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Luxembourg, le 27 avril 2020

Informations officielles de la Commission Technique
N°11 - Saison 2019 / 2020
 Communiqué du comité central et de la commission technique de la FLDE
en ce qui concerne la fin de la saison 2019/2020
Vu les récentes évolutions concernant le Covid-19, le comité central et la commission technique
de la FLDE ont pris la décision d’annuler les compétitions suivantes de la saison actuelle :
- Championnat interclubs – Rondes 8 à 10
- Coupe de Luxembourg et Coupe de la Fédération
- Championnat RC U20 individuel et par équipes
- Championnat Blitz par équipes
- Open jeunes à Mondorf (organisation de la Commission des jeunes de la FLDE)
Les compétitions suivantes ont été reportées et pourraient être organisées en août et en septembre
– si les conditions le permettent (!) :
- Championnat individuel des catégories A, B et C
- Championnat individuel en blitz
- Championnat individuel en RC
La priorité reste l’organisation des championnats A, B et C, éventuellement à des endroits
différents et avec des mesures sanitaires nécessaires selon le développement de la situation. Il se
peut que l’organisation des championnats en blitz et en RC (plusieurs parties dans une même
journée avec des adversaires différents et sur des échiquiers différents) ne peut pas se réaliser.
La saison 2019/2020 sera donc prolongée jusqu’à mi-septembre dû à la situation actuelle. La
période de transfert reste inchangée (1 juin jusqu’au 30 juin). Il n’est pas exclu que le calendrier
de la saison 2020/2021 sera adapté en fonction du développement de la situation.
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 Championnat interclubs 2019/2020
Comme le championnat interclubs a été arrêté après la 7e ronde, la décision suivante a été retenue:
les classements après la 7e ronde sont considérés comme classements définitifs. Le titre de
champion de Luxembourg est attribué à Bonnevoie. Bonnevoie, Echternach et Differdange se
sont qualifiés pour la Coupe d’Europe. Les deux dernières équipes de chaque division sont
reléguées en division inférieure, les deux premières équipes de chaque division montent en
division supérieure.
En ce qui concerne le motif de la décision, il a été considéré qu’un tour complet a été achevé avec
des rencontres directes entre toutes les équipes d’une division et que 70 % du championnat a été
disputé. Cette décision a été accompagnée par une consultation téléphonique avec chaque club
ayant une équipe aux deux dernières places dans chaque division. Il faut remercier les clubs pour
leur compréhension et leur bienveillance.
Les clubs qui veulent renoncer à un droit de promotion sont priés d’informer la C.T. avant le 15
juin mais de préférence le plus vite que possible.
Il est à mentionner qu’en division I les équipes de Differdange III, Wasserbillig I et Echternach III
ont déjà renoncées au droit de promotion de sorte que La Tour I (sur la 7 e place de la promotion
d’honneur et à égalité de points & match nul avec le 6 e) restera en promotion d’honneur.
L’initiative a été lancée par le club de Differdange et supportée par les clubs de Wasserbillig et
d’Echternach afin de résoudre cette situation particulière.
Pour les divisions III et IV, il est probable que ces divisions seront jouées dans des poules de 10
équipes dans la saison 2020/2021 en fonction du nombre d’équipes inscrites.

Salutations sportives,
le directeur technique de la F.L.D.E.
Olivier Jeitz
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