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Les sponsors et partenaires de la FLGym 

     

 

Strassen, le 25.05.2016 

CA FLGym – Réunion du 13.06.2016 

 

Le CA prépare la participation de la FLGym au Salon TOP SPORT 2016.  

Résumé des délibérations 

 

Le CA a préparé le courrier à 
envoyer aux clubs affiliés en vue 
de leur participation au salon Top 
Sport 2016 dès que le projet de 
programme aura été validé par le 
Ministère des Sports. Outre la 
participation active des clubs, il 
est prévu d’inviter les clubs 
affiliés à une réception-cocktail au 
moment de l’inauguration 
officielle. 
 

Le CA a constaté avec  satisfaction que les Championnats nationaux en GR se sont bien déroulés. Des efforts 
supplémentaires restent à faire au niveau de la participation des juges nationaux et il est envisagé d’adapter le 
règlement afférent à celui des juges en gymnastique générale ou artistique.  
Le CA a toutefois regretté l’attitude non sportive de deux gymnastes ayant refusé d’accepter le cadeau offert par 
l’organisateur du championnat. Le CA retient que les clubs d’origine des gymnastes sont à blâmer pour de tels 
comportements. 
 
D’une manière générale, les préparatifs des événements FLGym devront être entamés dans des délais permettant 
d’anticiper et de mieux tenir compte d’éventuels imprévus. 
 
Les 5 candidatures reçues jusqu’à présent pour le poste d’entraîneur national en GAF ont brièvement été 
commentées. 
 
Il en a été de même pour les candidatures aux différentes commissions et groupes de travail de la FLGym. Dans ce 
contexte la non-reconduction du groupe de travail « EURO 2016 » depuis la reprise des travaux du CA après la 
dernière assemblée générale a été (re)confirmée. 
 
Max Lehnen a présenté un Powerpoint détaillé sur l’avancement des travaux relatifs à la nouvelle réglementation 
des licences. 
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