RAPPORT DE LA REUNION DU 08 JANVIER 2019
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 :
Bénévole de l’année 2018:
La nomination de Claude Birtz a été envoyée par PF au Meps.
Chess Olympiad à Batumi du 23.09.18 au 07.10.18 :
30.11.2018 accusé de réception du MEPS du décompte.
COSL :
20.12.18 info date AG le 23 mars 2019 à 15.00 hrs au Centre Barblé à Strassen et voeux de fin
d’année.
ALAD :
04.12.18 lettre de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage de bien vouloir leur soumettre un
relevé des manifestations sportives des fédérations.
Divers :
17.12.18 Commune de Sanem, réception pour sportifs méritants 2018 : info clubs 21.12.18.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 05.12.18 a été approuvé.
4) Commission technique
Réunion :
La 1ère réunion est fixée au mardi 29.01.2019 à Dudelange pour discuter de la base des données.
La date de la 2e réunion sera fixée prochainement. Il faudra discuter des points à mettre sur OJ
du congrès.
Calendrier :
Calendrier 2018/2019 : OJ
La 10e ronde ne sera pas jouée à Wasserbillig. Il faudra demander au club de Differdange.
5) Commission des cadres :
Participation Small Nations du 23 an 31 mars 2019 à San Marino:
Equipe provisoire :
Claude Hoegener, Stefan Maltezeanu, et Alain Schartz.
Pierre Gengler n’est pas encore décidé.
Le 08.01.19 Fiona Steil-Antoni a annulé sa participation.
Comme OJ sera sur place comme délégué de la fédération pour la réunion des Small Nations, il
pourrait figurer comme joueur de réserve si aucun 5e joueur ne sera trouvé.
A demander un devis et faire une réservation provisoire pour les billets d’avion auprès de
Voyages Weber pour 5 personnes : RH
Budget 2019 :
CW présente le budget pour 2019 :
Small Nations San Marino : 4.500,-€
Tournoi senior de haut niveau : 1.500,-€

6) Commission des jeunes :
Réunion entraîneurs et planification 2019 :
Une réunion a eu lieu avec PW et les entraîneurs Elvira et Fred Berend, Hans-Hubert Sonntag
et Christian Jeitz. Ils donneront leurs avis sur base des inscriptions pour les cadres jeunes.
Elvira Berend est satisfaite des résultats réalisés. Les critères de sélection pour les
EM/WM devront être revus. Le pourcentage des présences à l’entraînement devra également
être pris en compte pour les sélections.
Les inscriptions pour les cadres jeunes seront envoyées par PW.
Le comité est d’avis que les entraîneurs n’ont pas besoin de rédiger un rapport mais que leurs
avis des entraînements devront figurer dans le rapport de la commission des jeunes.
Ils devront cependant rédiger un rapport pour les participations aux WM/EM et tournois.
Le comité a décidé d’accorder une indemnité de 500,-€ à l’entraineur Christian Jeitz.
Olivier Jeitz n’a pas participé au vote.
7) ECU, FIDE :
FIDE :
Remboursement :
En suspens :
Remboursement Batumi chambre réservée en trop : 1.200,-€
Subside FIDE au frais de voyages : 5.600,-€
FIDE / ECU :
M. Sorras a été nominé par l’ECU dans la « Social Commission » de la FLDE. La FLDE
informe l’ECU que M. Sorras n’était pas nominé par la fédération et qu’il n’a pas le droit d’agir
dans cette commission au nom de la fédération luxembourgeoise.
8) Congrès 2019 le 26.02.2019 à Esch/Alzette :
Le congrès aura lieu au local de jeu habituel, 10, rue de l’Église à L-4106 Esch-sur-Alzette.
La première invitation sera envoyée aux clubs le 9 janvier 2019. La 2e invitation sera envoyée
vers le 9 février 2019.Invités : Le Bourgmestre Georges Mischo sera invité par le club. Le
Ministre des Sports, Monsieur Dan Kersch, le commissaire aux Sports Monsieur Robert
Thillens, le Président du COSL, Monsieur André Hoffmann et le Secrétaire Général du COSL
Monsieur Daniel Dax seront invités par la fédération.
Demande d’affiliation du club « Chess Stars Luxembourg /Roeser » :
Pour éviter des confusions, le comité insiste que le nom du club devra porter le lieu « Roeser ».
Le club à son siège social à Roeser et est enregistré à la commune de Roeser et non à la
commune de Luxembourg. PW demandera à Alexis Sorras de bien vouloir nous envoyer les
statuts du club où le club figure comme « Chess Stars Roeser » et non « Chess Stars
Luxembourg ». La candidature du club sera uniquement admise au congrès si le nom du club
porte le lieu « Roeser ».
9) Divers :
Médailles :
Stock :
a) Médailles : 9 médailles Or ; 6 médailles Argent ; 6 médailles Bronze
b) Etiquettes : 3 x 3 pour les championnats individuels ABC
c) Lanières : 17
A commander : PW
Blitz : 2018 (1 x Or, 1 x Argent 1 x Bronze)
Blitz : 2019 (1 x Or, 1 x Argent 1 x Bronze)
Rapid chess : 2018 (1 x Or, 1 x Argent 1 x Bronze)
Rapid chess : 2019 (1 x Or, 1 x Argent 1 x Bronze)
Championnats Jeunes : 21 médailles
Championnats Vétérans : étiquettes
10) La prochaine réunion aura lieu jeudi le, 07 février 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 07.02.2019

