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CA FLGym – Réunion du 15.10.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  1.10.2018 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 
Néant 

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

  

 
(Les discussions des BEX du 10. et 15.10.2018 sont repris dans un rapport séparé et tous les 
points discutés figurent également plus loin dans le présent rapport, notamment dans les 
rubriques afférentes des commissions) 
 

4.  Courrier 

  
 
Listing envoyé par le secrétariat le 12.10.2018 
 

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

  

 
 4.10.2018 Echange avec les dirigeants des clubs 
 Le rapport de la réunion est discuté et sera transmis aux clubs avec quelques 

propositions de la part du CA. (Annexe 1) 
 Par rapport à la demande des clubs en matière de formation, il faut 

malheureusement constater une grande différence entre le nombre de demandes 
et celui des inscriptions aux formations organisées. De plus, des personnes inscrites 
ne se présentent pas du tout ou abandonnent en cours de route. Vu que l’ENEPS 
prévoit des minima fixes de candidats pour lancer une formation, il faut sensibiliser 
les clubs et les participants à un traitement plus vigilant de leurs demandes et 
inscriptions aux formations. Il faut se rendre à l’évidence que les diplômes ne sont 
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ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1   EXC  

BINTZ Brigitte 1 EXC EXC EXC 1 1 1 EXC EXC EXC     

DECKER Nadine 1 EXC 1 EXC 1 EXC EXC 1 1 1     

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 EXC 1 1 1 1     

FELLER Michel 1 1 1 1 EXC EXC 1 EXC 1 1     

GALEAZZI Muriel 1 EXC 1 1 1 1 1 EXC 1 EXC     

HENGEN Nathalie EXC 1 1 1 EXC 1 1 1 1 EXC     

KEYSER Manon 1 1 1 EXC 1 EXC EXC 1 EXC 1     

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1 1 1 1 1     

PONCIN Selina 1 EXC 1 EXC 1 EXC EXC EXC EXC EXC     

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

SAGRAMOLA Silvio 1 1 EXC 1 1 1 1 1 1 1     

SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 1 1 EXC 1     

THILL Lucien 1 EXC 1 1 1 1 EXC 1 1 EXC     

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Total 13 10 13 10 12 9 11 11 11 11     
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pas « donnés » et qu’il faut par conséquent investir la volonté et le temps 
nécessaires pour les obtenir. 

 7.10.2018 AG Flic-Flac 
 Roby Rollinger a représenté la FLGym. 

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

   

 
 TeamGym 
 15-18 Novembre organisation d’une formation/démonstration TeamGym pour les 

clubs luxembourgeois intéressés, en présence de membres de la Commission 
Technique TeamGym de l’UEG. 

 Silvio Sagramola confirme le programme, notamment: 
17.11.2018, samedi après-midi, à la Coque : séance d’information sur le 
fonctionnement du TeamGym 
18.11.2018, dimanche matin, à la Coque : démonstration TeamGym avec l’équipe 
TeamGym de Kingersheim/Strasbourg. Les clubs Flic-Flac Déifferdeng et Le Réveil 
Bettembourg présenteront leurs exercices libres afin de comparer, avec les experts 
sur place, dans quelle mesure ces exercices se différent (ou pas) des exigences 
TeamGym. 
Les agrès particuliers (Tumbling Track, Trampet, Table de saut) seront mis à 
disposition par la société VIDALGYM. 

 2019 Gymnaestrada 
 Les documents afférents ont été téléchargés à partir du site de la FIG et seront 

transférés aux membres du CA. Par la suite les clubs seront informés et invités à 
nous signaler un éventuel intérêt à participer. 

 
 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 
 Mise à jour des descriptifs de diverses commissions et recrutement de membres 
 Toutes les commissions sont invitées à actualiser, non seulement la liste de leurs membres, mais 

également le calendrier de leurs réunions 
 Pour le prochain CA (5.11.2018) avec leurs propositions de dates pour leurs premières réunions 

 
 7.1. Commission marketing 

Coordinateur : José Machado 

  

 
• Bilan 30.09.2018 
 L’analyse des chiffres actuels est en conformité avec le budget global, malgré le 

dépassement de certaines positions qui peuvent toutefois être balancées par des 
transferts de postes. 

• Révision des tarifs des licences et cotisations FLGym 
 Le BEX suggère de réfléchir à une simplification des procédures en supprimant 

l’obligation générale de contribuer aux frais des entraîneurs nationaux, ainsi que le 
tarif par section. D’un autre côté la cotisation annuelle de 50 euros pourrait être 
adaptée au maximum prévu par les statuts, à savoir 75 euros et le tarif par licence 
de 7,50 à 10 euros. 

 Une comparaison des effets d’un tel changement pour les clubs révèle que pour les 
« petits clubs » la situation restera pratiquement inchangée, voire-même plus 
avantageuse. Pour les « grands clubs » il faut prévoir une augmentation qui peut 
aller jusqu’à environ 1700 euro/an, ce qui fait entre 5 et 10% de ce que ces clubs 
peuvent espérer dans le cadre des subsides qualité+. 
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 Tandis que l’enjeu pour la FLGym est considérable, il reste dans des limites 
raisonnables pour les clubs. Le CA mettra ce point à l’ordre du jour de la prochaine 
AGO. Il viendrait alors à effet à partir de janvier 2020. 

• Merchandising 
 Collaboration Moreau 

Il appartient à la FLGym de clarifier quelques détails : 
 Lieu où les articles seront stockés 
 Il faudra en outre réfléchir à la mise en place d’une équipe de vente – à l’heure 

actuelle 3-5 personnes ont déjà signalé leur intérêt. 
 Fixation des conditions à respecter par les clubs qui organisent les évènements de 

la FLGym (p.ex. présence de leurs propres sponsors vestimentaires) 
 Fixation d’éventuelles commissions pour les clubs en cas de collaboration avec la 

FLGym  
 La FLGym est en attente de la proposition de « Moreau ». Echange sur les modalités 

financières de cette collaboration (sur base de provision ou d’ouverture de compte-
crédit ?). Ce point est à clarifier afin de déterminer les possibilités d’associer les 
clubs (marges, pourcentages, modalités de vente, …). 

 Tout ceci pourra être discuté au niveau de la commission marketing.  
 José Machado organisera une réunion le 21.11.2018 à 19h00 à laquelle seront 

invitées les personnes qui avaient déjà signalé leur intérêt, notamment : Mmes 
Bonnier et Vichniakova, MM. Iampolski, Gaasch et Wagner. 

 

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

  

 
 Convéniat des anciens et actuels gymnastes des cadres nationaux 
 En attente étant donné que tous les locaux « publics » pouvant se prêter à un tel 

évènement étaient bloqués en raison des élections nationales. 
 Modèle communiqué de presse standardisé 
 En attente de la finalisation de l’outil afférent sur le nouveau site 

 

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

  

 
 Roby Rollinger précise quelques questions de principe au sujet des transferts : 
 Les règlements actuels précisent que les transferts doivent être validés par le CA 

après la période des transferts (cf. règlement) ce qui est donc à prévoir lors d’un 
prochain CA. 

 Les transferts litigieux sont à discuter au CA au cas par cas 
 Au cas où les documents à disposition du bureau des licences sont conformes aux 

règlements et complets, le bureau des licences peut provisoirement effectuer les 
démarches administratives, en attendant qu’elles seront validées par le CA après la 
période des transferts. 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
 Cadre de promotion COSL et FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse 

Européenne) 
 Gilles Andring fait part des discussions menées lors d’une réunion avec Carole 

Winandy et Marie-Paule Hoffmann.  
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• Le COSL prend les décisions relatives à une participation au FOJE. Le règlement 
FOJE limite actuellement la participation à la GAF/GAM, donc pas encore de 
possibilités pour la GR. En cas d’intérêt, la FLGym doit manifester son intérêt de 
participer début février; un dossier sera à introduire en mars. En référence aux 
règlements en cours, les gymnastes Shona Meyer et Lola Schleich remplissent les 
critères d’âge. Vu que Shona Meyer est blessée, sa candidature n’est pas 
envisageable. La candidature de Lola Schleich sera introduite. 

• Le cadre de promotion COSL est structuré en 6 étapes P1-P6, dont P6 est le niveau 
plus haut et précède le passage vers le cadre élite. Les conditions d’âge ne sont pas 
favorables à la gymnastique. Les gymnastes féminines, dont la carrière est de durée 
plutôt courte, ne sont pas admises en P1 ce qui, avec 6 ans de cadre promotion, 
signifierait une admission au cadre élite à l’âge de 20 ans, lorsque le point 
culminant de la carrière est normalement déjà atteint, voire dépassé.  Une nouvelle 
admission en GAF au cadre promotion se situerait plutôt au niveau P3. Après 
analyse des conditions d’âge et des résultats, il est envisagé de proposer les 
candidatures de Lola Schleich, Céleste Mordenti et Chiara Castellucci. Au vu du 
jeune âge des gymnastes du cadre masculin, aucune candidature n’est envisagée à 
ce niveau. 

• En ce qui concerne le cadre élite, l’accès se base sur les résultats qui sont fixés par 
le COSL en collaboration avec les fédérations. Pour les gymnastes féminines cette 
exigence pourrait se situer entre 47 et 48 points. Aussi, il se pourrait que le critère 
actuel du classement au niveau de la fin 2e tiers/début du 3e tiers lors des 
compétitions de haut niveau soit légèrement revu à la hausse. 

 Procédure de sélection pour les Championnats d’Europe Seniors 2019. 
 Date : 10-14 avril, mais les directives FIG n’ont pas encore été diffusées. Selon les 

expériences du passé, il faut introduire les inscriptions nominatives au plus tard 1 
mois avant les championnats et l’inscription définitive 3 mois avant la date, y 
compris le paiement de 50% des frais. Cela signifie pour la FLGym que le délai pour 
l’inscription se situe autour du 10 janvier 2019. Trois compétitions ont donc été 
choisies pour permettre aux gymnastes concernées d’obtenir les résultats pour se 
qualifier, à savoir Gymnova Cup, Gaia, et Christmas Cup. Il est prévisible que pour 
2020 ce calendrier sera similaire.  

 Le dossier avec les critères de sélection et autres directives avait été transmis au CA 
préalablement à la réunion. Il est expliqué et adopté à l’unanimité. 

 Après une réunion avec les parents concernés le 16.10.2018, les directives seront 
publiées sur le site Internet de la FLGym à partir du 17.10.2018 

 Entraîneur national féminin 
 en attendant de pouvoir procéder à un engagement définitif, Corina Haljoni prend 

en charge les gymnastes féminines sous forme de stages du jeudi au samedi incl. et 
ce jusqu’à la fin de l’année. 

 Cadre jeune 
 Les entraîneurs ont été invités à présenter leurs idées par rapport à un cadre jeune 

pour le 25.10.2018 
 Encadrement médical 
 Voir plus bas 

 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera 
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill et Selina Poncin 

  

 
 Programme de calcul 
 Au vu de la difficulté de joindre M. Axel Hallez, il est envisagé d’abandonner cette 

piste et de charger CBC à créer un programme de calcul. Roby Rollinger rédigera 
l’organigramme en collaboration avec les « techniciens FLGym ». 
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 Mise à jour des cahiers des charges 
 Après un premier élan pour compléter et rééditer les cahiers des charges actuels, il 

n’y a pas plus eu de suivi alors que la mise à jour est très importante. Gilbert 
Falsetti se concertera avec les coordinateurs de la CST à ce sujet. 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
 Juges : application des Cartons jaunes / rouges 
 Ces cartons seront appliqués par les juges masculins dès le mois de janvier. Les 

informations quant au fonctionnement sont ancrées dans le code de pointage et 
seront communiquées aux clubs avant le début des compétitions. 

 Le CA ne dispose pas d’informations quant à l’attitude des juges féminins par 
rapport à l’application de tels cartons. 

 Cours de juges 
 Selon Nathalie Hengen, il y aurait 10 candidates pour un cours de juge inférieur. 

Selon Manon Keyser il n’est plus possible de lancer une formation à court terme et 
il faut s’orienter vers la moitié voire la fin de l’année 2019 

 Gilles Andring revient à la discussion sur la discrépance entre demande et réponse 
en s’appuyant sur l’exemple de la formation actuelle pour juges masculins : 
12 candidats étaient prévus sur base des demandes,  
9 candidats se sont inscrits,  
2 ne se sont pas présentés au début de la formation,  
2 veulent abandonner par manque de temps et/ou difficulté du cours. 
(pour rappel : l’ENEPS demande 8 participants avant de lancer un cours !) 

 A l’heure actuelle, 3 nouveaux jeunes formateurs contribuent aux cours dans le but 
de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de formateurs dans le futur.  

 

 8.4. 

Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet LOISIRS) 
et 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

  

 
 Relance des clubs « loisirs » 
 Réfléchir à l’organisation d’une rencontre similaire à celle du 4.12.2018, mais 

réservée aux clubs loisirs. 
 La date du mardi 11.12.2018 à partir de 19h30 est retenue. 

 

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

  

 
 Organisation d’une formation juges féminins « inférieur » 
 Il faut réfléchir à la question des formatrices. 
 Formations « préparatives » EQF 2, 1, etc…  
 Gilbert Falsetti et Nathalie Hengen se sont concertés avec l‘ENEPS le 15.10.2018 à 

ce sujet. (un rapport explicatif suivra) 
 

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

  

 
 Suivi du projet « assiette » 
 Un modèle de l’assiette était disponible lors de la réunion. La livraison est attendue 

pour mi-novembre / début décembre. 
 Encadrement médical/paramédical des cadres nationaux 
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 Un ancien gymnaste du cadre a fait des études de médecin et va entamer une 
spécialisation en tant que médecin du sport. Dans le cadre de son année pratique il 
envisage de s’occuper des gymnastes des cadres nationaux à raison de 1 
fois/semaine. 

 Des discussions sont également en cours par rapport aux changements à intervenir 
au niveau des soins kinésithérapeutiques. 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
 Nouveau cadre national GR, déroulement de la sélection 
 Réunion de la commission GR le 16.10.2018 pour clarifier le déroulement et le suivi 

de la sélection tel que précisé dans les directives distribuées aux clubs. 
 25.11.2018 première sélection juniors-seniors au Aurore Cup sur base de la note D 

et en janvier deuxième sélection pré-juniors, juniors, seniors avec test d’aptitude en 
présence d’une spécialiste externe.  

 Toutes les procédures de sélection ont été discutées avec et validées par une 
spécialiste externe et les documents afférents ont été envoyés aux clubs GR. 

 Demandes d’adhésion de 2 nouveaux clubs GR 
 Les deux clubs Gym Passion Junglinster et Aspelt Gym Academy ont été invités à un 

entretien le 10 octobre à 18h00 et le 15 octobre à 18h30.  
 Le CA s’est unanimement exprimé en faveur d’une affiliation provisoire des deux 

clubs. 
 

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

  

 
 TeamGym 
 Discussion sur l’état actuel et présentation d’une brochure « lobby » en vue de la 

candidature FLGym aux Championnats d’Europe 2022, insertion de lettres de 
support de la part de la Ville de Luxembourg, du Ministère des Sports et du COSL  

 Jose Machado et Silvio Sagramola utiliseront la brochure lors de leur visite en tant 
qu’observateurs des Championnats d’Europe TeamGym à Odivelas du 18 au 
21.10.2018 

 

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

  RAS 

 9. Divers 

  

 
 Assemblée générale 2019 
 Roby Rollinger prépare le calendrier pour les courriers à envoyer 
 Il faut encore réviser le tableau des mandats à renouveler. Il sera ajouté à 

l’invitation à la prochaine réunion du CA. 
 Analyse de certains règlements en vue du prochain congrès FIG 
 Prévoir RV avec Paolo Frising et Gilles Andring début novembre 
 Info fiscalité entraîneurs frontaliers 
 José Machado prépare une compilation des documents afférents qui pourront être 

transmis aux clubs concernés sur demande. 
 

 


