
 
 

 
Présents : François Dahm, Yves Dahm, Fabrice Funck, Yves Kemp, Kathrin Noesen, 

Jos Preti, Denise Schiltz, François Thill. 
 Excusés : Monique Krecké, Nicole Theisen. 
 
 

 
Rapport : 
Approbation du rapport de la réunion du 20 novembre 2012 par les membres présents. 
 
Entrées – Informations : 

•  TANGO Mobile SA ne renouvellera pas le contrat de partenariat avec la FLT pour 
2013 

• En date du 03/12/2012 envoi aux clubs du procès verbal de l’AGE du 10 novembre à 
la Coque  

• Signature d’une convention de partenariat portant sur 2 ans (2013-2014) avec le TTL 
OPEN, organisateur des TTLOPEN TENNIS CLASSICS 

• Winter Cup U 12 organisée par Tennis Europe à Izmir, Turquie : Mme Fabienne Thill 
du Tennis Spora accompagnera la délégation luxembourgeoise comme capitaine. 

• Une convention de mise à disposition du CNT, pour un tournoi européen début 
novembre 2013, a été signée entre les responsables de la FLT/FPTL et les Special 
Olympics Luxembourg. 
 
Jeux des Petits Etats d’Europe 2013 : 

• Les JPEE, édition 2013, organisés par le COSL, auront lieu au Luxembourg du 
27/05/2013 – 01/06/2013. 

• Madame Monique Krecké est la déléguée de  la FLT à ces jeux. 
• Les rencontres de tennis se joueront, par décision du COSL, sur les installations du 

TC Arquebusiers du mardi 28 mai au samedi 1er juin 2013. 
• La FLT est responsable de la mise à disposition des balles de tennis, du juge arbitre, 

des arbitres de chaise, des juges de lignes, des ramasseurs de balles, de l’entretien des 
terrains. 

• La direction technique de la FLT a fait une présélection de 4 joueurs et de 4 joueuses 
participant à cet événement : 2 hommes pour le tableau des simples  

 2 dames pour le tableau des simples 
 1 équipe pour le double hommes 
 1 équipe pour le double dames 
 1 équipe pour le double mixte 

• Les rencontres se joueront selon le règlement de la Fédération Internationale de 
Tennis 
 

 



Fed Cup 2013 : 
• Les rencontres Fed Cup du groupe Euro/Afrique I auront lieu du 6 au 9 février 2013 à 

Eilat, Israël. 
• 16 nations participeront à ces rencontres qui se joueront en 4 poules. 
• Les premiers de chaque poule joueront pour désigner les 2 équipes qui se qualifieront 

pour les matches de barrage à la montée  dans le groupe mondial II 
• Les derniers de chaque poule se battront pour ne pas descendre (2 équipes) dans le 

groupe Euro/Afrique II en 2014. 
• Vue la situation politique en Israël, Mandy MINELLA a fait savoir qu’elle ne 

participera pas à cet événement. 
• Une lettre a été envoyée par la FLT aux responsables Fed Cup de l’ITF et aux autres 

nations participantes. Dans cette lettre les responsables luxembourgeois exprimaient 
leurs réticences d’envoyer une équipe en Israël. En réponse à cette lettre le Fed Cup 
Committee a fait savoir qu’il jugeait la situation politique actuelle stable et qu’il 
serait trop tôt pour prendre une décision. 

• La délégation luxembourgeoise sera connue début janvier 2013 et communiquée à 
l’ITF et à la presse. 
 
Coupe Davis à Sarajevo en 2013 : 

• Gilles Muller a fait savoir qu’il ne participera pas aux rencontres du 1er tour en 
Bosnie/Herzégovine, mais qu’il sera présent pour les rencontres du 2e tour début avril 
2013. 

• La sélection luxembourgeoise sera connue début janvier et communiquée à l’ITF et à 
la presse. 
 
 
 
 

La prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 23 janvier 2013 
 
Ordre du jour :  Davis Cup du mois de février 
   Fed Cup du mois de février 
   Les Jeux des Petits Etats au Luxembourg 
   Le système informatique de la FLT 
   Divers 

 
François Dahm 
Secrétaire Général 


