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HENGEN Nathalie
KEYSER Manon
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SAGRAMOLA Silvio
SPINELLI Catherine
THILL Lucien
VICHNIAKOVA Oksana
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CA FLGym – Réunion du 5.11.2018 – Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion précédente
15.10.2018 approuvé

2.

3.

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
Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, questions internes
du CA, …)
20181022 BEX
Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado, Silvio Sagramola
Le rapport détaillé a été envoyé avec la présente invitation.
18h30 Entrevue avec les représentants des Majorettes de Rumelange
 Gilbert Falsetti reprend brièvement les principaux éléments de l’échange avec les
représentants des Majorettes de Rumelange et fait part de la suggestion du BEX de
les admettre provisoirement.
 La décision favorable est prise à l’unanimité.
 Roby Rollinger remarque que les règles liées aux admissions provisoires de 2 ans
avant décision finale seront présentées pour accord à prochaine AGO
 Les clubs ainsi admis seront donc présentés lors de la prochaine AGO, mais leur
candidature ne sera pas proposée au vote.
19h00 BEX : Les sujets discutés sont repris dans le rubriques afférentes ci-dessous

4.

Courrier
Fichier envoyé le 5.11.2018
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5.

Evènements passés (résultats, commentaires, presse, …)

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 15h00-17h00 à la Coque : séance d’information sur le
fonctionnement du TeamGym
18.11.2018, dimanche 10h00-12h00 à la Coque : démonstration TeamGym
Le courrier d’invitation a été envoyé aux clubs, membres CST et juges le 30.10.2018
 Rendez-vous 6.11.2018 à la Coque pour vérifier le matériel existant et possibilités
de stockage.
 Silvio Sagramola fournit les explications actualisées sur le déroulement et le suivi de
la formation du 17/18.11.2018. Un courrier sera envoyé aux clubs.
 2019 Gymnaestrada
 Les documents afférents ont été téléchargés à partir du site de la FIG et transférés
aux membres du CA. Par la suite les clubs seront informés et invités à nous signaler
un éventuel intérêt à participer.
 Courrier à envoyer aux clubs

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
 José Machado distribue le descriptif de la commission Marketing
 Roby Rollinger avait déjà fourni le descriptif de la commission Réglementation et la composition
est toujours d’actualité
 Cathy Spinelli confirme que la commission GR est en règle et qu’elle doit juste compléter la liste
des membres. Il faut toutefois régulièrement rappeler que la communication au sein de cette
commission ne doit pas se faire russe afin de ne pas démotiver les autres membres qui ne
comprennent pas le russe. Il faut en outre insister sur un déroulement « ordonné » des réunions.
 Commission du sport d’élite et des cadres nationaux : Gilles Andring souhaite contacter les clubs
qui ont des gymnastes inscrits aux cadres, ainsi que Carole Winandy. Il suggère également de
compléter la commission médicale par le Dr. Steve Hein.
 Commission santé : Muriel Galeazzi n’a pas eu le temps de consulter ses récents mails et elle est
consciente du retard qu’ont pris les travaux de sa commission. Elle va y remédier au plus vite.
 Commission information : Silvio Sagramola s’est concerté avec Noël Vo quant au recrutement
ciblé de personnes pouvant contribuer à la mission d’information et de communication.
 Gilbert Falsetti insiste sur l’importance que TOUTES les commissions contribuent à l’évolution
des travaux dans leurs domaines respectifs.
7.1.

Commission marketing
Coordinateur : José Machado
 Révision des tarifs des licences et cotisations FLGym
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 Selon Gilbert Falsetti les tarifs n’ont pas été adaptés depuis l’introduction de l’Euro.
Il explique également la discussion menée au sein du BEX qui vise à porter le prix
des licences de 7,50 à 10€ et la cotisation annuelle de 50 à 75€. En même temps,
tous les autres éléments seront abolis (participation aux frais de l’entraîneur
national, tarif par section).
 Cette proposition sera préparée en vue de l’AGO 2019 pour être mise en pratique
dès 2020.
 Dans ce contexte Gilbert Falsetti pose la question s’il ne faut pas réfléchir à un
déplacement de la date de l’AGO afin d’être plus en ligne avec la saison gymnique ?
 Après discussion cette proposition n’est pas retenue.
 Merchandising
 À discuter au niveau de la commission marketing 21.11.2018
7.2.

Commission INFORMATION, informatique, Internet
Coordinateur : Silvio Sagramola
RAS

7.3.

Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger
et
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti
 Assemblée générale 2019
 Roby Rollinger a préparé le calendrier des courriers à envoyer :
t-60
t-45
t-30
t
t+30

Convocation avec postes à élire
délai pour suggestions et candidatures
Invitation plus pièces
Assemblée générale
procès-verbal

08.01.2019
23.01.2019
07.02.2019
09.03.2019
08.04.2019

 Le tableau des mandats à renouveler a été mis à jour afin de revenir à des séries de
renouvellement d’un tiers des mandats à la suite de l’AGE 2017.
La nouvelle série de renouvellement des mandats a été acceptée à l’unanimité
 Feedbacks de la commission réglementation
 Les textes des conventions et brochures des cadres GAF/GAM ont été mis à jour et
validés par le CA.
 Roby Rollinger transmettra les textes corrigés à Silvio Sagramola qui finalisera la
mise en page et les téléchargera sur le site de la FLGym.
 Incompatibilités concernant les juges (parents jugeant leurs enfants)
 Cette interdiction sera appliquée jusqu’au 3e degré de parenté.

8. PARTIE TECHNIQUE
8.1.

Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser)
 Cadre jeunes
Gilles Andring et Manon Keyser présentent le planning :
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 27.11.2018 réunion pour les clubs et parents afin d’expliquer le déroulement des
tests. Les détails relatifs aux éléments à présenter lors des tests seront diffusés à
l’avance.
 Dates des tests : 12.12.2018 pour les garçons / validations 17.12.2018 au CA
 Dates des tests : 15.12.2018 pour les filles / validations 17.12.2018 au CA
 Les candidat(e)s seront sélectionné(e)s sur base des résultats des tests, ensuite
suivra une phase de test avant la décision définitive.
 Les entraînements débuteront en janvier 2019
 Les filles s’entraîneront au moins 3 fois par semaine, vu la disponibilité d’un 2e
entraîneur national.
 Les garçons s’entraîneront 1 fois par semaine
 Proposition budgétaire GAM & GAF 2019
 Gilles Andring présente le budget qui est comparable à celui de 2018.
 Ce budget prévoit un poste pour accompagnateurs aux compétitions et aux stages.
Ceci concerne uniquement le transport et l’hébergement et ne prévoit aucune
indemnisation de ces accompagnateurs (qu’il faudra encore déterminer et trouver
le moment venu). Silvio Sagramola suggère de réfléchir à l’idée de permettre à des
entraîneurs intéressés à profiter de cette opportunité de formation pour acquérir
des connaissances pratiques lors des stages.
 Le budget ne comprend pas de soins paramédicaux ou frais vestimentaires.
 A l’heure actuelle 3 gymnastes du cadre féminin sont blessées
 Il faut encore clarifier la question de l’assurance voyage quand les blessures nous
obligent à réduire/modifier les participations aux compétitions.
8.2.

Commission CST
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill et Selina Poncin
 Réunion CST féminine
 Luss Thill se plaint du fait que toute une série d’informations relatives aux exercices
imposés pour les prochaines compétitions étaient disponibles depuis le mois de juin
2018 sans leur réserver un suivi adéquat.
 Les juges féminins ont confirmé leur volonté de coopération avec Luss Thill pour
remédier à la situation.
 Manon Keyser confirme qu’aucun rapport n’avait été diffusé après la dernière
commission des juges, situation qui est à l’origine d’un certain stress au début
imminent de la saison 2019.
 Luss Thill collecte tous les éléments indispensables à un déroulement sans faille des
compétitions.
 Luss Thill contactera plusieurs personnes en vue d’une reprise de certaines tâches
au niveau de la commission des juges féminins.
 Question des langues lors des réunions
 La langue de travail est le Luxembourgeois !
 Programme de calcul
 Au vu de la difficulté de joindre M. Axel Hallez, il a été décidé 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 ».
 Vu la disponibilité de « programmes locaux » pour assurer le déroulement des
prochaines compétitions, Roby Rollinger constate qu’il n’y a pas une réelle urgence
d’agir et préfère aborder cette tâche dans le calme qui s’impose.
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 Mise à jour des cahiers des charges
 Gilbert Falsetti se concertera début décembre avec les coordinateurs de la CST à ce
sujet.
 Gilbert Falsetti et Youlia Bonnier ont préparé un premier brouillon du cahier des
charges relatif aux championnats nationaux GR.
8.3.

8.4.

Commission des JUGES
Coordinatrice : Brigitte Bintz
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 »
 Échange programmé pour mardi le 11.12.2018

8.5.

Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …)
Coordinatrice : Nathalie Hengen (avec l’aide d’Oksana Vichniakova)
 Annulation d’une formation C par l’ENEPS
 Nathalie Hentges informe qu’une formation C a été annulée par l’ENEPS avec
l’argument que le temps de préparation aurait été trop court.
 Gilbert Falsetti se réfère à la discussion relative à la discrépance entre
manifestations d’intérêt et inscriptions effectives menée au BEX et pense y voir
l’origine de la réaction de l’ENEPS.
 Lors de la réunion BEX la question a été posée s’il ne vaut pas mieux procéder à une
présélection « interne » au sein de la FLGym des demandes et inscriptions avant de
les transmettre à l’ENEPS ?
 Formations « préparatives » EQF 2, 1, etc…
 Gilbert Falsetti et Nathalie Hengen se sont concertés avec l‘ENEPS le 15.10.2018 à
ce sujet et Nathalie Hengen a diffusé un rapport explicatif aux membres du CA
avant la présente réunion.
 Le concept de l’ENEPS ne semble pas encore être tout à fait finalisé.
 L’avantage du nouveau système consiste à permettre à des jeunes gymnastes (14
ans) à passer les premiers modules de formation (EQF 1 et 2 tout en sachant que
l’actuel brevet C correspond au niveau EQF 3).
 A partir de EQF 2 un club répond déjà aux exigences « qualité + ».
 Gilles Andring informe qu’une formation pour juges masculins est en cours
actuellement
 Un nouveau cours de juge GR est envisageable en février/mars 2019.
 Nathalie Hengen lancera un sondage à ce sujet.
 Cathy Spinelli et Oksana Vichniakova confirment que le recyclage en Novembre
pour juges GR aura bien lieu.
 Gilbert Falsetti insiste à ce que Nathalie Hengen soit tenue au courant de l’action.

8.6.

Commission Santé et lutte contre le DOPAGE
Coordinatrice : Muriel Galeazzi (avec l’aide d’Oksana Vichniakova)
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 Encadrement médical/paramédical des cadres nationaux
 Muriel Galeazzi confirme que les retards encourus seront bientôt corrigés.
 Il est rappelé qu’Oksana Vichniakova est prête à aider quand son soutien est
nécessité.
8.7.

Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : Cathy Spinelli
 Cadre national GR, déroulement de la sélection
 Le sujet a été thématisé lors des réunions de la commission GR le 16.10.2018 et le
29.10.2018.
 Tandis que les modalités de sélection prévues le 25 novembre 2018 ne suscitent
pas de discussions, cela n’est pas le cas pour les tests prévus en janvier 2019.
 Les alternatives proposées par certains membres de la commission GR seront
soumises pour avis à l’experte étrangère.
 Gilbert Falsetti précise clairement que les propositions de l’experte étrangère
seront de rigueur et que les alternatives proposées n’ont à l’heure actuel qu’un
caractère purement informel.
 Il est également demandé de préciser au plus vite la date du test de janvier.
 Discussion sur une éventuelle participation aux Championnats d’Europe 2019
 Le CA est très clair que la discussion relative à une éventuelle participation à ces
championnats dépendra de l’existence d’un cadre national.
 Il est loisible aux membres de la commission GR de préparer des critères de
sélection, tout en tenant compte de la « condition cadre ».
 Cathy Spinelli est invitée à préparer les éléments d’un budget relatif à une
éventuelle participation.
 Droit aux réclamations
 Le CA n’est pas en faveur d’autoriser des exceptions non conformes aux stipulations
de la FIG ou de ses propres règlements.

8.8.

GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
 TeamGym
 Présence de Silvio Sagramola et José Machado en tant qu’observateurs aux
Championnats d’Europe TeamGym à Odivelas du 18 au 21.10.2018 – un rapport
détaillé a été envoyé avec l’invitation à la présente réunion.

8.9.

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

9. Divers
 7.11.2018: Analyse de certains règlements en vue du prochain congrès FIG
ensemble avec les délégués Gilles Andring et Paolo Frising
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