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CA FLGym – Réunion du 7.01.2019 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  17.12.2018 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, …) 

  

 
 7.01.2019 à 18h30 Echange avec les Majorettes de Pétange 
 Gilbert Falsetti explique aux représentants des Majorettes de Pétange, qu’à la suite 

de la réunion de concertation organisée par le COSL, la reconnaissance d’une 
fédération spécifique pour les clubs de majorettes n’est pas prévue. L’affiliation de 
ces clubs à la FLGym est donc toujours possible. Après Luxembourg et Rumelange, 
Pétange serait donc le troisième club à être affilié. Ces trois clubs pourraient créer 
un groupe de travail au sein de la FLGym et s’y concerter selon les mêmes 
conditions que les autres groupes de travail et commissions consultatifs, et sans 
l’intervention de la FLGym. 

 Il est précisé que la FLGym accepte bien de fédérer les clubs de majorettes afin de 
leur offrir la possibilité de participer à des rencontrer internationales avec une 
identité luxembourgeoise, mais qu’elle n’intervient ni dans les frais occasionnés par 
de telles activités, ni dans la prise en charge d’autres frais. 

 Toutefois, la FLGym est bien disposée à soutenir vis-à-vis de l’ENEPS d’éventuels 
projets de formations pour entraîneurs et/ou juges dans ce domaine. 

 Les représentants des Majorettes de Pétange ayant confirmé leur accord par 
rapport aux modalités d’admission, la demande d’affiliation provisoire est soumise 
au conseil d’administration de la FLGym pour approbation. 
 

 Lors de sa réunion, le CA soutient à l’unanimité l’affiliation provisoire des 
Majorettes de Pétange. 
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ANDRING Gilles 1              

BINTZ Brigitte ABS              

DECKER Nadine 1  EXC            

FALSETTI Gilbert 1              

FELLER Michel 1              

GALEAZZI Muriel EXC              

HENGEN Nathalie 1              

KEYSER Manon 1              

MACHADO José 1              

PONCIN Selina EXC              

ROLLINGER Roby 1              

SAGRAMOLA Silvio 1              

SPINELLI Catherine 1              

THILL Lucien 1              

VICHNIAKOVA Oksana 1              

Total 12              



Page 2 sur 6 
 

4.  Courrier 

  Sera transmis ultérieurement 

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

  

 
 18.12.2018 Entrevue COSL au sujet des Majorettes 
 Présent : Représentants du COSL, de la FLGym, de la fédération des majorettes, des 

clubs de majorettes de Luxembourg et de Rumelange. 
 Après discussion, il est retenu que le COSL n’est pas en faveur de la reconnaissance 

d’une fédération spécifique pour les clubs de majorettes et que préférence est à 
donner à une affiliation de ces clubs à la FLGym. 

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

   

 
 ..…01.2019 signature Conventions cadres  
 reportée à un moment après la confirmation des admissions 

 10.01.2019 Rencontre avec une délégation « Parkour » afin d’analyser les 
possibilités d’ajouter cette discipline à l’offre de la FLGym 
 Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado 

 13.01.2019 Test cadre GR 2e partie 
  repris sous 8.7. 

 04.02.2019 Réunion des présidents 
 08.02.2019 à 19h00 AGO Nordstad-Turnveräin 
 Gilbert Falsetti 

 
 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 
 Situation financière au 31.12.2018 : 
 José Machado présente un avant-projet du Bilan 2018 / Budget 2019 

 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
 Sponsoring 
 Gilbert Falsetti essaie toujours d’avoir un RV avec le directeur de la Poste afin de 

discuter le suivi du sponsoring de JOIN 
 Prochaine réunion marketing 23.01.2019 

 

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

  

 
 Programme des licences 
 Gilbert Falsetti demandera un rendez-vous au responsable pour clarifier les raisons 

des retards encourus 
 Newsletter « Gymnastes » 
 Silvio Sagramola fait part des échos positifs reçus après l’envoi du numéro de 

lancement. La liste d’envoi compte actuellement plus de 350 destinataires et un 
premier club a déjà transmis une liste de ses membres désireux d’être abonnés. 

 

 7.3. 
Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 
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 Modalités affiliation nouvelles sociétés 
 Par suite de l’analyse de quelques expériences pratiques par rapport aux modalités 

d’une affiliation provisoire de nouveaux clubs, Roby Rollinger propose quelques 
adaptations du texte initial. (affiliation conditionnelle suivant l’exemple des statuts 
du COSL). 

 Le nouveau texte est validé par le CA et sera soumis pour approbation à l’AGO du 
9.03.2019. Les sociétés concernées, qui ont été affiliées provisoirement seront 
informées dans ce sens 

 
 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 des problèmes, 
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. 

 [Silvio Sagramola : Information insérée dans le rapport après la formation 
susmentionnée : il est recommandé de placer les destinataires d’un courrier de 
groupe dans l’espace Cci (Copie carbone invisible) afin de préserver l’anonymat des 
destinataires.] 

 
 Question de transfert  
 Sur la base des pièces présentées au CA, ce dernier valide le transfert à l’amiable de 

DESCHAMPS Clara pour cause de silence de la société d’origine, sous réserve de la 
preuve de paiement de la taxe de transfert. 

 

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 (état actuel) 
 Prêt pour signature le 9.01.2019 

 
 Augmentation de salaire Jacques Renson (état actuel) et révision du contrat 

actuel 
 Le document final sera rédigé sous forme de texte coordonné et signé par la suite 

 
 Horaires de travail des entraîneurs nationaux (état actuel) 
 Discussion sur l’organisation des horaires et la comptabilisation des heures de 

travail fixes et flexibles. 
 Les modalités et formulaires afférents seront présentés aux entraineurs 

 
 Tests de sélection pour futurs cadres « jeunes » GAF/GAM 
 Les tests GAM sont finalisés, pour les tests GAF le 2e round aura lieu ce samedi 

12.01.2019. 
 Le CA charge la commission élite d’assurer le suivi et la préparation des 

conventions. 
 

 Propositions pour le Cadre de Promotion COSL 
 Trois candidatures ont été introduites 

 
 Règles pour la participation à des Championnats du Monde 
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 Gilles Andring et Manon Keyser présentent les modalités proposées pour 
déterminer les participations de gymnastes FLGym à des championnats du monde. 

 L’inscription de gymnastes GAF/GAM/GR à de tels championnats dépendra 
obligatoirement,  
1. soit de la condition de s’être classé parmi les 2/3 des participants (tous 
agrès/engins) au concours général d’un Championnat d’Europe,  
2. soit de faire partie d’un cadre de promotion ou d’élite du COSL au moment de 
l’inscription.  

 La façon de procéder pour les disciplines GAF/GAM/GR est validée avec 11 voix 
favorables et 1 voix défavorable. 
 

Explications supplémentaires : 
 Dans le futur la FIG envisage d’organiser des qualifications pour les Championnats 

du Monde dans le but de réduire la durée de ces championnats 
 30.06.2019 aura lieu un premier Championnat du Monde Junior GAF/GAM, mais la 

formule prévue doit encore se confirmer.  
 19.07.2019 Championnat du Monde GR à Moscou, mais vu que les modalités 

proposées plus haut ne peuvent pas être respectées, la FLGym ne prévoit pas de 
participation. 

 Septembre 2019, Championnat du Monde Seniors GR : une participation est 
possible selon les modalités proposées plus haut. Concrètement cela signifie que 
Elena Smirnova, qui a d’ores et déjà satisfait à la norme de 48 points pour se 
sélectionner au Championnat d’Europe, devra s’y classer parmi les 2/3 des 
participants qui se seront présentés avec tous les engins de la compétition en 
question. 

 
 Délégation Championnat d‘Europe GAF 
 15 janvier 2019 : première inscription à soumettre via le site de la FIG !!!, tous les 

autres documents via celui de l’UEG 
 Délégation : 2 gymnastes (Céleste Mordenti, Chiara Castellucci), 1 juge (Manon 

Keyser), 1 entraineur, 1 chef de délégation (Gilles Andring), 1 kinésithérapeute 
(bénéficiant d’un congé sportif) 
 

 Pour mémoire : Championnat d‘Europe GR 
 16 février 2019 : première inscription GR 

 
 Pour mémoire : Licence FIG Smirnova à renouveler avant le 9.02.2019 

 

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

  
 
 Remise du budget juges 2019 

 

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

  

 
 Rapport commission des juges masculins du 22.11.2018 
 Gilles Andring résume brièvement les décisions prises en attendant que le compte-

rendu soit finalisé et transmis 
 Introduction de cartons jaunes / rouges pour les compétitions masculines 
 5 réussites au cours de juge inférieur masculin 
 Juge n’ayant pas presté ses 3 matchs obligatoires en 2018 devra en juger 5 en 2019 

sous risque de se voir retirer le brevet. 
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 Refus de la demande d’un juge demandant de faire une pause d’une année pour 
raisons scolaires. 

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

 

 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 
 reporté 

 

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

  

 
 Planning des futures formations 
 Sondage juge inférieur GR : à l’heure actuelle nous sommes en présence de 12 

inscriptions de la part de 3 clubs, et possiblement de 2 juges d’un quatrième club. 
 Nathalie Hengen peut donc lancer les préparatifs 

 
 Liste des juges à récompenser lors de la prochaine AGO 
 Juges féminins en cours 
 Juges masculins 5 personnes  

 
 Homologation de brevets de juge internationaux pour jugement sur le plan 

national 
 Document martyr à préparer par Silvio Sagramola sur base des discussions lors du 

CA du 17.12.2018 
  

 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 
 13.01.2019 deuxième série de tests dans la salle de Gymmacher, ouverture de la 

salle et échauffement à partir de 8h30, organisation du test à partir 11h00 par 
l’experte de la FLGym accompagnée d’une 2e personne, la salle sera disponible 
jusqu’à 16h00. 

 Sur les 31 inscriptions, plusieurs gymnastes ne remplissent pas les conditions d’âge 
et/ou de nationalité et ne pourront pas être admises au test. Leurs clubs seront 
informés. 9 gymnastes entrent en ligne de compte pour le cadre junior/senior, 12 
pour le cadre jeunes. Délégation FLGym : Gilbert Falsetti, Cathy Spinelli, Gilles 
Andring. 

 
 Budget 2019 

 
 Préparation d’un 2ème centre de formation GR pour accès au Sportlycée 
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 Cathy Spinelli et Gilles Andring ont rendez-vous avec les responsables du Sportlycée 
pour soumettre la demande. Des possibilités d’entrainement sont disponibles au 
Lycée Josy Barthel les lundis entre 8h00-12h00. 
 

 Modalités de participation aux C.E.  et C.M.  à voir sous 8.1 identiques que 
GAM/GAF 

 

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

  

 
 TeamGym rassemblement 16/17.02.2019 et 23/24.02.2019 
 Pour premier weekend, la fédération britannique mettra à la disposition de la 

FLGym deux entraineurs dans le cadre des « internships UEG » et prendra à sa 
charge les frais de voyage. Le logement (INS ou Hosingen) et le séjour seront à 
charge de la FLGym. 

 Pour le deuxième weekend, plusieurs options quant à l’encadrement par des 
entraineurs expérimentés sont en discussion. 

 Un courrier sera envoyé aux clubs afin de leur permettre de s’inscrire. 
 

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

  RAS 

9. DIVERS 

 9.1. RAS 

 


