
Réunion Commission d’élite du 12.12.2017: 
 

Clubs présents: Espérance Esch (Aurora Alfano, Rachel Reboussi), Nordstad Turnverein 
(Beata Szilagyi, Christophe Theis), Flic Flac Deifferdeng (Nicole Anen), Gym Bonnevoie 
(Delphine Mordenti), Le Réveil Bettembourg (Maria Machado), Espérance Differdange 
(Gerry Hutmacher) 

 
1. Introduction et explication sur le fonctionnement suite à l’AGE 
Nouveaux coordinateurs GAF et GAM: Keyser Manon et Andring Gilles. Il y aura une 
commission élite pour GAF et GAM. 
Muriel Galeazzi sera coordinatrice pour le volet médical des gymnastes (kiné à l’INS 2x / 
semaine et une réunion nutrition début 2018) 
3 filles qui ont pris la décision de ne pas continuer dans le cadre GAF (B). Ce format ne plait 
pas aux clubs, gymnastes et familles. 

 
2. Présentation des procédures de qualification pour les championnats d’europe 2018 
Nous avons fixé des critères de qualifications pour les Championnats d’Europe 2018. Une fois 
les critères atteints, les gymnastes peuvent participer aux Champ. d’Europe.  
Les critères sont calculés sur 2/3 du classement des Champ.d’Europe précédents. 
 
 Présentations des procédures de qualifications GAF (Juniors) 
 Présentations des procédures de qualifications GAF (Seniors) 
 Présentations des procédures de qualifications GAM (Juniors) 
 
Toutes les procédures de qualifications sont publiées sur le site de la FLGym. 
 
3. Présentation du calendrier 2018 
Calendrier 2018 GAF et GAM distribué. 
Les stages auront lieu pendant toutes les vacances scolaires. Notre salle n’est pas optimale. Le 
lieu de chaque stage reste à définir. 
NB : au vu du programme difficile à mettre en place à cause de la date du championnat 
d’Europe 2018, certaines compétitions prévues au calendrier du cadre national tombent 
malheureusement le même jour que des compétitions de la coupe du Luxembourg. 
 
4. Explications et signature des conventions 
Pour rappel, une réunion a eu lieu en février 2017 sur les conventions. 
 
 les clubs signent les conventions. Bettembourg ne se voit pas capable de signer les 
conventions. Celles-ci seront données au président de ce club. 

 
5. Rassemblements GAF de 10:00 à 13:00 
 

06.01 2006/2005  10.03  2006/2005 
27.01 2007/2008  17.03  2007/2008 
Des filles plus jeunes peuvent également venir aux rassemblements. 
NB : Les rassemblements peuvent avoir lieu dans d’autres salles que l’INS. 
Courrier avant les jours fériés. 
 

 



6. Groupe de travail pour une actualisation des exercices imposés pour les championnats 
nationaux 2019 en GAF. 
GAF: Un courrier sortira début janvier 2018 pour créer un groupe de travail (exercices 
imposés). 
GAM : un projet de nouveaux exercices pour la coupe du Luxembourg verra le jour en 2018. 
 
7. Divers 
Top Gym 2017 à Charleroi. Contact avec le haut niveau (toutes les filles).  
Christmas Cup 2017 à Bettembourg (GAF et GAM). Compétition qui permet de montrer des 
nouveaux éléments et de travailler devant le public Luxembourgeois, ce qui occasionne un 
stress supplémentaire aux gymnastes du cadre national par envie de montrer que leur niveau 
de performance a augmenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


