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Strassen, le 9.10.2016 

 
CA FLGym – Réunion du 12.09.2016 

 
Le CA prépare la rentrée 2016/2017. 
 

Résumé des délibérations  
 
 

Le CA constate qu’il est nécessaire de rappeler les procédures liées 
aux homologations d’événements, notamment en ce qui concerne 
les délais à respecter et les annexes à fournir. A l’avenir, le 
secrétariat va vérifier les homologations et attirer l’attention des 
organisateurs sur d’éventuels problèmes. Les amendes pour 
demandes incomplètes ou tardives seront à leur tour appliquées. 
 
Le programme des futures formations sera actualisé en 
collaboration avec la nouvelle équipe de l’ENEPS. 

 
La planification du Salon Top Sport (24/25.09.2016) a été finalisée. Les commentaires reçus de la part de clubs 
qui ont préféré ne pas participer au salon, vu que leurs salles sont pleines, interpellent le CA. Il faudra revenir 
sur les buts et les retours espérés de ce genre d’événements. 
 
La composition des commissions et groupes de travail de la FLGym reste à finaliser en vue de leur affichage sur le 
site flgym.lu 
 
Le CA valide l’engagement du nouvel entraîneur des cadres féminins et s’échange sur le fonctionnement actuel 
des cadres nationaux masculins.  
 
Un juge masculin sera inscrit aux cours de juges intercontinentaux, les échanges avec d’éventuelles candidates 
du côté des juges féminins sont en cours. 
 
Le nouveau programme des licences a été testé et validé à plusieurs reprises. La migration des données pourra se 
faire au mois d’octobre 2016 et une série de séances de formation seront alors organisées. 


