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Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique 
 

Sous le Haut Patronage de S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg - ASBL fondée le 09.07.1899 - Affiliée à : FIG, UEG, COSL 
 

3, route d'Arlon 

L-8009 STRASSEN 
Tél. : +352 / 48 59 99 

Fax : +352 / 49 39 74 
E-mail : secretariat@flgym.lu 

Web : www.flgym.lu 
 

 
 
 

La « Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique » (FLGym) cherche à engager un    
 

Entraineur National (F) en Gymnastique Artistique Féminine 
 

Jusqu’à 40 hrs/semaine pour entrer en fonction à partir du 1er mai 2018.   
  
La FLGym est la doyenne des fédérations au Luxembourg et compte à l’heure actuelle plus 
de 7400 licenciés, répartis dans les différentes sections : Gymnastique Artistique 
F éminine, Gymnastique Artistique Masculine, Gymnastique Rythmique, sports loisirs et 
trampoline.   
  
Missions  

 

• Prise en charge des cadres espoir, junior et senior en Gymnastique Artistique Féminine   

• Coordination de  la  structure  d’entra inement  en étroite  col laborat ion  avec  les  autres    
Entraineurs Nationaux.  

• Élaboration des plans d’entrainement individuels des différentes gymnastes   

• Élaboration des chorégraphies au sol et à la poutre des différentes gymnastes   

• Encadrement des gymnastes lors des compétitions et stages nationaux et internationaux   

• Collaboration à la formation des entraineurs au sein de la fédération  

• Coopération avec les entraineurs des clubs  

• Collaboration avec les coordinateurs sports élite de la FLGym  

 

 Profil recherché  
 

• Formation en tant  qu’entra ineur  en gymnast ique art ist ique  (brevet d’entra ineur  A) 
ou formation nationale équivalente ou formation internationale reconnue par FIG / UEG   

• Très bonne connaissance des exigences internationales en Gymnastique Artistique Féminine, 
surtout concernant les chorégraphies    

• Expérience dans la formation des gymnastes de niveau espoir, junior et senior  

• Très bonne connaissance du Code de pointage féminin   

• Capacité de mener, de motiver, avoir l’aptitude à s’imposer et avoir un bon esprit d’équipe   

• Compétences pédagogiques dans l’encadrement des adolescentes   

• Bonnes connaissances linguistiques en anglais et allemand / français   

• Permis de conduire B   

• Connaissances en informatique (MS Office ou équivalent)  

  
Nous garantissons le traitement de votre candidature avec une discrétion absolue.   
  
Les intéressées à ce poste sont priées d’envoyer par mail jusqu’au 8 avril 2018 le dossier de 
candidature complet avec photo, Curriculum Vitae, diplômes et certificats de qualification à 
la:  
  
Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique   
c/o        M. Gilbert Falsetti, Président                                     mail : secretariat@flgym.lu  
et          

M. Gilles Andring, coordinateur sport élite                       mail: gilles.andring@pt.lu  
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