
 
 

 
Présents : François Dahm, Yves Dahm, Yves Kemp, Monique Krecké, Kathrin Noesen, 

Denise Schiltz, François Thill. 
 Excusés : Fabrice Funck, Jos Preti, Nicole Theisen. 
 
 

 
Rapport : 
Approbation du rapport de la réunion du 5 novembre 2012 par les membres présents. 
 
Entrées - Informations: 

•  Lettre du TC Arquebusiers concernant la  facturation des pénalités encourues par les 
joueurs du club. 

• Suite au recours de la FLT, le Davis Cup Committee fait savoir que le joueur Ugo 
Nastasi est éligible pour jouer dans l’équipe luxembourgeoise. 

• Le même comité informe que le Luxembourg va jouer à domicile si l’équipe Coupe 
Davis de la FLT rencontre au 2e tour (du 5 au 7 avril 2013) la Moldavie. 

• Vu les évènements en Israël, la FLT a adressé un courrier au Fed Cup Committee 
pour lui faire part de ses appréhensions concernant les rencontres à Eilat du mois de 
février. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Le Conseil d’Administration tient à exprimer ses remerciements au groupe de travail 
qui a présenté les modifications du chapitre 8. 

• Une lettre de remerciement a été adressée à la direction de la Coque pour la mise à 
disposition de l’Amphithéâtre à l’occasion de  l’AGE. 

 
Tournoi de la Grande Région 2012 : 

• La délégation luxembourgeoise, diminuée par l’absence de 2 de ses meilleures 
joueuses, a réalisé les résultats suivants : 

Luc MOREL termine 7ème sur 16   (2 victoires et 2 défaites) 
Nicolas WECKERLE : 8ème sur 16  (1 victoire et 3 défaites) 
Julien CASTEL : 10ème sur 16  (2 victoires et 2 défaites) 
Chris RODESCH : 11ème sur 16  (2 victoires et 2 défaites) 
Mélanie SCHENTEN : 14ème sur 16    (1 victoire et 3 défaites) 

• Au classement par équipes les garçons terminent 3ème et Mélanie 4ème. 
• Certaines modifications quant au déroulement de ce tournoi seront discutées par les 

responsables des différents pays organisateurs. 
 
 
 

  



Secrétaire supplémentaire : 
• Mme Denise Spirinelli va faire valoir ses droits à la retraite en 2013. 
• Afin de garantir une bonne continuation du secrétariat,  le CA engagera début 2013 

un/une secrétaire qui sera initié par Mme Spirinelli dans les tâches qui lui 
incomberont après le départ de Mme Spirinelli. 

• Une demande de subside extraordinaire sera adressée à M. le Ministre des Sports. 
 

Commission sportive de la FLT : 
• La commission sportive informe que les demandes d’inscriptions des équipes aux 

Championnat Interclubs 2013 seront adressées aux clubs vers la mi-décembre. 
• Suite aux votes de l’AGE les différentes divisions subiront de profonds changements 

par rapport aux critères établis en 2012. 
• La composition des différentes divisions a été communiquée aux clubs à l’occasion de 

l’AGE et votée par cette même assemblée. 
• Les finales de la Coupe FLT Jeunes auront lieu le samedi 1er décembre 2012 au CNT. 

Début des rencontres : 09.30 
 
 
 
 

La prochaine réunion du CA est fixée au dimanche 16 décembre 2012 
 
Ordre du jour :  Davis Cup du mois de février 
   Fed Cup du mois de février 
   Les Jeux des Petits Etats d’Europe au Luxembourg 
   Le système informatique de la FLT 
   Divers 

 
François Dahm 
Secrétaire Général 

 
 


