FLDE – Fédération luxembourgeoise des
échecs Rapport de la réunion du Comité
central – 7 mars 2016
Lieu de la réunion: Maison des Sports – 3, route d’Arlon L-8009 Strassen
Les présents:
Pierre Fattebene (Président), Tom Weidig (Vice-Président), Philippe Wesquet (Secrétaire
général), Olivier Jeitz (Directeur technique), Claude Hoegener (Directeur des cadres),
Stéphane Mouthuy (Directeur des Jeunes), Claude Wagener (Responsable du jeu des échecs
aux lycées)
Les absents excusés
John Hentges (trésorier), Yves Jadin (membres du Comité central)
Présents pour le début de la réunion
Alexis Sorras (membre de la commission des jeunres) et Philippe Vukojevic (invité spécial)
Philippe Vukojevic, invité par Stéphane Mouthuy, s’est présenté au Comité central. Philppe
Vukojevic est traducteur, interprète, coach linguistique, coach d’échecs et conseiller
pédagogique du jeu d’échecs. Il est directeur du champtionnat d’échecs en Belgique.
Olympiade 2016 – Baku - cadre
La composition du cadre pour participer à l’Olympiade d’échecs devra être discutée fin avril.
Claude Hoegener est en contact avec Pavel Tregubov (Grand-Maître) pour qu’il encadre
l’équipe nationale lors de l’Olympiade.
10e ronde à Mondorf
La coupe du Champion de Luxembourg, actuellement chez le club “De Sprenger Echternach”
devra être donnée au Président le jour de la dernière ronde afin de pouvoir être remise au
nouveau champion du Luxembourg 2016.
La réservation de la salle est faite par Claude Wagener.
L’arbitre sera Olivier Jeitz, sauf pour les matches de sa propre équipe (Bieles). L’arbitre pour
ces matches reste encore à désigner et sera probablement René Recking.
Le Président met à disposition son ordinateur et une imprimante pour imprimer les résultats.
Les clubs suivants mettent à disposition leur matériel (échiquer + figures et montres
digitales):
De Sprenger Echternach: 8 pour le “topmatch”
Le Cavalier Differdange: 16
Cercle d’Echecs Philidor Dommeldange-Beggen: 8
Cercle d’Echecs Dudelange: 8
Esch Rocade Reine: 16

The Smashing Pawns Bieles: 16
Les personnes disponibles pour monter le matériel:
Pierre Fattebene, Tom Weidig, Philippe Wesquet, Olivier Jeitz, Stéphane Mouthuy
Le rendez-vous est fixé à 10:30 à Mondorf
Claude Wagener s’occupe de la commande des boissons.
Les dames assurant le service au bar devront se présenter vers 14h15.
Sandwichs: PW s’en occupe et achète des petits pains (voire baguettes) et de la charcuterie
pour faire un total de seulement 30 sandwichs, vu que les années précédentes les quantités
disponibles étaient supérieures à la consommation réelle (45 en 2014 et 70 en 2013). Au cas
où il n’y aura plus de sandwichs ou de charcuterie il faudra s’en procurer auprès de la pompe
à essence la plus proche.
PW apporte une machine à café (Senseo) avec le café.
Assemblée générale du COSL – 12 mars 2016
Pierre Fattebene a confirmé que Philippe Wesquet représentera la FLDE lors de l’Assemblée
Générale ordinaire du COSL en date du 12 mars 2016.
Tâches
Des renouvellements ont été faits afin de soulager les personnes qui ont accepté des tâches
multiples au cours des dernières années pour garantir le bon déroulement de la FLDE. Dans
ce sens, la FLDE remercie toutes les personnes qui se sont engagées dans la FLDE avec un
avouement exemplaire, sans lequel la FLDE n’aurait pas su garantir le fonctionnement
régulier du jeu des échecs au Luxembourg.
La tâche du nouveau Secrétaire Général sera entra autre celle d’assurer le bon
fonctionnement de la FLDE en étroite collaboration avec le Président, le comité central, les
directeurs et les diverses commissions. Il convoquera les réunions avec un ordre du jour pour
les réunions du comité central, et s’occupera de la rédaction des comptes rendus des dites
réunions. Il rédigera un document décrivant toutes les activités et procédures de la FLDE
facilitant l’engagement d’un secrétaire administratif.
Les täches ont été distribuées de la façon suivante:
Le nouveau Secrétaire général est Philippe Wesquet.
Le nouveau Directeur des Jeunes est Stéphane Mouthuy.
Claude Wagener s’occupera du jeu des échecs aux lycées.
La composition de la Commission technique reste identique: Olivier Jeitz (directeur
technique), Pierre Christen (secrétaire), Claude Birtz, Pierre Fattebene, Christian Jeitz, Alain
Schartz (membres)
Badges – Maison des Sports
La remise des badges devra être assurée avant le 19 mars.
Le Président, le Secrétaire Général, le trésorier et les directeurs sont censés avoir un badge.

Les badges suivants ont été remis à Philippe Wesquet, qui les a donnés à l’agent de sécurité :
Stéphane Mouthuy: 114 3971
Olivier Jeitz: 114 3973
Claude Hoegner: 114 3974
Dès réception de l’argent de sécurité des badges renouvelés, Philippe Wesquet les rendra aux
personnes correspondantes lors de la dernière ronde à Mondorf.
Le badge de Pierre Fattebene est déjà en possession de l’agent de sécurité et pourra être
retiré à partir du 9 mars 2016 vers 11 heures.
Le badge de Claude Wagener est actuellement en possession de Alberto David. Claude
Hoegener s’occupe de ce badge afin de le recevoir d’Alberto David, qui se rendra au
Luxembourg ce weekend.

Poste et bureau (Clefs)
La boîte postale devra être clôturée.
La clef du bureau de Claude Wagener a été remise à Philippe Wesquet
La clef de la boîte aux lettres de la Maison des Sports a été remise à Philippe Wesquet par
Stéphane Mouthuy.
Relations publiques - presse
Le jeu des échecs nécessite une présence majeure dans la presse. Dans le Tageblatt la
présence est garantie alors qu’au Luxemburger Wort, cette présence a besoin d’être repolie.
Les contacts avec le Tageblatt sont très positifs car assurés par Christian Jeitz.
La présence dans le Luxemburger Wort devra être améliorée. Les démarches nécessaires
vont être entreprises afin de trouver une solution convenante.
Commission des Jeunes
La commission des jeunes a présenté les résultats des travaux faits pendant la semaine
dernière et notamment le résultat de la réunion avec la LASEP afin d’intégrer le jeu des échecs
dans les écoles primaires de l’enseignement fondamental au Luxembourg.
La FLDE a présenté ses activités dans les clubs au niveau national, l’organisation des tournois
à niveau international ainsi que la participation de ses joueurs à des tournois de niveau
international. Philippe Vukojevic, a parlé de sa méthode d’enseignement du jeu des échecs à
partir de l’âge de maternelle.
Le comité central de la LASEP invite la FLDE à participer à sa journée sportive en date du 26
mai 2016. Lors de cette manifestation, ayant lieu à la Coque entre 14 et 17 heures, un nombre
total de 800 enfants de l’enseignement fondamental participera. Cette manifestation
constititue donc une opportunité unique pour la FLDE, de montrer que l’enseignement du jeu
des échecs est exemplaire au Luxembourg et que le jeu des échecs est un sport exceptionnel
avec des apports bénéfiques pour tous les enfants. L’expertise de Philippe Vukojevic
permettra de présenter des activités liées au jeu des échecs sous forme de jeux ludiques
sollicitant la psychomotricité des enfants.

La Lasep demande de nommer 12 moniteurs qui sauront guider l’activité qui se déroulera de
façon suivante: pendant 2 heures toutes les 30 minutes un ensemble de 80 enfants se
présentera sous forme de quatre groupes à 20 enfants, âgés de 3 à 9 ans. La FLDE est donc
censée gérer ses groupes afin de promouvoir le jeu des échecs.
La LASEP propose à la FLDE d’intégrer dans son bulletion d’information régulièrement des
activités liées au jeu des échecs.
La LASEP propose à la FLDE d’organiser des activités liées au jeu des échecs au cours de
l’année scolaire prochaine, dans un rythme de 6 semaines dans des écoles qui pourraient
montrer leur intérêt en fonction du succès de la manifestation du 26 mai 2016.
Les détails à définir: les cadeaux à donner aux enfants afin d’augmenter la visibilité de la
FLDE.
Le budget pour la formation des enseignants s’élève à 1300 €. Stéphane Mouthuy est prêt à
payer cette formation à titre personnel. D’autant plus le Président de la FLDE a évoqué la
possibilité de mettre à disposition de l’argent du fonds des jeunes. Par ailleurs il existe la
possibilité que la formation soit assurée et organisée en collaboration avec l’IFEN. La FLDE
reste en attente de la réponse l’IFEN afin de procéder avec la mise en place de la formation. La
collaboration avec l’IFEN permettrait d’avoir éventuellement d’autres moyens financiers mais
surtout de pouvoir faire valider la formation pour les enseignants sous forme de formation
continue.
Réunion LASEP – FIDE (commission des jeunes)
Présentation des membres présents par Claude Wagener.
Claude Wagener a invité le comité central de la LASEP à visiter le tournoi des jeunes au Forum
Geesseknäppchen en date du 21 mars 2016
Claude Wagener a présenté l’activité du jeu des échecs dans les lycées avec un ensemble de 7
tournois, sans la participation de la LASEL.
La question relevée par Madame Nicole Kuhn Di Centa est comment intégrer le jeu des échecs
dans les activités de la LASEP, puisque la LASEP a pour but de promouvoir le mouvement. La
réponse est donnée par la suite par Philippe Vukojevic.
Vukojevic s’est présenté en expliquant son histoire et son approche au jeu d’échecs. Philippe
Vukojevic a cité son expérience de l’introduction du jeu des échecs dès la maternelle. Il
recommande en particulier le jeu des échecs surtout pour les jeunes de la 3e et 4e année
d’études.
Les parents le remercient pour l’enseignement du jeu des échecs, justement pour
l’augmentation de leur confiance en soi. Vukojevic a promu le jeu des échecs comme élément
essential du développement des enfants.
En principe le jeu des échecs a montré ses fruits pour les enfants dans le domaine des
compétences mathématiques et linguistiques mais aussi liées à la psychomotricité.
Sur demande du secrétaire général de la LASEP, combien de temps il faut pour développer les
exercices, Philippe a noté que 20 minutes d’exercice une fois par semaine suffisent pour avoir
des résultats positifs. La continuité est un élément fondamental.

Stéphane Mouthuy propose de donner des fiches en format A3 avec les exercices.
La LASEP a demandé des exemples concrets que Stéphane Mouthuy et Philippe Vukojevic ont
donné.
Les enseignants ont posé des questions concrètes, p. ex. En ce qui concerne l’enseignement
des directions, droite et gauche. Philippe Vukojevic a proposé des exercices avec des couleurs.
La déroulement de la réunion a été très positif et constructif. L’invitation de la LASEP de
participer à ses activités en est la preuve.
La commission des jeunes élaborera un programme pour présenter ses activités et les
organiser en date du 26 mai 2016.
Secrétaire administratif
Le comité central a souligné l’importance d’engager un secrétaire administratif afin de
soulager les personnes ayant des tâches importantes. Le Président se met en contact avec le
Ministère des Sports afin d’avoir un financement.
Prochaine réunion
Vu que la dernière ronde du championnat interclub, le Small Nations et le tournoi ABC
s’approchent à grands pas, il serait évidemment très souhaitable de se rencontrer après ces
dates. La date reste encore à définir et sera proposée dans les meilleurs délais.
Meilleures salutations,
Le comité central de la FLDE

