RAPPORT DE LA REUNION DU 02 MAI 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),

Ordre du jour :
1) point c3),
L’OJ a été modifié, le point c3), Organisation future des entraînements, a été mis sous point 1)
Une entrevue a eu lieu à 17.30 hrs avec l’entraîneur national Fred Berend, PW et CW. Lors de
cette réunion Fred Berend a donné son avis sur les différents joueurs du cadre jeunes.
Fred Berend a été invité à la réunion du comité et il a fait un rapport sur l’entraînement jeunes :
- Actuellement il a fait 8 séances d’entraînement depuis le début de l’année 2017 et ils restent
encore 5 entraînements jusqu’au mois de juillet.
- Fred Berend a indiqué qu’il préfère travailler avec des groupes jusqu’à 8 joueurs.
- Fred Berend a affirmé que certains joueurs de son groupe ont le niveau pour participer aux
tournois internationaux.
- Les critères d’admission et de sélection pour le cadre suivant Fred Berend : les points ELO, le
nombre d’entraînements, la participation aux tournois (résultats), le comportement et la
progression
- Comme Fred Berend n’est actuellement pas encore disponible pour accompagner les jeunes lors
des tournois internationaux, il faudra demander à Hans-Hubert Sonntag s’il est disponible.
2) Courrier :
MEPS :
Brevet sportif national-promotion 2017 :
19.04.17 documentation et dépliant. 21.04.17 idem Info par E-mail.
Demande de subside :
05.04.17 une demande de subside pour la EM Minsk du 29.05.17 au 11.06.17 a été envoyée au
Meps. 07.04.17 avis de réception Meps, demande sera soumise au CSSports (Conseil supérieur
des sports) pour avis.
Organisation en 2018 d’un championnat d’Europe ou du monde au Luxembourg :
11.04.17 rappel de Mme Fabienne Gaul conc. la lettre/circulaire du 26.10.16.
14.04.17 réponse négative FLDE.
Feuille de calcul pour personnel administratif fédérations :
04.04.17 E-mail adressé à Mme Nathalie Goergen-Kirpach, service subsides, pour demander le
formulaire « feuille de calcul pour personnel administratif fédérations ».
Mme Kirpach a transmis l’E-mail à Mme Fabienne Gaul, responsable pour les subsides.
Nous n’avons pas encore reçu de réponse de de Mme Gaul, mais nous supposons que notre
fédération sera contactée lors de l’envoi semestriel de la feuille de calcul aux fédérations.
COSL : suite à notre lettre adressée au COSL conc. l’engagement d’une secrétaire administrative,
réponse du COSL le 31.03.17 sur les modalités en l’obtention d’une aide financière.
EDITUS : mise à jour : la mise à jour sera d’abord approuvée par le CC avant de la renvoyer.
ALAD : info anti-dopage : Toutes les fédérations sportives ont été invitées à une réunion
d’information sur l’anti-dopage.

3) Rapports 29.03.17 et 04.04.17 :
Les rapports ont été approuvés.
Un brouillon du rapport sera envoyé endéans les 3 premiers jours suivant la réunion du CC à
chaque membre du CC pour compléter et pour avis.
4) Constitution des cadres :
Point Cadres : a), b), c), d) :
CW a fait rapport sur les inscriptions. Les inscriptions ont été analysées et discutées. CW fera
une nouvelle mise à jour.
Point e) Entraîneurs :
e1) Prévisions :
- Entraîneur national Alberto David
Le contrat d’Alberto David sera adapté :
Point 7) du contrat :
« L’entraîneur aura droit à un honoraire de 65,- € (avant 60,-€) par heure prestée pour
l’entraînement individuel et de 50,- € (avant 45,-€) pour l’entraînement collectif, soit sur place ou
par skype »
CW fera les modifications.
- Autres entraîneurs, pour quels événements :
reporté au prochain cc :
e2) Contrats et fixation des indemnités
voir point e1)
5) Commission jeunes :
a) Cadre U8-U20
Les différentes candidatures ont été discutées suivant l’avis de Fred et de la commission des cadres.
La plupart des joueurs qui faisaient déjà partie du cadre ont été confirmés. Certains nouveaux
joueurs ont été admis au cadre.
PW fera un e-mail aux clubs et aux joueurs concernés pour leur confirmer leur sélection.
En ce qui concerne les tournois internationaux, PW fera un sondage auprès des clubs pour voir
quels joueurs sont intéressés à participer. Le choix des joueurs se fera en fonction de l’avis
favorable de Fred Berend et en accord avec la commission des cadres afin d’envoyer des joueurs
qui pourront obtenir des résultats positifs. Les sélections se feront dans le cas idéal lors de la
prochaine réunion.
b) Entraîneurs :
b1) Prévisions :
- Entraîneurs nationaux : Elvira et Fred Berend
Proposition de Fred Berend :
« Les entraînements se feront en deux groupes et les entraîneurs ont proposé de
fixer un nombre total de séances, plutôt qu’un entraînement par semaine.
Actuellement 13 séances sont prévues jusqu’au mois de juillet. Un stage a eu lieu en janvier et un
deuxième pourrait encore être organisée au mois de juillet pour les joueurs sélectionnés pour les
tournois internationaux si le budget le permet.
Le point a été reporté à la prochaine réunion.
- Autres entraîneurs, pour quels événements :
reporté au prochain cc :
b2) Contrats et fixations des indemnités :
Les contrats de Elvira et Fred Berend seront également adaptés.
CW fera les modifications
b3) Organisation future des entraînements :

Les indemnités pour les autres entraîneurs et l’organisation des stages seront discutées lors de la
prochaine réunion du CC. JH établira un budget.
! Un certificat de rémunérations sera établi par la FLDE chaque année pour les entraîneurs !
c) Discussion du rapport 2016 de la commission des jeunes :
Le rapport a été discuté et approuvé par le CC.
6) Commission technique :
- Tirage Coupe de Luxembourg et Coupe de la Fédération :
Coupe de Luxembourg :
Differdange - Dudelange
Echternach - Bonnevoie
Coupe de la Fédération :
Bonnevoie b - Differdange b
Bonnevoie a - Differdange a
7) Mondorf Open 2017 :
Vérification de l’état actuel
Date : 28.05.17  Ok
Commune : PW (réservation, vin d’honneur, aménagement de la salle => tapis)
La commune ne pourra pas mettre du personnel à disposition pour aménager la salle.
 Communiqué aux clubs de PW du 05.04.17 avec appel de nous communiquer leurs
volontaires et arbitres avant le 20.05.17.
Dons : PF enverra les lettres aux particuliers  Ok
Un don de la BGL de 500 € a été annoncé par PW :  nous n’avons pas encore reçu le don.
Coupes : PF (3 x Commune, 3 x Casino, 3 x Domaine Thermal)  Ok
Autres prix et gadgets : CW demandera à RCM.
Matériel : PW fera encore un appel aux clubs – Differdange a déjà confirmé pouvoir mettre à
disposition du matériel
Arbitrage : Jean-Paul Goerens est disponible pour l’arbitrage.
Aménagement salle : à clarifier
Menus : PW (scouts) : pas de réponde des scouts, l’offre de la Boucherie Kirsch est trop chère. Le
club de Belvaux demandera une offre à la « Béierhaascht » de Bascharage (OJ)
Buvette : à clarifier
8) ENEPS :
RV avec l’ENEPS aura lieu le mercredi 04.05.17 à 17.00 hrs avec M. Roger Koenigs.
Présents : PF, JH, PW et RH.
Sujets à traiter :
- rapport de la première formation
- évaluation des participants
- rémunération des formateurs
- reconnaissance des diplômes FIDE
- organisation des prochaines formations (entraîneurs A et B; arbitre licence B)
- clarifier l’affaire Alexis Sorras

9) IFEN :
Une seule demande nous est parvenue celle de Jean-Marie Weber. La demande a été approuvée
par le CC. PW transmettra la demande à l’IFEN.
10) Divers :
- Sponsoring : Letz be bealthy :
La société Connexims qui publie le magazine Letz be healthy est intéressée à un sponsoring de la
FLDE. PW leur soumettra une grille avec les différentes possibilités de sponsoring. Si leur intérêt
persiste, une réunion est envisageable afin de voir tous les détails.
- Small Nations (Andorra): sans entraîneur
La semaine prochaine CW va contacter les joueurs du cadre A pour savoir qui est intéressé de
jouer le tournoi, afin de planifier les entraînwements

La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le, 23 mai 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.

