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Bonne journée!  
 
Depuis plus d'une décennie, depuis 1996, lorsque j'ai été élu 
premier vice-président de la Fédération mondiale du jeu de 
dames, ma vie est directement liée à cette organisation 
prestigieuse et sportive du jeu de dames. Jusqu'en 2001, j'ai 
combiné cela avec la création de la fonction publique et le 
leadership de la Confédération asiatique de dames.  
Dans ces années dans la ville de Yakoutsk, ont été organisées et 
menées compétition internationale majeure: un match pour le 
titre de projets Championnat du monde chez les hommes (1996), 
Coupe du Monde projets chez les femmes (1999, 2006, 2007), les 
tournois internationaux Les projets (1998, 2000, 2002, 2005.). 
En 2002, après le refus du Cameroun a organisé un tournoi de 
prétendants pour le titre de projets Championnat du Monde des 
hommes.  
Organisation de tournois a été reconnu très élevé des 
participants et des invités. Organisation et tenue de 
compétitions d'un tel niveau - une responsabilité énorme qui 
implique de travail coordonné avec la variété d'ingrédients pour 
la réussite de tout le mécanisme. Je saisis cette occasion pour 
exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à 
une fraction de leur travail dans le bon déroulement des 
compétitions internationales, deviennent de vraies vacances, à 
la fois pour les fans du jeu, et pour les athlètes eux-mêmes.  
 
En Octobre 2005, l'Assemblée générale a élu, moi président de la 
Fédération mondiale du jeu de dames.  
Je crois que grâce aux efforts de la comité de pilotage et des 
sections de la Fédération mondiale du jeu de dames pour la 
période de communication de certains progrès:  
- Organisé et mené toutes les grandes manifestations prévues, à 
l'exception du match pour le titre de champion du monde chez les 
hommes de moins de projets internationaux en 2006  
- Augmentation du nombre d'États membres de la Fédération 
mondiale du jeu de dames, de nouveaux pays à fort potentiel 
comme la Chine et l'Inde  
- Entrée dans l'Association de l'International Intellectual 
Sport (IMSA).  
C'est grâce à cet organisme, les efforts des fédérations 
sportives rendu possible le premier monde Mind Games en Octobre 
2008 à Beijing (Chine). En Mars 2009, à Denver (USA) a tenu une 
réunion du comité directeur de l'Association internationale des 
sports Intellectuelle (IMSA), qui a élu une nouvelle équipe 
dirigeante. Président a été élu président de la Fédération 
mondiale de bridge, M. Damiani (Italie). Vice-Président a été 
élu président de la Fédération mondiale du jeu de dames Vladimir 
Ptitsyn. Je dois dire que ce poste a été obtenu grâce à la 
collaboration active de la Fédération mondiale du jeu de dames 
et sera affecté au nouveau président élu.  
préparation et la tenue du premier monde Mind Games. Le premier 
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monde Mind Games ont eu lieu 3 au 17 Octobre dans la capitale 
chinoise de Beijing, ont été un grand succès et apporté des 
avantages considérables pour les projets de sport. Un total de 
286 jeux, ont pris part shashista de 44 pays. Projets Just été 
joué 5 sets de médailles. Je remercie le directeur du tournoi 
Henry Mako, Johan Demasure, Alexandra Kandaurova, Lelio Marcos, 
John Reed, ainsi que Johan Bastiaanneta pour un montant 
incroyablement élevé de travaux réalisés pour le premier monde 
Mind Games.  
 
Au cours de la période de déclaration sur la proposition de la 
Fédération mondiale du jeu de dames à Yakoutsk ont été 
organisées et tenues:  
En 2006 Octobre, organisée matchs pour le titre mondial entre 
Gavril Kolesov (Russie) et le Bélarus Andrei Grandmaster Valyuk, 
définissez d'abord le match pour le titre de champion du monde 
entre Tansykkuzhinoy rossiyankoy Tamara et l'Ukraine Daria 
Tkachenko. Budget total du match a été 46.500 (quarante-sixième 
mille cinq cents) de dollars américains, dont le fonds des lots 
15.000 (quinze mille dollars US).  
En Juin 2007, a accueilli les projets stokletochnym du monde de 
football chez les femmes avec 16 des athlètes les plus forts du 
monde. Budget total du tournoi était 83.400 (Quatre-vingt trois 
thousand quatre cents) de dollars américains, dont le fonds des 
lots 15.000 (quinze mille dollars US).  
 
Comme dans presque tous les cas dans le travail du président et 
le Comité directeur avait un certain nombre d'omissions. Mais je 
sais que nous avons tous travaillé honnêtement pour le bien du 
développement futur du sport et de l'esquisse basée sur la 
Constitution de la Fédération mondiale du jeu de dames.  
 
La nouvelle composition du Comité directeur de la fédération 
mondiale du jeu de dames, je pense que le travail est nécessaire 
dans les domaines suivants:  
- Attirer de nouveaux membres de la Fédération mondiale des 
courants d'air, surtout en Asie, en Afrique, en Amérique latine  
- J'espère que grâce au travail conjoint avec l'Association of 
International Intellectual Sport (IMSA), la tenue des Jeux 
intellectuelle mondiale sera l'événement traditionnel et 
important dans le sport des athlètes  
- Intensifier la promotion des sports projets  
- Poursuivre le développement de la coopération avec l'AMA  
- Pour prévenir les effets éventuels sur la similitude des 
(Marsh Klimashov) et une autorité autre contraire et le nom de 
la Fédération mondiale du jeu de dames. J'apprécie l'honnêteté 
et l'efficacité de Pierre Hilderinga, qui, malheureusement, à 
cause des calomnies injustifiées prématurément à la retraite.  
 
Que ce soit mon bref rapport. En principe, tous les membres du 
Comité directeur de la Fédération a pris une part active. Ce fut 
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un travail collectif.  
 
J'ai décidé que je ne résiste pas à l'élection au poste de 
Président de la Fédération mondiale du jeu de dames. À signaler 
également que les circonstances (bondé dans le document 
principal) sont ajoutées de sorte que je ne peut pas prendre 
part à l'Assemblée générale. J'espère que l'Assemblée générale 
aura lieu à un niveau élevé et d'effectuer toutes ses tâches.  
En conclusion, je tiens à remercier Walter Van Beck, Peter 
Hilderinga, Frank Teera, Jacek Pavlitskogo, Mako, Henry, Johan 
Bastiaanneta, Lelio Marcos, Yuri Chertok, Vladimir Matus, 
immortel, le regretté ami commun, Alexander Lehmann, et beaucoup 
d'autres avec qui j'ai rencontré Pendant ces 13 ans de la 
Fédération mondiale des traites, ainsi que les dirigeants des 
fédérations nationales des Pays-Bas, le Brésil, la Chine, 
Sénégal, Slovénie, tous les amateurs de jeu de l'esprit antique 
pour ces années heureuses, pour le bonheur de travailler avec 
vous pour le bien du jeu de Dames.  
 
 
Sincèrement, Vladimir Ptitsyn.  



    Assemblée Général  FMJD 2009 rapport du EVP Harry Otten page 1   

  

Rapport du vice-président exécutif de la FMJD  
À l'Assemblée générale de la FMJD à Aix-les-Bains en 2007, j'ai 
été choisie en tant que EVP du FMJD du 1er Janvier 2008. J'ai 
utilisé les dernières semaines de 2007 pour se familiariser avec 
d'autres personnes du conseil d'administration, Pieter Hildering 
comme Outgoing EVP et Wouter van Beek en tant qu'ancien 
président. J'ai également eu une conversation téléphonique avec 
notre président M. Ptitsyn et une rencontre avec M. Ndongo Fall 
du Sénégal.  
L'exécutif du Conseil ont rencontré à plusieurs reprises: à 
Amsterdam, Tallinn, Wageningen, Salou (deux fois) et Hijken. Il 
est devenu clair pour moi que de nombreux défis dans FMJD 
doivent être abordées de cet argent et de la communication mai 
être le plus important.  
 
Un événement très important a eu lieu en Chine en Octobre 2008: 
le premier monde Mind Games Sport. Notre directeur de tournoi, 
Henri Macaux, ne fit beaucoup de travail pour cela. Près de 3000 
personnes se sont réunies à Beijing pour jouer au bridge, 
échecs, dames, go et le Xiangqi. Au départ, on pensait que les 
jeux générerait un bilan financier positif pour FMJD. Toutefois, 
à l'improviste les joueurs avec des billets gratuits nécessaires 
pour payer les taxes d'aéroport qui a été pris en charge par 
FMJD et malgré un contrat signé entre le promoteur IMSA et une 
société russe de plusieurs millions d'euro d'argent jamais 
atteint IMSA. Malgré tout cela, le WMSG sont une percée et une 
expérience inestimable pour les courants d'air.  
 
Pendant WMSG il y avait de bons contacts entre les représentants 
des sports d'esprit différent et j'ai été présent à toutes les 
réunions IMSA. Durant le premier fonctionnaire WMSG tests 
antidopage dans les courants d'air ont été effectuées pour se 
conformer aux règlements de l'AMA et du CIO. Omar Thiero ne font 
un travail fantastique ici.  
 
En Février 2009, j'ai visité le Sénégal à intensifier les liens 
avec les pays africains. J'ai connu un accueil très chaleureux 
et a pu parler à de nombreuses personnes de la Fédération de jeu 
de dames d'Afrique. J'ai aussi rencontré des gens du ministère 
des Sports pour parler des risques que le Championnat du Monde 
de 2013 est organisée en Afrique. Il semble maintenant que les 
que les chances sont très bonnes que la Gambie et / ou le 
Sénégal va organiser ces cours de cette année.  
 
En Mars 2009, la réunion annuelle de l'AGFIS a eu lieu à Denver. 
Au cours de cette réunion, il a été décidé que l'AGFIS allait 
changer son nom en SportAccord. À Denver, j'ai été choisie dans 
le conseil d'IMSA. Bien que notre Président M. Ptitsyn a été 
nommé représentant officiel de FMJD, il a été convenu que, dans 
la pratique, je fasse le travail qui lui est associée. À Denver 
nous avons eu des entretiens très positifs quant à l'avenir 
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WMSG's.  
 
Pendant ce temps, il est devenu évident qu'il ne serait pas 
facile d'organiser le match pour le titre mondial entre le 
champion du monde Alexandre Schwarzman et Alexander Georgiev. La 
solution la plus logique serait d'avoir le match en Russie 
organisée par la Fédération de jeu de dames russe, mais ils 
n'étaient pas capables de le faire. En raison de la crise 
financière de parrainage partout tarie. Toutefois, super 
organisateur Henk Boers a réussi à obtenir le parrainage de 
parties publiques dans la partie orientale des Pays-Bas. J'ai 
été impliqué dans les premiers entretiens avec les principaux 
sponsors et a aussi été en mesure de convaincre Schwarzman et 
Georgiev qu'ils avaient besoin de jouer pour un montant moindre 
que ce qui semblait possible en temps sans une crise économique.  
 
Dans le sillage de Denver, j'ai eu une réunion très intéressante 
et positive avec les Accords de directeur sportif Hein 
Verbruggen. Il a donné des idées précieuses sur la manière de 
procéder à FMJD et d'accroître sa puissance financière.  
 
Avec Frank Teer j'ai rencontré Lélio Marcos, l'organisateur du 
Championnat du Monde 2009 au Brésil, pour parler du prochain 
championnat du monde sur les plages de Copacabana.  
 
En Juillet, j'ai visité la Chine et a eu une réunion avec la 
Fédération chinoise de Dames à Pékin. Je considère la Chine 
comme l'un des membres très importants de nouvelles FMJD. La 
Chine est désireuse d'organiser des tournois et former leurs 
talents pour devenir les nouveaux acteurs de haut. Les 
Fédérations chinois m'a donné un certain nombre de tâches que je 
tente d'accomplir avec l'aide de la Fédération néerlandaise de 
Dames.  
 
Outre les activités décrites ci-dessus, il y avait beaucoup 
d'autres choses majeurs et mineurs à résoudre. En tant que EVP 
j'ai reçu des mails en moyenne sur FMJD 20-30 par jour. Elles 
vont de l'agréable au désagréable et parfois longs conflits 
persistants, doivent être résolus ou mis de côté.  
 
Également le Bureau FMJD besoin et mérite l'attention. La ville 
d'Amsterdam soutient généreusement les employés du bureau et 
j'ai eu quelques réunions avec eux pour obtenir leur appui 
constant. Toutefois, une nouvelle réglementation rendra les 
choses plus difficiles et éprouvants pour les années à venir.  
 
Pendant mon temps comme EVP j'ai eu des contacts agréables avec 
la plupart des membres du Conseil exécutif et je suis 
particulièrement reconnaissant à notre Secrétaire général Frank 
Teer qui fait un travail fantastique. Au cours de son passé 
presque deux ans, la Fédération néerlandaise de dames m'ont 
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soutenu pour laquelle je suis reconnaissant.  
 
Comme la plupart des fonctions dans FMJD la vice-présidence est 
une pour laquelle aucune rémunération n'est versée et où la 
plupart des coûts doivent être payés par les membres du Conseil 
eux-mêmes. Pour moi ce n'est pas problème, mais FMJD devriez 
trouver ces fonds que les autres membres sont remboursés pour 
Voyage et hébergement au moins.  
 
Je suis maintenant candidat pour la présidence et je vois les 
défis qui FMJD est confronté. J'ai hâte de relever ces défis et 
contribuer à une FMJD forte et saine.  
 
Les Pays-Bas, Septembre 2009  
Harry Otten  
Executive Vice President FMJD  
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Rapport du Secrétaire général pour la GA 2009  
Par le secrétaire général Frank Teer  
 
2007:  
GA: 10 & 11 Novembre de Aix-les-Bains  
 
En 2008 il ya eu quatre réunions du Conseil exécutif. La plupart de ces 
réunions où les réunions du conseil d'administration de grandes en raison des 
décisions importantes à prendre sur le Monde sports de l'esprit des Jeux:  
 
23 et 24 Février Amsterdam, Pays-Bas,  
18 et 19 Mai Salou, Espagne,  
23, 24 août, Tallinn, en Estonie,  
6 Décembre Wageningen, Pays-Bas (réunion du conseil de petite taille)  
 
En 2009 il ya eu 2 réunions du Conseil exécutif:  
 
30 et 31 Mai, Salou, Espagne,  
1 août Hijken, Pays-Bas, (réunion du conseil de petite taille)  
 
Tous les rapports de ce réunions ont été transmis à toutes les fédérations 
membres et de courts rapports en anglais, français et russe ont été publiés 
sur le site de la FMJD.  
Pour les textes en langue russe, j'ai reçu beaucoup d'aide d'Alexander 
Kandaurov.  
 
Dans la période 2007-2009, l'événement le plus important pour la FMJD a été 
le World Mind Games Sport de Beijing. En relation directe avec ces jeux, nous 
avons pu accueillir certains grands pays comme nouveaux membres de la FMJD: 
la Chine et le Japon.  
 
En Mai 2009, le Secrétaire général a proposé des règles de bonne gouvernance 
pour le conseil de la FMJD. Ces règles sont sur des «choses de la bonne 
façon", par exemple transparence, la planification, la communication. Le 
conseil de la FMJD espère être en mesure de travailler en ce sens dans la 
période à venir. La proposition de l'Assemblée générale à Rio de Janeiro sur 
la planification et la qualification pour le Championnat du monde 2011 est un 
exemple de cela.  
 
Quelques erreurs dans les lois bye ont été corrigés, car un certain nombre de 
proposition acceptée dans les Assemblées Générales Extraordinaires sur la 
période 2000-2003 étaient présents pas (ou plus) dans la version actuelle du 
Règlement Intérieur . La plus importante de celles-ci étant le langue de 
l'anglais comme langue juridique de la FMJD, qui a été acceptée en 2000. 
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Rapport du Directeur des Tournois de la FMJD 
(Novembre 2007 Octobre 2009) 

 
 

 
 Suite à l’Assemblée Générale d’Aix les Bains j’ai été chargé par l’AG puis par le bureau de 
contribuer à l’organisation technique des 1er World Mind Sports Games à Pékin en Octobre 2008. Cette 
organisation m’a pris tout le temps disponible et je tiens à remercier tout particulièrement MM Johan 
DEMASURE et Johan BASTIAANNET pour leur étroite et active collaboration dans la phase de réalisation 
dans les mois qui précédèrent la compétition mais également Monsieur John READE pour les Checkers et 
Lelio Marcos SARCEDO et Alexandre KANDAUROV pour le 64 cases. 
 J’ai également eu le plaisir de travailler avec les membres de l’IMSA et tout particulièrement le 
Président José DAMIANI qui a fait beaucoup pour aider je Jeu de Dames à réussir cette organisation. Un 
grand merci également aux organisateurs chinois, en particulier à Madame YANG Cayi de la Fédération 
Chinoise de Jeu de Dames et à M HE Taï jeune étudiant chinois résidant en France qui a fait de 
nombreuses démarches, traductions et qui à Pékin à solutionné de nombreux problèmes. 
 Certains m’ont dit, et répété que cette organisation devait évoluer vers plus de professionnalisme 
pour la prochaine édition, j’en suis le premier convaincu, mais la situation fin 2007 et courant 2008 était 
ce qu’elle était, nous n’avions pas les moyens humains (un bureau spécialisé) ni financiers pour réaliser 
une organisation « professionnelle » 
 Les résultats sont les suivants 5 compétitions majeures avec nos trois versions du Jeu (100 cases 
International, 64 cases version brésilienne et version russe et Checkers). 61 pays ont pris contact avec la 
FMJD ayant abouti à des échanges et à l’adhésion de nouveaux membres dont la chine et le Japon en 
Asie, l’Ouganda en Afrique pour ne citer qu’eux. 290 joueurs présents toutes disciplines confondues 
représentant 44 pays présents en Chine.  
 De nombreuses réunions et échanges entre arbitres, des réunions avec les autres membres de 
l’IMSA. Nos premiers contrôles anti dopage en compétition. 
Plus de 4000 emails reçus, autant envoyés je ne parle que pour moi. Et autant pour de nombreux 
collaborateurs. 
 Je tiens tout particulièrement finalement à remercier mon collègue de bureau chez Orange qui a 
fait son possible pour me libérer le plus possible pour réussir cette organisation. Pour le détail des 
résultats tout le monde peux les trouver sur le site de la FMJD. 
 
 A noter l’organisation des 1er Championnats du Monde Seniors, Féminins, Jeunes et vétérans de 
parties semi-rapides. Cette compétition c’est déroulée à Pékin en marge des 1er World Mind Sport Games. 
 
 Pour 2009 la FMJD a du prendre en charge en collaboration avec la Confédération Brésilienne de 
Jeu de Dames, les détails de l’organisation des Championnats du Monde Senior à Rio de Janeiro (18 
octobre au 11 novembre 2009) 
Et des Championnats du Monde féminin (30 octobre au 11 novembre 2009). 
 Ces deux compétitions seront dirigées par MM Johan DEMASURE (Hommes) et par Jacek 
PAWLICKI (Femmes). 
 Les Championnats du Monde féminin de Blitz qui avaient été planifiés en septembre 2009 à 
Nazareth (Israël) ont finalement été annulés par les organisateurs (Monsieur GANTMAN étant notre 
correspondant) 
 
 Enfin j’adresse mes remerciements les plus chaleureux à la KNDB qui a in extremis sauvé le 
match Scharzman – Georgiev qui s’est déroulé de très belle manière aux Pays Bas en juin 2009. Ce 
match a vu des parties très combatives mais une nouvelle fois le résultat ne s’est décidé que par des 
parties blitz avec le système « Georgiev » ; Alexandre SCHARZMAN (Russie) a conservé son titre. 
 
 Pour les années à venir, le Championnat du Monde 2011 a été attribué à la KNDB pour son 
100ème anniversaire. Il devrait se dérouler en mai 2011. 
Lors de mon déplacement en juillet 2009 à Banjul (Rep de Gambie) pour l’arbitrage des Championnats 
d’Afrique 2009 qualificatif pour les Championnats du Monde au Brésil, Le président de la Fédération 
Gambienne de Jeu de Dames nous à présenté un document faisant état de l’accord du Président de la 
république Gambienne, son excellence le professeur Yahya JAMMEH pour organiser les Championnats du 
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Monde 2013 à Banjul. Cette proposition a été reprise par le ministre des sports Monsieur GOMEZ lors de 
la remise des prix. 
 
 Lors d’un déplacement en chine, Monsieur Harry OTTEN a pris des contacts avec le nouveau 
bureau de la Fédération Chinoise de Jeu de Dames qui a émis le souhait d’organiser une manifestation 
majeure en 2010. Nous envisageons d’y organiser les Championnats du Monde de Jeu de Dames par 
équipes de trois comme à Dakar en 2006. 
 
 Sur le plan de l’arbitrage nous avons essayé en collaboration avec la Confédération Européenne 
de mettre en place un système où, tous les arbitres en activité puissent, chacun leur tour, diriger un 
événement majeur. Ceci en tenant compte des libertés de chacun, des distances et des langues 
effectivement parlées. 
Cette mise en place s’effectue progressivement et apportera un plus dans les années à venir avec un 
meilleur travail des arbitres. 
 
Fait à Toulouse 
Le 12 aout 2009.  
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Objet : Rapport d’activités, Planning de la  CAJD au titre de la 

période  2009 – 2010  et suggestions   

   MESDAMES,   MESSIEURS   

La  Confédération Africaine de jeux de dames présente ci – après , la synthèse de son   

Rapport d’activités   , son  Planning  2009 / 2010 et ses principales  suggestions portant  

sur  l’Organisation  générale de notre  Fédération  mondiale    

        1 -   ACTIVITES    

A)  Administratives 

La  confédération   Africaine  compte : 

       A1 - ouvrir  son  siège fonctionnel   et  son site web   à  Dakar  au début  de l’année 

2010  

       A2 - Redynamiser  avec l’appui de la  fédération mondiale  les activités des  

fédérations des pays suivants   et  les  élargir  à  d’autres  

Afrique du Sud                

Bénin    

Burkina Faso    

Cameroun    

Congo, Rp Dem.    

Côte d'Ivoire    

Gambie    

Ghana    

Guinée    

Liban    

Mali    

Mauritanie    

Nigéria    

Niger    

Sénégal    

Somalie    

Uganda    

Afrique du Sud    

Bénin    

Burkina Faso    

Cameroun    

Congo, Rp Dem.    

Gabon  

 A3 – Procéder, en vue de faciliter la régularisation de situations cristallisées sur une 

longue période,  à l’annulation des  arriérés de cotisations  datant de plus de 3ans   à  son  

assemblée  générale ordinaire   de renouvellement  prévue  en  2010  

                    B)  Techniques  

Numéro Compte bancaire: 
01001294201017 – 
Ecobank Sénégal 
8, Avenue LS Senghor 
BP : 9095 CD Dakar 
Tél. : (221) 849 20 00 
Fax : (221) 823 47 07 
Telex : 21621 Ecobank sg 
e-mail : 
ecobank@ecobank.com 
Swift : Ecocsnda 
 
Président 
Malick KAMARA NDIAYE 
Présidence de la 
République  du Sénégal 
DG  Des Finances / Sénégal 
  Tel : 00221776375024 
 
Président Délégué 
Walter E.A. van Beek dit 
Atimè Say 
Twijnstraat a/d Werf 3 
3511 ZE Utrecht 
+31-30-234 1111 
f +31-30-232 8321 
woutervanbeek@hetnet.nl 
 
Directeur  Des Tournois  
Ndongo Fall  
Tél. +221-775511612 
Dakar, Senegal 
Directeur du centre ANADE 

fallndongo2002@yahoo.fr 
 
Secrétaire Général 
Issa Mbaye 
BP 29167, Dakar Yoff 
Senegal 
 
 
Trésorier General  
Joachim Koukougnon 
BP 580 Abidjan Ced. 1 
Abidjan 
Ivory Coast 
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La  confédération Africaine souhaite  organiser  des stages  de  formation  pour  consolider  les  

acquis  et  augmenter  ses  cadres  spécialisés  

           II)     PLANNING   2009  /  2010 

  En   2008 , après  la  Coupe d’Afrique  des  Nations  jouée  à  Abidjan le 15 Mai 2009 ,  le  

Championnat  d’Afrique  joué  en  Gambie  le 10  juillet 2009  et  le  Tournois  Open  joué  le 15 

août 2009  au Mali ,la  Confédération vous transmet copie de la lettre d’invitation reçue de la 

fédération de jeu de dames de la Gambie, laquelle  sollicite l’acceptation  de  la  candidature  

officielle de la Gambie  à  l’organisation  du  Championnat  du  monde  de  2013 , sous   le 

Parrainage  du  Président  de  la  République  de  Gambie , son excellence  LE  PRESIDENT , 

SHEIKH  PROFESSOR  DR . ALHAJI YAHYA A. J. J. JAMMEH  

 Au demeurant , la  Confédération  Africaine  , suite à l’annulation des compétitions qui étaient 

prévues en Décembre 2008 en Guinée en raison des  difficultés  politiques survenues dans ce pays  

, remercie la fédération Gambienne de jeu de dames qui a suppléé la Guinée et  organisé , avec 

succès dans  un  délai  de  moins de trois mois ,  le championnat d’Afrique édition 2009 , du 10 au 

22 juillet 2009 .   

                         Compétitions  prévues  en  2010  

-  Championnats  Nationaux   dans  tous  les  pays  cités  plus  haut   

- Championnat  d’Afrique Séniors  Individuels  au  Burkina  Faso  au mois d’Avril  2010   

- Championnat  d’Afrique juniors  et  féminin  dans  un pays  à  désigner  avant  janvier 2010   

- Un  ou  deux  tournois  Open  dans  deux  pays  à  désigner  avant  janvier 2010 

-  Stages  de  formation d’arbitres en  Guinée, en Cote d’Ivoire  et au  Sénégal  

                     III)   SUGGESTIONS     SUR  LA  FEDERATION  MONDIALE   

-  Avoir , en  sus  du chef du bureau  ,   un  Secrétaire  qui  parle  la  langue  officielle  de  la  

fmjd  au  niveau  du  bureau de la  fmjd ,   au   Pays Bas  

-  Inviter  dans  les  Compétions  de  tous  les  Continents, des arbitres  des  autres  continents   

- Faire de la  Direction  des  Tournois  de la  fmjd ; un  collège   composé de  tous  les  

Directeurs  des  tournois    Continentaux   qui  en  rotation annuelle ,  occuperont ,  à  tour  

de  rôle ,  la fonction   de directeur  des  tournois  fmjd ; les  autres seront  des adjoints   

- Réfléchir  pour  les  compétitions  officielles de la  fmjd  sur  les  notions  de COUPE  et  de 

CHAMPIONNAT ; ex : UN CHAMPIONNAT  DU  MONDE  INDIVIDUEL DE 40 

JOUEURS   DOIT  ETRE  ORGANISE  POUR  CLASSER  TOUS  LES  

PARTICIPANTS  DE LA  PREMIERE  PLACE  A  LA  QUARANTIEME PLACE    

-   NE  PLUS  ORGANISER  UN  CHAMPIONNAT  EN ELIMINANT ET EN  

RENVOYANT   UNE  PARTIE  DES  JOUEURS  CHEZ  EUX  AVANT  LA FIN  DU  

CHAMPIONNAT  COMME  C’EST  LE CAS LORS DES   COMPETITIONS DE 

COUPE   

-  Faire , à l’initiative de la fmjd , des  tournées  mondiales  dans  tous  les  continents  

 .Etant ici  rappelé , à toutes  fins utiles que le  Président de la CAJD , et le Directeur  des 

tournois ont  eu à recevoir  à  Dakar le au mois de février 2009  , en présence du  président  

de la fédération sénégalaise et de ses principaux collaborateurs , monsieur  HARRY  
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OTTEN  VICE  PRESIDENT EXECUTIF  dont  vos sociétaires ont eu à reconnaitre la 

disponibilité et la diligence   

 En ce qui concerne le volet financier,  PREVOIR   DANS  LES  TEXTES  FMJD.  UNE  

COTISATIONS ANNUELLE  POUR  LES    MEMBRES  DU  BUREAU  ET  LES  

MEMBRES  DU  CD   

- Faire des   PRESIDENTS  DE  CONFEDERATION  DES  MEMBRES  ACTIFS  DANS  

LE  BUREAU  DE LA  FMJD  ET LEUR FAIRE   PAYER , en conséquence ,   UNE  

COTISATION  ANNUELLE   A L’INSTAR  DES    MEMBRES  DU  BUREAU   

  Enfin , La  CAJD  renouvelle sa disponibilité en direction  de la fmjd  ,  exprime ses vives 

félicitations aux organes de la fmjd  et met l’occasion à profit pour  féliciter et encourager  la 

fédération  Néerlandaise de jeux de dames pour son soutien et ses  actions pour le développement 

de notre discipline  

                          

                            

                                                        P. la    CAJD     

                                                  

                                                 LE PRESIDENT  
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