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CA FLT  18/10/2022, 19h00, Maison des Sports, Strassen 

Présents:  Claude Lamberty, Carlo Poos, Marc Gelhausen, Aly Muno, Claudine Schaul, Denise 
 Schiltz, Cathy Pastoret, Karine Lefebvre, Charly Berna, Jemp Felgen 
Excusés: Mike Welter, François Knaff, Markus Stegmann, Chris Richartz 
 
 

1. Sponsoring(Claude) 
 
La BGL soutien le projet « Green » sur deux ans. 
Cardif Lux Vie a prolongé le contrat de deux ans. 
 

2. Tennis responsable 
 

La BGL a sorti un communiqué de presse. 
Pour l’instant 12 clubs soutiennent le projet. Le groupe de travail va élaborer des idées pour une 2e 
vague de lancement afin de pousser les clubs à soutenir le projet.  

  
3. Cardif Lux Vie FLT Masters 2022 

 
Les joueurs sont contactés. Le draw était prévu au Hitch le 14 novembre, mais sera fait chez Cardif 
le 11 novembre (update du 19.10.2022). Comme déjà avant Covid une brochure sera éditée à cette 
occasion. Les finales débuteront à 14. Les clubs seront invités au VIP entre et après les finales. 
 

4. Coupe, changement date des finales (Denise, Aly) 
 

Les clubs seront informés que les finales dames et hommes se joueront le weekend du 4 et 5 mars 
2023 

 
5. Equipe de ramasseurs de balles (Denise) 

 
Denise est en train de mobiliser des ramasseurs de balles pour les finales du Masters. Ces enfants 
pourraient aussi être présents pour la Coupe Davis et tout autre événement de la Fédération. Denise 
contactera les clubs. 
 

6. Entrevue COSL 
 

Le but est de se rencontrer une première fois après tous les changements de personnel au sein du 
COSL et de discuter sur l’attribution des subsides de 2020 et 2021. 
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7. Changement 1er Conseiller Ministère des Sports (Cathy) 
 

Mr Laurent Deville n’assurera plus ce poste. Il faudra prendre rdv avec le nouveau conseiller. 
 

8. Divers 
 
- Groupe bénévoles 

Le groupe de travail finira l’affiche et le formulaire d’inscription qui seront mis sur le site 
par e-connect 
 

- Mr Thinnes a élaboré un livre sur la carrière sportive de Gilles Müller. C. Lambert a 
proposé que la fédération achète 25 livres. 

  
Strassen, 14 novembre 2022 

 
 
        
 
Chris Richartz      Aly Muno 
Secrétaire Général     Vizepräsident 


