RAPPORT DE LA REUNION DU 27 JUIN 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)

Ordre du jour : Jeunes
Le comité central s'est réuni afin de discuter uniquement des jeunes. Le comité central est d'accord
de mettre en place une structure qui permet aux jeunes talents de se développer au mieu afin de
pouvoir obtenir un haut niveau et dans le cas idéal un Grand-Maître dans les années à venir.
Cadres
Les appels aux candidatures pour les cadres seront envoyés aux clubs dans la première
quinzaine du mois de janvier.
Les réponses devront parvenir à la commission des jeunes au plus tard une semaine
après la fin des championnats individuels pour jeunes.
La sélection pour les cadres sera faite sur proposition de la commission des jeunes dans
la première réunion du comité central qui suivra ce délais.
Sélection :
La sélection des joueurs se fera en fonction de :
- la participation aux entraînements nationaux (pour ceux qui sont déjà dans le cadre)
- les résultats aux tournois et aux championnats
- la progression (ELO et compétences)
- les résultats lors des tests
- le comportement
Séances d'entraînement pour la prochaine saison :
Il est prévu de proposer 60 unités pour l'entraînement national des jeunes (1 unité = 1h30)
Les entraîneurs nationaux proposeront un calendrier en fonction de leur disponibilité et en
harmonie avec le calendrier scolaire.
Participation tournois
Comme plusieurs joueurs participent à des tournois d'échecs à l'étranger, ce qui est très louable et
encouragé par les entraîneurs nationaux en vue de la préparation aux championnats internationaux,
ils sont priés d'informer le comité central de leur activité. Ceci afin de pouvoir coordonner les
différentes activités organisées par la FLDE (entraînements, championnats et stage) tout en
permettant aux joueurs de se mesurer à l'étranger avec les joueurs de leur âge.
Tests
La FLDE organisera des tests réguliers pour vérifier les compétences des joueurs d'échecs. Les
thèmes seront définis par les entraîneurs nationaux. Les tests seront ouverts à tous les joueurs
d'échecs et auront un certain poids dans lors de la sélection des cadres
.
Stage de préparation aux championnats internationaux
Un deuxième stage pour l'année 2017 sera organisé en juillet et aura lieu du 20 au 22 juillet
(probablement à l'INS). Les parents participeront aux frais d'organisation de ce stage.
A partir de l'année prochaine il y aura donc toujours deux stages par année, dont le premier sera
organisé après la sélection des cadres et le deuxième avant les championnats internationaux. Ces
stages serviront particulièrement comme préparation spécifique et intense pour les championnats
internationaux.

Participations EU/EM/WM :
En même temps que l'appel aux candidatures pour les cadres, un questionnaire sera envoyé aux
joueurs pour demander à quels tournois ils désirent participer et sont priés de le renvoyer avant la
fin des championnats nationaux.
Autres activités
- Dans les lycées le jeu d'échecs est déjà très présent. Ce travail excellent est donc à suivre
dans les prochaines années.
-

Comme le jeu d'échecs n'est pas encore présent dans l'enseignement fondamentale, des
mesures ont été entreprises afin de développer cette activité :
o Formation IFEN - La FLDE organisera une formation pour les enseignants qui
souhaiteront proposer l'activité des échecs à l'école. En cas de succès de cette
formation, les échecs pourront s'établir davantage dans l'enseignement
fondamental.
o LASEP - La FLDE a déjà participé aux activités de la LASEP et fait de la
promotion de ses activités auprès des dirigeants.

-

Un axe fondamental est la formation des entraîneurs qui se fait en collaboration avec
l'ENEPS. Les entraîneurs qui sortent de cette formation pourront augmenter le nombre
d'activités et de cours donnés dans les différents clubs.

Divers : Tom Weidig a démissioné du comité central.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le, 19 juillet 2017, 19h30 à la MdSp. A la
même date aura lieu une réunion de la CT.

