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CA FLGym – Réunion du 5.03.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  5.02.2018 / 19.02.2018 (réunion des présidents) 

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 : 
 
Silvio Sagramola 
 dossier prévention pour le ministère des sports (Silvio Sagramola) 
 a été envoyé 

Gilbert Falsetti 
 contact quatrogymnastics (Gilbert Falsetti)  Gilbert Falsetti les 

informera que nous allons attendre les Championnats d’Europe 
avant toute nouvelle initiative 

 programme de calcul (Gilbert Falsetti)  Impossible de joindre 
l’auteur de ScoreExpress, malgré plusieurs tentatives. Gilbert 
Falsetti organisera une démo du programme allemand. 

 uniformes manquants (Gilbert Falsetti)  reporté 
José Machado 
 José Machado informe qu’il va rencontrer un représentant de  

« Moreau » au Luxembourg le 20 ou 21.02.2018. (José Machado) 
 Action de remerciement (José Machado)  rencontre très 

positive ; un nouveau projet de contrat est en préparation 
Gilles Andring, Manon Keyser 
 Contacts avec le COSL en vue d’un soutien pour les cadres 

nationaux (Gilles Andring, Manon Keyser)  en cours 
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ANDRING Gilles 1 1 1 1 EXC 1 X X 1 P 1 EXC  
BINTZ Brigitte 1 1 1 EXC 1 1 EXC X 1 R 1   
DECKER Nadine 1 1 1 EXC 1 1 EXC X EXC E 1   
FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 1 X X 1 S 1   
FELLER Michel 1 1 1 1 1 1 EXC EXC 1 I 1   
GALEAZZI Muriel 1 1 1 1 EXC 1 EXC X EXC D 1   
HENGEN Nathalie 1 1 1 EXC EXC 1 X X EXC E EXC EXC  
KEYSER Manon 1 1 1 EXC EXC EXC X X 1 N EXC   
MACHADO José 1 EXC 1 EXC 1 1 X X EXC T 1   
PONCIN Selina 1 1 1 EXC EXC 1 EXC X EXC S 1   
ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 X X 1  1   
SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 X X 1 A 1   
SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 X X 1 G 1   
THILL Lucien 1 1 1 1 1 EXC X X 1 O EXC   
VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 EXC X X 1  1   

Total 15 14 15 9 10 12 10 14 10  12   



Page 2 sur 7 
 

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

Luss Thill 
 cadeaux pour gymnastes sortants des cadres sous forme de 

bons d’achat Asport selon les directives élaborées par la 
commission des cadres (Luss Thill)   en cours 

 cadeaux et récompenses pour l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 10.03.2018  en cours 

Brigitte Bintz 
 réglementation juges neutres (Brigitte Bintz)  reporté 
 Cours de juge supérieur GR, date (Brigitte Bintz)  un sondage 

auprès des clubs devra permettre de vérifier s’il y a des 
candidats. Un cours aura lieu uniquement en cas d’un nombre 
suffisant de candidats. Discussion à mener au niveau de la 
commission GR s’il y a lieu de prévoir une année de carence / 
resp. un nombre suffisant de compétitions jugées, entre 
l’examen de juge inférieur et la participation aux cours de juge 
supérieur. 
Il faudra arriver à la mise en place d’un calendrier permanent 
resp. une planification préalable. 

 Formation pour juges inférieurs GAM en 2018, date (Brigitte Bintz) 
 reporté 

 mise à jour du tableau des juges GR (Brigitte Bintz, Cathy Spinelli) 
 publié sur flgym.lu le 6.03.2018 

Cathy Spinelli 
 Championnats nationaux GR, location du plateau de GRS 

Luxembourg (Cathy Spinelli)  il est retenu de prévoir un 
plateau correct, digne d’un championnat national. 

 2 documents « cadres » de la commission GR (Cathy Spinelli)  
en attente de la Commission GR 

 Sélection/participation aux Championnats d’Europe  dossier 
clôturé ; il n’y aura pas de participation en 2018 à la suite de la 
non-inscription de Rythmo-Cats et Rythmica-Lux des gymnastes 
éligibles au test event prévu par la FLGym le 28.02.2018 

Nathalie Hengen / Misch Feller 
 recrutement de formateurs FLGym (Nathalie Hengen)  en 

cours 
 Tableau récapitulatif avec toutes les dates et infos des 

formations générales et spécifiques (Nathalie Hengen)  en 
cours 

 Programme loisirs (Nathalie Hengen, Misch Feller)  reporté 
Muriel Galeazzi 
 services de kiné : facturation, convention, acquisition de 

matériel (Muriel Galeazzi)  en attente au vu d’un changement 
possible d’intervenant 

 Devis matériel  accord, mais tape à gérer par Jacques 
Renson et à payer par les gymnastes. 

 conférence nutrition (Muriel Galeazzi)  échange prévu avec la 
nutritionniste et les entraineurs nationaux 

 Contact clinique d’Eich (Muriel Galeazzi)  reporté 
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BEX 
 Licences pour réfugiés et projet « Neel mat Käpp » (initiatives à 

prendre, analyse des options de volontariats SNJ) (BEX)  
reporté 

Jang Laubach 
 Gala 2018 (Jean Laubach, date)  annonce du projet lors de 

l’AGO et ensuite sondage par courrier 
Nadine Decker 
 Collaboration parc de Trampolines Jumpbox (Nadine Decker) 
 à discuter au niveau de la commission 

 

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

  

 
Bureau exécutif du jeudi 15.02.2018 à 19h30 

Présent : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado, Silvio 
Sagramola 

• Préparation de la Réunion des présidents 19.02.2018 
• Préparation de l’AGO 10.03.2018 

 
Bureau exécutif du jeudi 1.03.2018 à 18h00 

Présent : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, Silvio Sagramola, José 
Machado à partir de 19h00 

• Echange informel avec Alain Rollinger par rapport à un 
éventuel partenariat 

• Préparation de l’AGO du 10.03.2018 
• Préparation de la réunion CA du 5.03.2018 

 
4.  Courrier 

  

 
Relevé non disponible en raison d’un cumul de travail au bureau, de 
congés prévus et imprévus ainsi que d’équipements informatiques 
défaillants. Lors de la « pause » entre l’AGO et les Finales de la Coupe 
de Luxembourg il faudra procéder à une réorganisation significative 
du fonctionnement du secrétariat. 

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

  

 
17.02.2018  Echanges avec STB à l’occasion du match de Trampoline à 

Saarbrücken  Nadine Decker fait part de l’excellent 
accueil assuré par le STB lors de la visite du « Saar Trophy ». 
La volonté de collaboration s’annonce très bien et le 
« week-end découverte » pourrait avoir lieu à Saarbrücken 
dans une infrastructure adéquate. La commission se réunira 
prochainement pour faire le planning. Nadine Decker 
fournira quelques détails lors de l’AGO. 

28.02.2018  Coupe de Luxembourg Minis  RAS 
28.02.2018 Test event GR  annulé 
28.02.2018 Réunion Wibbel an Dribbel à l’INS  Luss Thill était présent 
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3 et 4.03.2018 Championnats individuels Juniors/Seniors  
 les compétitions se sont bien déroulées et on a vu beaucoup de 

jeunes entraineurs en action, d’où l’urgence d’agir au niveau 
de la formation. Le recrutement de membres du CA pour le 
bureau de calcul n’est pas une formule idéale et il faudra en 
tenir compte lors de la révision des cahiers des charges. 

 Lors d’une compétition de cette envergure, la complexité pour 
gérer correctement les inscriptions devient évidente et il faudra 
en tenir compte lors de la mise à jour du programme des 
licences. 

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

   
 

• AG COSL 17.03.2018  Gilbert Falsetti + José Machado 
 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• Gilbert Falsetti lance un appel aux membres du CA à réfléchir 

aux possibilités dont ils disposent pour établir des contacts 
sponsoring. 

• Une autre piste à creuser prochainement est celle du 
« merchandising » et du système de « ristournes ». 

• Lors d’un contact récent avec un représentant « Fitline » les 
options de collaboration ont été discutées. Lors des échanges 
futurs avec une nutritionniste, ce sujet sera également abordé. 

 

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

  
 

• Rapport brochure AGO remis 
• La brochure est en production 

 
7.3. Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 

et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
• Rapport brochure AGO remis 
• Roby Rollinger informe que le planning de la commission pour 

les 6 prochains mois en préparation 
 

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

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

   
• Rapport brochure AGO remis  
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• Le document « Réglementation vestimentaire des cadres 
nationaux » avait préalablement été envoyé aux membres du 
CA. Il faudra encore vérifier le contenu par rapport à une 
éventuelle clause d’exclusivité avec la société « Moreau ».  

• Les règles vestimentaires pour la GR sont à ajouter après 
concertation au niveau de la commission GR. 

• Championnat d’Europe GAF/GAM : Il faut procéder à la 
réservation d’hôtel, même au risque d’y perdre de l’argent au 
cas où des gymnastes n’obtiendraient pas les minimas fixés. 
Accord unanime du CA de procéder à la réservation.  

• Gilles Andring annonce l’organisation prochaine de tests pour 
les cadres. Le CA fait confiance aux entraineurs pour les critères 
de sélection, mais insiste que la procédure (annonce, 
déroulement, etc.) soit validée par le CA préalablement. 

 

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

  

 
• Rapport brochure AGO remis  
• Rapport CST du 17.01.2018 (décisions à valider/confirmer par le CA) 

- pour les Championnats des Sections (valable dès l’édition 2018) : 
- pour la Coupe de Luxembourg JUN/SEN masculins (valable dès l’édition 
2019) : 
- pour la Coupe de Luxembourg MINIS (valable dès l’édition 2019) : 
• Accord unanime du CA 

 
• Misch Feller informe que lors de la réunion CST, les entraineurs se sont 

plaints de certains commentaires et pressions sur les gymnastes de la 
part de l’entraineur national féminin.  

• En outre, il soulève le problème de la non-disponibilité de gymnastes 
des cadres nationaux pour leurs clubs en cas de compétitions 
importantes. 

 Malgré le fait que ce type des soucis avaient déjà été discutés lors 
d’une réunion en présence des entraineurs, représentants de clubs et 
parents il y a quelques mois, et que les conventions des cadres 
nationaux sont plutôt claires à ce sujet, le CA est conscient de la 
complexité et sensibilité de la situation. Plutôt que de réciproquement 
se bloquer sur des attitudes rigides, il faut prendre le temps nécessaire 
pour s’échanger en toute transparence. 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  • Rapport brochure AGO remis 

 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) 

   
 

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

  

 
• Rapport brochure AGO remis 
• Misch Feller fait part du sentiment qu’il n’existe à l’heure 

actuelle pas assez d’options pour participer à des modules de 
formation générale et que cela risque de pénaliser les clubs au 
niveau des subsides communaux/étatiques. Gilbert Falsetti 
confirme que l’ENEPS en est consciente et que d’ores et déjà 
des modules ont été ajoutés au troisième trimestre. 

 

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

  

 
• Rapport brochure AGO remis 
• Muriel Galeazzi informe qu’elle a représenté la FLGym à un 

colloque sur la vaccination des sportifs. Un rapport suivra. 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Rapport brochure AGO remis 
• Cathy Spinelli et Oksana Vichniakova aimeraient connaître la 

position du CA par rapport à une participation au prochain 
Championnat du Monde GR ? Le CA renvoie la question à la 
commission GR et attend à recevoir des informations relatives à 
d’éventuels critères, propositions, dossier complet, …  

• Toutefois, et au vu des expériences vécues, le CA préconise la 
création d’un cadre national GR, afin de se libérer de la 
dépendance des clubs pour ce genre de décisions. Les 
procédures pour y parvenir ont été dûment expliquées via les 
sous-groupes et l’obligation de recevoir trois signatures pour les 
dossiers à soumettre au CA. 

• Echange sur les formalités de transferts, qui sont identiques à 
celles valables pour tous les autres licenciés. 

• Le CA recommande à Cathy Spinelli de soigner la relation avec 
le centre GR de Thionville en vue d’éventuelles collaborations. 

 

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

   

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

  

 
• Gilbert Falsetti représentera la FLGym à l’AGO de l’Espérance 

Esch et pourra donc, le cas échéant, répondre à d’éventuelles 
questions à ce sujet. 

 
 9. Divers 
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• Assemblée Générale Ordinaire de la FLGym le 10.03.2018 : 
 RV pour les membres du CA à 15h00 
 Déroulement de l’AGO selon la Présentation Powerpoint et les 

échanges qui ont eu lieu lors de la réunion des Présidents. 
 Claude Bariviera et Manon Keyser répondront aux questions 

éventuelles relatives aux règlements techniques 
 Les membres du CA répondront aux éventuelles questions 

relatives au domaine qu’ils coordonnent. 
 


