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!
Chers!Amis,!
!
À!partir!de!l'Assemblée!Générale!du!3!août!2019,!un!nouveau!Comité!de!Direction!d'EDC!a!pris!ses!fonctions.!Lors!
de!l'Assemblée!Mondiale!2019,!en!Turquie,!ont!été!présentés!les!rapports!de!l'AG!d’EDC!susmentionnée!et!de!la!
première! réunion! du! Comité! de! Direction,! tenue! à! Rome! le! 28! septembre! 2019,! année! au! cours! de! laquelle!
l'activité!d'EDC!était!régulière.!
!
Après!la!précédente!Assemblée!Générale!de!la!FMJD,!qui!s'est!tenue!à!Izmir,!en!Turquie,!le!26!octobre,!l'EDC!a!
conclu! l'année!2019!avec! les!Championnats!d'Europe!de!Blitz! et!de!Rapides,!masculin!et! féminin,! qui! se! sont!
déroulés!à!Netanya,!en!Israël,!les!29!et!30!novembre!2019.!
!
!
2020)
!
En!2020,!en!raison!de! la!pandémie!de!CovidY19,!tout! le!programme!des!championnats!d'Europe!a!été!annulé,!
malgré!les!efforts!et!l'engagement!du!Comité!de!Direction!d'EDC,!qui!s'est!réuni!7!fois!au!cours!de!l'année,!pour!
rechercher!tout!moyen!possible!de!faire!des!activités!de!jeu!de!dames.!
!
En!juin,!le!Comité!de!Direction!d'EDC,!grâce!au!médecin!confédéral!du!sport,!a!adopté!un!protocole!pour!jouer!en!
toute!sécurité! lors!des!épreuves!de! jeu!de!dames!européennes,!basé!sur! les!critères!établis!par! l'Organisation!
Mondiale! de! la! Santé,! en! s'inspirant! des! règles! de! la! Communauté! Européenne! et! de! la! FID,! où! tous! les!
championnats!italiens!prévus!pour!2020!se!sont!déroulés!en!toute!sécurité.!
!
Une!époque!extraordinaire!qui!a!nécessité!une!approche!extraordinaire.!Pour!cette!raison,!pour!la!première!fois!
dans!l'histoire!de!la!Confédération!Européenne!de!Jeu!de!Dames,!a!été!organisé!un!tournoi!officiel!des!jeunes!en!
ligne! :! la! 1ère!Coupe!d'Europe!des! Jeunes!en! ligne,! en!dames! internationales,! organisée! au!départ!d’EDC,! en!
coopération!avec!les!Fédérations!Estoniennes!de!Jeu!de!Dames!(EDF),!du!1er!au!8!août!2020.!Un!tournoi!réussi,!
avec!vingt!catégories!différentes!:!Blitz!et!Rapides,!masculin!et!féminin,!pour!Espoirs,!Minicadets,!Cadets,!Juniors,!
Moins!de!26!ans.!
!
Ainsi,! près!de!700! jeunes! joueurs!de!dames,! venus!de! toute! l'Europe,! ont! participé! à! la! compétition,! et! c'est!
certainement!l'un!des!plus!grands!nombres!de!participants!à!un!tournoi!de!jeu!de!dames!au!monde.!
!
Fin!2020!a!été!lancée!la!Coupe!d'Europe!des!Problèmes!de!Dames!2021Y2022.!
!



2!

2021)
)
Début!2021,!le!Comité!de!Direction!d'EDC!a!recommencé!à!travailler!sur!une!activité!exigeante!de!planification,!
suivant,! avec! beaucoup! d'efforts,! une! double! piste! :! en! cas! de! reprise! des! activités! ordinaires,! ou! en! cas! de!
poursuite!de!la!pandémie!de!CovidY19.!
!
Et!notamment,!en!début!d'année,! le!Comité!de!Direction!d'EDC!a!cherché!à!organiser! le!Tournoi!Européen!de!
Qualification!pour!la!Coupe!du!Monde!2021,!en!tant!que!Championnat!EDC!réactivé,!ou!seulement!une!sélection!
ad!hoc!pour! la! Coupe!du!Monde,! et! aussi! l'organisation!des! championnats! Européens!des! Jeunes.! L'excellent!
travail!d'EDC!a!donné!d'excellents!résultats,!trouvant!différentes!disponibilités!pour!organiser!à!la!fois!le!tournoi!
de!qualification!et!les!championnats!des!jeunes.!Malheureusement,!la!nouvelle!et!pesante!vague!pandémique,!
entre!mars!et!avril,!et! les! restrictions!de!voyage,!ont!contraint! l'EDC!à!opter!pour! le!plan!B,! sélectionnant! les!
participants!européens!au!Championnat!du!monde!2021!selon!des!critères!déjà!établis!et!annoncés!en!2020.!
!
Actuellement,!les!Championnats!d'Europe!par!équipes!et!les!Championnats!individuels!de!Blitz!et!de!Rapides!sont!
programmés!en!Italie,!en!Toscane!comme!en!2019,!vraisemblablement!du!4!au!10!octobre.!Certes,!en!revanche,!
rien!n'a!été!défini!pour!les!CE!des!Vétérans,!mais!on!espère!les!organiser!régulièrement,!d'ici!la!fin!de!l'année.!
!
A!propos!des!Championnats!d'Europe!des!Jeunes,!le!Comité!de!Direction!d'EDC!a!pris!note!que!les!Fédérations!
Biélorusses!de!Jeu!de!Dames!ont!renoncé!à!les!organiser,!en!raison!de!la!pandémie.!Et!c'est!impossible!que!les!
jeunes!participants!soient!vaccinés!avant!septembre,!considérant!qu'ils!seront!laissés!pour!la!fin.!Un!CEJ!sûr!n'est!
peutYêtre!pas!attendu!avant!la!fin!de!l'année.!En!août!pourrait!être!organisé!le!Tournoi!Européen!des!Jeunes!en!
ligne!comme!en!2020.!
!
Une!mise!à!jour!des!statuts!d'EDC!a!été!discutée!et!partagée!au!sein!du!Comité!de!Direction,!à!partir!du!24!juillet!
2020.! Ce! travail! a! été! nécessaire! pour! avoir! un! enregistrement! officiel! d'EDC,!manquant,! ainsi! qu'un! compte!
bancaire!approprié!pour!EDC.!
!
La!révision!du!statut!d'EDC!a!commencé!à!partir!du!statut!actuel!d'EDC!et!a!pris!en!compte!les!exigences!des!lois!
européennes! (pour!enregistrer! le!nouveau!statut!par!un!notaire),!une!partie!du!statut!de! la!FMJD!et!d'autres!
statuts! européens! similaires! et! officiellement! enregistrés! et! acceptés! par! leurs! organismes! internationaux!
reconnu!par!le!CIO,!Saisf/SportAccord,!WADA,!etc.!
!
Le!15!décembre!2020,!les!statuts!d'EDC!ont!été!envoyés!aux!Fédérations!Nationales,!qui!ont!eu!deux!mois!pour!
envoyer! des! suggestions! et! des! propositions! de! changements! :! seule! la! Fédération! Lettone! a! envoyé! des!
suggestions.! Ensuite,! le! Comité! de!Direction! définira! la! version! finale! à! proposer! à! la! prochaine! AG! d'EDC,! si!
possible!en!Italie!lors!des!Championnats!d'Europe!par!équipes,!en!octobre!2021.!
!
Les!éléments!les!plus!importants!sont!déjà!présents!dans!le!statut!actuel,!de!sorte!que!les!principales!différences!
entre!la!mise!à!jour!du!statut!d'EDC!et!l'actuel!sont!au!nombre!de!deux!:!
Y! tenir!l'Assemblée!Générale!tous!les!deux!ans,!au!lieu!d'un!pour!économiser!les!ressources!et!les!affecter!aux!

activités!;!
Y! établir!des!différences!entre!«!Membres!Ordinaires!»!d’EDC!(ceux!qui!sont!membres!actifs)!et!«!Membres!

Associés! »! (ceux! qui! n'exercent! pas! d'activités)! dans! le! but! d'en! associer! d'autres,! et! développer! la!
Confédération!et!le!Jeu!de!Dames!en!Europe.!

!
Avec!la!réunion!du!29!mai!2021,!le!Comité!de!Direction!d'EDC!s'est!déjà!réuni!cinq!fois!au!cours!de!l'année.!Lors!
de!la!dernière!réunion,!le!Comité!de!Direction!a!programmé!les!événements!suivants!pour!l'année!2021!:!
•! 2e)Coupe)d'Europe)des)Jeunes)en)ligne,!août,!règlement!en!cours!;!
•! Championnat)d'Europe)des)Jeunes!(19Y26!ans!seulement),!pour!vérifier!la!possibilité,!septembre/octobre,!

en!Belgique!(ou!Korbach,!Allemagne),!pour!vérifier!la!possibilité,!les!restrictions!de!voyage!et!la!vaccination!
des!jeunes.!

•! Championnats) d'Europe) par) équipes! (masculin! et! féminin,! classique,! blitz! et! rapides)! et! Championnats!
individuels!de!Blitz!et!de!Rapides,!du!4!au!10!octobre,!à!Chianciano!(Italie)!;!

•! Assemblée)Générale)de) la)Confédération)Européenne)de)Jeu)de)Dames,!9!octobre,!Chianciano!(Italie)! (à!
confirmer!en!août)!

•! Championnat)d'Europe)des)Vétérans,!fin!octobre/novembre,!vraisemblablement!en!Turquie!(à!confirmer).!
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!
Veuillez!noter!
!
Dans! la!gestion!d’EDC,!un! système!de!protocole!des!principaux!documents!a!été!activé,!et!depuis! l'entrée!en!
fonction!du!nouveau!Comité!de!Direction,!13!réunions!ont!eu!lieu,!tous!les!procèsYverbaux!ont!été!publiés!sur!le!
site!officiel!et!ont!été!envoyés!par!eYmail!à!toutes!les!fédérations.!Les!états!financiers!de!2018,!2019!et!2020!ont!
été!dressés,!probablement!pour!la!première!fois!dans!l'histoire!d'EDC,!et!rendus!publics!à!tous.!De!plus,!dans!tous!
les!processus!décisionnels!du!Comité!de!Direction,!le!Comité!EDC!des!joueurs!et!des!entraîneurs!a!été!consulté!et!
invité.!
!
Enfin,!pour!la!vie!et!le!développement!du!jeu!de!Dames!en!Europe,!le!Comité!de!Direction!d'EDC!estime!qu'en!
l'absence!de!ses!propres!revenus!issus!de!la!cotisation!annuelle!des!Fédérations,!totalement!reversés!à!la!FMJD,!
il!serait!juste!de!prévoir!qu'au!moins!une!partie!de!cette!adhésion!annuelle!serait!transférée!à!l'EDC!pour!l'activité!
exercée!afin!que!l'Europe,!qui!est!le!principal!acteur!mondial!du!jeu!de!dames,!puisse!continuer!à!agir!comme!
moteur!et!promoteur!de!toute!activité!mondiale.!
!
!
Annexes:!
!

1.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!06!13!
2.! (au!cours!de!laquelle!a!été!adoptée!l'annexe)!EDC_CovidY19_Protocol!
3.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!07!25!
4.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!08!08!
5.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!08!22!
6.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!10!03!
7.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!10!31!
8.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2020!11!28!
9.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2021!01!16!
10.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2021!02!27!
11.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2021!03!20!
12.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2021!04!05!
13.! Compte!rendu!de!la!réunion!du!CD!d'EDC!2021!05!29!
14.! États!financiers!d'EDC!2018!et!2019!
15.! États!financiers!d'EDC!2020!
16.! EDC!nouveau!statut!(proposition)!

!
(Les!Comptes!rendus!en!russe!et!en!français!sont!visibles!sur!le!site!officiel!d'EDC!:!europedraughts.org)!

!
!
Au!nom!d'EDC.!
!
!
Meilleures!salutations.!
!
!
!

Le!Président!d’EDC!
!
!
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