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Strassen, 2 January 2023 

CA FLT 15/12/2022, 19h00, Maison des Sports, Strassen 

Présents:  Marc Gelhausen, Aly Muno, François Knaff, Denise Schiltz,  
Cathy Pastoret, Karine Lefebvre, Markus Stegmann, Jemp Felgen, Chris Richartz, Claude 
Lamberty, Charly Berna 

Excusés: Claudine Schaul, Carlo Poos, Mike Welter 
 

 

1. ETN (Chris) 

 

Idée de proposer des cours de Luxembourgeois aux entraîneurs. 

  

2. Avancement projet « Green Balls » (Karine) 

  

Il y a eu 2 nouvelles adhésions depuis l’AGO fin septembre (Bettemburg et Dudelange), donc pour 

l‘instant 14 clubs soutiennent le projet. En ce moment 550kg de balles sont stockés sont SDK. Pour 

2023 le but est que 30 clubs soutiennent le projet. La commission travaille sur un plan d’action pour 

relancer la communication. 

  

3. Organisation finales Coupe FLT Jeunes WE du 17-18/12/2022   

  

Des bénévoles et des membres du CA assurent les permanences. 

  

4.  Championnats FLT Indoor  jeunes et seniors + en janvier 2023  

  

Le championnat des jeunes se joue du 13 au 22 janvier, les seniors + joueront du 20 au 29 janvier. 

Max Clement sera juge arbitre. Le planning des bénévoles pour assurer les permanences sera encore 

établi. 

  

5. Proposition  sur TE organisé par la FLT en 2023  

  

Après concertation avec les entraîneurs il serait favorable d’organiser un TE U16. Le tournoi aura 

lieu fin octobre. 

  

6.  Projets d’investissements 2023 

  

a.       Development Fund 2023  

Markus et Chris proposent d’enlever la partie de subvention concernant les nouvelles licences  

chez les jeunes filles et de remplacer cette subvention par une aide financière liée à 
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l’organisation de tournois pour les jeunes joueurs dans les catégories U6 et U8. 

  

La partie des subventions concernant la formation des arbitres est maintenue. 

  

b.      Sport international (ITF Tournoi Pro, TE U14 Small States) -> François 

-          Du 19 au 26 août aura lieu un TE U14 pour petits États. 9 nations vont participer. 

-          Gilles Muller précise que le match contre RSA ne sera pas facile, mais que le but 

est de gagner cette rencontre et qu’il envisage de monter dans le groupe I dans 2 à 3 

ans. Il reste important d’intégrer les jeunes joueurs dans l’équipe. 

 

c.       Volet informatique 

E-connect travaille sur l’intégration des licences Padel et licences C dans le système, 

mais cela prendra plus de temps que prévu vu la masse de données à gérer. 

  

7. Davis Cup Organisation (pour info) 

  

Le programme sera le suivant : 

-          29.01 arrivée de l’équipe RSA (l’heure n’est pas encore connue) 

-          01.02. Dîner officiel à la Brasserie Guillaume à partir de 19h 

-          02.02 Captain’s Meeting et conférence de presse au CNT 

-          03.02 „Meet + Great“ + Draw à la Commune d’Esch à partir de 12h 

-          04.02 Début des matchs à 14h suivi d’une soirée avec DJ et Pastaparty 

-          05.02 Début des matchs à 12h, journée VIP. 

  

Le prix d’entrée est fixé à 20,00 par jour et à 35,00 pour les 2 jours. 

  

Un mail pour l’inscription des bénévoles a déjà été envoyé aux clubs, 20 personnes se sont 

déjà inscrites.  

  

  

8 .      Pickleball  

  

La commission s’est réunie pour la première fois. La commission va promouvoir le Pickleball en 

2023, la création d’une page web identique à celle du padel et la participation à différents 

évènements comme la Nuit des Sports sont prévues. La commission veut faire une adhésion 

auprès de la World Pickleball Fédération, pour jouer le World Pickleball Championship en 2023. 

  

 

 


