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CA FLGym – Réunion du 5.02.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  22.01.2018 

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

  

 
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du 
moment où il y a de nouveaux éléments : 
 
 dossier prévention pour le ministère des sports (Silvio Sagramola) 
 contact quatrogymnastics (Gilbert Falsetti)  Selon Gilbert 

Falsetti, la commission des cadres nationaux en a discuté et  
tiendra le CA informé des suites à réserver à ce contact. Dans 
ce contexte José Machado informe qu’il a également pris 
contact avec « Moreau » dont il rencontrera un représentant au 
Luxembourg le 20 ou 21.02.2018. 

 catalogue marketing (José Machado)  Suite à l’offre reçue et 
à la clarification de la forme concrète du sponsoring, il est prévu 
de collaborer avec F-Création et préciser les attentes lors d’une  
rencontre (15.02.2018).  

 programme de calcul (Gilbert Falsetti) 
 modernisation informatique COSL (Silvio Sagramola)  Suite à 

un échange avec le secrétaire COSL, Sam Kries, les questions 
pendantes ont été clarifiées et le BEX recommandera au CA 
d’opter en faveur d’une adhésion FLGym au projet. 

 Contacts avec le COSL en vue d’un soutien pour les cadres 
nationaux (Gilles Andring, Manon Keyser) 
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ANDRING Gilles 1 1 1 1 EXC 1 X X 1     
BINTZ Brigitte 1 1 1 EXC 1 1 EXC X 1     
DECKER Nadine 1 1 1 EXC 1 1 EXC X EXC     
FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 1 X X 1     
FELLER Michel 1 1 1 1 1 1 EXC EXC 1     
GALEAZZI Muriel 1 1 1 1 EXC 1 EXC X EXC     
HENGEN Nathalie 1 1 1 EXC EXC 1 X X EXC     
KEYSER Manon 1 1 1 EXC EXC EXC X X 1     
MACHADO José 1 EXC 1 EXC 1 1 X X EXC     
PONCIN Selina 1 1 1 EXC EXC 1 EXC X EXC     
ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 X X 1     
SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 X X 1     
SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 X X 1     
THILL Lucien 1 1 1 1 1 EXC X X 1     
VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 EXC X X 1     

Total 15 14 15 9 10 12 10 14 10     
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 cadeaux pour gymnastes sortants des cadres sous forme de 
bons d’achat Asport selon les directives élaborées par la 
commission des cadres (Luss Thill)  

 suivi planification et questions de personnel des cadres 
nationaux (Gilles Andring, Manon Keyser) 

 mise à jour du tableau des juges GR (Brigitte Bintz, Cathy Spinelli) 
 réglementation juges neutres (Brigitte Bintz) 
 uniformes manquants (Gilbert Falsetti) 
 recrutement de formateurs FLGym (Nathalie Hengen) 
 services de kiné : facturation, convention, acquisition de 

matériel (Muriel Galeazzi) 
 conférence nutrition (Muriel Galeazzi) 
 trousse premiers secours INS (Gilbert Falsetti) 
 Contact clinique d’Eich (Muriel Galeazzi) 
 Contact avec Trampolinpark Contern  Gilbert Falsetti a 

rencontré la gérante du site et plusieurs formes de collaboration 
sont viables. Ce point sera à préciser au sein de la commission 
Trampoline. (Nadine Decker) 

 Rapports annuels pour brochure AGO rappel du délai du 
15.02.2018 pour la remise des rapports. A défaut de rapport, un 
descriptif des objectifs de la commission peut être soumis 
(Brigitte Bintz) 

 Action de remerciement (José Machado) 
 

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

  

 
Bureau exécutif du jeudi 1.02.2018 à 19h00 

 
• Gilbert Falsetti résume le déroulement de la réunion GR du 

31.01.2018. (cf. point 8.7. du présent ordre du jour) 
 

• Réorganisation du déroulement des réunions CA dans le but de 
mieux rentabiliser le temps et favoriser la discussion  

 Le but étant de disposer de plus de temps pour les discussions 
conceptuelles, le BEX propose de n’aborder, pendant les 
réunions CA, que les points pour lesquels il y a de nouvelles 
informations respectivement qui méritent une attention plus 
particulière. Le BEX s’occupera des affaires courantes de 
moindre importance, tout en les portant à la connaissance du 
CA via l’ordre du jour des réunions. Chaque membre du CA est 
alors invité à prendre connaissance de l’ordre du jour et à 
revenir sur les éléments à préciser. Chaque action du BEX devra 
toutefois obligatoirement passer par la validation du CA. 
 

 Gilbert Falsetti explique en détail la procédure décrite ci-devant 
et affirme la volonté du BEX de garantir une transparence totale 
de toutes les initiatives prises. Dans cet ordre d’idées chaque 
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membre du CA est encouragé et invité à faire part de ses 
questions ou observations. 

 
 Lors de la discussion se pose la question s’il faut transférer tous 

ou une partie des courriers reçus à tous les membres du CA ? La 
grande majorité du CA est d’avis de limiter le dispatching de 
courriers et de documents au strict minimum et confère au BEX 
la responsabilité de juger de l’opportunité de tels envois. Gilbert 
Falsetti confirme que tous les courriers qui peuvent de loin ou de 
près solliciter l’attention du CA sont traités lors des réunions. Les 
courriers qui concernent spécifiquement un ou plusieurs 
représentants du CA (p.ex. coordinateur de commission) sont 
également transmis aux personnes en question. Mais il s’agit 
également de nous « protéger » d’un volume démesuré 
d’envois. 
 

• AGO, Budget et Réunion des Présidents 
 Le déroulement et le « Timing » de l’AGO sont discutés en détail 

au CA. 
 

• Licences pour réfugiés et projet « Neel mat Käpp »  
 1. Le BEX voit à ce niveau une responsabilité de la FLGym de 

contribuer aux efforts d’intégration des DPI (= demandeurs de 
protection internationale), mais il faut trouver le moyen de le 
faire sans imposer des charges démesurées aux clubs affiliés.  
2. Ceci doit passer, entre autres, par une amélioration du 
dialogue avec les clubs membres. La solution idéale serait de 
pouvoir rencontrer individuellement les responsables de clubs et 
de profiter de ces échanges pour connaître leurs soucis, 
aspirations, projets…  
3. Pour disposer du temps et des ressources humaines 
nécessaires à une amélioration de la communication avec les 
clubs, plusieurs pistes sont imaginables, notamment via diverses 
formules de stages et volontariats. Gilbert Falsetti a eu un 
contact avec Georges Zeimet pour recevoir des informations sur 
les options offertes par le Service National de la Jeunesse. 
 

• Gala 2018 
 il faut attendre la réponse quant à la disponibilité de hall 

d’Ettelbruck avant toute autre action 
 
 

Bureau exécutif du 5.02.2018 à 18h30 
 
Avant la réunion du CA, les membres du BEX ont rencontré les 
représentants du club « Gym Maacher » qui a introduit une demande 
d’admission en vue de la prochaine AGO. Suite à l’échange très 
ouvert et franc, les invités précisent que leur seule motivation consiste 
à mettre sur pieds une offre GR tant pour le volet loisir que pour celui 
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de la compétition. A l’heure actuelle, le club compte une trentaine 
de gymnastes. 
Après un échange sur les règles et procédures de la FLGym les 
membres du BEX affirment qu’ils vont suggérer au CA d’appuyer la 
candidature de « Gym Maacher ». 
Etant donné que le club a prévu de participer à une compétition 
prochaine à l’étranger, il leur est recommandé d’introduire d’ores et 
déjà une demande d’admission provisoire afin que les démarches de 
création de licences et d’organisation de visites au médico-sportif 
puissent être entamées d’urgence. 
  

4.  Courrier 

  

 
Cf. registre transmis avant la réunion 
 plusieurs membres du CA demandent de vérifier la possibilité de 

recevoir le registre de courrier plus longtemps en avance. Silvio 
Sagramola va y réfléchir avec le staff du secrétariat. 

 
 Courrier Aurore Oetrange : suite à la qualification pour la finale 

de la Coupe de Luxembourg, le club aimerait pouvoir disposer 
d’un de ses gymnastes qui pourtant est inscrit à une compétition 
à l’étranger avec le cadre national, respectivement demande 
s’il est possible de changer la date de la finale.  
Selon Gilles Andring et Manon Keyser la date de cette 
compétition à l’étranger avait été communiquée bien avant les 
demi-finales et ils comprennent bien qu’il s’agit ici d’une 
situation inattendue. En principe ils essayeront d’éviter de telles 
situations. Plusieurs clubs sont d’ailleurs concernés. D’un autre 
côté, les cadres se trouvent actuellement dans une phase de 
préparation importante et le CA ne voit malheureusement pas 
de possibilité pour donner satisfaction au club d’Oetrange. 
Gilbert Falsetti répondra dans ce sens à Oetrange. 

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

  

 
Demi-finales Coupe de Luxembourg 
 Programme de calcul a posé problème lors de la compétition 

féminine. Il est urgent de disposer rapidement d’un programme 
unique et de former les utilisateurs à sa manipulation.  

 Luss Thill constate que certains entraîneurs ne connaissent pas 
les dimensions des agrès. Selon Gilles Andring les cahiers des 
charges afférents ne sont plus à jour et informe que Claude 
Bariviera prévoit d’organiser une réunion pour procéder aux 
adaptations nécessaires. Gilbert Falsetti suggère de traiter tout 
ceci d’urgence afin que les candidats aux prochaines 
compétitions puissent disposer d’informations actualisées. 

 Chez les garçons s’est posé un problème d’aménagement de la 
salle (tapis), d’où l’importance en effet de réviser les cahiers des 
charges. Il s’est posé un problème également au niveau du 
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jugement du saut (deux sauts). Il semblerait que le problème 
provenait du fait que les informations des entraîneurs différaient 
de celles des juges, ce qui finalement a conduit à des 
problèmes organisationnels sur place. 

 Il faut clarifier ces problèmes en vue des finales : Brigitte Bintz 
affirme que pour les filles rien ne sera changé par rapport aux 
demi-finales. Gilles Andring se concertera avec Claude Bariviera 
au sujet des garçons. 

 Il est rappelé que les présidents des jurys doivent inspecter les 
agrès avant le début des compétitions. 
 

6.  

Evènements futurs et missions associées (coordination, représentation, 
…) 
 

• AG COSL  Gilbert Falsetti + José Machado 
 

    

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• José Machado et Silvio Sagramola prendront rendez-vous avec 

l’agence publicitaire pour préciser les attentes de la FLGym par 
rapport à la collaboration (15.02.2018). 
 

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

  

 
• Avancées avec CBC 

Le contrat a été signé et les travaux de reprise et d’upgrade 
commenceront début février et seront clôturés en juin 2018 au 
plus tard. Des entrevues de concertation et de suivi mensuelles 
(chaque dernier vendredi du mois) auront lieu avec les 
programmeurs de CBC. Monsieur Steve Martin a été informé et 
s’est déclaré d’accord pour accompagner la transition jusqu’à 
la fin. 

 
• Il semblerait que l’adresse flgym@pt.lu soit toujours active et 

accepte encore des messages, qui ne sont toutefois pas reçus 
par le secrétariat.  Jean-Marie Laubach est chargé de faire 
résilier définitivement cette adresse. 

 

 
7.3. Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 

et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

mailto:flgym@pt.lu
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• Réunion des présidents 19.02.2018 :  
 Roby Rollinger demande à Gilles Andring de prévoir la 

présentation de certaines propositions techniques. 
 Max Lehnen prépare une présentation Powerpoint pour l’AGO. 

 

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

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

  

  
• Demande du Réveil Bettembourg de commander un plateau 

féminin supplémentaire pour les Championnats nationaux 
GAF/GAM étant donné que le Championnat individuel Minis 
sera intégré dans cette compétition.  

 Gilbert Falsetti prendra contact avec Bettembourg à ce sujet. 
• Engagement temporaire d’une chorégraphe pour le cadre 

féminin. Gilles Andring informe que, dans ce cas, les honoraires 
payés par le Sportlycée ne sont pas viables pour des raisons 
fiscales.  

 Il suggère dès lors, qu’en cas de problèmes à ce niveau, la 
FLGym verse l’indemnité et que ces frais soient répercutés sur le 
budget GAF. Il est précisé toutefois qu’une telle solution ne 
libère par les personnes indemnisées de l’obligation de se 
conformer aux règles fiscales de leurs pays respectifs. 
 

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

   

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

   

 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) 

  

 
• Le 28.02.2018 (10h00) Luss Thill participera à une réunion Wibbel 

an Dribbel à l’INS 
 

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

  

 
• Cours de juge GR 
 Résultats de l’examen du 2.02.2018 juges inférieurs en GR ? 

Sur les 13 candidates admises à l’examen, 10 étaient présentes. 
Les résultats seront transmis par ENEPS avec copie à la FLGym, 
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après-quoi le tableau des juges GR pourra être actualisé, tout 
en attendant d’y tenir compte également du résultat des 
homologations pendantes. 

 
• Tableau récapitulatif  
 avec toutes les dates et infos ? A prévoir pour l’AGO au plus 

tard. 
 

• Cours de juge supérieur GR 
 Prévu pour fin mars, début avril 2018 : date ? 

Pour éviter le risque de ne pas atteindre le nombre de 
candidats exigé par l’ENEPS, il faut attendre le résultat des 
homologations ENEPS et voir si on peut lancer le cours. Se pose 
également la question si les juges inférieurs ayant réussi leur 
examen en février, peuvent se présenter au cours pour juges 
supérieurs (ce qui est le cas pour les autres juges). Cette 
discussion est renvoyée à la commission GR. 

 
• Modules de formation spécifiques 
 Dates, lieu et suivi des formations ? 

 
• Formation pour juges inférieurs GAM en 2018  date à préciser 
 Gilles Andring envisage l’organisation une telle formation en 

juin/juillet si possible, sinon en septembre 
 

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

  

 
 La question du suivi médical des cadres nationaux devient 

urgente !!! 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Championnats nationaux :  
 Gilbert Falsetti invite Cathy Spinelli à voir si l’Aurore Oetrange 

peut louer le plateau de GRS Luxembourg. 
 

• Gilbert Falsetti résume la réunion de la commission GR du 
31.01.2018 :  

 Le principe des sous-groupes au sein de la commission GR a été 
discuté et il faudra encore clarifier quelques points relatifs aux 
domaines de compétence des sous-groupes.  
 
• Championnat d’Europe en gymnastique rythmique,  

 Gilbert Falsetti a mis en évidence l’importance de recevoir un 
engagement des représentants GR que les procédures et 
décisions du CA seront respectées. Etant donné qu’à ce jour les 
clubs visés ne se sont pas encore manifestés, la demande est 
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réactualisée tout en précisant qu’à défaut d’un tel engagement 
toute discussion relative à une participation aux championnats 
d’Europe devient obsolète. 

 En ce qui concerne l’inscription proprement dite au 
Championnat d’Europe, Gilbert Falsetti suggère qu’on pourrait 
opter pour une approche similaire à celle de GAF/GAM, soit 
inscription provisoire et décision par la suite, tout en courant le 
risque de devoir payer 50% des frais d’hébergement en cas de 
désistement.  

 Se pose toujours le problème des modalités de sélection. Gilles 
Andring rappelle la suggestion émise par Heide Bruneder en 
2016, notamment d’opérer avec des pourcentages 
comparatifs.  
 

Extrait du rapport du 19.05.2016 sur le « test event » approuvé lors de la 
réunion CA du 30.05.2016 
 
« … En ce qui concerne la détermination de critères nationaux, Mme 
Bruneder déconseillait de se fixer des critères basés sur un nombre de 
points à atteindre. Elle insistait sur le fait que la GR ne peut pas du tout 
être comparée à la GA. Elle préconisait de plutôt s’orienter vers un 
pourcentage à déterminer en fonction du niveau de la compétition à 
laquelle une gymnaste participe. Pour des compétitions de haut niveau, 
elle recommandait de se donner un repère autour de 80% par rapport à la 
meilleure gymnaste, tandis que pour des compétitions d’un niveau moins 
élevé, ce taux pourrait être porté à 85%. … » 
 

 
 Lors de la réunion GR du 31.01.2018, il avait a été noté que les 

gymnastes pouvant entrer en ligne de compte pour une 
éventuelle participation aux Championnats d’Europe GR 2018 
avaient d’ores et déjà été inscrites à la compétition « Miss 
Valentine 2018 » par leurs clubs respectifs. Les résultats obtenus 
pourraient donc être pris en considération pour la détermination 
d’une éventuelle participation aux Championnats d’Europe. 
Gilbert Falsetti précise que la FLGym ne prévoit aucune 
participation financière pour la participation au « Miss 
Valentine », étant donné qu’une telle participation reste 
réservée aux cadres nationaux officiellement constitués. Il est 
toutefois clair que seuls les résultats des gymnastes inscrites en 
catégories FIG pourront être pris en compte pour un contrôle 
d’éligibilité aux Ch.E..  
 

 Lors de ses échanges, le BEX précise, qu’il devrait être clair 
également que toutes les gymnastes, pour lesquelles la FLGym a 
demandé l’établissement de licences FIG et qui sont inscrites au 
Valentines Cup, se présentent dans les catégories FIG.  

 
 Après la réunion GR, certains certains clubs ont fait des 

« changements » dans les listes d’inscription au « Miss 
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Valentine 2018 ». Ainsi, une gymnaste inscrite en catégorie FIG 
en a été sortie, etc… La FLGym a de suite contacté les clubs, les 
organisateurs et la FIG par mail pour attirer l’attention sur 
l’importance de l’inscription des gymnastes dans leurs 
catégories FIG respectives, en vue de l’opportunité d’une 
inscription aux Championnats d’Europe. Le CA est étonné des 
efforts par lesquels les représentants de certains clubs GR 
empêchent toute approche « neutre » par rapport à 
l’évaluation des performances des gymnastes, mais 
n’abandonnera pas ses initiatives en faveur des gymnastes. 

 
 Il est prévu que lors de la prochaine réunion le 20.02.2018, les 

résultats du « Valentines Cup » seront analysés et Cathy Spinelli, 
coordinatrice GR ainsi que Gilles Andring, coordinateur élite, 
réfléchiront à la question si et sous quelles conditions une 
inscription aux Championnats d’Europe pourrait être envisagée. 
Une telle procédure devrait être similaire à celle mise en place 
pour les gymnastes GAM/GAF. Gilbert Falsetti insiste cependant 
sur la signature préalable d’une convention afférente le 
moment venu. 

 
 Il va de soi que le CA attend que TOUTES les gymnastes pour 

lesquelles des licences FIG ont été émises se présentent aux 
concours dans les catégories FIG. L’inscription d’une ou de 
plusieurs gymnastes en question dans d’autres catégories 
faussera clairement le résultat et empêchera toute 
comparaison des performances. En l’absence de possibilités de 
comparaison il sera difficile d’envisager une participation aux 
championnats d’Europe. 

 
• Les 2 documents de la commission GR décrivant le projet de 

mise en place et de sélection pour un cadre national GR ont 
été discutés.  

 Lors de sa réunion du 1.02.2018, le BEX a constaté que le 
document relatif à la création d’un cadre GR est assez proche 
de celui des cadres GAF/GAM et le BEX préconise donc de 
présenter le descriptif GR sous une forme similaire au document 
existant.  
Le document décrivant le processus de sélection est à 
considérer comme document technique à aviser par un futur 
entraîneur national GR.  
La mise en place d’un comité de sélection tel que décrit dans 
ce document n’est pas en ligne avec la politique d’un cadre 
national FLGym et la fixation du déroulement de ces sélections 
sera plutôt à confier à l’entraîneur national GR. 

 

 8.8. GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie) 
Coordinatrice : Nadine Decker 
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• réunion du 28.01.2018 
 Lors de la réunion BEX du 1.02.2018, Silvio Sagramola a fait part 

du feedback qu’il a reçu de la part de Nadine Decker. Un 
rapport détaillé suivra, mais au vu de ses examens scolaires, 
Nadine Decker le soumettra plus tard. Des représentants de 
l’Espérance Differdange, Flic-Flac et l’Espérance Esch étaient 
présents à la première réunion et se sont, à une exception près, 
déclarés d’accord pour devenir membres d’une commission 
Trampoline. Il s’agira maintenant de préparer les premières 
actions d’information et de sensibilisation à la pratique du 
Trampoline 

• match de Trampoline à Saarbrücken le 17.02.2018  
 Malheureusement, les personnes présentes à la réunion du 

28.01.2018 ne pourront pas participer au déplacement à 
Saarbrücken, mais Nadine Decker s’y rendra et en fera un 
rapport. Gilles Andring annulera la réservation provisoire d’un 
minibus. 

• Gilbert Falsetti a rencontré la gérante du parc de Trampolines 
« Jumpbox » à Contern et va tenir Nadine Decker au courant 
des échanges. 

 

 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
 en attente des initiateurs 

   
 

 9. Divers 

  

 
• Roby Rollinger informe brièvement sur les dernières nouvelles 

au sujet de l’affaire en justice  
• Gilbert Falsetti présente l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 10.03.2018 et le CA en discute les 
détails. 

 


