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European Draughts Confederation 
 

 
 

Numéro de Protocole EDC: 59/2021/ Actes 
Date: 17 août 2021 

 
Réunion du Comité de Direction n. 6 - 2021 du Comité de Direction élu le 03.08.2019 

 

Zoom Meetings, 29 juillet 2021. 
 

A 9h00, en présence de Carlo A. Bordini (Président d’EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice-Président - BEL), 
Ingrida Drukteynite (Vice-Présidente - LIT), Tarmo Tulva (EST), 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. Discours d'ouverture du Président et bref Rapport de l’AG FMJD 
2. Coupe d’Europe des Jeunes en ligne 2021 
3. Championnats d’Europe par équipes et Championnats individuels de Rapides, Blitz 
4. Championnat d'Europe des Vétérans 2021 
5. Directeur des Tournois d'EDC et bureau de presse d'EDC (et relations internationales) 
6. Assemblée Générale d'EDC 2021 
7. Autres évaluations diverses et possibles 

 
 

 

Dans le discours d'ouverture, le Président d’EDC a remercié les participants et a résumé ce qui concerne 
l'Assemblée Générale élective de la FMJD 2021, avec un nouveau Comité de Direction et un nouveau Président 
élus. 
 

Puis le point 2. Coupe d'Europe des Jeunes en ligne 2021 a été discuté et Tarmo Tulva a présenté les listes de 
joueurs qui participeront au tournoi : 462 jeunes joueurs, avec environ un millier de participations aux différents 
événements (au total probablement plus que l’année dernière). 
Uladzislau Splendzer a rappelé la disponibilité d'Ivan Antonenko, précédemment nommé membre de la 
Commission de la section en ligne d'EDC, qui peut aider les organisateurs en cas de doutes sur la fraude. 
Pour ce qui concerne les autres championnats des Jeunes, et notamment le Championnat d'Europe des moins de 
27 ans, parties Lentes, Semirapide et Blitz, Johan Demasure confirme la disponibilité de la Belgique à l'accueillir, 
du 14 au 22 novembre, à Courtrai. A environ 120 km de l'Aéroport avec une bonne desserte, sans places gratuites 
en raison du peu de moyens financiers et des tarifs d'hébergement d'environ 53 € en pension complète, chambre 
double. 
Considérant qu'aucune autre option ne s'est présentée à EDC, le Comité a approuvé les conditions proposées 
demandant d'officialiser rapidement la date et le lieu. 
 
Ensuite, le point 3. Championnats d'Europe par équipes et Championnats individuels de Rapid, Blitz a été 
examiné et le Comité a approuvé les Règles et Règlements proposés. Le prix en argent et l'accord entre la FID et 
EDC, des championnats qui se dérouleront du 4 au 11 octobre à Chianciano Terme, en Italie, dans le plein respect 
des « Lignes directrices » approuvées lors de la réunion du 28 septembre 2019. 
Uladzislau Splendzer a souligné la nécessité de trouver un service de paiement moins cher pour les transferts hors 
UE et le comité d'EDC a partagé l'invitation à rechercher un moyen moins cher ou un compte bancaire qui permet 
des frais de transfert contenus dans 3%. Cette caractéristique sera également très importante lorsqu'EDC ouvrira 
son propre compte bancaire. 
Considérant que voyager pendant la période COVID est plus compliqué et imprévisible (notamment en raison des 
différentes lois gouvernementales et pour les variants) afin de voyager librement et de rester en sécurité, les 
« directives EC2021 pour voyager en Italie » seront publiées au moins un mois avant les championnats. 
 
Ensuite, le point 6. Assemblée Générale d'EDC 2021 a été discuté et le Comité a approuvé la proposition que 
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l'Assemblée Générale d'EDC se tienne au Grand Hotel Excelsior, à Chianciano Terme, le samedi 9 octobre, de 
14h00 à 18h30, en marge des Championnats d’Europe. 
Lors de l'AG d'EDC sera également proposé le nouveau Statut d'EDC déjà envoyé à toutes les Fédérations et publié 
sur le site d'EDC et évoqué lors de la récente AG de la FMJD. 
 
Ensuite, le point 4. Championnat d'Europe des Vétérans 2021 a été discuté, Carlo Bordini a rapporté que le 
responsable des vétérans d'EDC, Jan Zioltkowski a été informé du souhait de la Fédération Polonaise du Jeu de 
Dames d'accueillir ces championnats fin octobre ou en novembre, cela a également été communiqué par le 
président du PDF au Président d'EDC, à Tallinn, lors de l'AG de la FMJD. 
 
Puis le point 5. Directeur des Tournois d'EDC et bureau de presse d'EDC (et relations internationales) a été 
examiné et le Président a rappelé le poste vacant de Directeur de Tournois d'EDC, non accepté par Ingrida 
Drukteynite, qu'il aimerait confier à Tarmo Tulva, excellent dans le même rôle lors des Championnats du Monde 
2021 à Tallinn. Le Comité a partagé la proposition et Tarmo Tulva a accepté le rôle. 
Ensuite, le Président Carlo Bordini a souligné qu'après le renouvellement du Comité de Direction de la FMJD, 
Rimma Chertok n'occupe aucun poste dans le monde du jeu de dames, et elle s’est montrée disponible pour 
collaborer avec EDC. A cet effet, le Président a demandé sa volonté de s'occuper du bureau de presse et des 
relations internationales, sans augmentation des coûts pour EDC (car, comme on le sait, EDC n'a pas de 
ressources disponibles). Le Comité a partagé la proposition. Une lettre officielle sera envoyée à Rimma Chertok 
pour l'informer du rôle assigné. 
 
Puis le point 7. Autres évaluations diverses et possibles a été discuté. 
Tout d'abord, le Comité a approuvé le choix de Vital Aniska comme arbitre principal des Championnats d'Europe 
à Chianciano Terme, avec un arbitre italien pour le soutenir. Également à Chianciano Terme sera organisé, par 
Johan Demasure, un cours d'arbitrage de deux jours, environ deux heures par jour, avec la possibilité de voir et 
de s'entraîner pendant les championnats. Les détails seront définis ultérieurement. 
 
Le CD avait fixé une nouvelle réunion EDC le 14 septembre 2021 à 18h00 (heure italienne), après les modalités 
d'inscription des Championnats d'Europe par équipes 2021. 
 
A 10h20, comme 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 
 
 


