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CA FLGym – Réunion du 17.12.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  03.12.2018 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, …) 

  

 
Réunion du Bureau Exécutif le 13.12.2018 
Présences : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado, Silvio Sagramola 
 
Les points de discussion sont repris dans les rubriques respectives du présent ordre du 
jour 
 

4.  Courrier 

   

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

  

 8/9.12.2018 Christmas Cup 
 le CA exprime ses compliments à l’organisateur 
 11.12.2018 Rencontre avec les clubs loisirs à 19h30 
 Les membres du BEX informent le CA que sur les 3 clubs inscrits, 1 s’est excusé et 

un 2e était dans le bâtiment, mais n’a pas trouvé la salle de réunion de la FLGym. 
L’échange a donc eu lieu avec le club Fit a Flott Garnich. Les éléments importants 
étaient a) les formations viables pour entraineurs/animateurs d’équipes loisirs, le 
fonctionnement du programme des licences et les activités FIG/UEG qui peuvent 
intéresser les clubs loisirs. 
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ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1 1 EXC EXC 1 

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

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

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 1 

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

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

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

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

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

ROLLINGER Roby 1 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 1 

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

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

VICHNIAKOVA Oksana 1 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 10 
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 La coordinatrice des formations préparera un texte informatif pour répondre à la 
question des formations 

 Les évènements FIG/UEG potentiellement intéressés seront présentés d’une façon 
accessible permettant aux clubs loisirs d’identifier s’ils peuvent convenir pour leurs 
équipes 

 12.12.2018 Kadertest Cadre Jeune GAM 
 Cf. point 8.1. 
 12.12.2018 TeamGym groupe de travail 
 Silvio Sagramola et José Machado informent brièvement sur le déroulement de la 

première réunion du groupe de travail dont le rapport sera mis en ligne dans un 
proche avenir 

 14.12.2018 clôture interne 2018 à partir de 18h00 
 15.12.2018 Kadertest Cadre Jeune GAF 
 Cf. point 8.1. 
 15.12.2018 Gala Flic Flac 
 Roby Rollinger y a représenté la FLGym et revient avec une très bonne impression 

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

   

 
 18.12.2018 Entrevue COSL à 17h30 au sujet des Majorettes 
 Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado (RV à 17h00) 
 ..…01.2019 signature Conventions cadres 
 Les contrats seront préparés préalablement en interne 
 10.01.2019 à 20h00 Rencontre avec une délégation « Parkour » 
 Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado 
 Une demande est déjà parvenue à l’ENEPS quant aux formations d’entraineur 

disponibles pour cette discipline 
 12.01.2019 Test cadre GR 2e partie 
 Cf. point 8.7. 
 08.02.2019 à 19h00 AGO Nordstad-Turnveräin 
 Gilbert Falsetti 
 Invitation au dîner de bienfaisance Special Olympics 
 Le secrétariat nous excusera 
 Invitation à l’AG de la LASEL 
 Le secrétariat nous excusera 

 
 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 

  

 
 Assiettes livrées le 4.12.2018 
 Un échange avec Cactus/Belle Etoile est en cours quant à une éventuelle 

collaboration au courant de 2019 
 Un stand de vente est envisageable lors des compétitions officielles 

 

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

   
 Sponsoring 
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 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 

  

 
 Document : Les Juges (draft) - Modifications aux dispositions (annexe) 
 Roby Rollinger présente le projet préalablement envoyé aux membres du CA 
 Il est approuvé à l’unanimité 

 

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
 Contrat Corina Haljoni 
 Gilles Andring doit nous fournir une copie du passeport de la candidate pour la 

finalisation du projet de contrat de travail 
 Roby Rollinger résume encore une fois les décisions déjà prises auparavant et 

identiques à celles discutées dans le contexte du contrat de travail de Piotr 
Kopczynski 

 Après explication des formules viables pour le contrat, le CA se met d’accord sur un 
CDI avec une période d’essai de 6 mois, à courir à partir du premier jour de travail. 

 Il est encore précisé que les horaires de travail (de tous les entraineurs nationaux) 
doivent être révisés et fixés de sorte à en permettre le contrôle 

 Le CA valide l’approche et en confie la mise en œuvre à Roby Rollinger 
 
 Augmentation de salaire Jacques Renson  
 La partie de salaire visée concerne les obligations en tant que DTN à ancrer dans un 

avenant au contrat de travail 
 Le CA confie le suivi à Roby Rollinger qui se concertera avec Gilles Andring 
 
 Horaires de travail des entraîneurs nationaux 
 Les horaires de travail sont composés d’une partie « fixe » et d’une partie 

« flexible » totalisant une moyenne de 40 heures/semaine. 
 Les changements d’horaire relatifs à la partie fixe doivent préalablement être 

signalés à l’employeur (dans la mesure du possible) et compensés à la première 
occasion 

 Les coordinateurs des cadres GAF/GAM finaliseront le projet d’horaire de travail 
pour l’exercice 2019 

 La mission de contrôle de ce qui précède reste à préciser. 
 
 FIG compétition et compétitions internationales 
 Roby Rollinger et Silvio Sagramola expliquent que les invitations aux compétitions 

GR internationales et/ou FIG envoyées à la FLGym ont, jusqu’à ce jour, été 
transmises aux clubs potentiellement intéressés. Cette procédure change avec la 
mise en place d’un cadre national GR. 

 La même pratique sera appliquée pour les compétitions GAF/GAM 
Notamment :  
 A l’avenir, toute invitation à une compétition internationale reçue par la FLGym 

sera d’abord transmise aux entraineurs nationaux GAF/GAM/GR et seulement 
retransmise aux clubs concernés en cas de non-inscription d’un cadre national. 
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 Il est rappelé que les frais découlant de compétitions auxquelles participent les 
clubs ne sont jamais pris en charge par la FLGym. Les exceptions sont toujours à 
demander au préalable et le CA en ancrera les décisions prises dans ses rapports. 

 
 Tests de sélection pour futurs cadres « jeunes » GAF/GAM: 
 Gilles Andring et Manon Keyser fournissent les informations relatives au 

déroulement et aux résultats des tests : 
 5 garçons étaient inscrits aux tests, dont 3 garçons sont sélectionnables. Ils 

s’entraineront à l’INS 1 à 2x par semaine et les horaires seront transmis avec les 
conventions d’admission et la notification des cotisations à payer. 

 35 filles avaient été inscrites, mais 1 demande a été écartée pour des raisons 
d’incompatibilité avec les procédures en vigueur et 2 filles étaient trop jeunes. Sur 
les 32 filles éligibles, 16 candidates ont été présélectionnées sur base des tests et 
seront invitées à un entrainement supplémentaire avant de procéder à la sélection 
définitive. Les entrainements de ce cadre jeune démarreront en février 2019.  

 

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

  

 
 Rapport CST du 5.12.2019 
 Silvio Sagramola se réfère au texte repris dans le rapport « Les clubs présents ont été 

invités à participer au GdT spécialement convoqué – la CST n’est plus en charge de 
cette orientation » et précise que le rôle du groupe de travail consiste effectivement 
à assurer le suivi de la mise en place du TeamGym au sein de la FLGym, mais que 
toute collaboration avec les commissions en place reste bien-entendu souhaitable et 
souhaitée. 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordination : à partir de décembre 2018 : Manon Keyser, Gilles Andring, GR? 

  

 
 Situation des juges féminins 
 Le nouvel organigramme des juges GAF et GAM est entré en vigueur et sera publié 

sur le site FLGym 
 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) 

  

 
 Stock de vêtements à compléter 
 Luss Thill informe que Jacques Renson lui a demandé de compléter certains articles 

du stock de vêtements. Il en dressera l’inventaire. 
 

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

   
 Planning des futures formations 
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 Manon Keyser propose de prévoir des cours de juge supérieur (mai) et inférieur 
(automne) en 2019. 

 Nathalie Hengen assurera le suivi de la demande 
 
 Inventaire des foulards et cravates pour juges en vue d’une commande 
 en cours avec la précision que la qualité et le design sont à revoir 

 
 Liste des juges à récompenser lors de la prochaine AGO 
 en cours 

 
 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 quand au statut 

de juge en général 
 Il ressort de la discussion que les juges sont à considérer comme indépendants vis-

à-vis des clubs dans lesquels ils détiennent leur licence, c’est-à-dire que le juge 
n’est pas obligé de demander la permission de « son » club pour effectuer sa 
mission de juge, respectivement que ce club ne peut pas lui interdire d’exécuter sa 
mission de juge p.ex. pour un autre club 

 Les seuls juges reconnus au sein de la FLGym sont ceux qui figurent au « Tableau 
permanent des juges » publié sur le site de la FLGym 

 Il n’existe pas d’ « homologation luxembourgeoise » pour un juge international FIG 
et ce juge peut donc juger les compétitions pour lesquelles le code de pointage est 
appliqué. 

 Au cas où un juge international souhaiterait juger des exercices imposés de la 
FLGym, il devrait toutefois passer l’examen pratique pour juges inférieurs afin de 
s’assurer qu’il maîtrise le contenu et le jugement particuliers de ces exercices. 

 Tous les juges détenteurs de brevets nationaux d’autres pays et qui souhaitent 
exécuter la mission de juge au Luxembourg doivent les faire homologuer par 
l’ENEPS. 

 
 UEG formation pour coaches de gymnastes féminines 
 Gilles Andring a transmis le courrier afférent aux entraîneurs concernés, mais il est 

peu probable qu’ils pourront s’y inscrire. 
 

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

  RAS 

 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 
 La discussion est à poursuivre après le deuxième test qui aura lieu le 12 janvier, 

selon un horaire à confirmer 
 Le test sera organisé dans la salle de Gym Maacher 

 
 Rappel de certains faits à la suite de l’envoi de courriers récents au sujet des tests 

pour le futur cadre GR 
 Etaient présents à la compétition Aurore Cup, lors de laquelle le test a eu lieu : 

Gilbert Falsetti, Oksana Vichniakova, Cathy Spinelli 
 Il n’appartient pas aux membres du CA de contrôler le travail des juges en action 
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 Les activités du CA à n’ont pas besoin d’être soumises l’approbation des 
commissions 

 Le CA continuera à mettre en pratique avec fermeté sa politique proactive fixée au 
début de son mandat 

 Un mail de clarification sera envoyé aux clubs GR 
 
 Budget 2019 
 Cathy Spinelli y travaille en concertation avec Gilles Andring 

 
 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 groupe de travail 
 Cf. rapport de la réunion du 12.12.2018 

 

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

  RAS 

9. DIVERS 

 9.1. 

 
 Fondation d’éthique 
 Lors du récent congrès FIG une fondation d’éthique a été mise en place et il faudra 

suivre l’exemple sur les plans nationaux 
 Vu que le sujet est d’actualité également au COSL, une action commune est 

envisageable 
 En attendant la FLGym doit également réfléchir aux initiatives à prendre pour 

prévenir des problèmes liés à l’irrespect face aux gymnastes et à leurs droits. 
 
 Assemblée Générale 9.03.2019 
 Silvio Sagramola rappelle aux coordinatrices/teurs des commissions de préparer 

leurs Rapports d’activités 2018 avec soin 
 
 Programme de coalition 
 Silvio Sagramola a envoyé les pages relatives au « sport » aux membres du CA avec 

prière d’en prendre connaissance et de se positionner le cas échéant. 
 
 Achat Beamer 
 La FLGym saisit l’opportunité d’acquérir 2 projecteurs d’occasion à des prix 

sensiblement réduits. 
 
 Mail du club GR de Aspelt dans le contexte de son affiliation provisoire 
 Un problème d’inscription au « Médico » a d’ores et déjà été résolu 
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 Le principe de l’affiliation provisoire semble poser un problème au niveau de la 
reconnaissance par le ministère des sports et autres instances officielles et Roby 
Rollinger est en charge d’analyser la situation. 

 
 Protection des données 
 Il faut vérifier si l’envoi de courriers électroniques à des listes d’adresses visibles 

dans l’espace « destinataires » des programmes mail pose problème, 
respectivement s’il faut systématiquement placer les destinataires dans l’espace 
« copie cachée » 

 Une formation continue sur la nouvelle règlementation qui aura lieu le 12.01.2019 
à la Coque pourra permettre d’adresser, entre autres, ce type de questions. 

 
 


