CA 13/08/2020
18h30 Howald
Présents:

Claude Lamberty, Aly Muno, Denise Schiltz, Malou Kutten, Chris Richartz,
Markus Stegmann, Mike Welter, Jacques Castel, Barbara Ospelt

Excusés:

Carlo Poos, François Knaff, Claudine Schaul, Barbara Agostino

1) Calendrier des tournois d'hiver 2020
Les dates suivantes ont été fixées:
Coupe FLT : seules les demi-finales et les finales seniors seront disputées
Proposition Chris Richartz : Week-end avant l'AGO, 19.09. (sans JA), 20.09. Phase finale
au CNT
Jeunes et seniors plus mixte : 26.9. demi-finale au club (samedi dans l'après-midi ou plus
tôt dans la semaine)
- Finale le 27.09. au CNT
Le CTN envoie un e-mail aux clubs pour les informer que la compétition seniors sera jouée
et que la compétition junior et seniors plus sont volontaires. Les clubs doivent nous informer
s'ils participent ou non.
Coupes de championnat indoor 2020 : pendant la semaine du championnat outdoor, les
gens peuvent venir chercher leurs coupes au CNT.
Championnat Individuel Outdoor Organisation :
Buvette et voiture frigorifique, etc. Secrétariat / Denise Schiltz
Coupes : Denise Schiltz
En tenant compte des règles Covid-19 comme dans le secteur Horesca.

2) AGO 26.09.2020, 09h00 au CELO à Hesperange (TC HOWALD)
Â ce jour, l'assemblée générale aura lieu, mais sans café ni gâteau et sans apéritif par la
suite.
D'autant plus que la saison prochaine marquera le début du 75e anniversaire.
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Proposition : une seule personne par club vient à l'assemblée générale en raison du COVID19.
RV avec les réviseurs de caisse : le secrétariat organise un rendez-vous à Stassen (bureau
FLT)
3) La Coupe FLT pour la saison 2020/2021
Denise Schiltz présente le calendrier :
COUPE FLT D & H : 1/2 finales = 30/01/2021
Finale = 31/01/2021 au CNT
COUPE FLT Jeunes F & G : 1/2 Finale = 06/02/2021
Finale = 07/02/2021 au CNT
Coupe FLT Seniors 35+ Mixte 1/2 Finales = 06/02/2021 (en clubs)
Finale = 07/02/2021 en CNT
4) Masters 2020
21/22.11.2020 Le Master et la demande de célébration de l'IWTP au CNT tombe à la même
date.
La Coupe FLT 20/21 - 1er tour sera joué le 21/22.11.2020 et le Masters sera avancé au
9/11/2020 jusqu'au 15.11.2020.
Le Master U10 reste pour l'instant dans le calendrier d'hiver et sera annulé en cas d'urgence.

5) Calendrier international
La FLT a annulée l'ITF Juniors de novembre 2020.
Les ITF juniors de février 2021 aura lieu à ce jour.
L'AGM de Tennis Europe n'est pas encore fixée.
75 ans FLT : Claude Lamberty forme un comité d'organisation - tout le monde est le
bienvenu, les personnes intéressées doivent le contacter.
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6) Divers
Licences pour les enfants des entraîneurs nationaux de la FLT
Le CA de la FLT a décidé de permettre à chacun de ses entraîneurs nationaux de choisir le
club dans lequel il souhaite licencier ses enfants.
Ministère des sports - heures pour les entraîneurs de fitness
Les courts de préparation physique au Sportlycée seront tenus temporairement par Chris
Richartz et Gilles Kremer, afin d’éviter la perte des heures prévues. Le CA est d’accord.
Fin : 20 :25
B.Ospelt
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