European Draughts Confederation

Numéro de Protocole EDC: 025/2022/ Actes
Date: 9 mars 2022

Réunion du Comité de Direction n. 1 - 2022 du Comité de Direction élu le 03.08.2019
Zoom Meetings, 18 février 2022
A 16h30, en présence de Carlo A. Bordini (Président EDC – ITA), Johan Demasure (Premier Vice Président - BEL),
Tarmo Tulva (EST), Ingrida Drukteynite (LIT), Uladzislau Splendzer (BLR), membres élus du Comité de Direction
d’EDC, Rik Keurentjes (Formateur membre du Comité des Athlètes et des Entraîneurs d’EDC), 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 2022
2.1 Championnats d'Europe Open et Femmes (?!)
2.2 Championnats d'Europe Rapides, Blitz (Pays-Bas, Hijken)
2.3 Championnats d'Europe des Jeunes (Turquie?)
2.4 Championnats d'Europe des moins de 27 ans (Italie, Bergame)
2.5 Championnats d'Europe des Vétérans (Italie, Bergame)
2.6 Coupe d'Europe des Jeunes en ligne (le cas échéant)
3. Cotisation annuelle de la Fédération EDC
4. Autres évaluations diverses et possibles
Dans le discours d'ouverture, le Président d'EDC a remercié les participants et a rappelé les circonstances
extraordinaires et les grandes difficultés pour organiser et planifier les événements de Jeu de Dames. Pour cette
raison, il a fallu revoir certains critères d'affectation, pour programmer tous les Championnats d'Europe.
Puis le point 2. Championnats d'Europe 2022 a été examiné, à partir du point 2.2 Championnats d'Europe
Rapides, Blitz, prévus à Hijken (Pays-Bas), du 22 au 23 octobre. Johan Demasure a parlé de l'accord en cours avec
les organisateurs du Hijken DTC, avec tous les frais et hébergements des arbitres et frais, prix et médailles à la
charge des organisateurs ; reste juste à la charge d’EDC de délivrer les diplômes officiels. Hijken DTC collectera les
frais d'inscription : s'il y a 80 joueurs ou moins au total (Open + Femmes), tous les frais d'inscription iront à
l'organisateur. S'il y a plus de 80 joueurs au total (Open + Femmes), 80% de tous les frais sont pour l'organisateur
et 20% de tous les frais sont pour EDC. Tout le reste de l’accord demeure comme convenu par le passé et la
détermination du 28.09.2019.
Le DT d'EDC Tarmo Tulva, avec le soutien du président, préparera l'accord officiel.
Puis a été traité le point 2.3 Championnats d'Europe des Jeunes (Turquie ?), pour lequel divers mails ont été
échangés entre le Président et les Présidents turcs Volkan Cetin et Ibrahim Ismayilov, qui sont disposés à organiser
ces Championnats, malgré un surcroît d'efforts demandé en raison des nombreux événements de Jeu de Dames
déjà prévus en Turquie. Ils se sont dits heureux d'organiser le CE des Jeunes 2022 en Turquie, début août (1-9
août ou 31 juillet au 8 août) dans les conditions du CM des Jeunes 2021, résumées ci-dessous dans les grandes
lignes.
Hébergement.
a. Charges hôtelières (avec petit-déjeuner/dîner/souper) : 240 € par personne (30 € par jour).
b. Hospitalité gratuite (payée par les organisateurs) pour chaque 3ème joueur d'une même fédération dans un
groupe.
Signifie - si 1 ou 2 joueurs dans un groupe - tous doivent payer ; si 3 joueurs dans un groupe, une place est gratuite.
c. Si la fédération n'a pas obtenu de places gratuites à la condition ci-dessus, un joueur de toute la délégation sera
gratuit.
Signifie – au moins un concurrent de chaque fédération recevra l’hôtel gratuit.

d. S'il y a 3 joueurs du même groupe d'âge du même pays, 1 joueur bénéficie de l'hospitalité gratuite de
l'organisation. S'il y a 4 joueurs dans le même groupe d'âge, chacun d'eux doit payer.
e. Paiement en espèces également possible à la réception mais il en coûtera 10 € supplémentaires par personne.
f. L'hébergement n'est possible qu'à l'hôtel, fourni par l'organisateur. L'entrée dans le local de jeu n'est pas
possible pour ceux qui logent dans d'autres lieux.
g. EDC ne gardera que 25% des frais, et avec les 75% l'organisateur turc doit couvrir les médailles, les diplômes,
les frais de tous les arbitres et tous les autres frais d'organisation, sans aucune possibilité de demander plus.
Le DT des Jeunes d’'EDC Johan Demasure, avec l'appui du Président, préparera l’accord officiel lorsque les détails
seront connus. Le président de l'EDC informera les organisateurs turcs.
Pour ce qui concerne les points 2.4 Championnats d'Europe des moins de 27 ans et 2.5 Championnats d'Europe
des Vétérans ils auront lieu à Bergame, Italie, du 18 au 25 septembre. Un accord basé sur les critères d'EDC
approuvé le 28.09.2019.
Le DT des Vétérans d'EDC, Jan Zioltkowski, avec le soutien du président, préparera l'accord officiel lorsque les
détails seront connus.
À propos du point 2.6 Coupe d'Europe des Jeunes en ligne (le cas échéant), les membres du Comité de Direction
d'EDC ont partagé cette idée qu'il n'est actuellement pas nécessaire de la planifier.
Le Comité de Direction revient ensuite sur le point 2.1 Championnats d'Europe Open et Femmes, pour lesquels
EDC n'a encore reçu aucune candidature. Les Championnats d'Europe Open et Femmes, qui sont très importants
pour les meilleurs joueurs, et leurs Fédérations, car ils attribuent les titres Continentaux, et donnent des droits
pour les Championnats du Monde.
Après une longue discussion à laquelle ont pris part toutes les personnes présentes, le Comité de Direction d'EDC
a partagé la grande importance de tenir le CE Open et Femmes en 2022 et pour cette raison a décidé
(extraordinairement) de revoir les critères de cette affectation sans hospitalité gratuite par l'Organisateur, mais
en laissant le prix monétaire inchangé, avec ces nouvelles conditions extraordinaires suivantes :
Inscription des joueurs : 100 € pour les trois premiers joueurs, à partir du 4ème ou plus 200 € pour chacun. Avec
25% des frais à l'EDC et 75% des frais à l'Organisateur. Seul le dernier Champion d'Europe (Homme ou Femme) a
l’inscription gratuite pour défendre son titre.
Prix en argent: 10.000 €. L'EDC paie les frais de voyage et les frais de l'arbitre principal et des médailles, avec
l'hébergement par l'organisation.
En outre, pour chaque inscription peuvent être appliqués des frais supplémentaires (10 €) pour le paiement en
espèces à l'arrivée au CE.
Indemnité journalière de 60 €/jour à l'arbitre principal de l'EDC, par jour de jeu.
Le Président de l'EDC enverra un nouvel appel à toutes les Fédérations demandant des candidatures d'ici le 15
mars.
(Note : lors de la réunion du Comité de Direction, Johan Demasure a informé qu'avec ces critères extraordinaires,
la Belgique pourrait envoyer une proposition pour 2022, du 3 au 9 octobre).
Ingrida Drukteynite a informé de la nouvelle vice-présidente de la Fédération lituanienne de dames, Sandra
Laurutiene, qui est la présidente-adjointe, et de la possibilité d'organiser un championnat d'Europe en 2023 ;
Tarmo Tulva a expliqué qu'après les Championnats du Monde 2021, certains CE pourraient peut-être revenir en
Estonie en 2024.
À propos du point 3. Cotisation annuelle de la Fédération EDC, le président de l’EDC a informé qu'il avait écrit
officiellement au président de la FMJD pour lui demander une réponse à ce sujet et la question sera discutée lors
du prochain conseil exécutif de la FMJD.
À propos du point 4. Autres évaluations diverses et possibles, le Comité a pris note des résultats financiers des
Championnats d'Europe 2021 et a donné mandat au président d'EDC de rechercher un compte bancaire propre
à EDC, en prêtant attention aux frais de transfert d'argent international et possibilité d'utiliser PayPal ou mieux
le système Molly pour réduire les coûts.

À 18h15, puisqu'il n'y avait rien d'autre à discuter, le président a remercié les participants pour leur temps et
leur travail formidable et a clôturé la réunion du CD
Le Président du Comité de Direction d’EDC
Carlo A. Bordini

