
 

 

 
12.12.2018 Réunion du groupe de travail TeamGym 

 
Présences :  

1. Nordstad-Turnveräin : Astrid Baulisch et Lisa Bastos Fernandes 
2. Espérance Differdange : Salvatore Macri et Dominique Heimanns 
3. L’Espérance Esch : Veruschka Uliczay 
4. Athletico Steinfort : Nadia Lacour et Claudine Reding 
5. Le Réveil Bettembourg : Sarah Machado 
6. Flic-Flac Déiferdéng : Nadine Decker 
 
FLGym: Silvio Sagramola et José Machado 

 
Excusé : La Liberté Niederkorn 

 
 

1. Présentation du projet TeamGym par Silvio Sagramola et José Machado 
et distribution d’une « ligne du temps » préliminaire à titre indicatif 
 

1.1.  Pourquoi la FLGym a-t-elle décidé de s’intéresser au TeamGym ? 
 
Silvio Sagramola explique que le TeamGym peut devenir une alternative pour les gymnastes dont les 
aspirations se situent entre la gymnastique générale tel que pratiquée au Luxembourg et la 
gymnastique artistique. Il peut également permettre à des « gymnastes artistiques » de prolonger 
leur carrière de compétition au niveau international. 
 
A l’heure actuelle, la FLGym n’a aucunement l’intention de « remplacer » ou de « substituer » une 
discipline par une autre, mais simplement d’« élargir » l’offre existante. 
 

1.2. Quels sont les échos reçus à la suite de la séance d’information UEG en novembre 2018 ? 
 
Les experts de l’UEG étaient agréablement surpris du niveau rencontré lors de la séance 
d’information, à tel point de suggérer à la FLGym d’envisager une participation au Championnat 
d’Europe à Ballerup (Danemark) en 2020. L’idée d’une telle participation ne pourrait être celle 
d’aspirer à un podium, mais plutôt celle de l’acquisition d’expérience pratique pour les gymnastes, 
les entraineurs, les dirigeants et les juges. 
 

1.3. Quels sont les attentes de la FLGym en matière de TeamGym ? 
 
Le CA souhaite instaurer le TeamGym comme nouvelle discipline au Luxembourg tout en y allant 
doucement. Il s’agit, dans un premier temps, de familiariser les clubs intéressés aux règles du 
TeamGym et de montrer comment ils pourront, selon leur propre rythme, s’organiser en interne. 
 
Silvio Sagramola explique brièvement les agrès nécessités pour les compétitions : 

a) Praticable composé de tapis d’une épaisseur d’environ 3 cm, similaires aux « rouleaux » d’ores et 
déjà présents dans plusieurs salles. Pour l’exercice au sol il ne faut donc pas disposer d’un praticable 
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tel qu’il est connu pour la gymnastique artistique. D’un autre côté, le praticable de gymnastique 
artistique peut, sans aucun problème, être utilisé pour travailler l’exercice au sol. 
 

b) Tumbling : plusieurs clubs au Luxembourg disposent d’une piste tumbling gonflable, soit de 10 cm 
d’épaisseur ou plus épaisse encore. La FLGym dispose d’un set Tumbling TeamGym d’une épaisseur 
de 35cm composé d’une piste d’élan gonflable de 16 m ainsi que du tumbling proprement dit de 15 
m, composé d’une partie de 9m et une deuxième de 6m, permettant de s’adapter à différentes 
longueurs de salles. Ce matériel sera utilisé pendant les mois à venir dans le cadre de 
« rassemblements » permettant aux clubs intéressés d’en savoir plus sur le TeamGym. 
 

c) Trampet/Minitramp : le Trampet TeamGym requiert une autre technique de saut que le Minitramp 
traditionnel. La FLGym dispose d’un Trampet à 36 ressorts (il en existe également à 42 ressorts), ainsi 
que d’une piste d’élan. Lors des compétitions, les gymnastes doivent exécuter trois sauts, dont au 
moins 1 avec une table de saut. La FLGym dispose également d’une table de saut qui peut être 
montée jusqu’à la hauteur de 1,65m. 

 
Tout ce matériel a été mis à disposition d’un sponsor Danois, à savoir Euro Equipment, pour la durée 
de 2 ans. 
 

2. Tour de table : attentes et propositions des personnes présentes 
 
Comment organiser les rassemblements et comment s’organiser au niveau du club ? 
 
La FLGym proposera plusieurs rassemblements, respectivement entrainements communs, assurés 
avec l’aide de coaches étrangers expérimentés en TeamGym. Lors de ces entrainements, il s’agira 
d’expliquer aux clubs comment fonctionne le TeamGym, quelles sont les règles à respecter sur les 
différents agrès et comment se préparer au sein de son propre club, quand on ne dispose pas des 
agrès spécialisés. Silvio Sagramola précise que le Minitramp dont disposent les clubs et les pistes 
gonflables de 10cm peuvent très bien convenir pour faire ses premiers pas en TeamGym. A certaines 
compétitions, les clubs apportent même leur propre Minitramp pour sauter. 
 
Le mix entre rassemblements FLGym avec accès aux agrès spécifiques et le travail préparatoire que 
les clubs peuvent faire avec leur propre matériel pourra permettre de progresser et d’acquérir 
l’expérience nécessaire. 
 
Comment organiser les équipes, les niveaux de difficultés ? 
 
Lors des rassemblements, il faudra s’organiser de sorte à obtenir un rendement optimal. Il y aura 
donc des séances réservées aux gymnastes féminines et d’autres aux gymnastes masculins, tout en 
tenant compte également de l’âge des gymnastes. Ceci permettra aux coaches spécialisés de bien 
encadrer les participants aux rassemblements. 
 
Séance d’info pour les juges 
 
En marge des rassemblements il faudra également prévoir des séances d’informations pour les juges 
qui souhaiteraient se familiariser davantage avec cette discipline. Selon les échos reçus de la part des 
experts UEG il est absolument faisable pour des juges nationaux de se familiariser avec le jugement 
TeamGym, car les règles sont assez faciles. 
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Silvio Sagramola mettra en ligne sur le site de la FLGym, le code de pointage TeamGym. Selon les 
experts UEG, de nombreux pays ont adapté les règlements européens selon leurs propres besoins 
nationaux afin de faciliter l’organisation de compétitions nationales. Le code adapté du Portugal et 
celui d’Autriche pourront servir de guideline à reprendre ou à transposer pour nos propres besoins. 
 
Comment organiser les sélections ? 
 
A l’heure actuelle, il n’est pas encore question de « sélections », mais le moment venu il faudra y 
réfléchir quand il s’agira de composer des équipes qui représenteront le Luxembourg à des 
rencontres internationales. 
 
Match Lisbonne (http://www.lisbontg.pt/) 
 
Silvio Sagramola distribue, à titre d’information (!), l’invitation à un match TeamGym à Lisbonne en 
mai 2019. Il s’agit d’un match qui s’adresse aux clubs et qui prévoit la participation de minis à partir 
de 8 ans, jusqu’aux seniors. 
 
Le programme et la composition des équipes permet de tenir compte de nombreuses situations 
spécifiques dans le but de permettre à un maximum de clubs intéressés de s’inscrire. 
 
Après quelques réserves émises par les personnes présentes quant à la proximité de la date et au 
risque de précipiter les choses, les craintes diminuent pourtant pendant la discussion qui suit. De 
toute façon, il n’y a aucune contrainte ou pression de la part de la FLGym, et l’invitation est juste à 
considérer comme une opportunité pour acquérir de l’expérience. 
 
Il est même envisageable d’organiser un déplacement en tant que spectateurs et la FLGym pourrait 
s’occuper de l’organisation pratique en cas d’intérêt. 
 

3. Discussion : Comment s’organiser sur le plan national ? Cadre national « traditionnel » ou 
rassemblements/stages occasionnels avec « sélection interclubs » des représentants FLGym aux 
évènements internationaux ? 
 
Il est certes encore trop tôt pour mener une discussion détaillée, mais Silvio Sagramola informe qu’il 
est peu probable qu’il y aura un cadre national « traditionnel » avec des gymnastes qui s’y entrainent 
en permanence. Il est plus réaliste d’envisager une structure où les gymnastes continuent à travailler 
dans leurs clubs respectifs, respectivement dans le cadre de stages/rassemblements communs. Ce 
n’est qu’en vue de compétitions de haut niveau qu’il faudra réfléchir à un mécanisme de sélection. 
 

4. Divers et plans pour le futur ? 
 
A la fin de la réunion, tous les participants manifestent leur intérêt à continuer à se revoir dans le 
cadre de ce groupe de travail et une  
 

prochaine réunion est d’ores et déjà fixée pour le 16.01.2019 à 19h00. 
 
Les personnes présentes vont bien évidemment se concerter également au niveau de leurs clubs 
respectifs et le groupe de travail restera ouvert à d’autres intéressés. 
 
























































