  qu'il	  
n'était	  pas	  possible	  d'organiser	  le	  tournoi	  de	  qualification	  européen	  pour	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021,	  avec	  
la	  tendance	  actuelle	  de	  la	  pandémie,	  les	  restrictions	  de	  voyage,	  la	  quarantaine	  et	  les	  obligations	  concernant	  les	  
tests	   Covid-‐19.	   Si	   quelque	   chose	   change,	   EDC	   peut	   reconsidérer	   l'organisation	   d'un	   TEQ,	   mais	   pour	   le	  
Championnat	  du	  Monde	  actuellement	  programmé,	  il	  n'y	  a	  pas	  d'autre	  choix	  possible.	  
Le	  Comité	  de	  Direction	  d'EDC,	  après	  évaluation	  de	  ce	  qui	  précède,	  a	  déterminé,	  avec	  grand	  regret,	  que	  le	  Tournoi	  
de	  Qualification	  Européen	  est	  annulé.	  Par	  conséquent,	  les	  places	  européennes	  dans	  le	  prochain	  Championnat	  du	  
Monde	  sont	  attribuées	  selon	  la	  liste	  de	  qualification	  EDC,	  qui	  a	  été	  précédemment	  publiée	  sur	  le	  site	  officiel	  de	  la	  
Fédération	  Européenne	  de	  Jeu	  de	  Dames.	  
	  
A	  propos	  des	  Championnats	  d'Europe	  des	  Jeunes,	  le	  CD	  a	  pris	  note	  du	  fait	  que	  la	  Fédération	  Biélorusse	  de	  Jeu	  de	  
Dames	  a	  renoncé	  à	  les	  organiser,	  à	  cause	  de	  la	  pandémie.	  Les	  membres	  ont	  partagé	  leurs	  idées	  selon	  lesquelles	  il	  
est	  impossible	  que	  les	  jeunes	  participants	  soient	  vaccinés	  avant	  septembre,	  étant	  donné	  qu'ils	  seront	  laissés	  pour	  
la	  fin.	  Un	  CEJ	  sûr	  n'est	  peut-‐être	  pas	  attendu	  avant	   la	  fin	  de	   l'année.	  En	  août	  pourrait	  être	  organisé	   le	  tournoi	  
européen	  des	  jeunes	  en	  ligne	  comme	  en	  2020.	  Le	  Conseil	  a	  reporté	  toute	  décision	  à	  ce	  sujet	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  
mai.	  
	  
Le	  CD	  a	  fixé	  une	  nouvelle	  réunion	  EDC	  le	  29	  mai	  2021	  à	  18h00	  (heure	  italienne),	  pour	  discuter	  du	  bilan	  annuel,	  de	  
l'éventuelle	  Coupe	  des	  jeunes	  en	  ligne,	  du	  Championnat	  d'Europe	  des	  vétérans	  et	  de	  toutes	  autres	  évaluations	  
diverses	  et	  possibles.	  
	  
À	  19	  h	  10,	  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	  


