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Strassen, le 2.11.2016 

 
CA FLGym – Réunion du 24.10.2016 

 
Le CA lance des concertations internes au sujet des salles d’entraînement et au sujet des cadres nationaux. 
 

Résumé des délibérations  
 

 
Le CA dresse un bilan positiv du Match Top 6 et félicite 
toutes les personnes qui ont contribué à un déroulement 
sans faille. Il faudra toutefois repenser la date de cette 
compétition. 
 
Une délégation du CA a assisté à la présentation du 
logiciel « Sport 50 » qui confirme la configuration de la 
solution informatique actuellement mise en place au 
niveua de la FLGym. 
 
 

Un groupe de travail du CA analysera la disponibilité des salles d’entraînement sur le plan national et se 
penchera sur d’éventuelles pénuries. 
 
Suite à plusieurs demandes de la part des clubs affiliés et à l’évolution de la politique relative aux subsides 
étatiques et communaux, la FLGym doit davantage s’investir dans la formation des cadres techniques. 
 
L’engagement récent d’un nouvel entraîneur national est un moment propice pour analyser la politique de la 
FLGym au sujet de ses cadres nationaux. Un groupe de travail interne se réunira pour un brainstorming à ce 
sujet. 
 
Le CA donne le feu vert à la CST en vue de tester une nouvelle formule pour la Coupe de Luxembourg. 
 
Paolo Frising a été reçu par le CA pour un bref échange sur le congrès FIG et dans le but d’une concertation plus 
régulière par rapport aux activités UEG (et FIG). 
 

source http://fr.sport50.com/ 


