FLDE - rapport – Comité Central – 12 décembre 2016
Présents: Pierre Fattebene, John Hentges, Olivier Jeitz, Philippe Wesquet
Absents excusés: Stéphane Mouthuy, Tom Weidig, Claude Hoegener, Claude Wagner
1) Courriers
a. Médaille du mérite sportif – Le ministre des sports invite les fédérations à
signaler leur membres candidats pour recevoir la médaille du mérite sportif
lors de la Fête nationale 2017 à Le comité central opte pour Elvira Berend,
Vice-Championne du Monde Senior 2016
b. Les lettres de refus doivent être envoyées aux candidats non sélectionnés pour
le poste de secrétaire administratif
2) Rapport réunion du comité central du 21 novembre 2016
3) Secrétaire administratif
a. Le nouveau secrétaire administratif est Romaine Hanck
b. Les tâches doivent être définies par les différentes commissions
c. Le nouveau secrétaire administratif devra faire une liste avec toutes les heures
prestées dans le cadre des activités liées à la FLDE
4) Commission technique
a. La 10e ronde du championnat interclubs aura lieu à Ellange (Centre Martialis –
réservation faite)
b. Le Mondorf Open aura lieu dans le centre sportif Delles à Mondorf (réservation
faite)
c. Le championnat jeunes aura lieu à Esch-sur-Alzette et sera organisé par la
commission des jeunes ( les inscriptions doivent être faites jusqu’au jeudi avant
le championnat et sont acceptées seulement si faites par les clubs)
à les cadences: U12-14-18 (90’ + 30”) ; U8-10 (61’)
d. Le championnat ABC sera probablement organisé par Dudelange
e. Un cours d’arbitre B pourrait être organisé par la FLDE en collaboration avec
l’ENEPS
f. Un courriel doit être fait aux différents clubs pour leur demander de signaler à
la commission technique les diplômes et médailles qui manquent des années
précédentes pour qu’ils puissent être distribués lors du prochain congès
5) Budget jeunes
a. Des contrats doivent être faits pour les entraîneurs nationaux jeunes (HansHubert Sonntag, Elvira et Fred Berend), la rémunération est de 40€/h
b. Un budget est disponible pour organiser le stage pour jeunes au début du mois
de janvier ainsi qu’en juillet.
c. Un budget est disponible pour augmenter la fréquence des entraînements du
cadre national jeune à 2 entraînements par semaine.
6) Autres/divers

a. La prochaine réunion aura lieu en date du 4 janvier à 19h dans la Maison des
Sports

