RAPPORT DE LA REUNION DU 06 FEVRIER 2017
Présents :
Excusés :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH), JEITZ Olivier (OJ),
WAGENER Claude (CW), WEIDIG Tom (TW), WESQUET Philippe (PW)
Mme HANCK Romy (RH)
MM HOEGENER Claude (CH), MOUTHUY Stéphane (SM)

Au début de la réunion Stéphane a informé les membres du comité de sa démission au sein du
comité avec effet au prochain congrès ordinaire, le 02 mars 2017. Il donne également sa démission
comme président de la commission des jeunes mais reste membre de la CJ.
L’avenir de la CJ :
JH se pose des questions quant à l’état actuel de la CJ, rapport d’activité manque, cahier de
charge ?
PW fera le rapport de la CJ et les prévisions pour 2017.
Elvira et Fred Berend sont les entraîneurs du cadre des jeunes. Fred s’occupera des joueurs plus
forts, alors qu’Elvira encadrera les joueurs moins forts ; les deux groupes seront constitués sous la
responsabilité des entraîneurs. La cadence des entraînements est une séance tous les quinze jours.
Remarque : Fred Berend a suggéré de définir un nombre total de séances par années.
1) Rapport : Le rapport de la réunion du 04.01.17 a été approuvé
2) Courrier :
- FIDE, rapport du 87th congrès à Baku les 11-13.09.16, 2 exemplaires => OJ
- MEPS, Appel aux candidatures «Bénévole Sportif de l’Année 2016», rappel de leur courrier du
24.10.16, dernier délai 12.01.17 => secrétariat
- MEPS, calendrier du sport-loisir 2017, 2 exemplaires => secrétariat
- COSL, Flambeau 83 => secrétariat
- Emile Weber, newsletter 2017 => secrétariat
3) Préparation Congrès ordinaire du 2 mars 2017
Lieu : Centre culturel Wasserbillig, route de Luxembourg (vis-à-vis de la gare).
La 2e invitation avec l’OJ et la documentation seront envoyées vers le 15 février 2017.
-> rapport du congrès 25.02.16 à Esch/Alzette, PF et PW
-> calendrier provisoire 2017/2018, OJ
Invitation aux Ministre des Sports, Monsieur Romain Schneider et au président du COSL,
Monsieur André Hoffmann.
Ordre du jour :
1) Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs.
2) Allocution du président de l’organisateur du congrès.
3) Allocution du président de la FLDE.
4) Approbation des rapports du congrès ordinaire du 25 février 2016 à Esch-sur-Alzette
(Voir sous http://www.flde.lu
Documents
Comité central
Rapports 2016).
5) Rapports du comité central et des commissions sur l’activité générale de la FLDE. (Voir sous
http://www.flde.lu
Documents
Comité central
Rapport
2016 et http://www.flde.lu
Documents
Commission des Cadres
Rapport).
Rapport d’activité du championnat, des coupes, etc :
6) a) Compte-rendu du trésorier.
b) Rapport des vérificateurs des comptes.
c) Approbation du bilan.
7) Désignation du lieu de réunion du prochain congrès ordinaire.
8) Présentation du calendrier de la saison 2017-2018

9) Remise des diplômes saisons 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
10) Élection de nouveaux membres du comité central de la FLDE.
Candidats : ….
11) Élection de nouveaux membres du tribunal fédéral de la FLDE.
Candidats : ….
12) Désignation des vérificateurs des comptes.
13) Budget 2017.
14) Modification : Règlement des Tournoi (cf. annexe 1)
15) Radiation de la société KB Checs, 43, boulevard Royal L-2955 Luxembourg, pour nonpaiement de la cotisation (Art. 11.a des statuts)
16) Suggestions
17) Appel final
Bilan-Fonds :
JH a présenté le bilan de l’exercice au C.C. Il propose au CC l’intégration des différents Fonds
dans l’intégration du capital, une proposition qui est accepté par le CC et sera donc présenté au
Congrès
4) Divers
- Secrétariat :
JH a remis la clé de la boîte postale à RH.
PW devra faire une demande pour le badge pour la porte d’entrée de la MdSp ainsi qu’une clé
pour notre bureau auprès du COSL.
Adresse Email : RH ne reçoit toujours pas le courrier adressé à contact@flde.lu et n’a pas d’accès
sur l’email. RH reçoit et envoi le courrier de son adresse e-mail privée.
- Commission technique :
Suite à plusieurs événements malencontreux (hospitalisation de Claude Birtz, surcharge à son
travail d’Olivier Jeitz, les résultats des 2e et 3e rondes du championnat national ont été transmis
avec retard à la FIDE, qui pour le moment refuse de les prendre en considération pour leur calcul
ELO. OJ essayera d’y parier.
OJ et CW ont informé le comité des problèmes avec certains arbitres qui sont survenus lors des
championnats individuels pour jeunes.
Il est envisagé d’organiser une formation pour arbitres B en collaboration avec l’ENEPS.
- Entraînement national :
Le poste de directeur des cadres est vacant.
L’entraîneur national Alberto David sera à Luxembourg pour la fin février. CW se mettra en
contact avec lui et transmettra les détails aux joueurs concernés.
- Lunex/Eneps :
Alexis est engagé et rénuméré par la/le ?? Lunex ; il s’agit de verifier s’il a souscrit un contrat en
son nom ou au nom de la FLDE, idem pour les cours donnés à l’ENEPS.
(cf Commission technique ci-dessus)
- Championnat :
La 10e ronde sera jouée au Centre Martialis à Ellange.
- Coupe de Luxembourg :
Les apariements pour les demi-finales seront effectués après le congrès.
La date de la prochaine réunion sera définie après le congrès.
Romy HANCK
Secrétaire administrative (15.03.17)

Annexe 1
Article : 4.6.2

En cas d'égalité pour les rangs donnant droit à un titre ou à une autre récompense,
on appli-quera dans l’ordre les critères suivants :
a) pour un tournoi à système suisse :
1. la rencontre directe ;
2. le cumul des points après chaque ronde (sum of scores) ;
3. la moyenne la plus élevée des points Elo des adversaires ;
4. match de barrage immédiat portant sur deux parties avec une cadence de 25 minutes ;
5. match(s) de barrage immédiat(s) portant sur deux parties avec une cadence de 5 minutes.
b) pour un tournoi à tour complet :
1. la rencontre directe ;
2. l'évaluation Sonnenborn-Berger ;
3. le nombre plus élevé de parties gagnées ;
4. match de barrage immédiat portant sur deux parties avec une cadence de 25 minutes ;
5. match(s) de barrage immédiat(s) portant sur deux parties avec une cadence de 5 minutes.
À remplacer par

4.6.2 En cas d'égalité pour les rangs donnant droit à un titre ou à une autre récompense, on appliquera dans l’ordre les critères suivants :
a) pour un tournoi à système suisse :
1. la rencontre directe ;
2. le cumul des points après chaque ronde (sum of scores) ;
3. la moyenne la plus élevée des points Elo des adversaires ;
4. match de barrage immédiat portant sur deux parties avec une cadence de 25 minutes 15
minutes + 10 secondes par coup joué ;
5. match(s) de barrage immédiat(s) portant sur deux parties avec une cadence de 5 minutes
3 minutes + 2 secondes par coup joué.
b) pour un tournoi à tour complet :
En cas d’égalité de deux joueurs :
1. la rencontre directe ;
2. l'évaluation Sonnenborn-Berger ;
3. le nombre plus élevé de parties gagnées ;
4. a) En cas d’égalité de deux joueurs :
match de barrage immédiat portant sur deux parties avec une cadence de 25
minutes 15 minutes + 10 secondes par coup joué;
b) En cas d’égalité de plusieurs joueurs :
Un tournoi, tous contre tous en matchs aller, portant sur des parties avec une
cadence de 15 minutes + 10 secondes par coup joué;
5. match(s) de barrage immédiat(s) portant sur deux parties avec une cadence de 5 minutes
3 minutes + 2 secondes par coup joué.

