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Les sponsors et partenaires de la FLGym 

     
 

Strassen, le 9.05.2016 

CA FLGym – Réunion du 25.04.2016 

Le CA réagit au comportement non-sportif de quelques participants à l’occasion des finales de Coupe de 
Luxembourg.  

Résumé des délibérations 

Les membres du conseil d’administration ont dressé le bilan 
de la finale de la Coupe de Luxembourg et les personnes 
présentes à l’événement ont fait part de leurs observations. 
  
Il a été constaté que la FLGym peut encore améliorer 
certaines procédures pour garantir un bon déroulement des 
concours officiels, mais rien ne peut excuser les 
comportements excessifs observés. 

Le CA a finalement décidé de remettre ce dossier au Comité 
de contrôle et de discipline afin qu’il propose les dispositions 
à prendre en réaction aux faits qui se sont produits. 

Le CA a demandé aux personnes en charge du planning pour le Gala de la FLGym d’assurer le suivi des préparatifs. 

La Commission pour la Gymnastique Rythmique a présenté son programme de travail pour les semaines à venir et 
le CA  a affirmé sa volonté de soutenir la collaboration constructive visant à intégrer à part entière la GR parmi les 
activités traditionnelles de la FLGym. 

Un contact récent au Ministère des Sports a confirmé la volonté du ministère de pérenniser le support financier 
en faveur de la FLGym. Ceci est encourageant et les démarches en vue du recrutement d’un entraîneur national 
pour la gymnastique artistique féminine peuvent donc être poursuivies. Un problème à résoudre reste cependant 
la recherche d’une salle d’entraînement adéquate pour les cadres nationaux. 

Un bref échange a eu lieu sur les travaux des commissions « informatique », « Turn- a Sportsfest » et « recueil 
technique ». 


