
CA 06/06/2016 

Présents: Denise Schiltz, Monique Krecké, Mike Welter, Christophe Biver, Markus 

Stegmann, Chris Richartz, Jacques Castel, Aly Muno, Claude Lamberty, 

Christian Lamesch 

Excusés: Enzio Alleva, François Knaff, Christian Pepin 

Administration - Secrétariat 

Un éventuel déménagement du secrétariat de la FLT d’Esch/Alzette à Strassen 

(Maison des Sports) est envisagé et une demande correspondante a été introduite 

auprès du COSL. 

Commission des Cadres - Equipe Technique Nationale 

- Des informations sont données au CA sur la période de transition depuis le 

licenciement de M. Axel Hornung jusqu’à l’engagement d’un nouvel entraîneur 

national. M. Nicolas Perrein reprend davantage d’heures hebdomadaires jusqu’à la 

fin de la saison et M. Olivier Mutis assurera autant que possible les entraînements 

du mercredi matin. Il est évident que la situation actuelle est sous-optimale, mais 

tous les entraînements pourront être assurés d’ici la fin de la saison. 

- La Commission des Cadres a proposé une structuration différente de l’ETN à 

l’avenir, à savoir une augmentation du nombre total d’entraîneurs avec plusieurs 

tâches partielles afin d’assurer une plus grande flexibilité quant aux déplacements 

des cadres ainsi qu’aux entraînements pendant les vacances scolaires. Cette 

proposition a été retenue par le CA. 

Comité Tennis National 

- Coordination des derniers détails pour l’organisation des finales de la Bâtiself League 

avec les responsables du TC Nordstad (organisateur). 

 L’idée préalablement émise par le CA de la FLT de fixer l’entrée aux finales à 5 € 

pour les spectateurs âgés de plus de 16 ans est retenue ainsi que la mise à 

disposition de 20 entrées gratuites par équipe en finale, soit 40 pour les Arquebusiers 

et 40 pour Howald, et ce, le cas échéant, pour les deux weekends. 

- L’édition 2016 de la Champions Night aura lieu dans le cadre de la rencontre de 

Coupe Davis entre le Luxembourg et la Norvège à Capellen, et ce le samedi 16/07 

vers 15h00 (avant le double). 

Prochain CA : 05/07/2016 à 18h00 à Howald 

Chris Richartz Claude Lamberty 

Secrétaire Général Président 


