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CA 09/12/2015 

Présents: Christian Pepin, Denise Schiltz, Christophe Biver, Mike Welter, Denise Schiltz, Frenz Krecke, 

Enzio Alleva, Chris Richartz, Markus Stegmann, Magdalena Zdenovcova 

Excusés: Claude Lamberty, Aly Muno, Mich Najfeld 

 Equipes nationales et Commission Elite 

- Mike Welter et François Knaff ont présenté les avancements du projet de la Commission Elite et 

vont proposer des personnes pour occuper les différents postes au sein de la structure dans les 

jours à venir : 

 DC : Capitaine, vice-capitaine, entraîneur FC : Capitaine, vice-capitaine, entraîneur 

 Un manager s’occupant du travail administratif des deux équipes nationales. 

 FLT Masters by Cardif Lux Vie 

- Bilan très positif de la première édition (niveau de tennis, nombre de spectateurs, couverture 

presse, ambiance générale, ...) 

- La date pour la 2e édition a été fixée au 16/17-20 novembre 2016, soit un weekend plus tôt qu’en 

2015 et avec une éventuelle prolongation sur 5 jours au lieu de 4. 

- L’idée de la création d’une « Masters Series » pendant la saison a été évoquée et sera analysée et 

éventuellement développée dans les semaines à venir. 

 Commission Sportive 

- Le calendrier des Championnats Interclubs proposé par la CS est validé à l’unanimité par le CA. 

- Les prix d’inscription pour les équipes aux interclubs ne changent pas (40€/équipe). 

- Le principe d’une finale pour les Championnats Seniors selon le mode de jeu « Best of three » est 

maintenu. Les clubs peuvent d’ores et déjà envoyer leur candidature pour organiser ces finales qui 

auront lieu le 2 juillet 2016 (et, au cas d’une rencontre décisive, le 9 juillet 2016). 

- Les championnats individuels et de doubles des Seniors Plus ne seront finalement pas organisés 

sous forme d’un « closed event ITF » et ce en raison de l’incompatibilité des catégories d’âge chez 

les dames entre le règlement de la FLT et celui de l’ITF (incompatibilité qui disparaîtra lors de la fin 

de la phase de transition des catégories d’âge en Seniors Plus chez les dames). 

- Les finales de la Coupe FLT auront lieu le weekend du 30 et 31 janvier : 

 Samedi 30 janvier 2016 à 14h00 : Finales Coupes Jeunes Filles et Garçons (by CDCL) et 

finale Coupe Mixte Seniors +35. 

 Dimanche 31 janvier 2016 à 13h00 : Finales Coupes Seniors Dames et Hommes (by Loterie 

Nationale).  
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 Commission Cadres 

- Début des recherches pour un remplacement pour Anne-Laure Heitz durant son congé de maternité 

et son congé parental à mi-temps. 

- Le travail administratif pour garantir la sélectionabilité de nos joueurs cadres aux compétitions 

internationales (jeunes et seniors) est complété. 

 Comité Promotion Tennis 

- Validation du projet pour le « Corporate Tennis » par le CA. Les formulaires d’inscription seront 

envoyés avant la fin de l’année 2015. 

 Tennis Europe Pro Tennis Conference 

- Rapport succinct par Mike Welter et Christian Pepin. 

- Idée de créer un ITF Future (10000 $) en collaboration avec la FFT. 

 Divers 

- Statuts: La refonte globale des statuts de la FLT n’étant pas possible pour l’AG de 2016, des petites 

adaptations pour garantir un meilleur fonctionnement à l’avenir seront néanmoins proposées: 

 Inclure le Padel, Beach, Cardio et Corporate Tennis dans les objets de la FLT 

 De petites modifications concernant la date de réalisation du bilan ainsi que les licences C 

sont prévues. 

Prochain CA :  

18/12/2015 à 17h30 à Howald 

Chris Richartz Markus Stegmann 

Secrétaire Général Président de la Commission Sportive 
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