Réunion du groupe de travail TeamGym du 16.01.2019
Présences :
1. Nordstad-Turnveräin : Astrid Baulisch et Lisa Bastos Fernandes
2. L’Espérance Esch : Veruschka Uliczay
3. Athletico Steinfort : Nadia Lacour
4. Le Réveil Bettembourg : Sarah Machado et Maria Machado
5. Flic-Flac Déiferdéng : Nadine Decker
FLGym: José Machado, Silvio Sagramola
Excusés:
1. Espérance Differdange : Salvatore Macri et Dominique Heimanns
2. Athletico Steinfort : Claudine Reding
3. La Liberté Niederkorn
1. Remarques par rapport au compte-rendu de la réunion précédente (procédure de
validation et de publication)
Le rapport est validé. Silvio Sagramola informe qu’en règle générale, le rapport est supposé
accepté quand il n’y a pas de remarques endéans les 3-4 jours suivant l’envoi aux membres
du groupe. Après ce délai le rapport est publié sur le site de la FLGym.
2. Rassemblements / stages du 16/17 et 23/24 février 2019
Silvio Sagramola reprend brièvement les informations contenues dans la lettre d’inscription
qui a été envoyée aux clubs.
Les deux entraineurs anglais, qui assureront le premier stage du 16/17 février, arriveront le
samedi matin et repartiront le dimanche matin. Leurs frais de voyage sont pris en charge par
la fédération anglaise de gymnastique dans le cadre d’un système de stages pratiques mis en
place par l’UEG. Leur logement à l’INS et leurs repas seront à charge de la FLGym. Ils ne
seront pas indemnisés, vu que cette activité est à considérer comme formation continue.
Pour le stage du deuxième weekend (23/24 février), deux options sont viables : un entraineur
danois ou l’équipe française qui était déjà venue en novembre. Les membres du groupe de
travail privilégient la collaboration avec l’équipe française vu la proximité et la plus grande
facilité au niveau organisationnel. Silvio Sagramola négociera donc dans ce sens.
Les membres du groupe de travail sont invités à promouvoir l’activité au niveau de leurs
clubs respectifs.
3. Possibilités d’organisation d’un cours de juge TeamGym
La fédération anglaise nous a fait savoir qu’elle dispose d’un juge spécialisé en TeamGym
anglo/allemand qui pourrait organiser une formation pour juges (de gymnastique générale)
au Luxembourg. Silvio Sagramola a d’ores et déjà signalé l’intérêt potentiel pour ce genre de
formation. Vu le calendrier assez chargé de nos juges au premier semestre de l’année, une
telle activité serait plutôt à prévoir en automne/hiver.
4. Création d’un code de pointage national TeamGym
Plusieurs exemples de codes « nationaux » ont été envoyés aux membres avant la réunion et
pourraient servir de base pour la création d’un code pointage national. L’idée serait de rester
assez proche de nos règles en gymnastique générale, par exemple au niveau des catégories
d’âge « nationales », afin de faciliter la tâche aux entraineurs et aux juges.

Les prochaines réunions pourront permettre d’avancer dans ce domaine.
5. Divers
Prévoir éventuellement une démo TeamGym lors des Championnats de sections organisés
par le Nordstad-Turnveräin. A voir avec les organisateurs et la CST.
Informer et sensibiliser les entraineurs de clubs que le TeamGym ne leur demandera pas de
travail supplémentaire ou différent de ce qu’ils font de toute façon lors de leurs
entrainements.
Prochaine réunion 6.02.2019 à 19h00

