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CA FLGym – Réunion du 19.11.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  05.11.2018 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, …) 

  

 
Gilbert Falsetti se réjouit d’un weekend bien chargé avec l’accueil de la CT TeamGym de 
l’UEG, une information/formation TeamGym à l’attention des clubs intéressés et des 
prestations réussies de nos gymnastes Céleste Mordenti et Chiara Castellucci à Porto. Il 
espère que les autres gymnastes, actuellement blessées, pourront bientôt reprendre leurs 
entrainements. 
 

4.  Courrier 

  Envoi du relevé rectifié le 19.11.2018 par le secrétariat 

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

  

 
09/10 novembre Gymnova Cup 
15-18 novembre réunion CT UEG 
17/18 novembre formation TeamGym 
17/18 novembre Gaia International Tournament 
 

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

   
 
24/25.11.2018 Invitation au Aurore Cup 
23/24.111.2018 Top Gym Charleroi 

Membres 10.03.2018 10  
03 

19 
03 

16 
 04 

07 
05 

28 
05 

18 
06 

09 
07 

17 
09 

01 
10 

15 
10 

05 
11 

19 
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12 

17 
12 

ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1 1 EXC EXC  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 13 10 13 10 12 9 11 11 11 11 12 8   
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 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 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
 Merchandising 
 José Machado présente brièvement les préparatifs pour la réunion de la 

commission marketing 
 Silvio Sagramola fait part de son échange relatif aux « gadgets GIMB » au ministère 

de la santé et en montre quelques échantillons. 
 

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

  

 
 Silvio Sagramola présente le premier projet de communiqué de presse réalisé avec 

l’outil « mailjet » qui sera dorénavant utilisé pour notre communication. 
 Silvio Sagramola fait part d’une série de liens vers des sites douteux qu’il a effacés 

sur notre plateforme Flickr. Les liens en question seront communiqués à la police. 
 

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

  

 
 Roby Rollinger informe que dans l’échéancier relatif à notre prochaine AGO, il faut 

encore prévoir l’ajout de la réunion des présidents. 
 La commission réglementation proposera plusieurs changements au niveau des 

règlements : 
 

1) Modalités d’affiliation de sociétés 
2) et 3) Détention de licences dans deux pays 
4) Licences en attente de validation à cause du médico 
5) protection des données – référence au modèle de fiche d’inscription avec 
mention du NIN / responsabilité des clubs pour l’archivage du « consentement » 
6) Exécution provisoire de transferts et liste des transferts traités par le CA 
7) Juges, incompatibilités liées au degré de parenté 
8) Championnats des sections, officialisation de la phase de test 
 
La discussion relative au Grand Prix sera reportée à une prochaine AGO 
 

 Validation officielle des transferts tel que précisé dans nos règlements 
La liste des transferts traités a été validée à l’unanimité 
 

 Précisions concernant le médico « inapte » (cf. sub. 4)) 
Le examens du médico-sportifs sont régis par un règlement Grand-Ducal et nos 
dispositions respectent ces dispositions. 
Actuellement on y trouve le passage suivant : 
« Une licence A en attente de validation, faute de médico-sportif, est validée après 
1 mois d’office et sans avertissement préalable sous la groupe B. » 
Cette disposition est complétée comme suit : 
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« Si par après il s’avère que le médico sportif a jugé « inapte » le/la gymnaste 
concerné(e), cette validation deviendra caduque conformément à la lettre g) du 
présent chiffre. 
La société affiliée concernée prendra les dispositions qui s’imposent dès réception 
de l’information de service médico.» 

  

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
 Décompte Sportlycée 
 Le décompte a été fait et le volume d’heures à notre disposition est épuisé. La 

FLGym devra donc faire appel aux fonds propres pour couvrir les frais du 2e 
entraîneur GAF jusqu’à la fin de l’année en cours. 

 Une convention afférente sera finalisée avec Mme Corina Haloni 
 

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

  

 
 Réunion CST féminine du 7.11.2018 
 L’organisation des championnats du centre risque de rencontrer des problèmes vu 

le manque de juges 
 Il est prévu d’envoyer une lettre aux juges pour faire appel à leur solidarité 

 
 Mise à jour des cahiers des charges 
 6.12.2018 première réunion 

 
 GYMNASTRAEDA  2019 
 En attente de réponses des clubs 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
 En l’absence totale de nouvelles de la coordinatrice en fonction, elle sera contactée 

par courrier recommandé 
 

 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 »  
 Un échange est programmé pour mardi le 11.12.2018 
 Un courrier de rappel sera diffusé 

 

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

  

 
 Planning des futures formations 
 A l’heure actuelle Junglinster a fait part de 4 candidates pour un cours de juge GR. Il 

est rappelé qu’un cours pourra uniquement avoir lieu en présence d’au moins 8 
participantes. 
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 La même règle vaut pour les cours d’entraineur. Vu le début imminent de la saison 
des compétitions, un cours pourra être organisé au plus tôt en automne 2019. Un 
sondage préliminaire sera diffusé en avril. 

 

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

  

 Encadrement médical/paramédical des cadres nationaux 
 Lors de la réunion avec les parents le 20 novembre, le Dr. Steve Hein, ancien 

gymnaste du cadre national pour Strassen, sera présenté ainsi que ses visions 
relatives à l’encadrement des gymnastes. 

 Idem pour la nouvelle kinésithérapeute Magali Colle 
 
 La nouvelle liste « antidopage » des produits interdits a été publiée sur le site de la 

FLGym 
 Les attributions de Jacques Renson en matière d’encadrement médical et en sa 

qualité de DNT sont à préciser dans un document officiel 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
 Cadre national GR, déroulement de la sélection 
 25.11.2018 RAS  
 Janvier 2019 : à la suite d’essais entrepris par certaines personnes de la 

communauté GR pour prendre de l’influence sur la consultante étrangère de la 
FLGym, il a été retenu que les propositions initiales de l’experte seront appliquées à 
la lettre. La décision était unanime. 

 
 Critères Championnats d’Europe 2019 
 48 points à atteindre au concours général lors de compétitions désignées/agréées 

par le CA. La liste inclut les tournois en Israël, Norvège et au Luxembourg. Les 
gymnastes en question doivent exécuter les exercices avec les 4 engins. 

 Les frais relatifs à des compétitions ayant lieu AVANT l’existence d’un cadre 
national ne sont pas pris en charge. 

 Les gymnastes peuvent être inscrites dans les catégories FIG appropriées selon leur 
âge (junior) et doivent toutefois réaliser le critère Seniors. 
 

 Budget 2019 
 Reporté vu l’absence de la coordinatrice pour raisons de santé 

 

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

  

 
 TeamGym 
 Les séances d’information/formation tenues lors du weekend du 17/18 novembre 

en présence des experts UEG étaient très révélatrices. 
 La motivation des gymnastes présents et la qualité de leurs prestations ont amené 

les experts UEG à recommander une participation de la FLGym au Championnat 
d’Europe 2020 au Danemark. Il ne sera certainement pas possible d’atteindre le 
degré de difficulté des nations expérimentées en TeamGym, mais ce serait une 
occasion parfaite pour acquérir de l’expérience pratique sur le terrain en référence 
de la candidature FLGym pour ces Championnats en 2022. 

 Au vu des possibilités offertes par les experts quant au « coaching » par des 
entraineurs étrangers spécialisés, par l’équipe de Kingersheim et par le consultant 
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de la FLGym, le CA s’exprime en faveur de l’essai de viser une telle participation au 
Championnat d’Europe. 

 Il faudra donc mettre en place un programme permettant aux clubs intéressés de 
préparer leurs gymnastes à ce défi. 

 

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

  RAS 

9. DIVERS 

 9.1. 
 Participation à la conférence « Gymnastics for All » en Serbie 28.02. – 3.03.2019 
 Après discussion il est décidé de ne pas participer à la conférence vu le manque de 

disponibilités pour développer les activités visées. 
 


