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CA 28/04/2016 

Présents: Christian Lamesch, Christophe Biver, Aly Muno, Monique Krecke, Christian Pepin, Jacques 

Castel, Enzio Alleva, François Knaff, Chris Richartz 

Excusés: Claude Lamberty, Mike Welter, Denise Schiltz, Markus Stegmann 

- Comité Tennis National 

 Prise de décision par rapport à diverses questions posées par les clubs concernant le statut des 

joueurs « classés/assimilés ». 

 Envoi note aux clubs avec précisions et indications par rapport à ce sujet 

 Prolongation du délai pour finaliser les cadres de présélection jusqu’au 10 mai 2016 

 Vote à l’unanimité d’une réitération, comme l’année passée, de l’émission RTL hebdomadaire 

pendant les championnats interclubs afin de promouvoir au mieux la « Batiself League » et le 

tennis en général. 

- Equipe Technique Nationale 

 Nicolas Perrein a intégré l’ETN depuis Pâques 

 Le comportement d’Axel Hornung ainsi que son infraction évidente à différentes clauses de son 

contrat de travail ont provoqué une perte de confiance irrécupérable auprès de tous les membres 

du conseil d’administration et la résolution est prise que la FLT se séparera de son entraîneur 

national. 

- Comité Promotion du Tennis 

 La FLT est représentée au COSL-Spillfest le jeudi 05/05 avec l’aide de l’ETN, de joueurs cadres 

et 3 joueuses de l’équipe de la Fed Cup. 

 Le CPT sera également représenté le 24 et 25 septembre 2016 à la « Foire du Sport » à la Coque. 
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- Equipes Nationales (Fed Cup et Davis Cup) 

 François Knaff, accompagnateur officiel de l’équipe de Fed Cup au Montenegro, a fait un bilan 

extrêmement positif de la campagne 2016, aussi bien au niveau des résultats sportifs (montée en 

groupe II) qu’au niveau de l’entente, de l’entraide et de l’ambiance au sein de l’équipe. 

La FLT tient à féliciter et remercier les joueuses Mandy Minella, Eleonora Molinaro, Claudine 

Schaul et Merima Mujasevic ainsi que la capitaine Anne Kremer et le kiné Benjamin Chassin. 

 La rencontre de relégation de Coupe Davis aura lieu au Luxembourg du 15 au 17 juillet 2016 

contre la Norvège. 

Le choix de jouer sur surface dure est pris et les options CNT (indoor) et TC Cap On Line (outdoor) 

sont considérées et seront analysées en détails avant prise de décision définitive. 

Prochain CA : Lundi 6 juin 2016 à 18h00 à Howald 

Chris Richartz Aly Muno 
Secrétaire Général Vice-Président 
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