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Esch/Alzette, le 10 octobre 2017 

Présents: Claude Lamberty, François Knaff, Christian Lamesch, Monique Krecké, Markus 

Stegmann, Chris Richartz, Christian Pepin, Chrstophe Biver, Aly Muno, Jacques Castel 

Excusés: Enzio Alleva, Denise Schiltz, Mike Welter 

ETN 

 La tâche de l’entraîneur national Till Salmé sera porté de 75% à 100 % avec effet au 1er 

octobre 2017. 

 L’idée d’un entraînement régional est reporté en raison d’un manque de joueurs intéressés, 

principalement dû au bon système de navettes mis en place par rapport au CNT et encore 

impossible à organiser pour d’autres sites actuellement. 

IT 

 Les échos relatifs au nouveau système informatique concernant la gestion des licences et la 

gestion des interclubs sont très positifs. 

 La finalisation de certains modules est en cours avec en priorité la gestion du classement par 

l’application et dans un deuxième temps la mise en place du module pour la Coupe FLT. 

L’étape suivante sera la gestion des tournois via l’application FLT pour remplacer au fur et à 

mesure le système de la Tournament Software. 

Commission d’Arbitrage 

 Elaboration d’une proposition pour augmenter le droit d’inscription pour les premières 

équipes seniors en Nationale I et Nationale II afin de couvrir dès le départ tous les frais 

d’arbitrage et garantir une répartition équitable entre tous les clubs concernés. 
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CTN 

 Le championnat outdoor aura lieu du 8 au 17 septembre 2017. 

 Championnats FLT Indoor 2018: 

- Championnats Jeunes: 5-14/01/2018 

- Championnats Seniors et Seniors Plus: 9-30/03/2018 

 Le FLT Masters by Cardif Lux Vie aura lieu du 14/15 au 19 novembre 2017 => pas de matchs 

d'autres tournois autorisés les 18 et 19/11. 

 Finale Coupe FLT: 21/01/2017 => pas de matchs d'autres tournois autorisés. 

 M. Krecké propose à St Wendell de reporter la rencontre par équipe en Seniors Plus Saarland-

Luxembourg au 26 novembre 2017. 

 Le TC Esch bénéficiera de la gratuité des terrains du CNT en vue de l’organisation d’un ITF 

seniors. Cependant, il prendra en charge les frais de nettoyage. 

Chris Richartz Claude Lamberty 

Secrétaire Général Président 
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