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Réunion du Comité de Direction n. 9 - 2021 du Comité de Direction élu le 03.08.2019
Zoom Meetings, 22 décembre 2021.
A 17h40, en présence de Carlo A. Bordini (Président EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice Président - BEL),
Tarmo Tulva (EST), Uladzislau Splendzer (BLR), membres élus du Comité de Direction d’EDC, Rik Keurentjes
(Formateur membre du Comité des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC), Tamara Tansikkuzhina, le Comité de
Direction d'EDC a commencé à travailler avec l’Agenda suivant
Agenda:
1. Discours d'ouverture du président (AG 2021, enregistrement officiel du nouveau statut et du code fiscal
d'EDC, situation covid, etc.)
2. Championnats d'Europe 2022
2.1 Championnats d'Europe Open et Femmes, Rapides, Blitz
2.2 Championnats d'Europe des Jeunes
2.3 Championnats d'Europe des moins de 27 ans (Italie, Bergame ?)
2.4 Championnats d'Europe des Vétérans (Italie, Bergame ?)
2.5 Coupe d'Europe des Jeunes en ligne (le cas échéant)
3. Cotisation annuelle de la Fédération EDC
4. Renouvellement du Comité des Athlètes et des Entraîneurs
5. Autres évaluations diverses et possibles

Dans le discours d'ouverture, le Président d'EDC a remercié les participants et a résumé la reconnaissance officielle
d'EDC et le code fiscal obtenu par l'Agence italienne le 16 novembre, qui a finalement fait d'EDC un organisme
officiel. L'EDC a pu organiser de nombreux championnats, en toute sécurité, grâce au travail de tous. Les
championnats par équipes, blitz et rapides, jeunes de moins de 27 ans, vétérans, hommes et femmes, ont été
organisés et pour les jeunes de moins de 18 ans également cette année ont eu lieu les coupes en ligne. Sans
oublier l'Assemblée Générale et les neuf Réunions du Bureau Exécutif. Il y a donc des raisons d'être heureux du
travail incroyable accompli, malgré Covid. Quoi qu'il en soit, la nouvelle vague croissante de propagation de covid
en Europe rend de nouvelles difficultés pour planifier des événements et des lieux.

Puis le point 2. Championnats d'Europe 2022 a été examiné.
Le premier point porte sur les 2.1 Championnats d'Europe Open et Femmes, Rapides, Blitz.
A propos des Blitz et Rapides Rik Keurentjes a informé qu'il pourrait y avoir un intérêt à les organiser par Hijken
DTC, en octobre, peut-être près de la Damweek Hijken. Tamara Tansikkuzhina a demandé d'envisager de modifier
le CE Blitz et Rapides en ajoutant un classement par équipe au classement final, ce qui entraînerait un système à
élimination directe entre les équipes nationales en fonction du classement. Cela augmenterait l'importance des
résultats des équipes dans ces championnats. Mais comme cela signifierait un tournoi plus long, l'idée ne pourrait
probablement être envisagée dans un premier temps que pour les Blitz.
Pour ce qui concerne le CE Open et Femmes, les membres du Comité vérifieront les éventuels organisateurs
disponibles.
Quant au 2.2 Championnat d'Europe des Jeunes, il se déroulera, comme à l'accoutumée, du 1er au 8 août 2022,
dans un lieu non encore déterminé. Considérant qu'aucune réaction n'est parvenue au Comité, après l'appel à
propositions, évidemment aussi à cause du covid, le Comité envisagera de scinder les 8 groupes en deux parties :
Espoirs et Mini-Cadets, garçons et filles, et Cadets et Juniors, garçons et filles. Le Comité a également reconnu que

le premier joueur gratuit est trop pour l'organisateur et a convenu que le troisième joueur gratuit de chaque
groupe par chaque fédération, comme dans le récent CM des Jeunes, peut être un bon moyen envers les
organisateurs. Un contact avec les organisateurs suivra directement par le Président ou le DT des Jeunes et
d'autres membres du Comité pour vérifier le lieu possible. Malheureusement, dans de nombreux pays, la bonne
période d'août, sans école, a un prix de haute saison.
Le Comité a confirmé l'idée d'organiser un championnat de résolution de problème pour les enfants, environ 2
heures, pendant le CE Jeunes, avec des médailles et des diplômes.
À propos de 2.3 Championnats d'Europe des moins de 27 ans, le Comité a accepté de les séparer des CE des
Jeunes, et ils pourraient se tenir en Italie, par ex. à Bergame.
A propos de 2.4 Championnat d'Europe des Vétérans, prévu en octobre ou novembre, il pourrait y avoir la
possibilité de le tenir en Italie également, avec les CE de moins de 27 ans, si possible.

Ensuite, le point 3. Cotisation annuelle de la Fédération EDC a été discuté. Le procès-verbal de l'assemblée
générale de l'EDC a été envoyé à la FMJD mais sans aucune réaction concernant la demande de transmission d'une
partie des cotisations annuelles de la FMJD à la confédération continentale. Le Président EDC écrira officiellement
au Président FMJD pour demander une réponse à ce sujet. Mais entre-temps, le Comité a défini une cotisation
annuelle EDC de 50,00 € par fédération et par an.

Ensuite, le point 4. Renouvellement du Comité des Athlètes et des Entraîneurs a été discuté et le Comité, tenant
compte de la contribution de l'AG, a convenu de renouveler le Comité des Athlètes et des Entraîneurs , a confirmé
Rik Keurentjes comme membre formateur avec Guntis Valneris (LAT) et Tamara Tansikkuzhina (RUS) comme
représentants des joueurs.

Rien à discuter sur le point 5. Autres évaluations diverses et possibles.
A 19h15, comme il n'y avait rien d'autre à discuter, le Président a remercié les participants pour leur temps, et
après avoir envoyé tous les meilleurs vœux pour les vacances et la nouvelle année, a clos la réunion du CD.

Le Président du Comité de Direction d’EDC
Carlo A. Bordini

