RAPPORT DE LA REUNION DU 23 MAI 2017
Présents :
Excusés :

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

1) Courrier :
Sur le vu que tous les membres du cc reçoivent les e-mails adressés à contact@flde.lu, les e-mails
importants seront discutés uniquement.
Administration communale de Mondorf :
05.05.17 La commune accepte le patronage de Mondorf Open le 28.05.17 en finançant les
récompenses pour les 3 premiers de la catégorie U14.
ENEPS :
08.05.17 envoi copies des lettres adressées à nos entraîneurs C) conc. remise diplômes.
10.05.17 lettre nous informant sur la remise des diplômes entraîneurs C) jeudi le 18.05.17 à 18.00
hrs à la salle de conférence de l’INS et avec prière à notre président de bien vouloir fixer un rv
pour signer les diplômes.
2) Rapport 02.05.2017.
Le rapport a été approuvé.
3) Mondorf Open 2017 :
Vérification de l’état actuel
Date : 28.05.17  Ok
Commune : PW (réservation, vin d’honneur)  Ok
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 Le Madison)  Ok
Le Domaine Thermal ne finance plus les coupes mais nous offre 3 bons «Wellness».
Autres prix et gadgets : PW demandera à RCM  Ok
Matériel : Differdange, Dudelange, Beggen, Esch et Wasserbillig mettront leur matériel à notre
disposition  Ok
Arbitrage : PF, CW, PW, Jean-Paul Goerens et Stéphane Mouthuy assureront l’arbitrage.
Micro : PF  Ok
Aménagement salle : à clarifier
Menus :. « Béierhaascht » de Bascharage  Ok
Buvette : 2 personnes de la brasserie «Madison» assureront le service  Ok
4) Commission des cadres :
Small Nations à Andorra 11-18.11.17: Les joueurs suivants sont intéressés: Fred et Elvira
Berend, Philippe Linster, Pierre Gengler ( ? -> raisons professionnelles)
Pour des raisons professionnelles Michael Wiedenkeller et Claude Wagener net seront pas
disponibles.
EM Senior Barcelona :
CW va demander un devis à Fred Berend servant comme base de discussion pour attribuer une
subvention financière.

Olympiade :
Lors de l’entraînement national en juin CW va demander Alberto David s’il sera intéressé et
disponible pour accompagner l’équipe nationale à l’olympiade 2018.
Entraînement national en groupe :
En cas d’intérêt des joueurs, à relancer ou à trouver des idées alternatives pour les cadres B et
dames.
Remboursement des cadres (Championnats du monde 2015)
La FLDE accorde un montant supplémentaire de 100 € à Fred Berend puisqu’il avait participé
comme champion du Luxembourg
Les paiement de 600,- € pour Fred Berend et 400,-. € pour Michael Weidenkeller devront encore
être effectués.
5) Commission jeunes :
Budget : sera défini après la selection définitive. PW prépare un tableau avec tous les coûts
possibles pour les différents tournois. (hôtel accompagnateurs, vols, frais de participation, budget
entraîneurs)
Entraîneurs : Les contrats pour les entraîneurs ainsi que le nombre d’entraînements à faire selon
budget jusqu’à la fin de l’année doivent encore être préparés. Hans-Hubert Sonntag a été choisi
comme entraîneur pour les différents tournois internationaux.
Sélections :
Un appel à candidatures pour les tournois internationaux jeunes 2017 sera adressé aux joueurs du
cadre jeune de la FLDE (Cat. U8, U10, U12, U14, U16, U18), avec prière de nous renvoyer les
fiches dûment remplies avant le 3 juin 2017. Les sélections seront discutées par e-mail par le
comité central / commission des cadres et communiquées par la suite.
Le 13 juin 2017 une réunion de préparation avec les parents des enfants sélectionnés aura lieu.
6) Commission technique : néant
7) ENEPS : n’a pas été discuté
RV avec l’ENEPS le mercredi 04.05.17 à 17.00 hrs avec M. Roger Koenigs.
Présents : PF, JH, PW et RH.
8) Sponsoring :
Letz be healthy : RV mardi 06.06.17 à 17.30 hrs ; au Madison (9, av. du X septembre - Luxbg).
10) Divers :
Propositions de Claude Hoegner : reporté
Projet Chess Academy de Alexis Sorras
Par manque d’information et de refus de coopération de la part d’Alexis Sorras, la FLDE fera
opposition auprès de la FIDE. PF rédigera une lettre qu’il enverra à la FIDE.
UNI.LU :
RV mardi 06.06.17 à 10.00 hrs chez Uni.lu à Esch-Belval.
Maison des Sports :
PW a remis le badge pour la porte d’entrée et avec accès au garage de la MdSp à RH.
La clé pour notre bureau sera remise à RH dès réception.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le, 27 juin 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.
Ordre du Jour : uniquement Jeunes

