FLDE – Rapport du Comité central
Lieu de la réunion: Dudelange
Date et horaire de la réunion: 18 juillet 2016 à 19h00

Présents: Pierre Fattebene, John Hentges, Stéphane Mouthuy, Claude Hoegener, Claude
Wagener, Philippe Wesquet
Absents excusés: Tom Weidig, Olivier Jeitz
Baku 2016
La préparation de l’Olympiade à Baku 2016 procède régulièrement. (voir annexe pour la
composition de la délégation complète).
Une prédemande pour les subsides sera faite auprès du Ministère du Sport. En cas d’un accord
de principe, 70 % de la somme totale seront remboursés.
Directeur des cadres
Claude Hoegener restera membre du comité central et directeur des cadres.
Commission Jeunes
-

-

Championnats internationaux (détails inscriptions voir annexe):
o Championnat d’Europe à Prague: L’inscription est complète et le paiement a été
effectué.
o Championnat de l’Union Européenne à Mureck: L’inscription est complète et le
paiement a été effectué.
o Championnat du Monde U14, U16, U18 à Khanty-Mansyisk: Seul un joueur LUX
participera mais sera encadré par la Fédération belge. Le Comité Central n’a pas
accordé de budget pour faire accompagner par un représentant de la FLDE le
joueur qui n’avait pas été sélectionné et qui participera à ses propres frais.
o Championnat du Monde U8, U10, U12 à Batumi: Les joueurs de la famille
Burdot ont été sélectionnés. L’inscription a été faite et le paiement sera effectué
dans les meilleurs délais.
Formation: Une rencontre entre la commission des jeunes et les représentants de tous
les clubs a eu lieu. Une formation pour les entraîneurs sera organisée en collaboration
avec l’ENEPS (détails voir annexe).

Autres
-

Sponsoring:
o PW a fait une demande de sponsoring auprès de Mercedes Benz (personne de
contact: M. Lou Weis). Pour l’instant il n’y a pas encore de feedback.
o PW a fixé un rendez-vous en août avec la BGL BNP Paribas pour discuter les
possibilités de sponsoring (personne de contact: M. Gilbertz)
o PW a fixé un rendez-vous avec optin.lu (personne de contact: Romain Haas) afin
de voir quelles sont les possibilités de partenariat.
o PW a conclu un accord avec la société suisse Idiag qui produit des appareils
innovateurs dont aussi le SpiroTiger. Il faudra encore voir comment intégrer
l’utilisation du SpiroTiger dans les activités de la FLDE.
Le logo du SpiroTiger pourra être utilisé pour les affiches officielles (site
internet, etc.)

-

Le Secrétaire administratif sera engagé à partir du 1er octobre 2016. (Le poste sera
publié le 1er septembre 2016)

-

Partenariat Lunex: PW s’est rencontré avec la Lunex pour discuter les différentes
possibilités de partenariat. La FLDE soumettra à Lunex une proposition de convention.
Voici les points essentiels de la convention si elle sera réalisée:
o volontaires: La Lunex mettra à disposition des volontaires qui pourront aider
les clubs sur demande et la FLDE en cas de besoin pour l’organisation de
tournois et/ou match de championnat. L’expérience des volontaires sera
validée par la FLDE sous forme de stage.
o Formation: les étudiants pourront participer à la formation des entraîneurs
que la FLDE organisera avec l’ENEPS. Cette formation sera nécessaire pour
transmettre les savoirs théoriques aux étudiants.
o Tournoi: Suite à ces cours théoriques les étudiants pourront organiser des
tournois ou soutenir la FLDE comme mentionné sous le point “volontaires”. A
partir du mois de novembre il y a une disponibilité de salles à 100m2 au sein de
l’enceinte de la Lunex à Differdange pour organiser des tournois règulièrement
o Études: L’insertion du jeu d’échecs à l’école par la FLDE pourra être
accompagnée par des études menées en collaboration avec la Lunex (exemple
de référence: Klüger durch Schach, Marion Bönsch-Kauke)
o Publicité: la Lunex souhaite avoir plus de visibilité. La FLDE pourra être utile
pour ces fins. Est-ce que ce serait une source de recette supplémentaire pour
la FLDE? Voir p.ex: la vente d’espaces publicitaires sur le site de la FLDE ou lors
des tournois?
o Convention: Lors de la signature de la convention une conférence de presse
pourra être organisée.

-

La prochaine réunion du comité central aura lieu après Baku. La date n’a pas encore
été fixée.

