
Traduction de la langue polonaise 

 

« Et si à cause du printemps maussade 

De la chaleur ou de la fraîcheur du soir on reste à la maison 

Cela devrait-il empêcher de trouver une belle occupation ? 

Que l’esprit se prête à une autre charade. 

(…) 

Les grands esprits, avec une vision profonde 

Le jeu de Dames élégant les comble » 

 

Adam Mickiewicz - « Le Jeu de Dames » 

 

 

Le Conseil d’Administration de la Fédération Polonaise de Jeu de Dames propose la candidature de 

Jacek Pawlicki au poste de Président de la Fédération Mondiale de Jeu de Dames (FMJD) aux 

prochaines élections prévues 3 juillet 2021 à Tallinn lors du Championnat du Monde 2021 

Le Jeu de Dames en Pologne et dans le monde a la possibilité de devenir un sport respecté, visible et 

populaire. La portée atteinte grâce à la promotion et à la diffusion du match pour le titre de 

Championne du Monde Féminin disputé à Varsovie du 23/04 au 03/05/2021 ont montré au monde 

damiste la direction à prendre. 

La période pandémique liée à Covid19 est difficile et a empêché de disputer de nombreuses 

compétitions damiques. Cependant le confinement mondial fut et demeure une chance pour les sports 

de l’esprit lesquels peuvent se renforcer sur l’internet. L’espace virtuel nécessite des outils adaptés, 

des actions réfléchies et surtout des programmes à contrôler par la FMJD. Une part importante de ce 

potentiel a hélas été perdue par l’inaction totale dans ce domaine. 

La Fédération Polonaise de Jeu de Dames a l’ambition de devenir un modèle organisationnel national. 

Afin d’y parvenir une bonne communication est indispensable entre la Fédération et la FMJD. 

L’incident qui a eu lieu avec WADA pendant le match à Varsovie a mis en exergue les faiblesses internes 

de la FMJD. Damian Reszka, Président de la Fédération Polonaise après les échanges avec Janek Maggi, 

Président de la FMJD actuel et compte tenu du modèle opérationnel du Conseil d’Administration 

pratiqué ne voit pas comment éviter de pareils incidents à l’avenir. 

Les mérites de Jacek Pawlicki sont connus de tous ceux qui oeuvrent en Pologne et sur la scène 

internationale. Jacek parmi d’autres 

• A fondé et dirigé la Confédération Européenne de Jeu de Dames (EDC) 1998-2007 

• A assuré la Direction des Tournois de la FMJD 2009-2020 

• A été Membre de la Commission Technique de la FMJD 2001-2020 

• Est chargé de gestion de système des coefficients de la FMJD 



En décembre 2020 Jacek a abandonné ses fonctions au sein de la FMJD. Depuis quelques mois les 

joueurs et les organisateurs évoquent ouvertement son absence remarquée au sein des instances de 

la FMJD. 

Jacek déclare ce jour vouloir conduire la Fédération Mondiale de Jeu de Dames vers une organisation 

moderne. Vous trouverez les détails dans son programme. 

La Fédération Polonaise de Jeu de Dames considère que Jacek Pawlicki est le meilleur candidat 

possible pour tisser des liens de partenariat entre les fédérations nationales et la FMJD. Jacek 

comprend la nécessité de la mise en place des règles transparentes, de la communication et de 

partage des tâches. Passionné et concerné professionnellement par l’informatique et les nouvelles 

technologies, Jacek est un gage de développement technologique, pas seulement de la fédération 

mondiale mais du jeu de dames en général. 

Après le 13 juin prochain Damian Reszka va enregistrer et diffuser l’entretien avec Jacek Pawlicki, 

candidat au poste de Président de la Fédération Mondiale de Jeu de Dames où seront abordées les 

questions essentielles de l’avenir du mouvement damiste. Si vous souhaitez poser des questions au 

candidat, écrivez à damian.reszka@warcaby.pl  

 

Conseil d’Administration de la Fédération Polonaise de Jeu de Dames 

                                                                                         Varsovie, le 14 mai 2021    
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