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« Déploie tes ailes et vole plus haut » 

 

 

Le temps est venu de transformer la FMJD radicalement. 

Je crois pouvoir y arriver. 

 

Je ne suis et ne serai pas homme politique, ce monde m’est étranger. Certains diront que c’est 

un défaut. Je suis cependant l’homme d’action, avec des idées et déterminé à les mettre en 

œuvre. Je consacre et je suis prêt à consacrer au jeu de dames du temps que l’on ne peut 

monnayer. 

Ma profession est en lien avec des études que j’ai faites : cybernétique informatique et 

informatique avec la spécialité « organisation de traitement des données ». J’ai toujours 

essayé d’apporter ces aspects au jeu de dames. J’ai été intéressé par la structuration des 

processus et leur juste organisation. 

En créant et dirigeant la Confédération Européenne (EDC) je me suis exercé au leadership de 

l’organisation. D’abord il y avait l’idée et des gens à convaincre, ainsi l’idée prenait 

progressivement forme. Maintenant les choses sont acquises mais en 1997 j’ai dû batailler à 

convaincre pour la mise en œuvre des compétitions ouvertes des jeunes. 

Directeur des Tournois de la FMJD ces dernières années je me sentais souvent comme un 

oiseau en cage sans avoir la possibilité de déployer les ailes. J’en dis plus dans le dernier 

rapport destiné au Congrès. 

J’ai dû m’en échapper afin d’accomplir ce que je suis en mesure de facto de réaliser. 

Je n’ai pas envie de trop m’attarder sur le passé, je souhaite aller de l’avant de façon moderne. 

Difficile de passer sous silence l’incident de Varsovie. D’abord le silence total de la part de la 

FMJD, puis l’absence d’une décision officielle. Enfin une déclaration mensongère sur les pages 

de la FMJD. Une déclaration retirée après. Est-ce suite aux protestations de la Fédération 

Polonaise ou après l’intervention de la WADA ? 

Ce n’est pas acceptable. Si nous prétendons faire partie des sports mondiaux, nous devons 

être une organisation sérieuse. 

Si je suis élu Président de la FMJD je garantis la réalisation efficace des projets suivants : 

Affaires administratives 

- Organisation du bureau de la FMJD 

- Mise en place des solutions informatiques liées au processus d’attribution des titres, 

d’organisation des compétitions, d’enregistrement et d’inscription aux tournois 

- Un système d’attribution d’organisation des compétions clair et objectif 
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- Mise en place des accords à conclure avec les organisateurs des compétitions 

officielles 

- Un contact direct et supportif avec des fédérations et des organisateurs 

- Publication lisible des décisions prises (date, contenu) 

- Utilisation large des technologies modernes au quotidien avec l’ensemble des 

documents dans le cloud 

Promotion de jeu 

- Discussion et aide à Alexandre Presman qui, seul, depuis plus de 20 (!) ans s’occupe 

avec dévouement et en y passant beaucoup de temps de notre site internet, jusqu’à 

présent je ne suis pas arrivé à convaincre les Présidents de la FMJD de l’importance 

de ce dialogue 

- Média sociaux, Youtube, etc. nous allons y travailler, supporter les streamers qui 

mettent en place de nouvelles formes de l’apprentissage et de la promotion de jeu 

- ‘Company profile’ et tout ce qui le concerne nécessite une revue complète 

Compétitions 

- Stabilité, pas de changement de dernière minute 

- Un principe va me guider : il vaut mieux moins de compétitions mais organisées par 

des organisateurs sérieux 

- Organisation de certaines compétitions par la FMJD elle-même permettant de 

reflouer les finances FMJD (nos finances) et pas seulement au profit de l’organisateur 

- Changement profond de la présentation des coefficients et des titres 

- Ouverture beaucoup plus large aux tournois on-line 

Joueurs 

- Présence régulière de représentant des Joueurs lors de nos réunions 

- Tout titre accordé sera accompagné d’un diplôme immédiatement après l’obtention 

de la norme 

- Stabilité des principes et confiance que personne ne tente les amender 

 

Dames 64 

Le sujet nécessite un chapitre à part. Les dernières décennies ont vu passer des personnes qui 

se sont évertuées à éviter des principes clairs de fonctionnement. Des annonces des tournois 

ont eu lieu mais aucun règlement. Ces personnes défendent ce fonctionnement comme s’il 

s’agissait de leur souveraineté et laissent croire qu’ils prendront des mesures transparentes. 

Cela arrange certaines fédérations, d’autres où les 64 ne sont pas ou peu pratiqués, s’en 

éloignent encore plus voyant des conflits sans fin. Pour ce qui me concerne j’ai envie de revenir 

au jeu. Je sais de part l’expérience polonaise que les 64 sont importantes et nous agissons 

dans ce sens ici. Natalia Sadowska notre star commençait sur le petit damier. 

Pour le jeu brésilien pas besoin à mon avis d’une section à part. Nous devons avancer 

ensemble. Il est plus difficile de promouvoir le jeu là où il n’existe pas en commençant par 
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10x10. En Pologne on évoque l’exemple du golf ou du foot. On commence sur un petit terrain, 

on apprend la technique. On peut rester là mais on peut aussi passer sur un terrain plus grand 

avec de possibilités stratégiques nouvelles. Les principes restent les mêmes. Cela fonctionne 

et devrait fonctionner au sein de la FMJD. 

La version russe est une autre histoire tout comme d’autres versions régionales et elles ne 

manquent pas. Il est clair que la version russe jouit d’une étendue et d’une tradition différente 

que le jeu italien par exemple. Cette section peut fonctionner séparément mais son 

fonctionnement devra évoluer. Je peux résumer cela en deux points: 

- Principes de base et système de compétitions à faire valider par le congrès FMJD ce 

que garantira la cadre avant le début de la compétition 

- Calendrier, une décision d’attribution des compétions doit suivre les mêmes 

principes que ceux des 100 cases 

- Les Finances de la section (avec naturellement la capacité d’en disposer) passent par 

le compte de la FMJD 

Il est clair que des sections s’appuient sur un bureau bien organisé de la FMJD 

Avec qui allons-nous faire tout cela ? 

Robert Misans dépose sa candidature pour le poste de Secrétaire Général – c’est une fonction 

très importante. Un bon secrétaire apporte des garanties de rigueur et de discipline aux 

travaux de la FMJD. Robert est en mesure d’apporter des qualités toutes nouvelles. 

Le nouveau directeur des Tournois pourra compter sur mon support réel et devra sans doute 

être plus dur dans les négociations que je n’étais personnellement ces derniers temps. J’ai 

déjà eu des échanges avec plusieurs personnes capables de créer une nouvelle équipe forte 

œuvrant au sein de la FMJD Information Technology et au niveau des Relations Publiques. 

Un bureau efficace est une chose. Mes partenaires clés seront toutes les Confédérations et la 

Commission des Joueurs. Des rencontres régulières on-line permettront de nous rapprocher, 

mieux comprendre et de désamorcer les problèmes lors des prises des décisions. 

Je vous prie de m’accorder votre confiance pour diriger la FMJD pour les 4 prochaines années. 

Jacek Pawlicki 

Mai 2021 

(jacek@4draughts.com)  
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