RAPPORT DE LA REUNION DU 05 SEPTEMBRE 2017
Présents :
Excusés :

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

1) Courrier :
MEPS :
Congé sportif EM Small Nations Andorra : accord 5 jours ouvrables pour Claude Hoegener
Congé sportif WM Jeunes Montevidéo (Uruguay) ; refus Laurent Winkin. Il s’agit d’un congé
jeunesse et il faut faire une demande auprès du Ministère compétent sous www.snj.public.lu
FIDE :
Certificats et pin’s :
Arbitre international : Jeitz Olivier (remis à OJ)
Woman Candidate Master : Elsa Blond Hanten (seront distribués par PF)
Certificat et pin et badget :
Fide Trainer : Goerens Jean-Paul (seront distribués par PF)
COSL :
Flambeau no 84.
CW propose de faire une mise à jour de notre fichier.
2) Rapport 19.07.2017.
Le rapport a été approuvé.
3) Commission technique :
Le transfert de Liana Aghabekyan de la fédération arménienne à la FLDE a été accordé.
Le club de Schifflange prendra en charge les frais de 250,-€. Liana peut représenter l'équipe
nationale 12 mois après la date de transfert sans frais supplémentaires.
Pour définir les tâches de la secrétaire administrative de la commission technique une réunion aura
lieu le 14 septembre 2017 à 18.30 hrs à la MdSp. Présents PF, OJ, PW, RH et si possible les
membres de la CT.
Cours arbitres B) voir point 8) sous autres.
Demande transfert A. Sumets : OJ prendra contact avec S. Brittner (président CE Echternach) afin
de discuter les modalités d'un transfert vers la liste luxembourgeoise
Transferts nationaux : la CT a rejeté le transfert du joueur D. Micottis à Differdange. Le tribunal
fédéral a annulé cette décision.
4) Commission des cadres :
Andorra :
Equipe : F. Berend, T. Weber, P. Gengler, C. Hoegener, P. Linster
Budget : 3.600,-€
=>
OK (décompte provisoire : 2.500,-€)
C Hoegener : 750,- € =>
OK participation billet d’avion
Alberto : 2400,- €
=>
OK 8 heures d’entraînement par joueur
Congé sportif : voir sous point 1)
Olympiade 2018 :
Equipe : demander Fiona, L. Aghabekyan, E. Blond Hanten, Alice ?, Nadine ?, Grazyna
Budget : ???? -€
=>à finaliser pour le congrès ordinaire
Indemnités entraîneurs :
Hommes : GMI Pavel Tregubov 2.600,-€ (200,-/jour)
=>
OK
Femmes : FM Cédric Paci 1.300,-€
=>
OK

WM Seniors :
Frais d’inscription 250, € => OK
5) Commission jeunes :
Mureck :
Déroulement OK : voir rapport de Hans-Hubert Sontag
Brésil :
Déroulement chaotique : à demander le rapport à Hans-Hubert Sontag
Budget – calendrier
Uruguay
Budget accompagnement officiel
Congé sportif : voir sous point 1)
6) Organisation travail 2017-2018 : Reporté
7) Lets make it happen
Entrevue avec le Ministère des Affaires étrangère et européennes vendredi le 15 .09.17 à 15.00
hrs : Présents CH et PW
- notre objectif
- partenariat
- subside
- sponsoring (évt. nouveaux polos)
- visibilité FLDE
8) Autres
Letz be active :
dimanche le 24.09.17 de 10.00 à 18.00 hrs à la Coque : Présents St. Mouthuy, Mike Rippinger et
PW
ENEPS :
cours pour arbitre B) octobre 2017 ou février/mars 2018: à contacter M. Roger Koenigs (PW)
Uni.lu :
Elvira a été inscrite pour donner les cours qui débuteront au mois d’octobre. Elle donnera des cours
pendant l’année académique 2017/2018 (semestre hiver et été)
Karpow :
Sur invitation de l’ambassadeur russe lundi le 21.08.17 à 12.30 hrs une entrevue a eu lieu pour
discuter d’un éventuel tournoi d’échecs entre des députés russes et luxembourgeois qui seront
entraînés par M. Anatoli Karpow. Présents : PF, PW et RH.
Divers :
Agenda :
Les « agendas 2017/2018 » sont arrivés. Ils seront distribués aux clubs dès que possible.
La demande de subside « Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives
agréées 2017» a été complétée et signée, délai 08.09.2017.
9) La prochaine réunion du comité aura lieu mercredi le, 04 octobre 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.

