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CA FLGym – Réunion du 07.05.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  16.04.2018 approuvé 

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 : 
 
 Programme de calcul  
 réunion de concertation : 8 mai prochain en présence de Guy Foetz, Jean-
Baptiste Fischer et Patrick Fisch 

 Action de remerciement  
 José Machado proposera une date 

 Gala FLGym 2018  
 en l’absence de réactions à notre sondage, l’idée d’un Gala FLGym 2018 est 

abandonnée 
 

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

  
 
Il n’y a pas eu de réunion du bureau exécutif en raison de la période des vacances 
 

4.  Courrier 

  
Relevé courrier transmis par le secrétariat 

 pas de commentaires 
 

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

  

 
• 21/22.04.2018 Coupe de Luxembourg Finales, Consolation, Encouragement 
 Réclamation Nordstad : Claude Bariviera et Gilles Andring sont en charge de 

traiter ce dossier 
• 05/06.05.2018 Championnats Nationaux GAF/GAM  

Membres 10.03.2018 10  
03 

19 
03 

16 
 04 

07 
05 

28 
05 

18 
06 

09 
07        

ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC           

BINTZ Brigitte 1 EXC EXC EXC           

DECKER Nadine 1 EXC 1 ???           

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1           

FELLER Michel 1 1 1 1           

GALEAZZI Muriel 1 EXC 1 1           

HENGEN Nathalie EXC 1 1 1 EXC          

KEYSER Manon 1 1 1 EXC           

MACHADO José 1 1 1 1           

PONCIN Selina 1 EXC 1 EXC           

ROLLINGER Roby 1 1 1 1           

SAGRAMOLA Silvio 1 1 EXC 1           

SPINELLI Catherine 1 1 1 1           

THILL Lucien 1 EXC 1 1           

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1           

Total 13 10 13 10           
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• 05/06.05.2018   Championnats individuels Minis 
 La nouvelle formule d’organisation a été une bonne expérience. Quelques 

petits détails peuvent être améliorés. Gilles Andring et Claude Bariviera en ont 
d’ores et déjà pris note et en tiendront compte pour la prochaine édition (pour 
laquelle l’organisateur reste à identifier). 

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

   

 
• 10.05.2018 COSL Spillfest avec l’atelier Krabbel a Wibbel de la FLGym 
 Luss Thill confirme que les préparatifs évoluent bien : 12 bénévoles + 3 élèves 

du LTPES. Le Trampoline sera mis à disposition par la Ville d’Esch et le Tumbling 
par l’INS 

• 12.05.2018 Championnats des sections féminins à Belvaux 
 Direction du concours (vu l’absence de Claude Bariviera) : Samedi José 

Machado et Roby Rollinger, dimanche José Machado et Luss Thill. Silvio 
Sagramola prépare l’annonce pour la presse et le secrétariat est en charge des 
invitations pour sponsors et invités d’honneur, … 

• 12/13.5.2018 Championnats nationaux GR 
 Voir point 8.7. du présent rapport 

• 03.06.2018 Championnats de section masculins, Niederkorn 
 Luss Thill confirme que les coupes ont été commandées 

• Test Sarreguemines (cadre national féminin) 
 Vu l’absence de Gilles Andring et Manon Keyser, il n’est pas possible 

d’approfondir la discussion, tout en sachant que les préparatifs sont bien en 
cours. Le CA invitera les parents présents à l’apéritif tandis que le déjeuner 
après le match sera à leurs propres frais 

• Spieth Cup Berkheim 
 Il s’agit également d’une compétition de qualification pour les Championnats 

d’Europe des cadres féminins.  
Dans ce contexte, le CA insiste sur l’obligation absolue de TOUJOURS prévoir 
des chefs de délégation ou accompagnateurs afin de pouvoir faire face à 
d’éventuels imprévus. La seule présence de l’entraîneur et d’un(e) juge est 
insuffisante. Les arguments budgétaires ne peuvent pas être cités ici. 

 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• Situation financière après le 1 trimestre 2018 
 suivra 

• Paiements COSL 2016 et 2017 apparemment en route 
• Prévisions financières 2e trimestre 
 comparaison par rapport au budget à faire pour le prochain CA 
 Demande ouverture de crédit COSL 2018 à faire en collaboration avec les 
coordinateurs élite 
 Projection COSL 2018 + 2 ans à faire 

• Contacts Sponsoring:  
 Contrat Weber en cours, Moreau contrat à signer et avenant à recevoir pour 

éléments supplémentaires, et autres ? 
• Fcreations : merchandising ? 
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 Gilbert Falsetti propose d’identifier dans les catalogues IPSO FACTO d’éventuels 
objets / gadgets à personnaliser et à vendre en collaboration avec les clubs 
affilés 

 Il émet l’idée d’un stand de vente FLGym aux compétitions officielles tout en 
posant la question de la priorisation des droits entre FLGym et les clubs 
organisateurs 

• Fitline : il est retenu de faire un essai pendant une année avec un stand FitLine aux 
manifestations gymniques.  
 Projet à reporter à la saison prochaine 

• Contexte Nation branding : stratégie à développer ? + 
• Initiative Gesond iessen méi bewegen : stratégie à développer ? 
 Silvio Sagramola fait part de quelques réflexions alimentées par ses échanges 

avec un event manager expérimenté. La FLGym doit essayer d’élargir son 
champ d’action au-delà de la simple organisation de compétitions. Il s’agit de 
mieux utiliser son expérience en tant que promoteur d’un « sport de base » et 
de vérifier l’influence qu’elle peut prendre au niveau de programmes nationaux 
visant à favoriser l’activité sportive et une hygiène de vie saine, le dynamisme 
et la lutte contre l’isolement social et l’exclusion… Silvio Sagramola propose de 
rédiger une première synthèse de toutes ces réflexions. 

• Rappel aux membres du CA de soumettre des propositions. 
 Manon Keyser  et Gilles Andering ont proposé la publication d’un calendrier. 

L’idée est soutenue et Gilbert Falsetti a déjà pris quelques contacts à ce sujet. 
Les photos devraient porter sur toutes les disciplines de la FLGym et montrer 
surtout des « groupes » plutôt que des gymnastes individuels. 

 

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

  

• Mise à jour du site flgym.lu 
• Briefing du 7.05.2018 avec Francine Falsetti et Silvio Sagramola. Les travaux 

avancent bien et à notre satisfaction 
• La nouvelle Page Instagram de la FLGym est active et maintenue par Maïte 

Baum. Le taux de réponse est même supérieur à celui de la page Facebook. 
• Projet de création d’un canal « RTL you » en cours. 

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

  

 
• Participation aux championnats nationaux d’une gymnaste ayant une licence à 

l’étranger.  
 participation autorisée tant que la licence luxembourgeoise est en règle. 

• juges sans diplôme qui vont juger à l’étranger. 
 à clarifier au niveau de la commission réglementation tout en tenant compte 

des multiples cas de figure qui peuvent se présenter. (accompagner des 
équipes luxembourgeoises ou juger en tant que « indépendant ») 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  
 
Discussion reportée au vu de l’absence des deux coordinateurs 
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• Avenant « horaire » au contrat de travail des entraîneurs nationaux ?  
• Document en suspens « Réglementation vestimentaire des cadres nationaux »  
• Dossiers techniques MiSpo (envoi 20.03.2018) et COSL 
• Etat actuel des préparatifs en vue des Championnats d’Europe 
 Quentin Brandenburger qualifié 

• Etat actuel du recrutement d’un entraîneur national féminin 
 Gilbert Falsetti, Silvio Sagramola, Gilles Andring et Manon Keyser ont eu une 

entrevue avec une candidate potentielle prometteuse lors des Championnats 
nationaux le 5.05.2018. En cours de vérification. 

 

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

  

 
• Etat actuel de la mise à jour des cahiers des charges ? 
 À vérifier avec Claude Bariviera. Le CA propose d’inclure dans ces cahiers le 

déroulement des cérémonies protocolaires dans le but de mieux les valoriser 
• Dossier Teamgym ? 
 Il semble y avoir de l’intérêt chez plusieurs club vu que le programme de cette 

discipline est assez proche de ce qui se fait déjà au Luxembourg, à savoir : 
- Mini trampoline avec et sans table de saut 
- Tumbling 
- Acrobatie en groupe féminin, masculin ou mixte sur praticable (comparable 

à certains exercices libres présentés dans le cadre des championnats de 
sections) 

 Paolo Frising s’est proposé de vérifier avec un formateur UEG d’organiser une 
séance d’information 

 Silvio Sagramola fait part d’un club de gymnastique http://www.gym-
kingersheim.com/ qui pratique le teamgym avec son équipe de gymnastique 
artistique. Vu la proximité de ce club, une action commune du type demo / 
formation / échange est envisageable. 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Etat actuel des homologations / formations ? 

• Homologations GR : les 5 participants ont tous passé l’épreuve pour le 
jugement individuel dont 2 n’ont pas réussi le jugement de groupes. La 
procédure d’homologation des situations actuelles en GR est maintenant close. 
Les prochains candidats devront obligatoirement suivre les cours ENEPS pour 
valider leurs brevets. 

 

 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) 

  

 
• Rappel des actions en cours 
 COSL Spillfest Le 10 Mai 
 Krabbel a Wibbel (ministère des sports) 
 Grouss Regioun bewegt sech zu Bartreng (ministère de la famille) 

• Idées/plan d’action pour mobiliser/fidéliser les clubs loisirs ? 
 Nathalie Hengen fait part de sa réunion avec Paolo Frising et Martine Reuter. 

Tout le monde est conscient du défi de mobiliser les clubs loisirs qui, à l’heure 
actuelle, ne sont pas vraiment demandeurs d’un changement de leur situation. 

http://www.gym-kingersheim.com/
http://www.gym-kingersheim.com/
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Il reste donc le défi d’identifier les arguments et actions qui pourraient les 
rapprocher de la FLGym. 

 

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

  

 
• Résultats du sondage des besoins en formations sur 8 réponses reçues : 

 Formation Juges : 
- GAM inférieur: 9 personnes 
- GAM supérieur: 2 personnes 
- GAF inférieur: 10 personnes 
- GAF supérieur: 3 personnes 
- GR inférieur: 4 personnes 
- GR supérieur: 1 personne 

 Formation entraîneur: 
- GAM général: 10 personnes 
- GAM spécifique: 7 personnes 
- GAF général: 17 personnes 
- GAF spécifique: 21 personnes 
- GR général: 3 personnes 
- GR spécifique: 3 personnes 

 Autres: 
- Formation loisirs/trampoline/gym: 5 personnes 
- Brevet B (entraîneur) général: 2 personnes 
- Brevet B (entraîneur) spécifique: 2 personnes 
- GG Basis: 1 personne 
- Acrobatique (entraîneur): 2 personnes 

 
• Planning de la formations C module spécifique en juin 2018 : 
 La lettre d’information a été envoyée aux clubs et il faut maintenant prévoir 

des actions proactives pour favoriser les inscriptions aux formations au cas où 
l’information resterait bloquée dans les secrétariats des clubs. Il est retenu de 
placer la lettre sur le site de la FLGym et de faire une annonce sur notre page 
Facebook 

 La prochaine formation de ce type aura lieu en octobre/novembre.  
 

• Descriptif inscription formation pour notre site 
 Il semblerait que l’information sur les formations, les modalités d’inscription, 

les critères d’âge, etc… ne soient pas suffisamment connue. Nathalie Hengen 
proposera un texte à afficher sur notre site avec toutes les informations 
nécessaires et les liens à cliquer directement pour atteindre les formulaires et 
autres renseignements utiles. 

 

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

  

 
• Echéancier des actions ? 
 Des dates pour une entrevue ont été proposées par le Dr. Nührenbörger (à 

suivre) 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Réunion avec clubs GR du 2.05.2018 : Reprécision du fonctionnement de la 

commission avec les sous-groupes 
 La réunion d’est bien déroulée et il faudra attendre comment cela va évoluer. 
 Première étape : création d’un cadre national 
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Une demande de budget a été introduite au ministère des sports en vue du 
financement d’un entraîneur national et des sondages pour identifier un 
entraîneur national GR potentiels sont possibles, mais il n’est pas possible de 
prendre un quelconque engagement actuellement. 

• Championnat national GR 
 Président du jury : Bourova Roumiana, Fédération Flamande Belge 
 Contentieux : Président du jury Bourova Roumiana, directeur du concours 

Cathy Spinelli, organisateur Jos Schmitz, fédération Oksana Vishniakova 
 2 panels de juges validés par Mme Bourova (liste à envoyer) 
 Documentation à envoyer aux clubs selon le même principe que GAM/GAF 
 Remise des médailles Cathy Spinelli et Oksana Vishniakova 
 L’organisateur local a informé la FLGym que l’installation d’un podium n’est pas 

possible. Une letre explicative sera envoyée aux clubs participants. 
• Saisine CLAS 
 Dossier FLGym en voie de finalisation 

• Déplacements non signalés préalablement 
 Les sanctions prévues seront appliquées 

• AEON Cup Tokyo 
 Explication du règlement et des modalités d’inclure des gymnastes de 

fédérations étrangères dans sa propre équipe. 
 

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

  

 
Reporté au vu de l’absence de Nadine Decker 

• Suivi du contact avec le Trampolinepark de Contern ? 
• Formation Teamgym en avec formateur UEG? 

 

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

   

 9. Divers 

  

• Championnats du Monde Trampoline 2021 
 désistement après analyse de l’infrastructure de « La Coque ». Les exigences 

relatives à la hauteur ne pourront pas être garantis. 
• Championnats d’Europe Teamgym 2022 
 Les visites des lieux (hôtels, Coque, Luxexpo) réalisées dans le but d’organiser 

les Championnats du monde de Trampoline ont d’ores et déjà permis de 
récolter les informations nécessaires pour les Championnats d’Europe de 
Teamgym et ce projet pourra donc être poursuivi. 

• Volontariat civil et autres programmes du SNJ 
 reporté 

 


