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CA FLGym – Réunion du 3.12.2018 – Ordre du jour 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  19.11.2018 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, …) 

  

 
30.11.2018 Réunion du bureau exécutif 
Présent : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, Silvio Sagramola 
Excusé : José Machado 
Les points discutés sont repris dans les rubriques respectives du présent ordre du jour 
 

4.  Courrier 

  Relevé de courrier envoyé par le secrétariat le 30.11.2018 

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

  

 
 24/25.11.2018 Aurore Cup à Contern 
 Le recyclage avec les personnes prévues s’est bien déroulé 
 Participer à un recyclage et toutefois fatigant après avoir jugé un match complet et 

il est difficile pour les entraîneurs et organisateurs locaux d’y assister quand la 
remise de prix a lieu en même temps 

 Le travail des formatrices a été apprécié 
 La première partie pour la sélection d’un futur cadre national GR s’est déroulée 

correctement avec 5 participantes 
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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 ABS  

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

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

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

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

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

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

ROLLINGER Roby 1 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 1  

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

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

VICHNIAKOVA Oksana 1 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 9  
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 23/24.11.2018 Top Gym Charleroi 
 La présence Facebook des organisateurs a été remarquable y compris l’article 

sympathique sur Lola Schleich 
 Selon Manon Keyser, le résultat de Lola a été comparable à celui de Céleste et 

Chiara il y a un an, malgré ses deux chutes 
 
 27.11.18 Réunion Commission Sport Elite 
 En attendant le rapport officiel en phase d’approbation jusqu’à mercredi, Manon 

Keyser donne un bref aperçu des discussions 
 Les conventions à signer par les parents et les clubs des gymnastes seront finalisées 

en interne et par la suite diffusées par courrier électronique ou postal 
 

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

   

 
 8/9.12.2018 Christmas Cup 
 Tous les membres non blessés du cadre sont inscrits (José Machado et Gilbert 

Falsetti ainsi que plusieurs autres membres du CA seront présents) 
 11.12.2018 Rencontre avec les clubs loisirs à 19h30 
 La rencontre aura lieux dans la salle de réunion à côté du bureau FLGym (le CA sera 

représenté par Misch Feller, Silvio Sagramola, Gilbert Falsetti, José Machado, Cathy 
Spinelli, Oksana Vichniakova, Roby Rollinger) 

 Trois clubs sont inscrits à l’heure actuelle 
 12.12.2018 Kadertest Cadre Jeune GAM 
 12.12.2018 TeamGym groupe de travail 
 12/13.12.2018 Kadertest GR 2e partie 
 14.12.2018 clôture interne 2018 à partir de 18h00 
 15.12.2018 Kadertest Cadre Jeune GAF 
 15.12.2018 Gala Flic Flac  Roby Rollinger représentera la FLGym 
 18.12.2018 Entrevue COSL à 17h30 au sujet des Majorettes  Gilbert Falsetti, Roby 

Rollinger, José Machado (RV 17h00) 
 ..…01.2019 signature Conventions cadres 

 
 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 
 Mise à jour des descriptifs de diverses commissions et recrutement de membres 
 Discussion à reprendre après l’AGO 

 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
 Feedback réunion du 21.11.2018 
 José Machado fait part des éléments repris dans le rapport de réunion qui sera 

diffusé sur le site FLGym. 
 
 Mise en commun des commissions marketing et communication 
 Silvio Sagramola suggère la mise en commun des deux commissions vu les liens 

étroits entre les initiatives de marketing et leur communication vers l’extérieur 
 Assiettes 
 Les assiettes seront livrées le 4.12.2018 
 Un échange avec Cactus/Belle Etoile est en cours quant à une éventuelle 

collaboration 
 Un stand de vente est envisageable lors des compétitions officielles 

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

  

 
 Situation actuelle site Internet 
 Silvio Sagramola fait le point sur la situation actuelle. Le volet « Frontpage » avec 

son CMS est finalisé. Le volet licences pose encore des problèmes à différents 
niveaux.  
Le retard considérable s’explique par le fait que l’architecture de la base de 
données a dû être complètement repensée, ce qui n’était pas prévu au départ, car 
on avait espéré pouvoir intégralement récupérer la structure précédente. Le 
nouveau règlement visant à créer différents types de licences (ABCD) pour un seul 
gymnaste et les conséquences de ce remaniement ont été à l’origine des 
changements (non prévus) devenus nécessaires et ont causé le retard cumulé. 

 
 Lancement Newsletter « Gymnastes » à partir de janvier 2019 
 Silvio Sagramola présente le concept et une version test a été envoyée aux 

membres du CA. La première newsletter sera diffusée à nos listes de destinatiares 
le 17.12.2018. 

 
 Sponsoring 
 Gilbert Falsetti prendra RV avec le directeur de la Poste afin de discuter le suivi du 

sponsoring de JOIN 
 

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

   RAS 

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
 Convention Corina Haloni 
 Le BEX propose de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour 2 ans 

basé sur 40 hrs/semaine à partir du 1.01.2019 avec période d’essai de 6 mois + frais 
de route, mais sans prise en charge du logement à l’INS. 

 Décision acceptée unanimement 
 Les négociations quant à l’octroi d’un financement supplémentaire sont à 

reprendre avec le ministère des sports  
 
 Salaire Jacques Renson  
 Le BEX suggère d’officialiser les tâches du DTN à travers un avenant au contrat de 

travail et de les rémunérer via un montant fixe à ajouter au salaire de base. 
 Roby Rollinger s’occupe des formalités 

 
 Horaires de travail des entraîneurs nationaux 
 Le BEX souhaite que les horaires de travail des entraîneurs nationaux soient clarifiés 

afin d’en faciliter le contrôle surtout pour le cas d’un accident de travail.  
 Roby Rollinger se concertera avec Gilles Andring quant à la façon de procéder. 

 

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

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
 Situation des juges féminins 
 À la suite de concertations au niveau des commissions respectives, il a été retenu 

que Gilles Andring coordonnera les juges masculins, tandis que Manon Keyser 
coordonnera les juges féminins. Le rapport afférent sera disponible dès mercredi 
5.12.2018.  

 La coordination des juges GR doit encore être discutée au sein de la commission 
GR. 

 Manon Keyser précise que les coordinateurs se concentreront, comme le nom 
l’indique, sur la coordination. La planification des compétitions et la répartition des 
tâches se fera en commun lors des réunions. 

 

 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) 

  RAS 

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

  

 
 Planning des futures formations 
 Manon Keyser propose de prévoir des cours de juge inférieur et supérieur en 2019 
 Elle se concertera avec le secrétariat quant à la liste des « foulards » pour juges 
 La liste des juges à récompenser lors de la prochaine AGO est en préparation. 

 
 Homologation de brevets de juge internationaux pour jugement sur le plan 

national 
 Lors de la discussion il s’avère que certains points restent à clarifier à ce niveau. 

 

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

  

 
 Attributions de Jacques Renson en matière d’encadrement médical en sa qualité 

de DNT 
  cf. 8.1. 

 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
 Cadre national GR 
 La création est en cours comme prévu 
 5 candidates, 3 juniors et 2 seniors, se sont présentées à la première partie du test 
 Discussion à poursuivre après le deuxième test le 12/13 janvier 
 Cathy Spinelli se concerte avec Gym Maacher quant à l’organisation du test dans 

leur salle 
 
 Budget 2019 
 Cathy Spinelli y travaille en concertation avec Gilles Andring 
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 Transmission invitations rencontres FIG aux clubs GR 
 Jusqu’à présent toutes les invitations étaient transmises directement aux clubs. En 

vue de la création d’un cadre national GR, Cathy Spinelli déterminera dorénavant la 
priorité des invitations à réserver au cadre national. Les autres invitations seront 
transférées aux clubs comme par le passé. 

 Attention de réserver les déplacements d’un futur cadre via Voyages Weber 
ticketing 

 
 Préparation d’un 2ème centre de formation GR pour accès au Sportlycée 
 À l’heure actuelle la « gymnastique » est considérée comme discipline unique ce qui 

ne correspond pas aux réalités. En vue de la création d’un cadre national pour la 
GR, il faudra prévoir un quota d’accès au Sportlycée supplémentaire.  

 Un dossier afférent est à préparer avant la fin de l’année en cours en vue de 
pouvoir disposer des quotas en question à la rentrée scolaire 2019/20.  

 Il faudra identifier un entraîneur pour les cours à assurer le matin et trouver un 
local pour démarrer.  

 Cathy Spinelli se concertera avec Gilles Andring pour la préparation du dossier. 
 

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

  

 
 TeamGym, création groupe de travail 
 Première réunion le 12.12.2018 
 Des invitations ont été invitées aux clubs, mais malheureusement la réactivité laisse 

encore à désirer. Les bonnes résolutions au sujet du suivi des courriers FLGym à 
l’attention des clubs, prises lors du « cocktail » récent, sont à réactualiser. 

 

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

  RAS 

9. DIVERS 

 9.1. 

 
 IOC Sport and Active Society Commission Development Grant – Initiatives de la 

FLGym en matière de « Gesond Iessen, Méi Bewegen » 
 Silvio Sagramola suggère de prévoir l’initiative GIMB pour une future candidature à 

ce subside substantiel et va réfléchir à d’autres projets qui pourraient mettre en 
évidence certaines « valeurs » promues par la FLGym. 

 
 Réclamation de parents insatisfaits de l’attitude d’un club au ministère des sports 

et transmise par celui-ci à la FLGym 
 Roby Rollinger a préparé une réponse à l’attention du ministère informant que la 

FLGym n’intervient pas dans des conflits internes des clubs affiliés avec leurs 
membres. Cette réponse vient d’être expédiée par le secrétariat et le club concerné 
a été mis en copie avec prière de faire une réponse. 
 

 Réclamations de parents concernant les évènements des clubs 
 Les réclamations de parents mécontents d’activités organisées par les clubs ne sont 

ni du ressort de la FLGym ni traitées au niveau de la fédération. 
 
 Parkour Earth // FIG 
 Lors de son congrès, la FIG a voté en faveur de l’intégration du Parkour parmi ses 

activités, décision toutefois contestée par la fédération mondiale de Parkour 
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 Il existe au Luxembourg au moins un club pratiquant le Parkour et il faudra tenir 
compte des évènements sur le plan international en cas d’une discussion relative à 
une éventuelle affiliation. 

 Fondation d’éthique 
 Lors du même congrès une fondation d’éthique a été mise en place par la FIG et il 

faudra vérifier s’il y a lieu de suivre l’exemple sur le plan national. 
 


