RAPPORT DE LA REUNION DU 23 AVRIL 2019
Présents :
Excusés :

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

1) Appel nominal
2) Courrier :
3) Rapport dernière réunion :
L’approbation du rapport de la réunion du comité du 13 mars 2019 a été reportée à la prochaine
réunion.
4) Commission technique
Championnats ABC: Les championnats des catégories B et C se sont déroulés du 10 au 16
avril 2019 à Diekirch. Milan Milanovic (cat. B) et Pol Winkin (cat. C) sont les nouveaux
champions.
OJ se charge de l’organisation du championnat individuel A au mois de mai.
10e ronde interclubs : La coupe actuellement en possession de BON devra être remise au
nouveau champion ECH. Une nouvelle coupe devra être conçue pour le champion 2020.
5) Commission des cadres :
Participation Small Nations du 23 an 31 mars 2019 à San Marino:
OJ a fait le rapport sur la participation de la délégation luxembourgeoise aux Small Nations.
RH soumettra la demande de subside au Ministère des Sports
Les coûts supplémentaires pour le séjour de PW (100 €) seront pris en charge par la FLDE.
Cadres jeunes :
PW a reçu les candidatures des jeunes pour les championnats internationaux 2019 et les
discutera avec les entraîneurs nationaux (Fred et Elvira Berend).
6) Commission des jeunes :
Mondorf 2019 :
PF : envoyer l’invitation aux clubs et les lettres pour recevoir des dons
PW : confirmer réservation auprès de la commune, commander les coupes et une médaille de
participation pour chaque joueur
Lasep :
PW a organisé une réunion avec la Lasep et Fred/Elvira Berend afin de voir comment intégrer
le jeu d’échecs dans les activités de la Lasep.
7) FIDE :
Titres : Philippe Linster a obtenu le titre de FM (confirmation prise en charge par OJ)
9) Divers : néant
10) La prochaine réunion aura lieu mardi le, 21 avril 2019, à 19.00 hrs à la MdSp.
approuvé cc 09.07.2019
DB : 10.07.19

