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Réunion du Comité de Direction n. 7 - 2021 du Comité de Direction élu le 03.08.2019 

 

Zoom Meetings, 14 septembre 2021. 
 

A 18h15, en présence de Carlo A. Bordini (Président EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice-Président - BEL), 
Tarmo Tulva (EST), Uladzislau Splendzer (BLR), Jan Zioltkowski (GER) membres élus du Comité de Direction d’EDC, 
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 d’Europe par équipes et Championnats individuels de Rapides, Blitz 
3. Championnats d’Europe des Moins de 27 ans 
4. Championnat d'Europe des Vétérans 2021 
5. Coupe d’Europe des Jeunes en ligne 2021 
6. Nouveaux Statuts d’EDC (dernière version pour l’AG) 
7. Assemblée Générale d'EDC 2021 
8. Autres évaluations diverses et possibles 

 

Dans le discours d'ouverture, le Président d’EDC a remercié les participants et a résumé les travaux en cours. 
 

Puis le point 2. Championnats d’Europe par équipes et Championnats individuels de Rapides, Blitz a été discuté 
et Carlo Bordini a rappelé que les inscriptions se sont terminées le 12 septembre. Il y a eu des inscriptions de dix 
équipes masculines (Biélorussie, Tchéquie, France, Lituanie, Israël dans le doute qu'il se dissoudra dans une 
semaine, Italie 1 et Italie 2, Pays-Bas, Pologne et Russie) et sept équipes féminines (Biélorussie, Italie 1 et Italie 2, 
Pays-Bas, Lituanie, Pologne, Russie). Alors que pour les championnats individuels Blitz et Rapides, devraient 
également participer des joueurs de Lettonie et d'Ukraine. Des notices d'information ont été envoyées concernant 
la réglementation Covid, et il y a eu des complications pour les procédures relatives aux visas des pays non-
Schengen. 
Il a également été traité de la demande du président de la NUDF, Anatolii Yatsenko, envoyée le 12 septembre, 
dans laquelle il demandait de déplacer le championnat par équipes en blitz du 6 octobre au 9 octobre, pour 
permettre à l'équipe d'Ukraine de participer. 
Le Comité de Direction d'EDC a analysé la question et a estimé que malheureusement il était impossible de 
reprogrammer le championnat, vu le peu de temps qui restait avant l'événement mais, surtout, vu la 
concomitance avec l'Assemblée Générale d'EDC le 9 octobre à laquelle devaient participer plusieurs joueurs, 
entraîneurs et arbitre. Par conséquent, le Comité de Direction d'EDC est vraiment désolé mais a décidé qu’on ne 
pouvait pas déplacer les jours de championnats. 
 

Ensuite, le point 3. Championnats d’Europe des Moins de 27 ans a été examiné et les Règles et Règlements 
concernant cet événement qui se déroulera à Courtrai, en Belgique, du 15 au 21 novembre 2021. L'accord a été 
conclu comme de coutume à EDC, et Johan Demasure a partagé d'autres détails opérationnels (comme la 
fourniture de médailles pour avoir des cotations de prix et de diplômes). 
 

Ensuite, le point 4. Championnat d'Europe des Vétérans 2021 a été discuté, le responsable des vétérans de l'EDC, 
Jan Zioltkowski a présenté la proposition de la Fédération polonaise de dames (Polski Związek Warcabowy) 
d'organiser ces championnats du 19 au 28 novembre à JULINEK (près de Varsovie). Tous les membres du Comité 
de Direction sont d'accords avec la proposition et le président d'EDC préparera l'accord à signer. 
 

A propos du point 5. Coupe d’Europe des Jeunes en ligne 2021 Tarmo Tulva a informé que les médailles des 
Coupes sont prêtes, mais il subsiste un doute sur quelques matchs, difficile à comprendre s'il s'agit de tricherie ou 
non. Le comité a noté qu'il s'agissait d'un événement réussi, au cours duquel 810 participants ont joué ensemble 



 

 

 

dans 20 tournois différents. Il semble clair que les jeunes joueurs attendent également des événements similaires 
à l'avenir. Bien sûr, les événements en ligne ne remplaceront jamais les tournois en direct, mais ils peuvent être 
un bon exercice pour les événements en direct. Le Comité de Direction d'EDC a également discuté de la poursuite 
de cette tradition même si les événements en direct étaient à nouveau possibles. 
 

Puis le point 6. Nouveaux Statuts d’EDC (dernière version pour l'AG) a été discuté. Le Président d'EDC, Carlo 
Bordini, a exposé le dernier et plus petit ajustement effectué, en raison de corrections de fautes de frappe ou de 
clarification de certaines expressions. Une version incluant ces modifications sera publiée avant l'AG. De plus, sera 
demandée la liste des Fédérations ayant des dettes envers la FMJD, à la fois parce qu'elles n'auront pas le droit 
de vote en AG, mais aussi pour les inclure parmi les membres associés (et non ordinaires), en annexe des Statuts, 
à approuver par l'Assemblée Générale. 
Pour ce qui concerne le point 7. Assemblée Générale d'EDC 2021 Carlo Bordini a rappelé l'importance de la 
participation à l'AG et d'atteindre le quorum pour approuver les Statuts renouvelés afin de pouvoir enfin 
enregistrer officiellement l'EDC. 
Aucun autre point n'a été reçu pour être ajouté à l'agenda de l’AG d’EDC, il reste donc celui qui a déjà été envoyé 
aux fédérations nationales et publié. 
Les membres du comité feront en sorte que les fédérations soient présentes à l'Assemblée Générale ou puissent 
envoyer procuration (maximum une à une autre fédération régulière et sans dettes). 
 

Puis le point 8. Autres évaluations diverses et possibles a été discuté. 
Pour ce qui concerne les cours pour arbitre Johan Demasure a dit être prêt à le gérer lors du prochain 
Championnat d'Europe des Jeunes, afin que les compagnons et les entraîneurs puissent l'avoir en 4 ou 5 jours, à 
raison de 3 ou 4 heures par jour. 
La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu à Chianciano, après l'Assemblée Générale, pour discuter 
des problèmes qui pourraient survenir. 
 

A 20h45, 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 
 
 


