
1 

 

 

 

 

 



 

  Championnat du monde juniors 

Junior world championship boys and girls 
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        La fédération Mondiale des Jeux de Dames

Elle a  été fondée en 1947 par quatre fédérations, celles de la France, des Pays

réguler les compétitions lors des championnats internationaux.

Bien que des champions du monde aient été procla

des compétitions plus régulières ont donné de l’essor à cette organisation internationale. Depuis ses tous débuts, la FMJD s’

composée à présent de presque cinquante fédérations nationales participantes.

La FMJD est devenue membre de Sport Accord, l’association de tutelle pour tous les sports reconnus internationalement en tant que

olympiques ou non, comme dans le cas du jeu de Da

Mind Sports Association) qui réunit aussi les

l’arène des sports ordinaires, une extension que la vision de la FDJM souhaite prôner.

 

Les compétitions pour le titre mondial se sont déroulé

depuis la date de sa création. La lutte bilatérale entr

l’Union Soviétique sont entrées en 1956, produisant ainsi des champions issus des quatre coins du monde.

En 1963 le monde a vu un challenger sénégalais pour l

tentatives pour obtenir le titre le plus haut, et pendant les décennies suivantes, la lutte se tenait entre les Pays

chute du régime soviétique, la Russie a continué de dominer les championnats du monde, le titre a été remis en cause seulement 

occasionnel de la Lettonie. 

 

La FMJD a progressivement élargi son champ d’activités

en 1988 pour les cadets et en 1989 pour les filles. Les championnats par équipe, appelés «

en 1987 pour les juniors. Solidement installée en Europe, la FMJ

Plus tard, les activités sur les autres continents sont aussi devenues plus importantes, et actuellement des tournois contine
Europe, Afrique, Asie et Amérique. Pour ce système de tournois
compétitions au niveau du continent. Récemment, en Europe, des championnats individuels 
complétés par des compétitions de clubs internationaux
 

Le bureau  commun de la FMJD est situé à Orteliusstraat 147hs, 1057 AX, Amsterdam, Pays

maître Johan Bastiaannet. 

Site  (FMJD, www.fmjd.org)  

 

Championnat du monde juniors garçons et filles  de jeu de dames 2013

Junior world championship boys and girls draughts

Le jeu de dames dans le monde  

                                                   

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                       

La fédération Mondiale des Jeux de Dames (FMJD, www.fmjd.org

été fondée en 1947 par quatre fédérations, celles de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Suisse. Sa mission principale était de 

réguler les compétitions lors des championnats internationaux. 

Bien que des champions du monde aient été proclamés dès 1897 en France et aux Pays-Bas, l’augmentation du nombre de pays et le désir d’avoir 

des compétitions plus régulières ont donné de l’essor à cette organisation internationale. Depuis ses tous débuts, la FMJD s’

ésent de presque cinquante fédérations nationales participantes. 

, l’association de tutelle pour tous les sports reconnus internationalement en tant que

e dans le cas du jeu de Dames. De ce fait, la FMJD fait partie d’un mouvement plus 

les Echecs, le Bridge, le Go, le Xanqi (échecs chinois) qui intègre les sports cérébraux dans 

extension que la vision de la FDJM souhaite prôner. 

Les compétitions pour le titre mondial se sont déroulées avec régularité, la succession de titres de champions du monde n’a jamais été interrompue 

depuis la date de sa création. La lutte bilatérale entre la France et les Pays-Bas s’est transformée en lutte internationale, dans laquelle le Canada et 

l’Union Soviétique sont entrées en 1956, produisant ainsi des champions issus des quatre coins du monde. 

En 1963 le monde a vu un challenger sénégalais pour le titre, qui est en effet devenu champion du monde. Les Pays

tentatives pour obtenir le titre le plus haut, et pendant les décennies suivantes, la lutte se tenait entre les Pays

viétique, la Russie a continué de dominer les championnats du monde, le titre a été remis en cause seulement 

La FMJD a progressivement élargi son champ d’activités : des championnats pour les femmes ont été introduits en 1973, en 1971 pour les juniors, 

en 1988 pour les cadets et en 1989 pour les filles. Les championnats par équipe, appelés « Olympiades » ont débuté en 1967 pour les seniors, puis 

en 1987 pour les juniors. Solidement installée en Europe, la FMJD organise des championnats européens depuis 1965.

Plus tard, les activités sur les autres continents sont aussi devenues plus importantes, et actuellement des tournois contine
Europe, Afrique, Asie et Amérique. Pour ce système de tournois, la FMJD a développé des confédérations continentales qui s’occupent de toutes les 
compétitions au niveau du continent. Récemment, en Europe, des championnats individuels – tant pour les seniors que pour les jeunes, ont été 

de clubs internationaux 

commun de la FMJD est situé à Orteliusstraat 147hs, 1057 AX, Amsterdam, Pays-Bas avec comme chef du bureau des projets le grand 

Georgiev Alexander                                                                                                                  
meilleur joueur mondial                                                                                                      

au 1 janvier 2013

2 

de jeu de dames 2013  

draughts 2013 

                                                                                                                             

www.fmjd.org). 

Bas, de la Belgique et de la Suisse. Sa mission principale était de 

Bas, l’augmentation du nombre de pays et le désir d’avoir 

des compétitions plus régulières ont donné de l’essor à cette organisation internationale. Depuis ses tous débuts, la FMJD s’est agrandie et elle est 

, l’association de tutelle pour tous les sports reconnus internationalement en tant que disciplines 

. De ce fait, la FMJD fait partie d’un mouvement plus général  IMSA (International 

qui intègre les sports cérébraux dans 

s avec régularité, la succession de titres de champions du monde n’a jamais été interrompue 

Bas s’est transformée en lutte internationale, dans laquelle le Canada et 

e titre, qui est en effet devenu champion du monde. Les Pays-Bas ont poursuivi leurs 

tentatives pour obtenir le titre le plus haut, et pendant les décennies suivantes, la lutte se tenait entre les Pays-Bas et l’Union soviétique. Après la 

viétique, la Russie a continué de dominer les championnats du monde, le titre a été remis en cause seulement par un succès 

introduits en 1973, en 1971 pour les juniors, 

» ont débuté en 1967 pour les seniors, puis 

D organise des championnats européens depuis 1965. 

Plus tard, les activités sur les autres continents sont aussi devenues plus importantes, et actuellement des tournois continentaux ont lieu en 
, la FMJD a développé des confédérations continentales qui s’occupent de toutes les 

tant pour les seniors que pour les jeunes, ont été 

Bas avec comme chef du bureau des projets le grand 

 

Alexander                                                                                                                  
meilleur joueur mondial                                                                                                      

au 1 janvier 2013 
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Championnat féminin Côte d’Ivoire 

 

Voici les vingt meilleurs joueurs mondiaux au 1er janvier 2013. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu de dames en France 

                                              

 

      

L’histoire de la Fédération Française du Jeu de Dames sous sa forme actuelle commence en 1937 suite aux 
dépôts de statuts à la Préfecture de la Seine. La fédération existait cependant bien avant cette date. L’action 
fédérale commença au début du XXème siècle. 

  

                           

Le jeu de dames au début du siècle à Paris                                                                                                                                   
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  Pierre Gesthem champion du monde en 1945 et 1947   

Le dernier champion du Monde français  

 

 

Aujourd’hui, la ffjd   organise son action autour de deux grands pôles : 

  

                                                                                                         

                                                                                                

                            

 

 

 

                                                                                                                             

La compétition : le  jeu de dames se pratique en club sur tout le territoire national, les clubs organisent 
les championnats locaux, ainsi que les championnats de ligue, et un ou deux tournois annuels.  

La fédération organise  les divers  championnats de France :  

Championnat de France jeunes  

Championnat de France  semi rapide   

Championnat de France cadence lente (celui qui décerne le titre de champion de France) 

La coupe de France par équipe  

Elle participe aux compétitions internationales, championnat d’Europe, du monde par équipe, en individuel.  

Ses deux meilleurs représentants sont 17 et 18ème  joueurs mondiaux.  

 

 

 

 

 

 

Le jeu de dames de compétition 

 
Jeunes au championnat de France 

Intervention  auprès des jeunes en 
milieu scolaire 

 
Jeunes lors d’un atelier en collège 

 

Arnaud Cordier n° 1 français 
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Le jeu de dames en milieu scolaire 

La ffjd a signé, avec le ministère de l’Education Nationale  une convention lui permettant d’œuvrer en 
partenariat avec les écoles primaires et collèges de l’hexagone, dans le cadre de l’apprentissage des matières 
du socle commun. 

Toulouse et Lille sont les deux villes pilotes. Sur Toulouse et sa région, c’est une dizaine 
d’établissements qui est concernée, c’est plus de 150 enfants qui chaque semaine pratiquent le jeu de 
dames. 

Les apports du jeu pour la jeunesse 

 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Facteur de lien social 

 
Le jeu de dames, par sa simplicité apparente, son coût peu élevé et sa nature même, peut être joué partout, à 
n’importe quel âge. 
Il favorise la création de liens sociaux et humains, la socialisation et l’intégration de la jeunesse au travers 
des clubs et des tournois, l’égalité et les rapports entre les sexes et les âges (mixités dans l’activité même de 
loisir et/ou de compétition).  

                    

 

 

 

                                    

 

Facteurs favorisant l’intellect 

• Le jugement (stratégie) 
• La logique mathématique 
• L’esprit de synthèse   
• L’intelligence 
• La mémoire 
• L’imagination  
• La prévoyance  
• L’attention et la concentration 
• La créativité 

 

Facteur de développement personnel 

• La volonté de vaincre et la maîtrise de soi  
• L’esprit de décision 
• L’imagination 
• La prise en compte de l’autre et des règles de vie 
• La confiance en soi  
• La créativité  

 

 

  



 

Site : ffjd.fr   

Site :wikidames.wikispaces.com 

Le jeu de dames en Haute G

 

 

 

 Le Club Damier Toulousain dont les statuts ont 

Avec pour joueurs emblématiques Raoul Delhom trois  fois champion de France

fois champion de France, actuel président du club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palmarès du club :    Deux fois vice champion de la coupe de France

                       Sacré meilleur club formateur de jeune

                        Organisateur du championnat de France en 1982 et 2010 

Plusieurs participation

 

 

Le club intervient dans plus d’une dizaine de structures

d’arrêt…… 

Très actif, il participe à Toulouse plage

jeunes et de  moins jeunes qui découvrent

  

                                                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes au collège Jolimont

Raoul Delhom

Le jeu de dames en Haute Garonne 

 

Deux clubs en Haute Garonne 

dont les statuts ont été déposés en 1945. http://damier31.free.fr

emblématiques Raoul Delhom trois  fois champion de France, et 

actuel président du club. 

champion de la coupe de France  

acré meilleur club formateur de jeunes  en 2012 

rganisateur du championnat de France en 1982 et 2010  

lusieurs participations de cadets et juniors au championnat d’

lus d’une dizaine de structures, écoles, collèges, centres sociaux

Toulouse plage, à sport et santé, le festival d’en haut …..

découvrent ce jeu par son entremise. 

                                                                      

 
Jeunes au collège Jolimont 

 
Raoul Delhom 
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http://damier31.free.fr  

, et Thierry Delmotte deux 

au championnat d’Europe et du Monde  

, centres sociaux, maisons 

, à sport et santé, le festival d’en haut ….. C’est plusieurs milliers de 
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Le Club Damier Mirapissien 
http://damier-mirapissien.clubeo.com  

 

 
Créé en 2011, il se structure progressivement, et de façon prometteuse. 

 

Le club  peut compter sur le travail de bénévoles qui œuvrent avec sérieux et détermination, ainsi que sur l’appuie 

sans faille de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques ou « Jacky » intervient à l’école de Mirepoix sur Tarn.  

 

Une vingtaine de jeunes et une dizaine d’adultes fréquentent le club tous les lundis soirs.  

 

Nous avons organisé avec succès les phases finales de la coupe de France 2012.  

 

L’organisation du championnat du monde junior est pour nous, un défi que nous relevons fièrement. 

 

Faire connaitre les vertus éducatives et ludiques de ce jeu au plus grand nombre, ainsi qu’aux pouvoirs publics.   

Permettre à nos jeunes de voir évoluer la future élite mondiale de ce sport de l’esprit, et ainsi leur offrir le spectacle 

de compétiteurs venus des quatre coins du monde s’affronter amicalement dans des joutes intellectuelles, est un 

projet que nous pensons porteur de valeurs humaines, tel que gout de l’effort, la volonté de réfléchir, le respect des 

uns et des autres, l’envie de se dépasser et le plaisir de se rencontrer. 

Tels sont les objectifs que nous poursuivons au travers de ce projet.  

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
 

                               

      

 

 

Coupe de France 2012 
 

 

Les jeunes du club 

 
Robert Quaranta  

Membre actif du club 

 

 
Jacques Hannachi 

Formateur 

Président du Club 
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Le championnat du monde juniors garçons-filles  de jeu de dames 2013 

 

Le championnat d’Europe juniors fut créé par la FMJD en 1971, elle organise aussi des championnats 

d’Europe par équipe appelé olympiades. 

Là aussi russes et hollandais dominent le devant de la scène, même si le champion du monde junior est 

letton Leonid Cilevics, la France quant à elle a dans la personne de Kevin Matchelinck un sérieux 

challenger. Pour les filles c’est une chinoise qui se nomme HANGING, qui est championne du monde.  

Une vingtaine de pays sont attendus la Russie, la chine, la Hollande, le Sénégal, la Mongolie ……, soit une 

centaine de personnes. 

 

Si le club de Mirepoix prend en charge l’organisation matérielle de l’événement, c’est la FMJD qui assure la 

dimension sportive.  

 

Les parties se joueront selon les règles du jeu de dames international.  

Un arbitre international et deux assesseurs garantiront la bonne marche des parties. 

 

Les résultats, photos,  informations, commentaires seront recueillis sur le site officiel du championnat, avec 

retransmissions de parties sur internet.   

 

Une couverture médiatique sera assurée par voies  de presse, radio, télé, affiches, flyers.   

 

 

Fiche synthétique 
 

Lieu : salle des fêtes de Mirepoix sur Tarn 

 

Date : du 21 décembre 2013 au 28 décembre 2013 

 

Nombre de joueurs attendus : 60 

 

Entrée libre sous réserve d’un silence total 

 

Déroulement de la compétition : système suisse 

 

 

Une série garçons 

Une série filles 

Cadence officielle : 1h20 plus une minute de rajout par coup joué. 

 

Manifestation annexe : championnat du monde parties blitz. 

 

Le titre de champion du monde junior garçon et fille sera donné à l’issu                                           

de la compétition, ainsi que celui de champion du monde blitz.  
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Programme 

 

Samedi 21 : 

 

accueil des délégations 

Dimanche 22: 11h cérémonie d’ouverture 

15h première ronde 

 

Lundi 23:  9h deuxième ronde 

15h troisième ronde 

 

Mardi 24 :  9h quatrième ronde 

15h championnat du monde blitz 

21h repas noël 
  

Mercredi 25 : 14h30 cinquième ronde 

 

Jeudi 26 :    9h sixième ronde  

15h septième ronde  

 
Vendredi 27 : 9h huitième ronde 

14h30 neuvième ronde 

remise des prix  et clôture  

 
Samedi 28 :    Tournois de Noël ouvert à tous  

Départ de quelques délégations 
Dimanche29 :   départ des dernières délégations  

 

 

 
      

 

 

 

 

                                         

 

                                              

 

   

 

                                    

 

  

                                        
                                         
 
                                                                                                                     
 

 
        

                                                             

                                               

 
 

 
 

 
 

Hanging (Chine) 
Championne du monde   

Junior 2012  
 

 
 

Léonid Cilevics (Lettonie)  
Champion du monde junior 2012  

 
MACHTELINCK KEVIN  
Meilleur junior français  

Champion du monde cadet 2010  
Champion du monde parties blitz 2013  
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CONTACTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacques HANNACHI 

 

Président du club Damier Mirapissien 

06 20 32 09 61 

 

jacky.hannachi@hotmail  

 Fabienne BORTOLAMEOLLI 

 

Trésorière 

 06 27 19 54 25 

 

 Stéphanie GUILLAUD 

 

Secrétaire 

 06 09 56 26 96 

 Robert QUARANTA 

 

Webmaster  

 

 06 16 71 34 39 

r.quaranta@orange.fr  

Le site du Mondial 

 

http://jeudedames-mondial-junior.clubeo.com  

 


