FLDE - ODJ – Comité Central – 19 octobre 2016
1) Courriers
2) Rapports réunions du comité central 2016
 les rapports ont été approuvés
3) Appel aux candidatures
a. Secrétaire administratif
 une annonce sera faite dans le Luxemburger Wort, sur le site www.flde.lu et
sera envoyée à tous les clubs
 les candidatures seront analysées lors de la réunion du comité central du 21
novembre 2016
4) Commission technique
a. Litige Luxembourg 1915- La Tour
 le document falisifié devra être analysé de plus près et une plainte sera
nécessaire afin de régler l’affaire
5) Cadres
a. Entraîneurs –> pool et subsides -> des contrats devront être faits avec les
entraîneurs
 les factures pour les entraînements de Tregubov, David et Paci seront payées
b. Cadence des entraînements
 la cadence des entraînements du cadre jeune sera probablement augmentée
à partir de l’année 2017
c. Stage jeunes
 un stage pour le cadre jeunes sera organisé au début de l’année 2017
(d’autres stages vont suivre)
6) Budget – jeunes
 le document est à préparer pour la prochaine réunion du comité central
7) Actions de promotion des échecs au Luxembourg
a. RTL
RTL fera dorénavant des reportages réguliers sur les activités des échecs au
Luxembourg (10 e ronde championnat – Open Mondorf – reportages sur
personnages importants des échecs)
b. Wort
Le Luxemburger Wort garantit dorénavant une meilleure visibilité aux
échecs avec des articles qui seront publiés régulièrement (matchs décisifs
Division Nationale – participation de joueurs luxembourgeois à tournois
internationaux – Open Mondorf – Congrès de la FLDE).
Toutefois il faut revoir le rapport avec le Wort parce qu’ils ont censuré un
article de la FLDE et ils ont changé le sens de l’article sans l’accord de la
FLDE. Le comité central devra prendre une décision afin de réagir pour
qu’un tel cas ne se répétera plus dans le futur.

c. Neumünster
 le projet Neumünster pourrait être lancé dès que des sponsors sont
disponibles. Ce projet prévoit d’organiser des soirées hebdomadaires pour
donner la possibilités aux joueurs d’échecs de tout le Luxembourg à jouer
des tournois régulièrement. Ce projet sera aussi destiné à promouvoir les
échecs comme jeu ouvert au grand public.
d. Lunex
i. 1 soirée avec tournoi Blitz
La FLDE pourra organiser un tournoi d’échecs dans l’enceinte de
l’Université Lunex. La date reste toujours à définir.
e. Caritas
i. La FLDE voulait organiser un tournoi d’échecs pour les réfugiés qui ne se
sont pas inscrits. Caritas pourra toutefois être présent avec un stand lors
des championnats d’échecs de la FLDE. Les réfugiés pourront aussi
s’inscrire dans les différents clubs d’échecs au Luxembourg et participer
aux activités.
8) Sponsoring
a. Visibilités/Tarifs
 Un document devra encore être élaboré afin de déterminer la visibilité que la
FLDE peut donner aux sponsors potentiels et les tarifs correspondants.
b. Commissions – Chaque membre du comité central qui trouvera un sponsor
pour la FLDE pourra bénéficier d’une commission sur la somme qui sera versée
sur le compte de la FLDE.
9) Conventions Lunex + Uni.lu
a. La Lunex a fait un appel auprès de ses étudiants pour recruter des volontaires
qui souhaiteraint participer aux activités des échecs. Actuellement il n’y a pas
encore de retour, voilà pourquoi un tournoi dans l’enceinte de la LUNEX s’avère
le meilleur moyen pour y promouvoir les échecs.
b. L’Uni.lu accueille fortement l’idée d’intégrer les échecs dans leurs activités
sportives ludiques. Alexis Sorras pourra donner des cours réguliers à partir du
semestre d’été 2016/2017.
10)Autres/divers

