RAPPORT DE LA REUNION DU 05 DECEMBRE 2018
Présents :
Excusé :

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) Appel nominal
2) Courrier :
MEPS
Congé sportif :
European Senior Chess Championship à Bled (Slovénie) du 17.11.18 au 01.12.18 : accusé
de réception du Meps du 19.11.18 de la demande de Berend Fred, pour 10 jours ouvrables.
COSL :
09.11.18 info COSL assurance casco.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 07.11.18 a été approuvé.
4) Commission technique
Les deux réunions prévues dans le cadre des bases de données et de l’adaptation des règlements
et statuts ont été reportées en janvier 2019.
Championnats individuels des Jeunes
Le club d’Echternach a posé sa candidature pour l’organisation des Championnats individuels
Jeunes. La surface disponible de la salle de jeu n’étant pas très grande, nous devrons limiter le
nombre de participants, ceci d’autant plus que le chaos de l’année passée ne permettait pas un
déroulement correct des championnats.
Pour ces raisons, mais aussi dû au fait que le nombre d’arbitres est limité, le comité central décide
unanimement de limiter le nombre de participants à 4 par club dans les catégories U8 et U10.
Toutefois, pour venir à l’encontre des clubs, le comité est d’avis, que sur demande, dument
motivé ce nombre peut être augmenté.
5) Commission des cadres :
Elvira Berend championne du monde cat. Seniors dames 50+ :
Elvira a défendu son titre de championne du monde à Bled (Slovénie) du 17.11.18 au 01.12.18.
PF demandera à la commune de Dudelange pour organiser une soirée de récompense. Un trophée
de la part de la FLDE lui sera remis comme l’année précédente.
Le comité central décide de subventionner la participation de Mme Elvira Berend aux
championnats du monde féminin à St Pétersbourg en Rapid Chess et Blitz par un cadeau de 500 €
en reconnaissance de sa prestation au championnat du monde 50+.
Participations 2019 :
L’appel à candidature aux Small Nations 2019 sera envoyé début janvier 2019 aux membres des
cadres : CW
6) Commission des jeunes :
Budget :
Avant de pouvoir discuter du budget il faudra d’abord attendre les subsides extraordinaires
éventuels du Meps.

EM Jeunes Riga (Lettonie) du 18.08.18 au 30.08.18 :
Décompte : PW
WM U14, U16, U18 à Porto Carras (Grèce) du 19.10.18 au 31.10.18 :
Demande de subside : PW
Réunion entraîneurs et planification 2019 :
A faire analyse de 2018.
Une réunion est prévue avec les entraîneurs Elvira, Fred Berend, Hans-Hubert Sonntag et
Christian Jeitz
Formation IFEN :
Bon déroulement.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
FIDE et ECU :
Alexis Sorras a posé sa candidature pour les postes de FIDE et ECU. Il a demandé à la FLDE de
supporter sa candidature. Sa demande a cependant été introduite à la FLDE le 27.11.18, 3 jours
avant le dernier délai le 30.11.2018. Vu le délai trop court et le délai dépassé la FLDE n’a pas pu
soutenir sa candidature.
Par conséquent le comité central a refusé la candidature de M. Alexis Sorras pour la commission
de « Chess in School » de l’ECU
FIDE Trainer Seminar Internet-Chess Evolution 24.+25.11.2018 :
Alexis Sorras a reçu le titre de FIDE Instructor et demande le payement de la facture de la FIDE.
La FLDE rembourse uniquement la première formation. Les autres formations devront être
payées par les concernés.
8) Congrès 2019 le 26.02.2019 à Esch/Alzette :
La première invitation sera envoyée aux clubs vers le 9 janvier 2019.
Les rapports 2018 du comité et le rapport du congrès 2018 seront publiés sur notre site internet :
PF
9) Divers :
Partenariats :
Letz be healthy : reporté
Let’s make it happen MAEE :
Prolongation du partenariat : le dossier provisoire a été soumis au comité par PW.
IP Publicité :
Le tournage du spot publicitaire avec Ivan s’est bien déroulé. Il faudra clarifier avec IP de la
publication du spot publicitaire sur le site de la FLDE : PW
Médias :
Une interview avec Elvira Berend sera publiée dans le Luxemburger Wort.
Demande d’affiliation de club Chess Stars Luxembourg :
OJ se renseignera auprès d’Alexis Sorras si le nom du club est bien conforme. Le siège social
étant à Roeser, ne faudra-t-il pas insérer dans le nom du club le nom de la commune de Roeser.
L’admission du club doit être votée par le congrès ordinaire le 26 février 2019.
10) La prochaine réunion aura lieu mardi le, 08 janvier 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.

approuvé cc 08.01.2019

