RAPPORT DE LA REUNION DU 04 FEVRIER 2020
Présents :
Excusé :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH),
JEITZ Olivier (OJ), WAGENER Claude (CW)
Mme HANCK Romy (RH)
M
HOEGENER Claude (CH)

1) Appel nominal
2) Courrier :
MEPS :
EM Jeunes à Bratislava du 01. au 12.08.2019 :
21.01.20 subside extraordinaire de 2.803,-€.
Le comité a décidé de faire le remboursement des frais, mais tient à préciser qu’il s’agit d’une
action unique de la part de la FLDE.
CH UE Jeunes à Mureck du 30.07. au 08.08.2019 :
28.01.20 avis favorable de la demande. RH fera le décompte.
Projet de Convention :
21.01.20 E-mail du Meps :
Dans le contexte de la participation du ministère des Sports à l'indemnisation des cadres
administratifs et techniques des fédérations sportives agréées, un projet de convention qui
reprend les tâches et/ou prestations prises en compte en la matière. Cette nouvelle approche
initiée par le ministre des Sports confère aux fédérations une sécurité financière certaine d'ici fin
2023, les conventions étant censées couvrir les années 2020 à 2023.
Il faudra transmettra notre accord en vue de la signature de la convention définitive.
COSL :
Spillfest 2020 :
10.01.20 RH a transmis la documentation conc. le «Spillfest le 21.05.20» aux clubs.
Malheureusement aucun club a manifesté son intérêt. Un nouvel appel sera lancé lors de notre
congrès. La délai du COSL est le 07.02.20, RH demandera au COSL un prolongement de la date
Assurance CASCO :
2 clubs ont fait des inscriptions et le relevé a été transmis au COSL en date du 29.01.20.
AG ordinaire :
13.01.20 info de la date de l’AG le 22 mars 2020 au siège de la BGL BNP Paribas à Kirchberg.
Divers :
ALAD :
15.01.20 nouvelle liste des substances et méthodes interdites en vigueur depuis le 01.01.20, voir
liste sur le site internet alad.lu. Transmis aux clubs le 02.02.20.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 08.01.20 a été approuvé.
4) Commission technique :
- Championnat ABC : pas d’organisateur, PF demandera au club de Dudelange.
- Tournoi Jeunes à Schengen 2020 :
Le 16.01.20 Guy Simon président du club Chess Atmosphère Manternach, a introduit une
demande pour pouvoir organiser le «2e Schengen Jugendmeisterschaft Schach und Frieden» du
09.05. au 10.05.20.

Le comité a donné un avis négatif. Selon le règlement il n’est pas autorisé d’organiser des
tournois sans demande préalable au comité. Il faudra faire une demande écrite et ceci avant
l’établissement du calendrier de la saison à venir.
5) Commission des cadres :
Olympiade 2020:
Les joueurs et joueuses suivant(e)s ont été sélectionné(e)s :
Open:
IM Wiedenkeller Michael
IM Berend Fred
FM Linster Philippe
FM Wagener Claude
Schartz Alain
Women:
WGM Berend Elvira
WIM Aghabekian Liana
WIM Steil Antoni Fiona
WFM Bakalarz Grazyna
Kremer Nadine
CH contactera les joueurs et joueuses sélectionné(e)s ainsi que les clubs concernés et les
candidats qui n’ont pas été retenus.
CW contactera les entraîneurs pour organiser les entraînements.
Le voyage sera organisé après avoir reçu l’invitation officielle avec les informations nécessaires.
6) Commission jeunes :
néant
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
néant
8) Congrès le 25.05.20 au CC Barblé à Strassen :
La 2e invitation sera envoyée aux clubs vers le 07.02.20.
Nous avons reçu des propositions de François Devitt, membre du Chess Club Strassen et
d’Alexios Sorras, président du Chess Stars Roeser concernant l’organisation interne de la FLDE.
9) Divers :
Open Jeunes Mondorf :
14.01.20 réservation et 20.01.20 confirmation de la commune pour le WE du 06./07.06.20.
10) La date de la prochaine réunion sera définie après le congrès.
approuvé cc 29.01.2021

