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CA 26/02/2020 

18/30 au CNT à Esch-sur Alzette 

 

Présents: Aly Muno, Carlo Poos, François Knaff, Denise Schiltz, Chris Richartz,Claude Lamberty, 
Markus Stegmann,Malou Kuttten, Barbara Agostino, Robi Tholl 

Excusés: Claudine Schaul, Mike Welter, Jacques Castel 

 
Mise au point cadres jeunes  
 
Mise au point des cades jeunes par le directeur technique Till SALME.  
 
Corporate Tennis 
 
Changement des règles pour relancer le Corporate Tennis.  
 
Les changements ont été envoyés aux entreprises par le secrétariat.  
 
Projet CNT 
 
Présentation du projet de construction d’un grand site en coopération avec le tennis club d’Esch, par C. POOS.  
 
Projet LETZtennis  
 
Une date doit encore être fixée pour lancer le projet. 
 
E-Connect 
 
C. Richartz et M. Stegmann ont à rendez-vous avec E-CONNECT le 02/03/2020 pour travailler sur les points 
suivant :  

- Interclub dame 
- Ajouter quelques éléments au site pour l’améliorer 
- Demander un devis pour le classement (point de blocage pour avril) 

 
 
Masters & Masters Series 
 
Changement de divers points dans la convention du Masters :  

- engagement des joueurs 
- fixation de sanctions lorsque les joueurs ne se tiennent pas à leurs engagements 

 
 
C. Lamberty prend en charge la prolongation du contrat avec le sponsor CARDIF LUXVIE 
 
 
 



 

BGL-BNP Paribas IBAN LU41 0030 7000 0183 0000 

+352 57 44 70-1 www.flt.lu mail.flt.lu@gmail.com www.facebook.com/fltennis www.instagram.com/fedluxtennis 

 
 
Représentation et relation COSL 
 
Lors de l’AGO 21/03/2020 (va être reportée à cause du virus COVID- 19) de nouveaux membres pour le 
conseil consultatif sont élus.  
Le secrétariat a rentré la candidature de B. Agostino le 09 mars 2020 
Le secrétariat a inscrit C. Lamberty et B. Agostino pour la AGO.  
 
Formation arbitrage 
 
Changement, de l’âge minimum (16) pour faire le diplôme d’arbitrage, dans le règlement à l’aide d’un 
référendum.  
 
Changement pour les formations d’arbitrage :  
 

- Lorsqu’on s’inscrit pour la formation on reçoit un cours  
- Il n’est plus obligatoire d’être présent dans les cours organisés par la FLT pour pouvoir participer à 

l’examen 

- On peut également participer à l’examen de recyclage sans participer au cours organisés par la FLT  
- Organisation : examen – cours – examen 

 
  
Axel Hornung  
 
 La FLT a gagné le procès contre Axel Hornung au tribunal.  
 
 
Contrat sponsoring 
 
C. Poos va contacter le conseil fédéral pour qu’il revoie les contrats de sponsoring de la FLT. 
 
AGM 2021 vidéo de promotion 
 
B. Agostino s’occupe de la vidéo de promotion pour l’AGM en 2021. 
 
 
Le prochain CA aura lieu mercredi le 01 avril 2020 à 18H30 à Howald.  
 
R.Tholl 


