
 

BGL-BNP Paribas IBAN LU41 0030 7000 0183 0000 

Tel:  (+352) 57 44 70-1  Fax: (+352) 57 44 73 Website : http://www.flt.lu www.facbook.com/fltennis E-mail : mail.flt.lu@gmail.com 

 

CA 03/11/2015 

Présents: Claude Lamberty, Markus Stegmann, Aly Muno, Magdalena Zdenovcova, Christian Pepin, 

Mike Welter, Enzio Alleva, Denise Schiltz, Christophe Biver 

Excusés: Frenz Krecke, Monique Krecke, Chris Richartz, Mich Najfeld 

 Equipes nationales et Commission Elite 

- La mise en place d’une nouvelle commission, Commission Elite, est discutée. L’objectif de cette 

commission serait de fournir des possibilités d’accompagnement pour les talents luxembourgeois 

visant une carrière professionnelle dans le tennis et de mieux préparer et encadrer tout le volet 

sportif des équipes nationales de Fed Cup et Davis Cup. 

La création de cette commission a été validée par le CA et Mike Welter, en collaboration avec 

François Knaff, ont été chargés des premières démarches à réaliser. 

- Suite à la démission de Frédéric Watry du poste de Team-Manager et à la création de la 

commission élite, une nouvelle structure d’encadrement des équipes nationales dames et 

messieurs sera élaborée et mise en place pour 2016. 

 Masters 

- Les préparatifs pour la première édition du FLT Masters by Cardif Lux Vie se concrétisent : 

 Commandes boisson et nourriture ; Impression brochures et tickets d’entrée 

 Conventions avec joueurs ; Organisation du tirage au sort 

 Comité Promotion Tennis 

- Brève présentation de l’avancement du projet « Corporate Tennis » planifié pour 2016. 

 Administratif 

- Mike Welter et Christian Pepin participeront à la « Tennis Europe Pro Tennis Conference » à 

Bucarest du 2 au 3 décembre 2015. 

 Divers 

- Depuis la démission officielle du CA de Pascal Schaack en date du 5 août 2015, une place était à 

pourvoir au sein du CA de la FLT. Le CA a coopté à l’unanimité Enzio Alleva du TC Pétange. Le CA 

tient à remercier Pascal Schaack pour le travail fourni et souhaite la bienvenue à Enzio Alleva. 

Prochain CA : 09/12/2015 à 19h30 à Howald 

Claude Lamberty Aly Muno 

Président Vice-Président 


