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CA FLGym – Réunion du 28.05.2018 – RAPPORT 
 
En début de réunion Gilbert Falsetti remercie les membres du CA pour leur engagement et se réjouit du 
travail considérable réalisé jusqu’à ce jour. Il propose ensuite un tour de table pour permettre aux 
personnes présentes de s’exprimer sur leurs attentes, projets, regrets, … individuels 
 
1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  07.05.2018 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 juin prochain en présence de Axel Halez 
(ScoreExpress), Guy Foetz, Jean-Baptiste Fischer et Patrick Fisch 

 Action de remerciement  
 30.06.2018 à partir de 11h00 à l’INS (écrire à M. COSTA, INS, M. Steil est au 
courant, matériel (barbecue) du Sportlycée sera mis à disposition) José Machado et 
Luss Thill s’occuperont de l’organisation pratique. 

 Volontariat civique et autres programmes du SNJ 
 

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 et du 
programme chargé du mois de mai 
 

4.  Courrier 

  Relevé courrier du secrétariat 

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

Membres 10.03.2018 10  
03 

19 
03 

16 
 04 

07 
05 

28 
05 

18 
06 

09 
07        

ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC 1          

BINTZ Brigitte 1 EXC EXC EXC 1          

DECKER Nadine 1 EXC 1 EXC 1          

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1          

FELLER Michel 1 1 1 1 EXC          

GALEAZZI Muriel 1 EXC 1 1 1          

HENGEN Nathalie EXC 1 1 1 EXC          

KEYSER Manon 1 1 1 EXC 1          

MACHADO José 1 1 1 1 EXC          

PONCIN Selina 1 EXC 1 EXC 1          

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1          

SAGRAMOLA Silvio 1 1 EXC 1 1          

SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1          

THILL Lucien 1 EXC 1 1 1          

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1          

Total 13 10 13 10 12          
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• 10.05.2018 COSL Spillfest avec l’atelier Krabbel a Wibbel de la FLGym 
 l’action était un succès. Il faudra toutefois revenir aux modalités d’accès au 
matériel FLGym entreposé à « La Coque ». 

• 12.05.2018 Championnats des sections féminines à Belvaux  
 à part un problème rencontré au niveau du programme de calcul, l’événement 
s’est bien passé 

• 12/13.5.2018 Championnats nationaux GR  
 La nouvelle formule a bien fonctionné, mais il faudra approfondir quelques 
éléments dans le cahier des charges pour les futures éditions 

• 13.05.2018 Spieth Cup Berkheim  cf. 8.1. 
• 20-05.2018 Tests GAM/GAF Sarreguemines  cf. 8.1. 

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

   

 
• 03.06.2018 Championnats de section masculins, Niederkorn  
 Gilbert Falsetti et/ou Silvio Sagramola seront présents 
 Luss Thill confirme que les coupes ont été commandées 

• 17.06.2018 Groussregioun bewegt sech  
 selon Luss Thill les préparatifs évoluent bien 

 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
 Le trésorier étant excusé, certains éléments n’ont pas pu être traités 

• Situation financière après le 1 trimestre 2018  
• Paiements COSL 2016 et 2017 
• Prévisions financières 2e trimestre 
• Contacts Sponsoring:  
 Contrat Weber  le contrat a été adapté selon notre demande 
 Contrat Moreau  il faut encore adapter la date d’entrée en vigueur 
 Programme « Merchandising », objets et points de vente  Gilbert Falsetti 

informe que les détails relatifs à l’édition d’un calendrier doivent encore nous 
parvenir 

 Fitline convention/agrément saison prochaine ?  les détails sont à clarifier 
entre José Machado, Alain et Roby Rollinger 

• « FLGym-branding » 
 Contexte nation branding  reporté 
 Contexte Gesond iessen, méi bewegen  reporté 
 Contexte projet MEN / MiSpo pour enfants jusqu’à 13 ans  Silvio Sagramola 

suggère de contacter les ministères concernés pour envisager une collaboration 
avec la FLGym. 

 

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

  • Silvio Sagramola confirme que les préparatifs évoluent selon les attentes. 

 7.3. 
Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 
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• Roby Rollinger  
 informe que les rapports de réunion ont été envoyés au secrétariat pour 

publication 
 précise que les dossiers empiétant sur les responsabilités d’autres commissions 

consultatives sont, de préférence, traités en étroite collaboration 
 explique les modalités d’une nouvelle approche aux « Conventions 

des cadres nationaux »,  
 fait part de la proposition de Francine Falsetti de rechercher le modèle de 

« Certificat confirmant la couverture de gymnastes par une assurance 
accident » déjà utilisé dans le passé. 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
• Avenant « horaire » au contrat de travail des entraîneurs nationaux ? 
 Roby Rollinger demande à recevoir une copie des contrats de travail en vigueur  

• Document en suspens « Réglementation vestimentaire des cadres nationaux »  
 Traité partiellement en vue des C.E. 
 La communication avec « Moreau » a subi des retards et doit être relancée 

• Dossiers techniques MiSpo (envoi 20.03.2018) et COSL 
 Les dossiers ont été remis aux instances concernées et nous sommes en attente 

des suites qui leur seront réservées. 
• Championnats d’Europe GAM/GAF 
 1. résumé sélection 
 Gilles Andring et Manon Keyser résument les événements de qualification 

 2. situation Maeva Baum 
 Après discussion, la grande majorité du CA s’exprime en faveur du respect de la 

procédure initialement fixée 
 3. organisation (vols, délégation) 
 Les réservations et derniers préparatifs sont en cours 

• Etat actuel du recrutement d’un entraîneur national féminin 
 Une candidate potentielle assurera des « blocs d’entraînements » occasionnels 

avec le cadre féminin et sera, à cette fin, logée à INS 
 Traitement de questions de personnel (annexe interne 1) 

• Résultats des tests d’admission en vue de la création de cadres jeunes 
 Il n’y aura pas de changements par rapport à la situation actuelle 

• Match supplémentaire à Sarreguemines en juin 
 Ce match fait partie de la phase préparative pour les Championnats d’Europe 

 

 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 ?  
 Pas de nouveaux éléments à l’heure actuelle 

• Dossier Teamgym 
 Malgré une bonne acceptation générale de la discipline, l’exercice libre semble 

poser le plus grand problème. Il est toutefois retenu que les chances l’emportent 
sur les réserves et que, de toute façon, il faudra prendre le temps nécessaire pour 
connaître et se familiariser avec le sujet avant de se lancer dans la planification 
de compétitions. 
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 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Etat actuel des homologations / formations ? 
 À la suite des homologations reçues de la part de l’ENEPS le tableau permanent 

de juges peut être mis à jour. 
• Commission des juges masculins 
 Gilles Andring se réfère au dernier rapport (publié sur Internet) et fait part de la 

volonté des juges masculins d’appliquer le système des cartes jaunes/rouges 
prévu dans le Code de Pointage. En outre, les juges contrôleront plus 
sévèrement la qualité des équipements mis en place lors des compétitions. 

 

 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) 

  

 
• Groussregioun bewegt sech zu Bartreng (ministère de la famille) 
 Luss Thill récupère les t-shirts FLGym pour les aidants au stand 

• Idées/plan d’action pour mobiliser/fidéliser les clubs loisirs ?  
 reporté 

 

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

  

 
• Suites à réserver au sondage des besoins en formations 
 reporté 

• Planning de la formations C module spécifique en juin 2018 
 le nombre modeste d’inscriptions est décevant, mais compréhensible. Il faudra 
réfléchir à des modalités horaires supplémentaires pour passer la formation. 
 on pourrait voir avec ENEPS s’il est envisageable de « comprimer » les cours 
répartis sur plusieurs week-ends en une semaine pendant les vacances. 
 on pourrait réfléchir à l’idée que la FLGym organise des cours de premiers 

secours 
 

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

  

 
• 05.06.2018 Conférence nutrition INS 
 le nombre d’inscriptions est décevant 

• Date entrevue Dr. Nührenbörger 
 Lundi 4.06.2018 à 17h00 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Saisine CLAS 
 RAS  
 Etat actuel de l’affaire en justice : 7.000€ 

• AEON Cup Tokyo 
 Les formalités de validation de licences sont en cours 
 Idem pour l’enregistrement provisoire 
 Il faut recommander au club en question d’inclure dans la délégation des 

gymnastes luxembourgeoises 
• Bref échange sur la procédure de mise à jour des CVs juges auprès de la FIG 
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• Les sous-groupes « cadres national » et « juges » se réuniront dans des délais 
rapprochés pour travailler sur les dossiers pour lesquels le CA a fixé le deadline au 
9.07.2018. 

 

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

  

 
• Suivi du contact avec le Trampolinepark de Contern ? 
 RAS 

• Dossier Teamgym 
 RAS 

• Contact avec Saarbrücken en cours en vue d’une démo « Trampoline » 
 

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

   

 9. Divers 

   

 
 


