RAPPORT DE LA REUNION DU 13 DECEMBRE 2017
Présents :
Excusé :

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

1) Courrier :
Meps :
Bénévole de l’année :
23.10.17 Bénévole de l’année : proposition Claude Birtz ?? : PF le contactera.
PF devra encore contacter Claude Birtz
Demandes-Décomptes demandes de subside :
A cause des perturbations auprès de la poste conc. la nouvelle distribution des boîtes postales
le Meps demande d’envoyer une copie des demandes et décomptes de subside par e-mail.
COSL :
13.11.17 info Poste émission de timbres-poste spéciaux à caractère commémoratif.
14.11.17 info sur les nouveaux «Minibusser».
15.11.17 MdSp réunion le 14.12.17 à 18.00 hrs : RH sera présente.
22.11.17 info assurance CASCO.
Sportlycée : Uniforme pour entraînements, demande d’avis aux fédérations.
ALAD : Info contrôle antidopage.
Ministère du développement durable et des infractures :
«Klimaconcours-ensemble pour le climat». Envoyé aux clubs (e-mail) le 22.11.17.
2) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 08.11.17 a été approuvé.
3) Commission des cadres :
PF : le rapport Small Nations Andorra est publié sur la dropbox.
4) Commission technique :
Demande club Strassen – wild card Championnat jeunes :
Le club doit être admis au prochain congrès. Les joueurs du futur club de Strassen ne peuvent
pas participer aux tournois et ne recevront pas de «wild card».
Points ELO tournois à l’étranger :
Le principe des tournois à l’étranger qui sont considérés pour les point ELO nationaux est mis
en question suite à l’investissement de temps nécessaire de la CT.
Une proposition serait de choisir par la FLDE 2 à 3 tournois à l’étranger ou d’abroger
complétement ce système.
Cette proposition sera discuter après le prochain congrès, voir avec nouveaux membres comité.
A mettre sur l’OJ du congrès.
10e ronde à Differdange.
Le comité est d’accord que le club de Differdange organisera la 10e ronde. Merci au club.
Lieu : école Woiwer
Arbitrage : FLDE
Buvette : club
PW annulera la réservation pour la 10e ronde auprès de la Commune de Mondorf.

Organisation championnat des jeunes :
Sur demande de PW, le club de Differdange s’est montré disponible pour organiser le
championnat jeunes 2018. Ce dernier sera donc organisé dans l’enceinte d’Ecole Internationale
de Differdange.
Programme résultats :
La réunion prévue sera reportée après le congrès. A inviter éventuellement Steve Thein.
Prochain OJ :
- FIDE
- ECU
- Small Nations
- Olympiade
5) Commission jeunes :
Budget : Il faudra revoir le budget pour 2018. PF, PW et JH se réuniront pour discuter sur le
budget.
Résultats tests : Les entraîneurs nationaux pour jeunes Elvira et Fred ont fait un test pour évaluer
les capacités et le savoir des jeunes du cadre national. Les résultats étaient positifs et permettent
de faire mieux le suivi de l’évolution des jeunes.
Dates 2018 :
Le premier entraînement du cadre jeunes aura lieu après les vacances de Noël. Les autres dates
des entraînements seront également communiquées. PW invitera les clubs à envoyer les
candidatures pour le cadre national jeunes avec un délai postérieur au championnat national
jeunes. Ainsi les sélections pourront après le championnat national jeunes.
Rapport IFEN : La FLDE a organisé un cours pour enseignants en collaboration avec l’IFEN.
Le cours a porté sur les bénéfices du jeu d’échecs pour les élèves. Au total il y avait 12
participants qui ont donné un feedback très positif sur le contenu et l’organisation de la formation.
Dans une prochaine étape il faudra organiser un cours d’initiation aux échecs.
Collaboration LASEP :
Ce point est lié au point précédent et concerne notamment le développement de la pratique du
jeu d’échecs dans l’enseignement fondamental. Comme la FLDE a déjà participé avec des
ateliers lors des événements de la LASEP, cette piste est très intéressante. Il faudra donc
recontacter la LASEP pour voir comment mettre en place un partenariat afin de réintégrer le jeu
d’échecs dans leurs activités.
6) Evénement Elvira Berend
Avancement des préparations :
PF a contacté le Bourgmestre de la commune de Dudelange. La commune et d’accord pour
organiser la réception le 01.02.2018. Une autre athlète (quilles) sera également honorée à la
même date. Plus de détails suivront.
7) FIDE / ECU / AIDEF / Small Nations
OJ et PF ont participé le 18.11.2017 à l’assemblé générale des Small Nations (ESNA) à Andorre.
OJ exerce la fonction du vice-président de l’ESNA depuis 2014. Le prochain tournoi ESNA
(tournoi individuel) aura lieu aux Îles Féroé entre le 13 et 22 avril 2018. Les prochaines éditions
auront lieu à San Marino (printemps 2019), à Monaco (2020), à Liechtenstein (2021), à Malte
(2022) et à Jersey (2023).
Dans le cadre du tournoi à Andorre, OJ avait eu des entrevues avec Kirsan Ilyumzhinov
(président FIDE), Georgios Makropoulos (deputy president FIDE), Adrian Siegel (Trésorier
FIDE) et Zurab Azmaiparashvili (président ECU). La situation avant les élections du nouveau
président de la FIDE en septembre 2018 semble être très compliquée et impénétrable. En tout
cas le CC attend que la situation se clarifie avant de prendre une décision du vote.

Dans le cadre de ce tournoi OJ a également clarifié « l’affaire Sorras » avec Geoffrey Borg (Chief
Executive Officer FIDE). Les responsables de la FIDE ont mieux compris la position de la FLDE.
8) Divers
Lettre recrutement congrès :
PW a rédigé une lettre pour recruter des membres auprès de nos clubs. Après correction elle sera
envoyée aux clubs.
La 1ère invitation pour le congrès devra être envoyée pour le 09.01.2018 au plus tard.
Letz be healthy :
L’éditeur de Letz be healthy a informé PW qu’il n’est plus intéressé à continuer la collaboration
avec la FLDE sous la même façon. En fait il n’y voyait pas le lien santé-échec. Pour cette raison
et afin de souligner que le lien entre santé et le jeu d’échecs est évident, PW a rédigé un article
qui paraîtra dans l’édition du mois de janvier et qui porte notamment sur le lien entre la santé et
le jeu d’échecs. Quand il y aura des informations importantes à communiquer, la FLDE pourra
toutefois toujours recontacter le Letz be healthy. La FLDE pourra aussi communiquer les dates
de ses propres événements dans le magazine.
COSL MdS - nouveau bureau :
Les meubles ont été transportés par PW et CW.
3 sous-armoires roulantes au lieu de 2 ; 2 tables OK ; 2 chaises bureau supplémentaires.
Manque : 1 armoire en métal, 1 bureau.
9) La prochaine réunion aura lieu mardi le, 16 janvier 2018, à 18.30 hrs à la MdSp.
! Sur l’orde du jour devra figurer :
- Congrès 2018
- FIDE
- ECU
- Small Nations
- Olympiade

