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CA 25/03/2020 

19h00h par conférence vidéo 

 

Présents : Malou Kutten, Carlo Poos, François Knaff, Mike Welter, Chris Richartz, 
Claude Lamberty, Markus Stegmann, Claudine Schaul, Robi Tholl. Barbara 
Ospelt 

Excusés : Aly Muno, Barbara Agostino,  Denise Schiltz, Jacques Castel 

 

Interclub/Covid-19 

Markus : Si l’interclub ne se joue pas à cause du Covid-19, le FLT fait une perte de 40-
50'000€. 

La saison prochaine, les contrats avec des grands sponsors expirent.  

3ième pilier principal SEAT : le sport et la culture ne seront probablement pas une priorité 
dans les mois à venir. 

 

Première phase Interclub : Proposition CA : Interclub ne sera pas joué. S’il sera possible, 
alors il va être joué pendant les vacances d'été. 

Décision CA : le secrétariat va faire un mail aux clubs avec le message que la 1ère partie 
n’aura pas lieu comme prévu. 

CA devrait y réfléchir : Quelles sont les alternatives pour l’interclub seniors ? Dans le cas 
où une compétition sera organisée, elle aura seulement lieu après la Pentecôte. Groupe 
de travail : Claude Lamberty, Claudine Schaul, Carlo Poos 

Les cadres de présélection doivent être soumis dans les délais fixés jusqu’à présent.   

Si la 2ème partie de l’interclub aura lieu, alors une communication doit être faite aux clubs 
au plus tard le 20/04/2020. Claude prépare le mail. 

 

Personnel 

Chris Richartz informe le CA sur le travail des entraîneurs et sur l'emploi d'un préparateur 
physique. 
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Corporate tennis 

Le secrétariat va envoyer un mail à tous les participants précédents pour les informer que 
la compétition n’aura pas lieu comme prévu et qu’on va les contacter dès qu’on a plus 
d’informations. 

 

Prochain CA: 17/04/2020 

 

B. Ospelt 

 

 


