
Assemblée Générale de la Fédération Française du Jeu de Dames 
Lannion 16 Août 2008 

 
Ordre du jour: 

o Rapport moral 
o Rapport financier 
o Calendrier des compétitions 
o Arbitrage 
o Effort 
o Questions diverses 

 
Clubs présents : 
Lille, Lyon, Rouen, Reims, Villeurbanne, Sens, Tours, Romilly-sur-Seine, Pelves, Riom, 
Marseille, Nantes, Narbonne, St Eusèbe, Vendôme, La Roche sur Yon, Le Mans, Cherbourg, 
Montélimar, St Leu, Montrouge, Heule, Leers, Toulouse, Noisy le  
Sec, Bourges, Compiègne. 
 
Rapport moral 
Je tiens à remercier les membres présents. Les différentes évolutions intervenues au cours des 
dernières années ont été bien intégrées. 
 
De nombreuses compétitions à cadence lente et à cadence semi-rapide sont homologuées. Les 
licences sont maintenant valables du 1er Septembre au 31 Août. Ceci correspond à la saison 
sportive. 
 
De nombreuses compétitions ont été organisées au cours de la saison 2007-2008. On peut 
citer le championnat du monde juniors(Anduze), la Coupe d'Europe des Clubs (Aix les bains), 
le Championnat d'Europe des vétérans (Avignon), le tournoi international de Cannes, la 
Coupe de France (phase finale à Tournefeuille), le championnat de France des jeunes et le 
championnat de France semi-rapides (Montceau-les-mines), le tournoi international de 
Parthenay. 
 
Arnaud Cordier a participé au championnat du monde de parties rapides en Israël. Plusieurs 
jeunes ont participé à des compétitions internationales (championnat d'Europe des jeunes en 
Pologne, championnat du monde cadets en Russie. 
 
La Fédération bénéficie de l'agrément Jeunesse et Education populaire. Comme en 2007 une 
demande de subvention a été déposée auprès du ministère afin d'organiser une rencontre 
France -Pologne et aider à l'envoi des jeunes dans les compétitions internationales. Une 
subvention de 5000 euros nous a été allouée dans ce cadre. 
 
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui se dévouent pour le développement de notre jeu. 
Grâce à leur action notre Fédération progresse. 
 
Il reste cependant des problèmes à résoudre. Nous évoquerons plus tard la situation de la 
revue fédérale et de l'arbitrage. Nous devons aussi nous préoccuper de la formation des 
jeunes. Un important travail est déjà fait dans les clubs, les écoles et à l'occasion du 
championnat de France des jeunes. Ceci pourrait être complété par une généralisation des 
stages. 



 
Encore une fois j'invite toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour le  développement du 
jeu de dames. 
 
Bilan financier 
Erwann Cocaut présente le bilan financier. L'exercice fait apparaître un excédent de 1121 
euros. Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
 
Calendrier des compétitions 
Henri Macaux annonce le calendrier des compétitions internationales pour la saison 2008-
2009. Le championnat de France 2009 aura lieu à Mont de Marsan. 
 
Arbitrage 
Une procédure va être mise en place pour l'attribution des titres d'arbitre régional et d'arbitre 
national. Après une épreuve théorique, les candidats devront arbitrer un certain nombre de 
compétitions. Le conseil d'administration au vu d'un rapport décernera les titres. 
 
Richard Przewozniak pilotera ce projet en relation avec les présidents de ligues. 
 
L'Effort 
Malgré le gros travail effectué par Laurent Nicault pour réaliser une revue fédérale de qualité 
nous n'arrivons pas à équilibrer les comptes de l'Effort. Pour la sixième année consécutive 
l'Effort est déficitaire. Cette situation n'est pas viable à long terme. Les abonnements ne 
couvrent pas les frais d'impression et d'expédition. Il faut absolument trouver une solution 
pour réduire les frais afin d'arriver à l'équilibre. Si c'est le cas la revue pourra continuer sa 
parution sous la forme actuelle. Sinon il faudra envisager de passer à une revue électronique. 
 
Conseil Technique 
Thierry Delmotte, Président du Conseil Technique présente les propositions du conseil pour 
compléter certains points du règlement du championnat de France. Ces points sont adoptés à 
l'unanimité. 
 
 
Jean d’Almeida       Richard Przewozniak 
 
Président        Secrétaire Général 


