RAPPORT DE LA REUNION DU 02 OCTOBRE 2019
Présents :
Excusés :

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

1) Appel nominal
2) Courrier :
COSL :
25.09.19 lettre du COSL conc. la révision des cadres. PF demandera à Elvira Berend si elle
serait intéressée d’introduire une demande.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 11.09.19 a été approuvé.
4) Congrès 2020
- Futur FLDE
PW a averti le comité sur la situation actuelle de la FLDE, connue parmi ceux qui s’engagent
déjà dans les clubs ou auprès de la FLDE mais qui doit être affrontée plus sérieusement surtout
en vue du prochain congrès. Les activités de la FLDE reposant actuellement principalement sur
le bénévolat, qui en soit est certainement très louable d’un point de vue éthique mais qui
connaît beaucoup de limites d’un point de vue pratique et logistique, ceci surtout dans le
contexte des habitudes de vie dans la société de nos jours. Dans ce sens, PW voudrait souligner
qu’il faut remercier tous les bénévoles pour leur engagement. En même temps il soutient
l’argument que la FLDE devrait fonctionner plus professionnellement et améliorer son
fonctionnement. PF rend attentif sur le fait que ni les statuts, ni le ROI prévoit un tel
fonctionnement du comité. Or pour un changement de ces derniers une majorité de 2/3 est
requise. Les stipulations du ROI prévoient une indemnité de 7,50 € par séance, une
augmentation substantielle du budget en résulterait. Pour avoir une chance de réussite un
concept bien élaboré, discuté au sein du CC et soumis aux clubs pour avis serait absolument
nécessaire. (plus de détails sous le point 9 du présent rapport)
- Candidatures
PW demande au comité d’intervenir auprès des clubs pour les motiver de proposer des
candidats pour le comité pour la prochaine assemblée générale le 25.02.2020 à Strassen.
5) Commission technique :
6) Commission des cadres :
Olympiade 2020 (Small Nations) :
L’Olympiade aura lieu du 01.08 au 15.08.2020 à Chanty-Mansijsk en Sibérie.
Le 12.09.19 RH a demandé un devis au bureau de voyages Emile Weber. La destination n’est
pas encore introduite dans leur système et il faudra encore attendre pour avoir une réponse.
CW présente les joueurs/joueuses intéressé(e)s jusqu’à présent :
Dames : Eliva Berend, Liana Aghabekian , Fiona Steil-Antoni, Nadine Kremer et
éventuellement Grazyna Bakalarz et Elsa Blond Hanten.
Alice Biryukov et Sietske Greeuw ont communiqué ne pas pouvoir participer.
Hommes : Fred Berend, Michael Wiedenkeller, Philippe Linster et Pierre Gengler.
Entraîneur : Pavel Tregubov ne pourra pas assurer la fonction d’entraîneur. Lors de
l’entraînement les 12. + 13.10.19 CW demandera à Alberto pour assurer l’entraînement.

7) Commission des jeunes :
Tournoi Grande Région le 02 et 03.11.19 :
L’organisation du 1er championnat en parties rapides pour jeunes de la Grande Région avance
très bien. Serge Brittner a soumis un dossier pour l’obtention du fonds de la Grande Région.
PW soutient que le championnat individuel pour jeunes devrait être homologué par la FIDE dès
le plus jeune âge afin d’augmenter le niveau de la compétition et les possibilités pour les jeunes
de faire des points ELO FIDE au Luxembourg. Le championnat pour jeunes de la Grande
Région, étant validé pour le classement ELO de la FIDE, montre déjà un retour positif dans ce
sens.
8) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
FIDE :
E-mail du 18.09.19.
Dear National Federations,
Please provide the Secretariat with the list of the 3 to 5 most important chess events in your
countries for the year 2020 (first seven months) by filling in the attached form.
The list should be sent to the Secretariat office@fide.com before September 30th 2019.
Thank you so much. Best regards Willy Iclicki FIDE COO
9) Fonctionnement interne comité central :
Après brève discussion, le comité a décidé de garder les rôles actuels jusqu’aux prochaines
élections. Par la suite, il y aura une nouvelle discussion sur les différents rôles.
- Rôles
- Activités
- Conflits d’intérêts
PW a informé le comité qu’il existe différents conflits d’intérêts potentiels pour le comité.
a) PW est confronté lui-même à un conflit d’intérêts. Même si son engagement pour la
FLDE l’honore et ne repose pas sur un intérêt commercial, il ne peut plus offrir ses
services à la FLDE à titre gratuit, surtout par rapport à l’envergure des travaux liés à la
FLDE (double poste au sein du comité et au-delà) cités sous le point 4. D’autant plus il
a travaillé sur différents projets sportifs en tant qu’expert au niveau mondial et avec un
revenu puisqu’il dispose d’une activité (Numéro d’établissement et numéro TVA) et
identité professionnelle. Dans le cadre de ses planifications pour les années à venir il
doit se concentrer sur les activités lui permettant d’obtenir des revenus. L’élaboration
d’un concept nécessitant davantage d’efforts et la mise à disposition d’un certain knowhow, il faut trouver une solution convenable dans l’intérêt de la communauté
échiquéenneluxembourgeoise.
PF est d’avis qu’une telle pratique ira justement dans le sens d’un conflit d’intérêts (il
est inconcevable que des services payants soient décernés à des membres élus du CC ou
leur entreprise sans qu’une offre publique ait été demandée. Il va sans dire qu’une telle
procédure n’est pas faite pour améliorer le fonctionnement du CC
b) Les entraîneurs travaillant pour la FLDE pouvant être sollicités pour augmenter le
temps de travail mis à disposition de la FLDE sont également confrontés à un conflit
d’intérêts, puisqu’ils sont censés être rémunérés davantage, ce qui dépasse les limites
budgétaires actuelles de la FLDE.
c) PW redoute le fait que la pratique de journalisme soit conciliable avec une position de
responsabilité au sein du comité central de la FLDE ou auprès de la commission
technique. Ceci pouvant mettre les personnes concernées devant des choix personnels
en conflit avec les intérêts de la FLDE, PW soutient que la FLDE nécessite des rapports
positifs et indépendants avec tous les organes de la presse luxembourgeoise afin
d’améliorer l’image de marque de la FLDE et du jeu d’échecs en général. PW a
demandé l’avis du comité sur la rédaction d’articles précédents et actuels.
Les autres membres du CC n’ont aucun problème avec la situation telle qu’elle se
présente de nos jours

10) Divers :
Karpov au Luxembourg (debriefing et impact)
PW a organisé un événement avec Anatoly Karpov au Luxembourg (une partie simultanée avec
20 joueurs et une conférence avec environ 30-40 participants). Le support financier de la
FLDE, accordé à l’avance pour une somme de 500 € équivaut au paiement de 3 factures. Un
montant supérieur peut être accordé après évaluation du rapport financier de l’événement
soumis par PW.
En général, l’impact de l’événement était très positif suivant le feedback des participants et
l’intérêt des medias (RTL, LW, Tageblatt et 100,7). Un premier rapport de l’événement a été
publié sur le site de la FLDE.
11) La prochaine réunion aura lieu mercredi le, 06 novembre 2019, à 18.30 hrs à la MdSp.
approuvé cc 13.11.2019
DB : 11.12.19

