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Descriptif des fonctions reprises dans l’organigramme (janvier 2018) 

Anciens organes auxiliaires repris dans l’actuel 
Règlement Interne aux Statuts 

Nouveaux organes auxiliaires repris et créés lors de 
la mise en œuvre du nouvel organigramme mis en 
place à partir du 13.10.2017 

Fonctions et objectifs 

Commission sportive et technique (CST) Commission de la gymnastique générale 

• Planification et organisation des compétitions 
officielles 

• Identification des améliorations et adaptations 
nécessaires en faveur de la GG 

• Identification des besoins de formation 

Commission du sport d’élite Commission des cadres nationaux (toutes disciplines) et 
contacts FIG / UEG / COSL 

• Planning des entraînements 
• Planification et mise en œuvre stratégiques (mise en 

oeuvre et suivi des objectifs) 
• Recrutements et validations des membres 
• Etablissement et mise en œuvre du calendrier des 

compétitions et stages 
• Chiffrage et demande de budget 
• Identification des besoins de formation (y compris 

nutrition et hygiène de vie + règlements gymnastes et 
parents) 

 Commission de la gymnastique artistique 
• Identification d’actions pour soutenir les clubs 

intéressés à la gymnastique artistique 
• Identification des besoins de formation 

Commission de la gymnastique rythmique 

Commission de la gymnastique rythmique divisée en 
plusieurs sous-groupes : 
• Sous-groupe Cadre national (critères de sélection, 

entraînements, rencontres) 
• Sous-groupe Juges (besoins en formation, jury 

organisations nationales, suivi des juges) 
• Sous-groupe Formation (identification besoins juges, 

entraîneurs, etc…) 
• Sous-groupe développment (recrutement, stages en 

commun, évènements promo, etc…) 

• Mise en place d’un organigramme pour améliorer la 
collaboration à tous les niveaux 



Commission du sport-loisir Commission du sport-loisir 

• Promotion de la concertation entre les clubs offrant 
des activités non compétitives 

• Elaboration et planification d’évènements à 
l’attention des clubs loisirs 

• Identification des besoins de formation 

Commission d’information Commission de l’information, l’informatique et 
l’Internet 

• Développement des outils d’information et de 
communication (mailchimp) 

• Rédaction et diffusion d’informations et de 
communications 

• Etablissement et demande de budgets 
• Recensement des besoins en informatique et 

bureautique (licences, internet, programme de calcul 
compétitions, etc…) 

• Coaching pour l’utilisation des outils informatiques et 
bureautiques 

• Etablissement et demande de budgets 

Commission de lutte contre le dopage Commission de la santé et contre le dopage 

• Information et communication sur les règles de 
dopage 

• Mise en place de programmes pour la promotion de 
la santé et de l’hygiène de vie des sportifs 

• Développement d’une stratégie de suivi 
(para)médical et psychologique des sportifs de haut 
niveau 

• Etablissement et demande de budgets 

Commissions des juges masculins et féminins Commission des juges 
• Coordination juges hommes et dames 
• Identification des besoins de formation 
• Organisation des tableaux des jurys 

Commission pour la formation des entraîneurs Commission de la formation (entraîneurs, juges, 
dirigeants et actifs) 

• Recensement des besoins en formation et 
organisation pratique (salle, horaires, …) 

• Négociations avec les partenaires compétents (INS, 
ENEPS, Ministère, Sportlycée, etc…) 

• Etablissement et demande de budgets 
• Recherche de formateurs selon besoins 



Commission du marketing Commission du marketing 

• Recensement et regroupement des besoins formulés 
par les différents intervenants 

• Elaboration de propositions budgétaires 
• Evaluation des apports à acquérir (marketing) 
• Fixation des budgets 

 Commission des organisations para-compétitives et des 
récompenses 

• Recensement des organisations à mettre en œuvre 
(p.ex. Wibbel an Dribbel, Krabbel a Wibbel, Journée 
nationale, etc… en collaboration avec les différentes 
commissions) 

• Organisation pratique des trophées, uniformes et 
récompenses 

• Etablissement et demande de budgets 

 Commission réglementation 
• Sous-groupe Licences 

• Identification des besoins en réglementation 
• Rédactions des textes et mises à jour 
• Coaching à l’attention des clubs (réponses à des 

questions pratiques, par exemple licences et 
transferts) 

 Commission du Trampoline et Tumbling (à ajouter le 
moment venu : gymnastique acrobatique) 

• Création d’un groupe de travail 
• Identification des expériences et attentes 
• Mise en place d’une collaboration avec le 

« Saarländischer Turnerbund » 
• Organisation d’un week-end découverte 

 Commission du sport chorégraphique et Cheerleading • Identification des attentes 

 


