RAPPORT DE LA REUNION DU 11 SEPTEMBRE 2019
Présents :
Excusés :

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

1) Appel nominal
2) Courrier :
MEPS :
Subsides :
Small Nations à San Marino du 23. au 31.03.2019 :
16.08.19 accord subside extraordinaire de 2.583,-€.
EM Jeunes à Bratislava du 01. au 12.08.2019 :
01.08.19 accusé de réception de la demande.
29.08.19 avis favorable du Conseil supérieur des sports : décompte : PW
CH UE Jeunes à Mureck du 30.07. au 08.08.2019 : demande de subside : PW
Subside frais de fonctionnement 2019 :
02.08.19 formulaire à introduire pour le vendredi, 20.09.19 au plus tard afin de pouvoir
bénéficier du solde : PF
Congé sportif :
Championnat de l’Union Européenne pour Jeunes à Mureck du 30.07. au 08.08.2019
18.07.19 accord 5 jours ouvrables à Christian Jeitz .
Une confirmation concernant la participation de l’intéressé à l’événement susmentionné doit
être envoyée au Meps.
Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) :
24.07.19 PF a enregistré les bénéficiaires effectifs (membres du comité) auprès du registre.
02.08.19 Meps rappel information du Ministère de la Justice concernant le RBE, registre qui
centralise les informations sur les bénéficiaires effectifs de toutes les entités immatriculées au
Registre de commerce et de sociétés : transmis aux clubs (e-mail) le 06.08.19.
30.08.19 information du Meps concernant la prolongation du délai au 30.11.19 pour
l’enregistrement au RBE : transmis aux clubs (e-mail) le 11.09.19.
Gesond iessen, Méi beweegen 2019 :
09.08.19 et 09.09.19 info «Gesond iessen, Méi beweegen 2019» le 22 octobre 2019 de 09.00 à
16.00 salle auditoire à Walferdange 28 route de Luxbg. Cette journée nationale sera dédiée aux
défis à relever et pistes à suivre pour guider et soutenir les jeunes vers une alimentation saine et
une activité physique régulière et adaptée. Date d’inscription avant le 11 octobre 2019 :
transmis aux clubs (e-mail) le 09.08.19 et le 11.09.19.
COSL :
28.08.19 invitation pour le 3e colloque sportif que Mediprosport le 21.09.19 Eupen.
transmis aux clubs (e-mail) le 28.08.19.
04.09.19 «Nationale Sportsdag FIT50PLUS» le 14.09.19 à Ettelbruck hall Fränkie Hansen rue
du Deich : transmis aux clubs (e-mail) le 11.09.19.
Courrier divers :
Schachclub de Sprénger Eechternoach :
05.07.19 demande d’un soutien financier pour la 26e édition jubilaire pour le «Open
international d’échecs de la Ville d’Echternach» du 15. au 16.06.19.

Sport Lëtzebuerg TV :
30.08.19 info première plateforme de vidéos et de live-streaming et de vente en ligne d’articles
de fan shop, contact info@sportletzebuerg.lu : transmis aux clubs (e-mail) le 11.09.19.
Gemeng Suessem :
23.08.19 invitation de la commission des sports à une conférence avec Dan Lorang le vendredi
13.09.19 à 20.00 hrs au Artikus, «Bewegen zum Leben : Bewegung und körpeliche Aktivität
als wertvollste Medizin» : transmis aux clubs (e-mail) le 11.09.19.
3) Rapport dernière réunion :
Le rapport de la réunion du comité du 09.07.19 a été approuvé.
4) Commission technique
Préparation de la saison 2019/2020 :
La CT a reçu – malheureusement après quelques complications - toutes les listes des joueurs
par les clubs. L’agenda a été préparée par Serge Brittner (Merci à Serge !). Distribution aux
clubs probablement samedi 14.09.19 : RH.
Base des données :
Les travaux sont toujours en cours et bien avancés. OJ prendra contact avec Frank Goergen si
la nouvelle saisie des résultats peut être lancée pour le début du championnat.
Entrevue avec le club de Differdange :
Suite à une situation conflictuelle entre la CT/FLDE et le club de Differdange, une entrevue
avait eu lieu le 28 août avec la participation de PF, OJ, Jerry Hartung et Jean-Paul Goerens. OJ
espère que les problèmes rencontrés lors des dernières semaines sont réglés. Lors de cette
entrevue, les représentants de Differdange ont également évoqué la problématique autour de
leur joueur Mietek Bakalarz qui n’a pas été considéré pour le cadre suite à son historique. Le
club de Differdange demande de lui donner une nouvelle chance dans le cadre. Dans ce
contexte, OJ a critiqué que M. Bakalarz avait organisé un tournoi parallèlement aux
compétitions de la FLDE sans prendre position à la demande de la CT. De plus, il était irritant
pour la FLDE que Lucasz Turlej, un des vice-présidents de la FIDE, était présent sans prendre
contact avec la FLDE. Une entrevue entre M. Turlej et PF est prévue en 2020. Il a été retenu
que toutes les partis essayent de participer à l’organisation de la prochaine édition de ce
tournoi. Dans ce cadre M. Bakalarz peut faire preuve que sa position vis-à-vis des représentants
de la FLDE s’est nettement améliorée. En cas d’une collaboration respectueuse, la FLDE fera
une nouvelle évaluation en ce qui concerne une future demande de M. Bakalarz pour le cadre.
Commission des cadres :
Olympiade 2020 (Small Nations) :
L’Olympiade aura lieu du 01.08 au 15.08.2020 à Chanty-Mansijsk en Sibérie.
Participation avec 2 équipes (hommes et dames) de + 15 personnes.
Devis à demander au bureau de voyages Emile Weber : RH
Pour l’équipe « hommes », Michael Wiedenkeller, Fred Berend, Philippe Linster et Pierre
Gengler ont déjà signalé leur intérêt.
CW va faire un mail au cadre dames pour connaître les participantes potentielles.
CW contactera Pavel Tregubov et Cédric Paci s’ils seraient de nouveau disponible comme
entraîneurs pour les deux équipes respectives.
Entraînement :
Les 12. + 13.10.19 Alberto tiendra un entraînement pour le cadre A au Luxembourg.
Participations WM, EM, tournois etc :
Les joueurs qui désirent participer à des WM, EM, tournois etc. dont la sélection n’a pas été
faite par le FLDE, devront faire une demande écrite au comité où devra figurer le lieu et la date
et les frais. Sur base de cette demande le comité prendra une décision sur le subventionnement.
Après l’évènement les participants devront faire un rapport écrit à la FLDE.

5) Commission des jeunes :
CH UE Mureck U(-U14 (30.07.-08.08.19 ) :
EM Bratislava U8-U18 (01.-12.08.19) :
Les rapports ont été transmis à la FLDE par Hans-Hubert Sonntag (Mureck) et Christian Jeitz
(Bratislava). PW félicite la décision des entraîneurs Fred et Elvira Berend de faire participer 6
joueurs à Mureck, qui ont obtenu de très bons résultats (2 médailles). Les joueurs ayant
participé à Bratislava ont fait preuve d’une bonne évolution au niveau de jeu.
Entraînement :
Lors du premier entraînement en date du 21 septembre, Fred Berend, Elvira Berend et PW
discuteront avec les parents comment procéder pour optimiser le suivi de l’entraînement à
domicile afin d’améliorer les résultats en vue de la participation aux championnats
internationaux en 2020.
7) ECU, FIDE, AIDEF, Small Nations :
FIDE : record du Monde Guiness : voir texte :
Dear friends,
FIDE Vice President Judit Polgar has teamed up with ChessKid in an attempt to set the
Guinness World Record for "Largest Online Chess Tournament". Even though there is no
record officially set, Guinness has required that at least 20,000 kids participate for the record to
count. Below you will find a link to the full announcement of the tournament, with instructions
on how to join:
FIDE would like to endorse this initiative and support Judit, one of the key figures in our
organization. We believe that a World Record will benefit chess and give it visibility. Plus, we
could use this record as an example to demonstrate our sponsors and partners the potential that
online chess has.
https://www.chesskid.com/article/view/help-chesskid-and-judit-polgar-set-a-world-record
David Llada
Chief Marketing and Communications Officer
transmis aux clubs (e-mail) le 11.09.19.
23.07.19 FIDE launches a market research survey in cooperation with Nielsen: voir texte :
To All National Federations
Kindly publish the information about FIDE market research in a cooperation with Nielsen (the
link from the FIDE website is below) on your websites.
The research can be filled in five different languages, and those who will fill it have a chance to
get one of the ten spots in Kramnik's online masterclass.
The answers will be accepted till July 29.
FIDE launches a market research survey in cooperation with Nielsen
Thank you so much
FIDE Secretariat
transmis aux clubs (e-mail) le 31.07.19.
8) Divers :
Let’s make it happen :
Contrat :
Le contrat a été signé par PF et a été renvoyée au MAEE le 20.07.19 par PF.
Nous n’avons pas encore reçu la somme de 6.000,- €.
PW informe qu’à partir de 2020 les partenariats sportifs dans le cadre du nation branding
(Let’s make it happen) seront gérés par le MEPS.
Tournoi Grande Région le 02 et 03.11.19 :
Pour soutenir le tournoi PW demande un subside de 500,-€ provenant du montant de 6.000,-€
pour Let’s make it happen 2019. Dès reception du subside 2019 du MAEE une décision sera
prise. L’invitation a été envoyée par PW aux clubs le 06.09.19. Voici le site internet
officiel: http://chess-gr.eu

Karpov :
PW a informé le comité qu’il est en contact avec le manager de Karpov afin d’organiser un
événement avec Karpov au Luxembourg. Pour le cas où l’événement aura lieu, PW demande
déjà s’il pourra obtenir un soutien financier pour cet événement. (PF vérifie éventuellement
avec JH).
10) Les points de l’ordre du jour non traités ont été rapportés à la prochaine réunion qui aura
lieu mercredi le, 02 octobre 2019, à 18.30 hrs à la MdSp.
approuvé cc 02.10.2019
DB : 11.12.19

