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CA FLGym – Réunion du 19.03.2018 – Ordre du Jour 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  5.03.2018 

2.  

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

• Calendrier des réunions CA après l’AGO du 10.03.2018 
 Voir tableau plus haut 

 

  

 
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du moment où il y a 
de nouveaux éléments : 
 

• programme de calcul  
 vu la difficulté pour joindre l’auteur de ScoreExpress et la rigidité du programme 

allemand, Gilbert Falsetti essaiera de réunir les auteurs luxembourgeois de divers 
programmes (Guy Foetz, Patrick Fisch, Laurent Eiffes, …) pour voir, si - avec l’aide 
d’un programmeur de CBC -  nous pouvons créer notre propre programme général. 
Selon les premiers échanges un tel rendez-vous pourra avoir lieu lors de la première 
semaine d’avril. 

 Action de remerciement 
 Échange d’idées quant au format de l’événement, José Machado verra au 

niveau du lieu, Gilbert verra si on peut impliquer l’amicale des anciens 
gymnastes. 

 Gala FLGym 2018  
 suite à l’impossibilité d’organiser l’événement à Ettelbrück un sondage devra 

permettre dans quelle mesure les clubs peuvent proposer une salle et s’ils sont 
intéressés. La question sera également transmise à la CST 

 

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

Membres 10.03.2018 10  
03 

19 
03 

16 
 04 

07 
05 

28 
05 

18 
06 

09 
07        

ANDRING Gilles EXC 1             

BINTZ Brigitte 1 EXC             

DECKER Nadine 1 EXC             

FALSETTI Gilbert 1 1             

FELLER Michel 1 1             

GALEAZZI Muriel 1 EXC             

HENGEN Nathalie EXC 1             

KEYSER Manon 1 1             

MACHADO José 1 1             

PONCIN Selina 1 EXC             

ROLLINGER Roby 1 1             

SAGRAMOLA Silvio 1 1             

SPINELLI Catherine 1 1             

THILL Lucien 1 EXC             

VICHNIAKOVA Oksana 1 1             

Total 13 10             
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Bureau exécutif du jeudi 15.03.2018 à 18h30 

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

• Traitement de quelques points en suspens (voir plus haut) 
• Suivi des plans de travail au secrétariat 
 Gilbert Falsetti informe le CA que Silvio Sagramola suivra dorénavant les 

horaires de travail du secrétariat afin de faciliter les questions 
organisationnelles entre le secrétaire général et les secrétaires administratifs 

• Suivi des plans de travail des entraineurs nationaux  
 Il s’agit de trouver le meilleur moyen de gérer les périodes liées aux stages 

et/ou compétitions internationales. Lors du congrès COSL, Gilbert Falsetti et 
José Machado se sont échangés avec d’autres fédérations à ce sujet. 

• Appel à candidatures pour le recrutement d’un entraîneur national féminin 
 Voir sous 8.1. 

• Principe d’indemniser l’organisateur du championnat national GAF/GAM/GR en cas 
de mise à disposition des agrès plutôt que de louer un plateau  
 voir sous 8.1. 

 
4.  Courrier 

  

 
Réorganisation de certaines tâches du secrétariat à finaliser, y compris la tenue régulière 
d’u registre courrier (Silvio Sagramola) 
 

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

  

 
• AGO 10.03.2018  pas de commentaires 
• AG COSL 17.03.2018 - Gilbert Falsetti et José Machado font part de quelques 

discussions d’intérêt particulier pour la FLGym : 
 Plaintes de la FLTT quant aux installations et à la collaboration de la « Coque » 

lors du Championnat d’Europe. Argumentation comparable de la part de la 
Fédération d’Escrime.  
Cette discussion intéresse le CA au vu des manifestations de grande envergure, 
comme p.ex. Championnat du Monde Trampoline 2021 et Championnat 
d’Europe Teamgym 2022 au programme de la FLGym.  

 Discussion intéressante également par rapport aux salles de motricité 
envisagées en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et qui 
visent les enfants en bas âge.  
Gilbert Falsetti suggère à Nathalie Hengen d’identifier les possibilités 
d’implication de la FLGym. 

 Echanges également sur les possibilités de congé sportif pour bénévoles 8 
hrs/mois. 

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

   
 

• Coupe Flic-Flac 25.03.2018  Silvio Sagramola 
 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  
 

• contacts sponsoring 
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 José Machado prendra contact avec Voyages Weber et REVUE pour voir si et 
comment continuer la collaboration. 

 Il prendra RV pour voir si on peut intensifier les contacts avec Fcreations et les 
impliquer dans la recherche de sponsors. 

 « merchandising » et système de « ristournes ». 
•  « Fitline »  
 En attente des expériences acquises lors du Gala à Remich 

• Discussion générale sur des actions dans le cadre des projets « nation branding », 
« gesond iessen a méi bewegen », etc… 
 Gilbert Falsetti invite chaque membre du CA à participer à ces réflexions et à 

proposer d’éventuelles pistes pour des sponsorings. 
 

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

  

 
• Etat actuel des « designs » créés par Fcréations 
 Silvio Sagramola informe qu’en plus des designs pour la farde et le rapport 

technique de l’AGO, Fcreations a également développé les designs pour les 
annonces à insérer sous les articles tageblatt, les « banners » à publier sur 
tageblatt.lu afin d’annoncer nos événements, le papier entête et les cartes de 
visite pour les membres du CA. 

• Etat actuel des travaux informatiques CBC suite à un premier « briefing » 
(16.03.2018) 
 Un premier briefing en ligne d’une durée d’une heure et demie a eu lieu entre 

le programmeur CBC, Francine Falsetti et Silvio Sagramola. Une grande partie 
de la plateforme administrative du programme des licences et du site Internet a 
déjà été reprise et adaptée. Les résultats sont plus qu’encourageants. Un 
prochain briefing aura lieu dans 3-4 semaines. 

 7.3. 
Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
• Vérifier la question des obligations liées à l’homologation de matchs, p.ex. en 

matière de qualification des juges. Analyser les différences de règles entre GR et 
GAF/GAM dans le recueil. 
 Roby Rollinger affirme que ces travaux seront réalisés en étroite collaboration 

avec les commissions directement concernées. 
 Bref échange au sujet des licences FIG. 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 

 8.1. Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

  

 
• 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 ».  
 en attente des règles vestimentaires pour la GR à ajouter après concertation au 

niveau de la commission GR. 
• Gilles Andring fait part du fait que lors des matchs internationaux, il faudra 

dorénavant prouver qu’il existe une assurance valable 
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 Roby Rollinger informe que la couverture est assurée via l’assurance liée aux 
licences. Il conseille à Gilles Andring de télécharger les informations officielles 
présentes sur le site de la CSMS. 

• Gilles Andring demande l’accord pour prévoir un cadeau de représentation pour les 
organisateurs des compétitions auxquelles le cadre national participe. 
 Accord donné pour un cadeau par match. (vin luxembourgeois ou similaire) 

• Budget pour entraîneur supplémentaire 
 Gilbert Falsetti fait part de ses échanges avec le Commissaire aux sports, M. 

Rob Thillens. Le ministère semble être favorable à une augmentation de budget 
afférente.  Il faut cependant prendre en compte qu’il y aura des élections en 
octobre et qu’en cas de changement au niveau du ministère, il faura attendre 
les intentions du nouveau Ministre.. 

• Déroulement championnat national GAF/GAM sous la nouvelle formule incluant les 
championnats individuels minis 
 Gilles Andring fait part de ses échanges avec l’organisateur, Le Réveil 

Bettembourg. La quantité d’agrès à mettre en place et le grand nombre de 
minis pose des problèmes organisationnels. Plusieurs options sont viables, mais 
présentent toutes des désavantages, soit pour le déroulement des finales en 
artistique, soit au niveau des horaires pour les minis.  

 Le CA demande à Gilles Andring (commission élite) de vérifier la meilleure 
solution en collaboration avec Claude Bariviera (commission CST) afin de tenir 
compte des attentes en gymnastique artistique et de celles en gymnastique 
générale.  

• Appel à candidatures pour le recrutement d’un entraîneur national féminin 
 Un appel est à publier sur les sites Web UEG / FIG / fédérations limitrophes 

(France, Belgique, Allemagne) et Grande-Bretagne. 
 Dans ce contexte, Oksana Vichniakova pose la question du recrutement d’un 

entraîneur national en GR (voir 8.7) 
• Discussion relative au principe d’indemniser l’organisateur du championnat 

national GAF/GAM/GR en cas de mise à disposition des propres agrès plutôt que de 
louer un plateau 
 D’une manière générale, la FLGym a droit à un budget de la part du ministère 

pour la location du plateau d’agrès. L’expérience a montré que le coût effectif 
d’un tel événement est supérieur au subside alloué (agrès, transport, 
équipement d’affichage des notes, etc…). Le Réveil Bettembourg, qui dispose 
de tous les agrès nécessaires, avait proposé de mettre ses agrès à disposition 
de la FLGym contre une indemnisation de loin inférieure à un coût de location 
chez un fournisseur officiel. 

 Gilbert Falsetti a reçu confirmation de la part du ministère qu’un tel 
arrangement avec un club était possible et que le ministère accepterait la 
facture émise par le club organisateur. 

 Le CA est d’accord qu’un tel arrangement est strictement limité au 
championnat national GAF/GAM/GR et exclusivement viable au cas où le club 
organisateur dispose d’équipements homologués FIG en état irréprochable. 

 L’indemnité versée au club pour l’ensemble des prestations (matériel, 
transport, calcul des notes, affichage, etc…) ne peut pas dépasser le montant 
équivalent à un tiers du prix que coûterait une location auprès de fournisseurs 
officiels. 

 

 8.2. Commission CST 
Coordinateur Claude Bariviera (avec l’aide de Luss Thill et Selina Poncin) 
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• Pour mémoire : il faut thématiser la forme de la collaboration entre les entraineurs 
nationaux et les clubs dans le cadre d’événements des clubs pour lesquels les 
gymnastes des cadres nationaux seraient sollicités par leurs clubs. 
 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Vérifier si on peut/ne peut pas juger des matchs amicaux organisés par des clubs 

luxembourgeois sans brevet valable (voir également 7.3 ci-devant). 
 Reporté au vu de l’absence de Brigitte Bintz, mais la question est liée à la 

question de l’homologation d’un match. 
 

 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) 

  

 
• Pour mémoire, vu l’absence de Luss Thill, rappel des actions en cours 
 COSL Spillfest  
 Krabbel a Wibbel (ministère des sports) 
 Grouss Regioun bewegt sech zu Bartreng (ministère de la famille) 

 

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

  

 
• Circulaire pour sonder les besoins des clubs 
 Nathalie Hengen finalise un courrier de sondage afférent et demandera au 

secrétariat de la diffuser 
• Dates pour formations C spécifiques 
 Nathalie Hengen informe que les 4 formations prévues auront lieu 

alternativement sur les sites ENEPS et Hosingen. 
 Les dates et autres détails seront diffusés dès réception de la confirmation de 

disponibilité des locaux de la part de ENEPS. 
• Question des homologations juges supérieur GR en suspens.  
 ENEPS a fourni les réponses aux questions posées par certains juges GR et il 

appartient maintenant aux personnes concernées de faire leurs choix. 
 

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

  
 

• Reporté vu l’absence de Muriel Galeazzi 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Question Oksana Vichniakova au sujet d’une éventuelle 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, …  
 Il est toutefois précisé que la discussion pourra avoir lieu uniquement après 

qu’un cadre national GR aura été créé. 
• Création d’un cadre national GR 
 Cathy Spinelli informe que les discussions sont difficiles vu que toujours les 

mêmes personnes bloquent au niveau des prises de décision. 
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 Le CA soutiendra les personnes de bonne volonté qui œuvrent dans l’intérêt 
d’un avancement des discussions et n’hésitera pas à révoquer du sous-groupe 
« cadre national » les personnes qui bloquent un tel avancement. 

• Championnat national GR 
 Cathy Spinelli informe le CA que programme du Championnat est prêt. 
 Un questionnaire pour la structure du jury a été diffusé et elle attend les 

réponses. 
 Le sous-groupe « juges » préparera les panels de juges 
 Il faut s’attendre à 120 gymnastes individuelles et à 21 groupes 
 Samedi se dérouleront les compétitions des catégories B et C avec une 

proclamation des résultats afférents. 
 Le dimanche sera réservé aux catégories A. 
 Discussion relative aux licences FIG 

• Entraîneur national GR 
  Gilbert Falsetti explique qu’une demande de budget pour l’engagement d’un 

entraîneur national GR a été soumise au ministère des sports. Ce budget 
préconise l’engagement à demi-tâche pour 2019 et à tâche complète à partir de 
2020. En attendant, le cadre aurait un format « virtuel » et sera réuni dans le 
cadre de stages communs occasionnels. 

 Le détail du fonctionnement est à clarifier au niveau de la commission GR. 
 

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

  •  

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

   
•  

 9. Divers 

   

 


