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CA FLGym – Réunion du 22.01.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  8.01.2018 

2.  Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel d’éléments en 
suspens 

  
 

• CLAS  en attente 
• Tableau avec offre des clubs  en attente 

 

3.  Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, 
questions internes du CA, …) 

  

 
Bureau exécutif du jeudi 18.01.2018 à 19h30 

 
Présent : Gilbert Falsetti, José Machado, Roby Rollinger, Silvio 
Sagramola 
 
Extraits du rapport BEX préalablement transmis avec l’ordre du jour, 
divers éléments dudit rapport ont été transférés vers les rubriques 
afférentes de ce rapport : 
 

• Entrevue au ministère des sports 22.01.2018  documents 
présentés : développement de la FLGym, développement des 
cadres nationaux, budget 2018. 
Gilbert Falsetti résume l’entrevue très constructive qui s’est tenue 
en présence des représentants du ministère et de l’INS. Les sujets 
abordés, à savoir les infrastructures, les questions de personnel, 
la prévention médicale et la formation, ont suscité beaucoup 
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ANDRING Gilles 1 1 1 1 EXC 1 X X      
BINTZ Brigitte 1 1 1 EXC 1 1 EXC X      
DECKER Nadine 1 1 1 EXC 1 1 EXC X      
FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 1 X X      
FELLER Michel 1 1 1 1 1 1 EXC EXC      
GALEAZZI Muriel 1 1 1 1 EXC 1 EXC X      
HENGEN Nathalie 1 1 1 EXC EXC 1 X X      
KEYSER Manon 1 1 1 EXC EXC EXC X X      
MACHADO José 1 EXC 1 EXC 1 1 X X      
PONCIN Selina 1 1 1 EXC EXC 1 EXC X      
ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 X X      
SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 X X      
SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 X X      
THILL Lucien 1 1 1 1 1 EXC X X      
VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 EXC X X      

Total 15 14 15 9 10 12 10 14      
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d’intérêt et une attitude proactive. Nous avons été invités à 
fournir encore quelques détails supplémentaires. 

• COSL Spillfest, Krabbel a Wibbel et Action Grande Région  le 
CA confirme sa volonté d’honorer les partenariats et charge 
Luss Thill d’en assurer le suivi. 

• Le BEX propose au CA de ne pas réserver d’attention 
particulière à la lettre Rythmo-Cats à l’adresse de Michel 
Reiffers. 

• Suite à la demande de Rythmica-Lux relative à la licence FIG 
d’une de leurs gymnastes, le BEX confirme que la demande 
afférente a été soumise à la FIG. Le club en sera informé. 
 

4.  Courrier 

  
 
Cf. registre transmis avant la réunion 
 

5.  Evènements passés (résultats, commentaires, presse, …) 

  

 
Qualifications Coupe de Luxembourg 

 José Machado rend attentif au fait que le paiement de juges 
neutres pour ces qualifications avoisine les 1.000 euros. Il 
invite les personnes responsables à réviser l’approche relative 
aux juges neutres. 

 

6.  

Evènements futurs et missions associées (coordination, représentation, 
…) 
 
Coupe de Luxembourg demi-finales 3.02.2018 

 27.01. Gala Bettembourg  Silvio Sagramola 
 AG COSL  Gilbert Falsetti + José Machado 

 

    

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• Suivi Sponsoring quatrogymnastics  négociations à reprendre 

après les championnats d’Europe. Entretemps Gilbert Falsetti 
envoie une réponse. 

• Catalogue marketing discussion d’une première ébauche 
 José Machado a pris contact avec l’agence F-créations qui 

soumettra une offre incluant leur proposition de sponsoring. En 
cas de partenariat, l’agence pourra également refaire les logos 
FLGym en format professionnel, respectivement contribuer au 
lay-out du rapport d’activité à présenter pour l’AGO. 

• Budget 2018 analyse du premier draft 
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 José Machado présente le budget 2018 qui fait état d’une 
perte prévisible d’environ 60.000 euros en raison du projet de 
participation à des championnats d’Europe. Il s’agit d’un 
budget « worst case » à réviser au cas où les critères pour une 
participation aux Championnats d’Europe ne seraient pas 
réalisés. 
Dans ce contexte Gilbert Falsetti insiste sur la nécessité 
d’intensifier la recherche de sponsors. 

 

 7.2. Commission INFORMATION, informatique, Internet 
Coordinateur : Silvio Sagramola 

  

 
• Programme de calcul des notes 
 Gilbert Falsetti a eu un premier échange informel avec Guy Foetz, 

Son programme étant assez rigide, une reprise peut présenter 
quelques difficultés.  

 La demande relative à une éventuelle location de l’équipement 
informatique et d’affichage de Bettembourg est à voir au comité 
de Bettembourg. L’idée serait de mieux « rentabiliser » 
l’équipement à travers une utilisation plus fréquente et d’éviter de 
devoir multiplier les sets d’équipements. 

 Gilbert Falsetti a également eu un entretien avec Raymond Krecké 
au sujet d’un programme de calcul allemand entièrement 
paramétrable et intéressant. Il faudra contacter l’initiateur du 
programme qui est plus cher que celui de Scoreexpress. 

 Le RV avec ScoreExpress reste toujours d’actualité fin janvier. 
 

• Avancées avec CBC 
 Le BEX propose au CA d’accepter l’offre de prix et de lancer le 

partenariat 
 Validé à l’unanimité 

 
• Logos FLGym  
 Les fichiers reçus de Ipso Facto ne conviennent pas  
 José Machado verra avec l’agence F-création (voir 7.1. Plus haut) 

 
• Modernisation informatique suggérée par le COSL  
 Prévoir un RV avec Sam Kries en présence de Jean-Marie Laubach 

 

 
7.3. Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 

Et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
• Protection des données 
 Conférences CNPD 8.02.2018 à Esch et CBC : Roby Rollinger 
• Suite à la demande de Rythmica-Lux, les contenus de deux 

fichiers de la Commission Réglementation sont à actualiser. 
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 OK 
• Saisine du CCD 
 Validée et en cours 
• Motion du CA à présenter à l’AGO  
 Acceptée à l’unanimité 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 
 8.1. Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 

Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

  

 
• Planning pluriannuel pour COSL 
 La version finale du dossier préparé par les coordinateurs des 

cadres a été transmise et sera discutée lors d’une entrevue au 
COSL 
 

• Prévoir remerciement resp. Cadeau d’adieu pour ex-gymnastes du 
cadre national à l’occasion des championnats nationaux 2018 

 Les propositions soumises par Gilles Andring et Manon Keyser ont 
été acceptées. Les cadeaux seront remis aux gymnastes en 
question à l’occasion des championnats nationaux en GA.  
 

• Stage des cadres nationaux pendant les vacances de Carnaval :  
 Gilles Andring informe de la présence d'un entraineur féminin et 

fournit les explications organisationnelles.  
 Validé par le CA 

 
• Situation chorégraphe 
 En attendant de pouvoir financer une solution durable, le cadre 

continue à faire appel à diverses solutions à terme  
 

• Gilbert Falsetti informe que Raymond Krecké lui a fait part de sa 
disponibilité comme entraineur. 

 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur Claude Bariviera (avec l’aide de Luss Thill et Selina 
Poncin) 

   

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Certaines homologations de brevets de juges en GR  
 Sont en cours et ENEPS enverra les résultats directement aux 

personnes concernées, tout en mettant la FLGym en copie. 
Ceci répond également à une demande afférente de la part 
du club Rythmica-Lux. 
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• Suite à l’intervention de Rythmica-Lux, une erreur 
d’interprétation relative à l’homologation en tant que juge de la 
formatrice D.T. a été clarifiée et  

 Les documents afférents de la Commission Réglementation 
seront rectifiés. Brigitte Bintz informera également l’ENEPS. 

• Suite à la demande de Rythmica-Lux relative au tableau des 
juges GR actuellement affiché sur le site de la FLGym, 

 Il est constaté que les données visées datent d’une ancienne 
vérification. L’actualisation se fera prochainement dès 
réception des confirmations d’homologation de la part d’ENEPS. 

• Proposition d’inclure les matchs non officiels de la FLGym dans 
le programme de la fédération afin de permettre aux juges 
d’atteindre leur quota de missions. Discussion à reprendre pour 
plus de cohérence  reporté 

• Juges neutres : clarifier procédure et financement (voir 
également point 5.)  reporté 

 

 8.4. 
Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet LOISIRS) 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

  

 
• Recrutement de membres pour la commission loisirs 
 Claudine Pint, Christiane Moris ont rejoint le groupe 
• Uniformes et tenues officielles 
 Gilbert Falsetti informe qu’il s’est rendu à l’INS le 18.01.2018 et 

que la gestion des uniformes du cadre GAF a été clarifiée.  
 Luss Thill informe que 2 joggings sont toujours manquants. Gilbert 

Falsetti va revérifier. 
 

 8.5. Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …) 
Coordinatrice : Nathalie Hengen (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

  

• Gilbert Falsetti fait part de son agréable échange avec ENEPS 
qui confirme la confiance réciproque et la volonté d’une 
collaboration constructive. 
 

• Module de formation générale pour entraîneurs 
  Il reste encore des places libres pour les formations d’automne 

2018 et Gilbert Falsetti suggère d’en informer les sociétés affiliées 
 

• Cours de juge GR 
 16 inscriptions ont été introduites. Il est toutefois regrettable que 

l’un ou l’autre club ne profite pas de l’occasion de suivre les 
cours au Luxembourg. Le cours s’est bien passé. 

 Oksana Vichniakova informe que sur les16 personnes inscrites, 2 
ne se sont pas présentées et une troisième n’a pas participé à la 
totalité des cours (ce qui est toutefois imposé par ENEPS).  

 13 candidates se présenteront donc à l’examen le 2.02.2018   
 

• Tableau récapitulatif avec toutes les dates et infos  reporté 
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• Cours de juge supérieur GR 
 Prévu pour fin mars, début avril 2018 

 
• Contacts avec formateurs FLGym 
 Laszlo Nemeth accepte de participer et suggère de demander 

également à Betty Szilagyi. Nathalie Hengen s’en occupe. 
 Raymond Krecké se propose en tant que formateur vu qu’il est 

formateur pour le DTB 
 

• Modules de formation spécifiques 
 Nous allons prévoir 2 week-ends à l’INS et 2 week-ends à 

Hosingen pour tenir compte du nombre élevé de candidats en 
attente et des domiciles des participants. Nous essayerons de 
démarrer avant les vacances d’été. 

 En principe ENEPS exige une participation de 10 personnes au 
moins par cours.  

 Nathalie Hengen demande à ENEPS s’il existe une liste des 
candidats en attente du module spécifique afin de les 
contacter directement. 

• Formation pour juges inférieurs GAM en 2018  date à préciser 
 

• Recrutement de membres pour la commission de la formation  
 Gilles Andring assiste passagèrement pour le moment, Jean-

Marie Laubach et Laurent Eiffes ont confirmé, Tessy Lippert n’a 
plus le temps, Theis Christophe est en attente. 
 

 8.6. Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordinatrice : Muriel Galeazzi (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

  

 
• La facturation des services de kiné pose problème quant à la 

forme et au tarif.  
 Muriel Galeazzi va clarifier cela avec le kiné. 
 Muriel Galeazzi est en attente d’un devis Hospilux pour le 

matériel de kiné 
 Idem pour la réponse de la diététicienne 
 Idem pour la convention du kiné 
 Muriel Galeazzi rappelle à Gilbert Falsetti de ne pas oublier la 

question de la trousse de premiers secours dans la salle INS lors 
d’un prochain entretien avec le directeur INS 

 Muriel Galeazzi s’est inscrite à 4 formations organisées à LUNEX 
pour voir si le contenu peut nous intéresser 

 Contact avec Dr. Nührenbörger à lancer par Gilles Andring – RV 
à faire 

 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  
 

• Gilbert Falsetti avait annulé sur place la réunion de la 
commission GR du 19.12.2017 au vu de la seule présence, en 
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dehors des 3 représentants du CA, de deux représentants d’un 
seul club. Il ne peut donc y avoir ni compte-rendu, ni proposition 
à soumettre au CA. A toutes fins utiles, une communication en 
ce sens est à porter à la connaissance de tous les clubs GR. 
 

• Suite à la demande de deux clubs GR de distribuer aux 
fédérations étrangères les invitations à leurs tournois FIG 
respectifs, le BEX suggère de réserver dorénavant une suite 
favorable à ce genre de demandes. La forme et le contenu de 
la collaboration devront toutefois être ancrés dans des 
conventions bilatérales. 

 
• Suite à la demande du club Rythmica-Lux quant à la 

participation du Luxembourg au Championnat d’Europe en 
gymnastique rythmique,  

 Le club sera informé que le CA n’a pas encore pris de décision 
ni affirmative, ni négative. Au vu des mauvaises expériences du 
passé le BEX propose au CA d’insister – avant toute inscription - 
sur un engagement préalable des clubs concernés que ses 
décisions relatives à la composition de la délégation seront 
respectées. Il faudra donc insister sur une prise de décision 
rapide et constructive, tant pour la composition d’un cadre que 
pour la sélection des gymnastes. 
 

• Composition, sous-groupes et programme 
 Cathy Spinelli envoie un mail au sujet de la composition de la 

commission 
 Prochaine réunion ComGR mercredi 31.01.2018 

 

 8.8. GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie) 
Coordinatrice : Nadine Decker 

  

 
• Planning 
 2 clubs ont répondu affirmativement à l’invitation (Esch et 

Differdange). La réunion se tiendra dimanche matin 28.01.2018 
à Differdange 

 Nadine Decker propose d‘aller voir un match de Trampoline à 
Saarbrücken le 17.02.2018 et a d’ores déjà reçu l’information 
qu’un représentant de la fédération du Saarland accueillera le 
groupe et fournira les informations techniques et 
organisationnelles nécessaires 

 Nadine Decker prend une option sur le minibus Sportlycée au 
cas où le nombre de participants intéressés au match à 
Saarbrücken ne tiendrait pas dans une voiture. 
 

• Luss Thill fait part d’un contact avec le Trampolinpark de 
Contern. La propriétaire est intéressée à une collaboration avec 
la FLGym et aimerait avoir entretien avec Gilbert Falsetti. 
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 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
 Discussion à reprendre en 2018 sur demande des initiateurs 

  

 
 Gilbert Falsetti fait part d’un entretien informel avec Lynn 

Cruchten au sujet d’une future collaboration. 
 

 9. Divers 

  

 
• Bénévole sportif de l’année 
 Le dossier de candidature a été transmis au ministère 
• Rapport annuel 
 Brigitte Bintz informe que les commissions qui n’ont pas eu 

d’activité à insérer dans le rapport, peuvent remplacer le 
rapport par une description de la commission 

• Action de remerciement  reporté 
• AGO 2018 et Réunion des présidents 
 Max Lehnen s’est offert pour préparer une présentation PP 
• Licences pour réfugiés 
 Reporté et à avancer dans l’OJ d’une prochaine réunion 
• Gala FLGym 2018 
 Silvio Sagramola suggère de prévoir l’organisation d’un Gala en 

novembre 2018. Afin de limiter les efforts inutiles, il suggère de 
demander aux sociétés affiliées de proposer un numéro de leur 
choix. Si à la date limite le nombre de candidatures n’est pas 
satisfaisant, le projet sera abandonné. (Voir ci-dessous)  

• Projet : « Neel mat Käpp »  reporté 
 
 
 
Gala de la FLGym en 2018 ? 
 

1. Condition incontournable :  
Tous les clubs représentés au CA ainsi que les cadres nationaux de la FLGym participent avec au 
moins une présentation de 5 minutes au maximum. 
(Differdange, Niederkorn, Bettembourg, Remich, Flic-Flac, Wiltz, Echternach, Hosingen, Dudelange, 
Oetrange, GRS Luxembourg, cadre national = d’ores et déjà un programme de base de 12 x 5 
minutes) 
Si nous ne recevons pas au moins 20 candidatures, nous laissons tomber. 
 

2. Date, lieu et horaire 
Samedi 10 ou 17 novembre 2018 vu l’absence de compétitions. Il faut juste vérifier si la date n’est 
pas problématique pour un club affilié. 
Le hall sportif d’Ettelbruck peut accueillir 1100 – 1200 spectateurs, ce qui est intéressant, vu que le 
Gala serait limité à une seule journée (le samedi) 
L’horaire devrait se situer entre 17h00 et 21h00 afin de pouvoir tenir compte des tout jeunes 
gymnastes 
 

3. Procédure : 
Contacter tous les clubs et leur demander de suggérer trois offres au maximum, tout en tenant 
compte du fait que nous souhaitons garantir une bonne mixité au niveau de l’âge, du genre et du 
type de discipline. 
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Afin de ne pas compliquer les choses, il n’y aurait pas de thème particulier, mais un titre du genre 
« La FLGym se présente » ou « Le monde de la Gymnastique », … 
 

4. Aménagement : 
A l’heure actuelle nous avons l’information, que CODEX serai intéressé à sponsoriser la FLGym. Ce 
serait l’occasion. Alternativement nous pourrions faire appel à Soundselection, respectivement le 
fournisseur de Nordstad, qui disposent tous de l’expérience requise. 
Il serait également utile de voir les termes d’une collaboration avec notre club membre local. 
 

5. Valeur ajoutée 
Vu l’horaire de l’évènement, nous pourrions engager un DJ pour faire la fête ensemble après le 
Gala et, le cas échéant, prévoir la possibilité de créer une option de dîner sur place. 
 

6. Aménagement et remise en état de la salle 
Vendredi (jour ouvrable): voir avec CIGL local ou mobiliser des réfugiés, sono et lumière par la 
société contractée, coordination sur site par 1 représentant de la FLGym et 1 représentant du club 
local 
Samedi Gala : finition par des représentants de la FLGym et du club local, le cas échéant des 
volontaires (p.ex. représentants de clubs et parents de nos cadres nationaux), possibilité d’avoir un 
entraînement général en début d’après-midi 
Dimanche : remise en état sono et lumière par la société contractée et par une équipe de réfugiés, 
bénévoles, volontaires … 
A la fin : déjeuner ou dîner commun avec les aidants. 

 


