FLDE – Fédération luxembourgeoise des
échecs Rapport de la réunion du Comité
central – 9 mai 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), , Stéphane Mouthuy (Directeur des Jeunes),
Claude Wagener (Responsable du jeu des échecs aux lycées), John Hentges (trésorier),
Les absents excusés
Claude Hoegener (Directeur des cadres)
Baku 2016
Lors du Congrès de la FIDE à Baku, la FLDE sera représentée par le Président et Olivier Jeitz.
Les entraîneurs du cadre seront Tregubov (hommes) et Paci (dames)
Commission jeunes
La Comission des jeunes signale une expérience très positive lors du Spillfest (feedback positif
donné par 125 familles)
L’organisation du Mondorf Open s’avère plus compliquée que prévue et nécessite des efforts
majeurs.
L’organisation de la journée “Fit mam Sporty” organisée par la LASEP où la FLDE proposera
des activités liées aux échecs se passe comme prévue.
Le cadre pour Prague et Murek doivent être faits et publiés.
Une rable ronde sera organisée avec les différents clubs pour discuter des entraînements
jeunes.
Pour le 25 et 26 juin, les joueurs des familles Winkin et Burdot souhaitent participer à
Wirtzfeld.
Uniforme
Une uniforme pour les officiels et les joueurs du cadre devra être ordonnée.
Echiquiers électroniques
La FLDE a acheté 8 échiquiers de Differdange (2000 €).
Débriefing Small Nations
Le comportement de certains jouers était inacceptable et devra être sanctionné. Le Président
en parlera aux joueurs concernés.

Commission technique
La Commission technique signale que la communication des résultats pour certains clubs
(p.ex. DOB pour le championnat Blitz par équipes) n’a pas été conforme au ROI. Ceci a été
réglé entre temps.
Les diplômes manquants depuis 2014 (dont par ex. les diplômes pour DOB) seront faits et
remis aux clubs concernés dans les meilleurs délais.
La Commission technique déclare avoir besoin d’un support – Jesus Calleja (DOB) posera sa
candidature sous condition qu’il accepte sa démission du Tribunal.
Formation des arbitres – Ce point n’a malheureusement pas pu être traité.
Il n’y a pas d’organisateur pour la championnat Blitz individuel.
L’agenda pour la saison 2016/2017 sera fait pas Serge Brittner.
Site FLDE
Yves Jadin a malheureusement quitté le comité, mais restera à disposition pour la mise à jour
du site Internet. Les propositions d’amélioration lui devront être soumises dans les meilleurs
délais.
Logo FLDE, Marketing, Sponsoring et Communication
Ces point seront discutés lors d’une des prochaines réunions
L-City Schach
L’initiative de Pierre Gengler, d’organiser des tournois d’échecs tous les vendredis a étè saluée
par le comité central.
Secrétaire administratif
Une demande a été faite auprès du COSL. L’accord de principe du COSL est nécessaire afin de
pouvoir l’engager.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu en date du 6 juin 2016 à 19h30 dans la Maison des Sports à
Strassen.
Meilleures salutations,
Le comité central de la FLDE

