
CA 09/07/2015 

Présents: Lamberty Claude, Muno Aly, Richartz Chris, Krecke Frenz, Krecke Monique, Stegmann 

Markus, Zdenovcova Magdalena, Welter Mike, Biver Christophe, Schiltz Denise, Pepin 

Christian 

Excusés: Schaack Pascal, Najfeld Michael 

 Commission sportive 

- Le bilan des Finales Interclubs Seniors Dames et Hommes, ayant eu lieu aux installations de 

Tennis à Ettelbruck et organisées par le TC Nordstad, est très positif et une réitération de cet 

événement en 2016 est prévue. 

- La Champions Night aura lieu comme prévu le samedi 18 juillet 2015 à Howald après le match 

de double de la rencontre de Coupe Davis entre le Luxembourg et la Bulgarie. 

- Championnats FLT Outdoor Individuels et de Doubles : en plus des mêmes tableaux qu’en 

2014, plusieurs niveaux de doubles dames et hommes seront proposés ainsi qu’un tableau de 

double mixte. 

Selon le nombre d’inscriptions dans les différents et selon l’engagement des joueurs FLT au 

Sermelux Open, Steinfort Tennis Europe Junior Open U16 et Charles Kieffer Eurotrophy by 

Estess, certaines catégories d’âge pourraient se jouer au format « tableau de qualification – 

tableau principal ». 

- En vue de l’élaboration du calendrier d’hiver de la FLT, il a été retenu que la Coupe Mixte Senior 

Plus sera réitérée en 2015/2016. 

 Davis Cup 

- Bofferding et RTL se sont engagés comme Tie-Sponsors de la rencontre. 

- Luxair a également pris un engagement de sponsoring pour la Coupe Davis. 

- Les infrastructures à Howald ont été validées comme étant conformes au règlement ITF. Un 

accord pour les tribunes a pu être trouvé avec la commune de Luxembourg. 

- Le nombre de bénévoles inscrits à ce moment n’est malheureusement pas encore suffisant. 

 Commission des cadres 

- Tennis Europe Coach Education Conference 14-16 Novembre (Antalya) + 

Coaches Conference (17-22 Novembre) 

 La FLT enverra un membre de l’ETN à ces conférences. 

 

Chris Richartz Claude Lamberty 
Secrétaire Général Président 


