FLDE – Fédération luxembourgeoise des
échecs Rapport de la réunion du Comité
central – 6 juin 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)
Les absents excusés
John Hentges (Trésorier), Claude Hoegener (Directeur des cadres)
Courrier entrant et sortant
Le Président a mis en ordre tous les dossiers dans la Dropbox afin de faciliter le traitement
des données et des courriels entrant/sortant. De nouveaux dossiers ont été créés: Courrier
entrant/sortant, Ministère du Sport, Baku 2016
Le Ministère du Sport a répondu à la demande de la FLDE sollicitant un support financier lui
permettant d’engager un secrétaire administratif. En effet, le Ministère diu Sport signale que
ses moyens financiers sont épuisés pour la saison actuelle. Pour cette raison, la FLDE va
demander un support à partir de la prochaine saison.
Fred Berend a obtenu l’accord pour un congé sportif lui ayant permis de participer au
Championnat individuel des Petits Etats Européens. Une demande d’obtention pour un congé
sportif pour la participation de Philippe Linster à Baku a été faite. Cette demande devra aussi
être faite pour Stéphane Mouthuy qui souhaite accompagner son fils en tant qu’officiel de la
FLDE.
Une lettre avec le descriptif des tâches de la FLDE devra être adressée au Ministère du Sport.
Baku 2016
Les officiels de la FLDE seront:
Pierre Fattebene (Président) – Chef de délégation
Olivier Jeitz (Directeur technique) – délégué
Tregubov et Paci ( entraîneurs)
Alberto David est désormais disponible pour participer en tant qu’entraîneur. Vu que l’accord
verbal est déjà pris avec Tregubov et que les moyens financiers sont limités, il ne s’avère
guère possible de faire participer Alberto David, à moins qu’un sponsor ne signale son soutien
d’ici jusqu’au mois de septembre. Par ailleurs le contrat avec Tregubov reste encore à signer.
Il se rendra au Luxembourg à la fin du mois de juin et devra également se mettre en contact
avec les joueurs sélectionnés. Pour le reste les planifications de la participation
luxembourgeoise se passent comme prévues.

Commission jeunes
Le cadre pour participer à Prague et Mureck sera publié en date du 11 juin 2016. Lors de cette
journée, l’entraînement des cadres jeunes se fera également dans les mêmes locaux à
Dudelange. Les meilleurs placés (selon les ELO FIDE) par catégorie d’âge seront sélectionnés.
Pour chaque sexe, le meilleur placé est sélectionné. Lors de cette même rencontre, la FLDE
rencontrera des représentants de tous les clubs du Luxembourg afin de discuter des
problématiques liées aux entraînements des jeunes afin de trouver une stratégie qui
convienne aux objectifs de la Fédération et qui soit partagée par les clubs.
Le comité central a discuté de la décision de ne pas sélectionner Gerard François au cadre
suite au recours du club de Differdange et a décidé de ne pas donner suite complète au
recours. En effet, Gerard François pourra faire partie du cadre et profiter des entraînemtns du
cadre mais ne pourra pas faire partie des sélections luxembourgeoises participant aux
tournois internationaux en vertu de l’art. 1.7. des règlements de la FIDE (voire Baku 2016).
La naturalisations de joueurs étrangers devra être discutée lors de la prochaine AG.
Le comité central est d’accord sur le principe que les parents nécessitant des moyens
financiers sont censés s’adresser aux clubs et à la FLDE en première ligne. Celle-là pourra
éventuellement être accordée grâce au fonds jeunes qui s’est accumulé dans les années
passées, mais ne pourra en aucun cas être accordée par le Ministère du Sport, car ceci
entraînera une réduction notable des subsides destinés à la FLDE et employés selon les
prévisions budgétaires accordées par lìAF.
Commission technique
La communication des résultats lors de certaines compétitions devra être afinée. Aucun
retard ne sera tolléré pendant la saison 2016/2017. Un tel rappel sera fait aux clubs au début
de la saison 2016/2017.
Logo FLDE, Marketing, Sponsoring et Communication
Une commission sera mise en place pour discuter de la stratégie visant à trouver de nouveaux
sponsors qui permettent à la FLDE de disposer de moyens financiers supérieurs pour faire
face à ses ambitions. Cette commission aura le droit de s’appuyer à des experts externes ayant
le droit de demander un pourcentage de 10 % sur la somme versée à la FLDE en cas d’accord.
Communication interne – Comment améliorer la communication et
réduire le flux d’e-mails
L’ordre du jour des réunions du comité central, accompagné d’un rappel de la date de la
réunion, devra être envoyé aux membres du comité centrale une semaine avant la date de la
réunion.
Le Comité central a décidé que dorénavant la communication principale se fera par moyen
d’un document word qui sera sauvegardé sur la Dropbox. Chacun pourra ajouter les points
qu’il souhaite discuter avec les membres du cc. Les détails seront toujours discutés lors de la
prochaine réunion. Mindool pourra également être utilisé pour discuter certaines
thématiques.
L’adresse e-mail secretariat@flde.lu ne sera dorénavant que déviée au Président et au
Secrétaire Général.

L’adresse e-mail jugend@flde.lu ne sera déviée qu’aux seuls membres de la commission des
jeunes.
L’adresse e-mail ct@flde.lu pourra éventuellement être déviée à Jesus Callega s’il joindra la
Commission technique.
Volontaires
Le Secrétaire Général s’en charge d’établir une liste pour recruter des volontaires pour la
saison 2016/2017 afin de couvrir les besoins en ressources humaines. La priorité pour le
recrutement de volontaires sera donnée aux clubs d’échecs. En cas de manque d’appel la FLDE
s’adressera à des sociétés externes.
Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu en date du 18 juillet 2016 à 19h30. Le lieu reste à défnir.
Meilleures salutations,
Le comité central de la FLDE

