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CA 16/06/2020 

20h00 Howald/resp. Conférence Vidéo  

  

Présents: Claude Lamberty, Carlo Poos, Denise Schiltz, Malou Kutten, Chris Richartz, 
Markus Stegmann, Mike Welter, Robi Tholl, Barbara Ospelt 

Excusés: Aly Muno, François Knaff, Claudine Schaul, Barbara Agostino, Jacques Castel 

1)    Post COVID-19 : Tennis au Luxembourg:  

Courte discussion sur la situation actuelle.  

2)    Calendrier FLT:  

a) Evénement national (Tournois, Championnat, Master) 
Les événements auront tous lieu. Le championnat se jouera à Esch, si les terrains 
seront jouables. (à voir par F.Knaff/ C. Richartz) 

b) Tournois 
Les tournois du calendrier sportif auront priorité. Max 2 tournois dans la même 
semaine, dans la même catégorie. Si une 3ième demande est faite, le secrétariat va 
contacter le club pour chercher une autre date. 

c) Les tournois Kinder+ Sport vont être organisés au niveau national. Les finalistes 
vont décider s’ils veulent participer à la phase finale à Majorque. D. Schiltz va 
contacter le sponsor pour l’informer. 

d) Demande Tournois (005) 
Le club envoie le formulaire 005 au CTN et à la commission d’arbitrage pour le faire 
valider. Le secrétariat publie le tournoi sur le site, et envoie le fichier par mail au JA. 
Quand le délai d’inscription est atteint le secrétariat envoie un mail avec le TP 
CLASS au JA. 

e) Les finales de la coupe 2019/2020 vont être jouées. Les modalités vont être 
décidées au prochain CA. 

f) Evénements internationaux (Calendrier ITF ; Coupe Davis, Circuit Kinder) 
Le Luxembourg n’a plus de tournois dans le calendrier pour cette année. On attend 
des nouvelles de l’ITF avant de prendre des décisions. Pour le moment, tous les 
tournois ITF sont annulés jusqu’au 03.08.2020 

g) TC Pétange a fait une demande pour faire un « Showtournoi », au lieu de l’ITF. 
Une réunion entre la FLT et TC Pétange aura lieu pour fixer les détails. (C. Poos et 
F. Dahm) 

h) C. Lamberty nous informe que l’IWTP a annulé les BGL OPEN 2020. L’IWTP veut 
éventuellement organiser un événement plus petit. Si rien n’est organisé la FLT 
perd le sponsoring de l’IWTP pour l’année 2020.  



 

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 

 
i) Corporate Tennis 

C. Richartz propose d’organiser une compétition corporate. Dans l’idéal la 
compétition se joue dans 4 clubs, qui mettent à disposition leurs terrains. On a déjà 
trouvé un accord avec le TC Dudelange et le TC Esch. 
C.Richartz envoie les détails au secrétariat pour qu’il puisse informer les 
participants.   

3)    Lëtztennis 
 
Une date doit être fixée pour lancer le projet LETZTENNIS 

Est-ce qu’une conférence de presse va être organisée ? 

Till Salme doit préparer les carnets pour les joueurs. 

4)    Sponsoring 

a)  Dossier Dunlop / HEAD 

En général, le CA est d’accord avec la proposition de HEAD.  
 

b)  Title Sponsor 

C. Lamberty a eu la confirmation, que la BGL continue la collaboration avec la FLT. La 
BGL va encore informer la FLT sur les modalités exactes. Le montant de sponsoring reste 
identique.  

5)    Licences/Facturation 
 
Les licences vont être facturées normalement. Des réductions à cause du COVID-19 ne 
sont pas prévues.  

6)     Divers 

/ 

FIN: 21.15h 

B. Ospelt 


