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CA 01/03/2017 

Présents : Aly Muno, Monique Krecké, Christian Pepin, François Knaff, Chris Richartz,  

  Claude Lamberty, Markus Stegmann, Mike Welter, Barbara Ospelt 

Excusés : Christian Lamesch, Christophe Biver,  Jacques Castel, Enzio Alleva, Denise Schiltz 

 Corporate Tennis 

Vu le nombre restreint d’inscriptions pour la compétition de Corporate Tennis chez les dames, une 

diminution des frais de participation a été décidée. Une note de crédit est envoyée aux sociétés 

concernées. 

 Nation Branding 

Un partenariat avec le ministère compétent pour le Nation Branding a été convenu et, pour 

commencer, les équipes de Coupe Davis et Fed Cup seront équipées du logo de l’initiative 

„Luxembourg – Let’s make it happen“.   

 AGO 

- Différents points organisationnels sont discutés (disposition salle, présentations, …) 

- Proposition d’un work shop sur d’éventuelles réformes de la Coupe et des Championnats Interclubs 

le 26/04/2017 à Walferdange. 

 Comité Elite 

1) L’équipe de Fed Cup est présentée. Elle jouera en Groupe II de la zone Europe/Afrique du 19 au 

22 avril 2017 à Siauliai (Lithuanie). 

L’équipe de Coupe Davis est présentée. Les hommes disputeront leurs rencontres du groupe III 

de la zone Europe/Afrique du 6 au 8 avril 2017 à Sozopol (Bulgarie). 

Les conventions déterminant les droits et devoirs de la FLT envers les joueuses et joueurs et 

inversément sont signées dans les meilleurs délais. 

2) Evaluation de la possibilité d’organiser la semaine de Fed Cup du groupe II au Luxembourg en 

2018. 

 CTN 

- Indoor Jeunes: record d’inscription! Merci au TC Esch de nous avoir dépanné avec leurs terrains 

afin de pouvoir répondre aux énormes besoins de terrains dus au nombre important de matchs. 

- Les championnats individuels et de doubles outdoor auront lieu du 8 au 17 septembre 2017. 

- A priori, tous les tournois seront organisés via la Tournament Software àn partir de la saison 

estivale 2017. La commission d’arbitrage se charge de mettre le système en place et d’assurer 

les formations (juges-arbitres et responsables clubs) nécessaires. 

 

Chris Richartz Aly Muno 
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