Strassen, 06/12/2018

Commission des Juges Féminins 30.11.2018 à Strassen
Présente :
Excusée :
Absente :

Letizia Lops, Charlène Carier, Stefania Sciamanna, Isabelle Bliss, Nicole Anen,
Alisha Jegen, Manon Keyser
Romy Kaulmann, Paula Barros
Brigitte Bintz

1) Organigramme Commission des Juges Féminins (annexe) :
L’organigramme est approuvé par tous les membres de la Commission.

2) Calendrier 2019 en vue des postes de responsable :
Il se peut que des changements viennent après le tirage au sort du 5.12.18.

Date
19.01.2019
26.01.2019
09.02.2019
02.03.2019
03.03.2019
16.03.2019
27.04.2019
28.04.2019

18.05.2019
19.05.2019

Compétition
Qualifications CdL Dudelange
Juniors Seniors
Qualifications CdL Echternach
Juniors Seniors
Coupe de Luxembourg Belvaux
Minis
Championnats Individuels Bettembourg
Juniors
Championnats Individuels Bettembourg
Seniors
½ Finales Coupe de Luxembourg Bonnevoie
Juniors Seniors
Finales Coupe de Luxembourg Differdange
Juniors Seniors
Coupe de Consolation/d’Encouragement
Differdange
Juniors Seniors
Championnats Nationaux GAM/GAF &
Championnats Individuels Bettembourg Minis
Championnats Nationaux GAM/GAF &

Responsables
Charlène,
Letizia
Isabelle,
Nicole
Stefania,
Nicole
Nicole,
Alisha
Charlène,
Letizia
Charlène,
Manon,
Alisha
Nicole

Manon
Manon

16.06.2019

Championnats Individuels Bettembourg Minis
Championnats des Sections Nordstad
Minis, Juniors, Seniors

Paula

3) Exercices Minis à approuver & Modifications Juniors/Seniors.
Paula nous a transmis les exercices MINIS élaborés au GdT.
 Saut : ok pour l’utilisation du « Trampolinbrett », à barrer le texte sur la description
d’un renversement avant
 Barres : ok pour la nouvelle description du matériel (nous avons ajouté un cube ou
plinthe pour les gymnastes de petites taille)
 Barres : ok pour le nouvel ordre chronologique des exercices.
A ajouter/rectifier dans les exercices :
- rectifier la description du matériel
- ajouter que l’ordre chronologique des éléments est à respecter
- rectifier les précisions (sauter à la station accroupie) pour se
rapprocher du texte Juniors/Seniors
- ajouter exercice trop court
 Poutre : ok pour le tableau SAUF les sauts gymniques. Nous nous sommes rendues
comptes qu’il est impossible de créer une différence entre les bonnes et moins
bonnes gymnastes avec la modification des sauts gymniques proposée par le GdT.
Les sauts gymniques vont être jugés d’après Cdp pour valoriser les bonnes
gymnastes.
 Poutre : tous les éléments non codifiés doivent être précisés au niveau déductions.
Ces précisions vont être reprises pour Juniors/Seniors.
A ajouter/rectifier dans les exercices :
- rectifier: Il faut voir un court support du pied sur la poutre avant de
chuter, pour donner la valeur
- ajouter exercice trop court
Nicole et Paula vont finaliser les exercices MINIS.
La Commission est d’avis qu’il est impossible de lancer les nouveaux exercices MNIS pour
le 09.02.2019. Peut-être pour le 18.05.19. A voir avec la CST.

4) Idée « farde » pour la/les présidente(s) du jury avec:
- liste des tâches des présidentes du jury
- tenue des gymnastes
- feuille de match
- recueil technique
- agrès gymnique
- exercices Minis/Juniors/Seniors actuels
- déductions Code de Pointage
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Manon va finaliser ce projet durant les prochains mois. Demande auprès le trésorier de
pouvoir acheter 10 classeurs.

5) Enquête foulards.
Un mail par le secrétariat sera fait aux juges féminins pour demander qui n’a pas de
foulards.

6) Pool des juges internationaux.
Une aide au niveau des juges internationaux est toujours la bienvenue. Malheureusement
les juges intéressés n’ont pas jugé de compétitions en gymnastique artistiques en position
D et E les derniers 20 mois ou plus. Pour intégrer ce pool, il est demandé de montrer ses
compétences en D et E durant une séance Vidéo avec la coordinatrice.
D’autant plus, être juge internationaux demande :
- un engagement au niveau de la commission des juges
- venir juger les tests des gymnastes des Cadre Nationaux/Jeune à l’INS
- venir juger les deux jours des Championnats Nationaux
- être formatrice pour les cours de juge inférieur en Gymnastique Générale Féminine
Un mail par le secrétariat sera fait aux juges féminins supérieur pour demander qui désire
intégrer ce pool de juges internationaux.

7) Cours de juges sup. et inf. 2019.
Un mail par le secrétariat sera fait aux juges féminins inférieur pour demander qui
souhaite faire un cours de juge supérieur.
Un cours de juges inférieur devra être organisé en septembre/octobre 2019.

8) Décompte présences des juges féminins en 2018 & préparation cadeaux juges
retraité et juges méritants pour l’AG
Juge méritant inférieur : Romy Kaulmann et Muriel Galeazzi
Juge méritant supérieur : Alisha Jegen
Juge méritant 10ans/20ans/30ans. Nous n’avons plus de liste. Prendre contact avec
Annette Kohl.
Juge retraité (être juge plus que 20ans) : Steffen Carmen et Annette Kohl, Reding Claudine
en 2018 ???
Un mail par le secrétariat sera fait aux juges féminins Birel Caroline et Ferreira Melanie
pour les informer qu’elles n’ont pas jugé en 2018 et par la suite qu’elles ne sont plus juges
au sein de la FLgym.
Prochaine réunion 29.03.2019
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