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Championnats Nationaux et Finales aux Agrès en Gymnastique Artistique 
(masculin et féminin toutes catégories) 

 
A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 1 juge à charge des sociétés 

pour chaque fraction de 5 
gymnastes inscrits 

• le reste des juges à charge de 
la FLGym 

• indemnité = 25€/rencontre 
indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat des médailles et écharpes X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

frais de location du plateau  X  
Participation GLOBALE aux frais 
par la FLGym : max 7.000 € 

frais de location du programme 
de calcul  X  
Frais de location des 
équipements de calcul et/ou 
d’affichage 

 X  

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X X  14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors FLGym X X  affichage par l’organisateur des 
caliquots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard X X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

organisation de l’affichage des 
notes intermédiaires et finales  X   
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réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 

générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  en principe  
1 entraineur par catégorie en 
concours, resp. 
1 entraineur par catégorie d’âge 
en concours (selon rotations) 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• lecteur CD avec accès facile et 
une personne responsable / 
option clé USB recommandée 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération des 6 premières 

places de chaque catégorie  
• (6,5,4 … 1) 
• énumération des 3 premières 

places pour chaque finale aux 
agrès 

• définition à l’avance des 
personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 
 

X   • médailles pour les 3 
premières places de chaque 
catégorie (aussi Finales aux 
agrès) 

• 1 écharpe tricolore par titre 
de CHAMPION de 
Luxembourg (sauf Finales aux 
agrès) 

• Bouquets de fleurs pour les 
Champions de Luxembourg 
(sauf Finales aux agrès) 

Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Coupe de Luxembourg Juniors/Seniors - Qualifications et demi-finales 
Juniors – Semiors (féminin + masculin) 

 
A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 2 juges par équipe et par 

compétition à charge des 
sociétés 

• le reste des juges à charge de 
l’organisateur ; indemnités à 
remettre à la direction des 
concours/ président du jury 

• indemnité = 25€/rencontre 
indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X  optionnel 

Envoi des invitations X   optionnel 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  optionnel 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  optionnel 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  optionnel 

stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  optionnel 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  1 à 2 entraineurs par équipe en 
concours 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération de toutes les 

places de chaque groupe 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Coupe de Luxembourg Jun/Sen - Finales, Coupes de Consolation et d’Encouragement 
Juniors – Semiors (féminin + masculin) 

 
A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 2 juges par équipe et par 

compétition à charge des 
sociétés 

• le reste des juges à charge de 
l’organisateur ; indemnités à 
remettre à la direction des 
concours/ président du jury 

• indemnité = 25€/rencontre 
indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat des coupes et médailles X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X   14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  affichage par l’organisateur des 

caliquots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  1 à 2 entraineurs par équipe en 
concours 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération de toutes les 

places 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 

X   • trophées et diminutifs pour 
les premières places en 
Finales 

• médailles pour les 4x4 
finalistes 

• 4x3 Coupes pour les podiums 
en Coupes de Consolation et 
d’Encouragement 

Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Coupe de Luxembourg Minis 
(féminin + masculin) 

 
A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury  

 
X X • 1 juge par équipe et par 

compétition à charge des 
sociétés 

• le reste des juges à charge de 
l’organisateur ; indemnités à 
remettre à la direction des 
concours/ président du jury 

• indemnité = 25 €/rencontre 
indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat des coupes et médailles X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X   14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  affichage par l’organisateur des 

caliquots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  2 entraineurs par équipe en 
concours 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération de toutes les 

places 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 

X   • 4x3 Coupes pour les podiums 
en Coupes de Luxembourg et 
en Coupes de Consolation 

• Médailles « souvenir » pour 
tous les gymnastes 

Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Championnats Individuels 
MINIS-JUNIORS-SENIORS  

(féminin + masculin) 
 

A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury  

 
X X • 1 juge par fraction de 7 

gymnastes (volet masculin) 
resp. de 8 gymnastes (volet 
féminin) à charge du club 

• le reste des juges à charge de 
l’organisateur ; indemnités à 
remettre à la direction des 
concours/ président du jury 

• indemnité = 25 € / rencontre 
indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute le bureau 
de calcul et les secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat Trophées et médailles X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X   14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  affichage par l’organisateur des 

calicots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  1 entraineur par catégorie d’âge 
en concours (selon rotations) 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération des 6 premières 

places de chaque catégorie 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 

X   • Médailles pour tous les 
podiums 

• Trophées pour les Champions 
• Médailles « souvenir » pour 

tous les minis 
Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Championnats des Sections Masculins 
MINIS-JUNIORS-SENIORS  

 
A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 2 juges par compétition à 

charge du club 
• le reste des juges à charge de 

la FLGym 
• indemnité = 25 € / rencontre 

indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat Trophées et médailles X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X   14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  affichage par l’organisateur des 

calicots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  2 entraineurs par équipe en 
concours 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération de toutes les 

places 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 

X   • 3 Coupes pour tous les 
podiums dont 3x1 Trophée 
pour les Champions 

Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Championnats des Sections Féminins 
MINIS-JUNIORS-SENIORS  

 
A) Le Recueil Technique 

 
 
 



 
Cahier des charges pour l’organisation d’évènements officiels de la FLGym Page 44 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



 
Cahier des charges pour l’organisation d’évènements officiels de la FLGym Page 45 

 

 

B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 2 juges par compétition à 

charge du club 
• le reste des juges à charge de 

la FLGym 
• indemnité = 25 € / rencontre 

indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat Trophées et médailles X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau pendant les concours 
 

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X   14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors de la 
FLGym X X  affichage par l’organisateur des 

calicots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X    

contrôle des licences X    

Contentieux X    

convocations des juges et 
planifications X    

présidence du jury X    

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X    

préparation des numéros de 
dossard  X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X    

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

réservations des premiers 
secours  X  ambulance ou secouristes ou 

trousse de secours + cool pack 
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mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  2 entraineurs par équipe en 
concours 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  contrôle par l’organisateur 

information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• lecteur CD avec accès facile et 
une personne responsable / 
option clé USB à prévoir 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

Micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur et presse 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération de toutes les 

places 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination du type et 
nombre de récompenses 
nécessités 

X   • 3 Coupes pour tous les 
podiums dont 3x1 Trophée 
pour les Champions 

Podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Championnats Nationaux en Gymnastique Rythmique 
 

A) Le Recueil Technique 
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B) Répartition des coûts de l’évènement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

indemnités des juges et 
présidents du jury X 

 
 X • 2 juges à charge des sociétés 

pour chaque équipe inscrite 
• Le reste des juges à charge de 

la FLGym 
• indemnité = 25€/rencontre 
 

indemnités des officiels / 
bureau de calcul / secrétaires 
l’organisateur recrute les 
membres du bureau de calcul et 
secrétaires 

 X  • indemnité = 15€/rencontre 
• les indemnités dues par 

l’organisateur sont à remettre 
à la direction des concours 

achat des médailles et écharpes X    

ravitaillement des juges /  
officiels / bureau de calcul / 
secrétaires 

 X  • eau et boissons chaudes 
pendant les concours 

• repas 
frais de location du plateau  X  

Participation GLOBALE aux frais 
par la FLGym : max 3.000 € 

frais de location du programme 
de calcul  X  
Frais de location des 
équipements de calcul et/ou 
d’affichage 

 X  

 
C) Invités, sponsoring et stand de vente : 

 
Responsabilités et obligations FLGym Organi-

sateur 
Clubs 

partici-
pants 

Remarques et explications 

Création des listes d’invités  X X   

Envoi des invitations X X  14 jours avant l’évènement 

accueil et encadrement des invité  
d’honneur et sponsors X X  prévoir des places réservées 

affichage des sponsors FLGym X X  affichage par l’organisateur des 
calicots « sponsors FLGym » 
fournis et livrés par la FLGym 

affichage des sponsors de 
l’organisateur  X  okay après concertation avec la 

FLGym 
stand de vente FLGym, de 
sponsor(s) FLGym et/ou de 
l’organisateur 

X X  concertation préalable entre les 
2 parties nécessaire 
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D) Déroulement de l’événement : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

officiels  X   en principe : 
direction du concours, 
présidence du jury, contrôle des 
licences, membres du 
Contentieux, entraineurs 
nationaux 

organisation de la caisse 
d’entrée et des contrôles 
d’accès 

 X  tarifs suggérés par la FLGym : 
• adultes 5,00 € 
• jeunes (12-18 ans) 2,50 € 
• enfants entrée libre 

organisation buvette et 
catering  X  Label GIMB : il est souhaitable 

de vendre l’eau minérale à 
meilleur prix que jus et boissons 
sucrées 

direction du concours X   Désignation par la FLGym 

contrôle des licences X   Désignation par la FLGym 

Contentieux X   Désignation par la FLGym 

convocations des juges et 
planifications X   Désignation par la FLGym 

présidence du jury X   Désignation par la FLGym 

Organisation et recrutement du 
secrétariat et bureau de calcul  X   

mobilier à prévoir et 
emplacement des juges / 
bureau de calcul et secrétariat à 
déterminer 

 X  • mobilier en nombre suffisant 
• local adéquat pour le bureau 

de calcul 
• locaux pour les réunions des 

juges 
horaires du déroulement de la 
compétition et rotations X   Établis par la FLGym 

préparation des numéros de 
dossard X X  Concertation nécessaire pour la 

préparation des numéros des 
dossards en relation avec le 
programme de calcul 

préparation et distribution des 
fiches  juges X   Fournies par la FLGym 

ramassage et transmission au 
bureau des fiches  X  personnes en nombre suffisant 

organisation de l’affichage des 
notes intermédiaires et finales  X   
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réservations des premiers 
secours  X  ambulance et secouristes 

mise en place du plateau  X  conforme aux dispositions 
générales concernant le 
matériel (voir annexe pour les 
généralités et l’avis de la FLGym 
pour les spécificités) 

informations quant aux nombre 
d’entraineurs présents sur le 
plateau 

X X  en principe  
• 1 entraineur présent sur le 

plateau de compétition 
contrôle par l’organisateur 
(évent. par badge) 

informations quant aux 
personnes autorisées sur le 
plateau 

X X  • Exclusivement des porteurs 
de badges 

contrôle par l’organisateur 
information quant à 
l’organisation et la 
manipulation de la sonorisation 
et de la musique 

 X  • accompagnement discret 
pendant les concours 

• lecteur CD avec accès facile et 
une personne responsable / 
option clé USB recommandée 

• musique adéquate pour 
l’entrée des gymnastes avant 
la proclamation des résultats 

micro (de préférence sans fil)  X  à la disposition de la direction 
des concours 

personne responsable pour les 
imprévus et organisation de 
l’équipe technique 

 X  personne à mettre à la 
disposition des officiels nommés 
par la FLGym 

accréditation des médias et 
photographes X X  • un photographe officiel de la 

FLGym et un photographe de 
l’organisateur 

• à prévoir un emplacement 
pour la presse 

communiqué de presse X    
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E) Médailles, récompenses et résultats : 
 

Responsabilités et obligations FLGym Organi-
sateur 

Clubs 
partici-
pants 

Remarques et explications 

informations quant au 
déroulement de la cérémonie X X  • défilé des gymnastes en 

musique 
• énumération des 6 premières 

places de chaque catégorie  
• (6,5,4 … 1) 
• définition à l’avance des 

personnes qui remettront les 
prix 

détermination et achat du type 
et nombre de récompenses 
nécessités 
 
 

X   • Coupes pour tous les 
ensembles 

• Médailles pour les individuels 
• 1 Coupe et écharpe pour titre 

de CHAMPION de 
Luxembourg 

• Bouquets de fleurs pour les 
Champions de Luxembourg 

podium  X  Obligatoire 

impression et distribution des 
résultats  X  1 copie complète par club à 

remettre après la proclamation  

transmission des résultats en 
format informatique à l’adresse 
mail du secrétariat de la FLGym 

 X  le jour même de préférence 
avant la fin de l’évènement. 

envoi d’une feuille de match 
avec les informations 
principales sur le déroulement 
du concours au secrétariat 

X   le responsable du concours ainsi 
que le responsable du jury fera 
un rapport selon modèle 
prédéfini 

remise en état du lieu du 
concours  X   

transmission d’information et 
de résultats aux médias X    

mise en ligne des résultats X    

mise en ligne des photos X    
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Livrets Techniques Masculins 
 

 
 
 

LIVRET TECHNIQUE 
 
 
 

DIMENSIONS ET NORMES DES AGRES 
 
 

Pour les différentes compétitions 
pour Juniors et Seniors 

Masculins 
 
 
 

Livret des Compétitions : 
 

Championnats nationaux artistique 
 

Coupe de Luxembourg 
 

Championnats individuels 
 

Championnats des sections 
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Livret Technique SOL 
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Livret Technique CHEVAL D’ARÇONS 
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Livret Technique ANNEAUX 
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Livret Technique ENSEMBLE DE SAUT 1 
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Livret Technique ENSMEBLE DE SAUT 2 
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Livret Technique BARRES PARALLELES 
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Livret Technique BARRE FIXE 
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Livrets Techniques Gymnastique Générale Minis Féminins 

 
 
 

LIVRET TECHNIQUE 
 
 
 

DIMENSIONS ET NORMES DES AGRES 
 
 

Pour les différentes compétitions 
pour Minis Féminins 

 
 
 
 

Livret des compétitions 
 

Coupe de Luxembourg 
 

Championnats individuels 
 

Championnats des sections 
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Livret Technique SAUT 
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Livret Technique SOL et POUTRE 
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Livret Technique BARRES ASYMETRIQUES 
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Livret Technique BARRES SCOLAIRES 
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Livrets Techniques Gymnastique Générale Juniors / Seniors Féminins 

 
 
 

LIVRET TECHNIQUE 
 
 
 

DIMENSIONS ET NORMES DES ENGINS 
 
 

Pour les différentes compétitions 
pour Juniors et Seniors 

Féminins 
 
 
 

Livret des compétitions 
 

Coupe de Luxembourg 
 

Championnats individuels 
 

Championnats des sections 
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Livret Technique SAUT – JUNIORS 
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Livret Technique SAUT – SENIORS 
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Livret Technique BARRES ASYMETRIQUES – JUNIORS / SENIORS 
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Livret Technique POUTRE – JUIONRS / SENIORS 
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Livret Technique SOL – JUNIORS / SENIORS 
 
 
  



 
Cahier des charges pour l’organisation d’évènements officiels de la FLGym Page 75 

 

 

Livret Technique – CHAMPIONNATS DES SECTIONS JUNIORS / SENIORS 
 
MINI-TRAMPOLINE et EXERCICE D’ENSEMBLE 
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Livret Technique – CHAMPIONNATS DES SECTIONS JUNIORS / SENIORS 
 
SOL 
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Livret Technique Gymnastique Artistique Féminine 

 
 
 

LIVRET TECHNIQUE 
 
 
 

DIMENSIONS ET NORMES DES AGRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret des compétitions 
 

Championnats nationaux 
de Gymnastique Artistique Féminine 
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Livret Technique SAUT 
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Livret Technique BARRES ASYMETRIQUES 
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Livret Technique POUTRE 
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Livret Technique SOL 
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