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CA FLGym – Réunion du 29.04.2019 - Rapport

1. Approbation du rapport de la réunion précédente Commentaires / Docs de référence Décisions 
Réunion du 25.03.2019 Mise en ligne 31.03.2019 Approbation confirmée 

2. Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel
d’éléments en suspens

Commentaires / Docs de référence Décisions 

Oksana Vichniakova demande à ajouter un 
point relatif à la désignation du président du 
jury et du directeur du concours du 
Championnat national GR. 

approuvé 

07 
01 
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01 
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25 
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17 
06 

01 
07 

ANDRING Gilles 1 1 1 1 1 1 1 

DECKER Nadine 1 1 EXC 1 1 1 1 

FELLER Michel 1 1 1 1 1 1 1 

FISCHER Jean-Baptiste - 1 1 

GALEAZZI Muriel EXC EXC EXC EXC EXC 1 1 

HENGEN Nathalie 1 EXC 1 1 EXC EXC 

HOLBRECHTS David - 1 1 

KEYSER Manon 1 1 1 1 1 1 

MACHADO José 1 EXC 1 1 1 1 EXC 

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 1 

SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 EXC 

THILL Lucien 1 1 1 1 1 1 

TURPEL Pol - 1 1 

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 1 1 

BINTZ Brigitte ABS ABS ABS ABS ABS 

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 

PONCIN Selina EXC EXC EXC EXC EXC 

Total 12 10 8 12 12 14 12 
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3.  Retours du bureau exécutif (points discutés, questions 
de personnel, questions internes du CA, …) 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 23.04.2019 BEX – Présences Roby Rollinger, Gilles 
Andring, José Machado, Silvio Sagramola 
 

Les commentaires relatifs aux points discutés 
ont été intégrés dans les rubriques afférentes 
du présent ordre du jour 

 

 Modalités d’évaluation du travail des entraineurs 
nationaux sont à fixer lors d’un prochain BEX 

 Roby Rollinger est désigné comme évaluateur pour 
les trois entraineurs dont un en période d’essai. 
Gilles Andring et Manon Keyser le soutiennent en 
tant qu’observateurs et conseillers techniques. 
Approuvé par le CA. 

 Modalités d’évaluation du travail des secrétaires 
administratifs 

Pas traité au BEX reporté 

 Entrevue CLAS au sujet du transfert d’un gymnaste de 
Schifflange vers Bettembourg. 

Feedback Roby Rollinger Le CA reste en attente de la sentence de la CLAS. 

 Programme de calcul 
 

 Roby Rollinger se concertera avec Pol Turpel pour 
la création d’un groupe de travail et l’élaboration 
d’une architecture pour le logiciel. 

 Changement de nationalité Demande FIG du 23.04.2019 La FLGym a confirmé - par lettre officielle du 
24.04.2019 à l’adresse de la FIG - qu’elle ne 
s’oppose pas au changement demandé. 

 Rangement sur serveur secrétariat Pas traité au BEX reporté 

4.  Courrier Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Relevé transmis par le secrétariat Prise de connaissance de la lettre de la société 
de gymnastique (masculine) Bonnevoie quant 
aux modalités de transfert du solde financier à 
la FLGym. 

Le CA prend note 

5.  Evènements passés (résultats, Commentaires / Docs 
de référence, presse, …) 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 30.03.2019 AGO Echternach 
 

Présent Silvio Sagramola Le CA prend note 

 31.03.2019 Gala Wiltz 
 

Présent Roby Rollinger Le CA prend note 
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 7.04.2019 Entrevue Parkour à Remerschen Cf. commentaires BEX sous 8.10 Le CA prend note 

 13/14.04.2019 Rassemblement TeamGym Cf. commentaires BEX sous 8.8 Le CA prend note 

 10 – 15.04.2019 Championnat d’Europe Cf. commentaires BEX sous 8.1 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 27/28.04.2019 Weekend des Coupes Des billets d’entrée ont été envoyés aux 
invités ayant confirmé leur présence. 
Un stand de vente d’assiettes GIMB-FLGym a 
été en place les deux jours. 

Le CA prend note 

 8.05.2019 AGO Hosingen  Misch Feller représentera la FLGym 

 16 – 19.05.2019 Championnat d’Europe GR Pas traité au BEX – affiché pour mémoire Le CA prend note 

 18/19.05.2019 Championnats nationaux GAF/GAM et 
Championnats individuels minis 

Pas traité au BEX – affiché pour mémoire Il est précisé qu’à la remise des médailles relatives 
aux finales masculines, seulement le vainqueur à 
l’agrès sera appelé à se présenter et à recevoir une 
médaille. Il n’y aura donc pas de médailles 
d’argent, resp. de bronze, pour ces finales. 

 21.05.2019 Réunion d’information EUROGYM Courrier diffusé le 26.04.2019 Le CA prend note 

 25 ou 26.05.2019 Gala Espérance Esch  Aucun membre du CA n’est disponible et le 
secrétariat devra nous excuser. 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

7.1.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Module informatique “Doodle-like” Commandé et disponible dès fin mai 2019 Le CA prend note 

 PV AGO Diffusé le 27.03.2019 Le CA prend note 
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 Enregistrement documents LBR (CA, Membres, Bilan) Clôturé le 18 et 19.04.2019 Le CA prend note 

7.1.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Ouverture de crédits COSL Echange de mails du 2.04.2019 José Machado rencontrera la secrétaire du COSL 
afin de clarifier les procédures relatives aux 
décomptes 

 Assurance générale d’annulation voyage 
 

En attente de l’offre AXA Le CA prend note 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 
 

Discussion générale au BEX sur la meilleure 
façon de concilier les diverses attentes au 
niveau de la préparation des budgets et la 
comptabilisation des opérations. 

José Machado proposera une approche générale 
pour la préparation des budgets sur base des 
besoins spécifiques selon les diverses disciplines. 
Le CA prend note. 

7.2 Commission MARKETING – Coordinateur : José 
Machado & 
Commission INFORMATION, informatique, Internet – 
Coordinateur : Silvio Sagramola avec l’aide de Pol 
Turpel 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Revoir le contrat de sponsoring Voyages Weber Entrevue à fixer – pas traité au BEX reporté 

 Revoir le contrat de sponsoring Moreau Mail Asport 27.03.2019 – pas traité au BEX Le BEX est mandaté pour envoyer un courrier de 
résiliation de contrat à Moreau. 

 Suivi entrevue avec ASPORT Mail Asport 27.03.2019 – pas traité au BEX 
Les négociations de FLGym avec ASPORT sont 
retardées en raison du silence de Moreau. 

Le CA prend note 

 Suivi contact JOIN / POST 
 

pas traité au BEX 
Mail Pol Turpel du 29.04.2019 renseignant la 
situation actuelle POST/JOIN et la personne de 
contact pour avancer dans ce dossier. 

Il faut contacter la personne de référence JOIN 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 
 

 reporté 

7.3 Commission réglementation - Coordinateur : Roby 
Rollinger et  

Commentaires / Docs de référence Décisions 
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Bureau des licences - Responsable licences : Jean-
Marie Laubach 

 Harmonisation cahier des charges / recueil Prévu dans le programme de travail de la 
commission 

Le CA prend note 

 Discussion Clubs présumés inactifs Reprise des éléments déjà publiés dans le 
rapport de la réunion CA précédente 

Le CA prend note 

 8. PARTIE TECHNIQUE 

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

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Test cadre national GAF Mail Gilles Andring 23.04.2019 et explications 
supplémentaires fournies lors de la réunion. 

Les lettres d’information à l’attention des clubs 
ayant présenté des candidates aux tests seront 
préparées par les coordinateurs élite et transmises 
aux clubs. 

 Test cadre national GAM Mail Gilles Andring 23.04.2019 et explications 
supplémentaires fournies lors de la réunion. 

Les coordinateurs élite assurent le suivi. 

 feedback EM GAF Mail Gilles Andring 23.04.2019.  
Selon Gilles Andring l’organisation sur place 
n’était pas du tout satisfaisante. 
Céleste Mordenti, qui était la plus jeune 
participante, s’est acquittée d’une bonne 
prestation avec un programme technique qui 
offre encore des opportunités. 

Le CA prend note. 

 Championnat du Monde GAF à Stuttgart à partir du 
4.10.2019 

Mail Gilles Andring 23.04.2019. Echange 
urgent nécessaire vu la nouvelle règle FIG de 
devoir procéder à une « inscription 
provisoire » début mai 2019. 
 
La situation se présente également pour 
l’inscription en GR. 

Gilles Andring est mandaté pour procéder aux 
inscriptions provisoires GAF et GR. 

 Résumé réunions fédérations ChE Mail Gilles Andring 23.04.2019. Gilles Andring 
fait part des éléments discutés et des efforts 

Le CA prend note. 
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de l’UEG de solidariser les fédérations 
européennes. Discussion sur l’éventualité 
d’inclure le Parkour au niveau de l’UEG avec le 
conseil de prévoir des concertations entre les 
fédérations et les communautés de Parkour 
sur les plans nationaux. 

 Centre national de gymnastique Rapport Gilbert Falsetti 18.03.2019 
Mail Gilbert Falsetti 16.04.2019 
Informations supplémentaires par Gilles 
Andring 

Le CA prend note de l’évolution positive du 
dossier. 

 Horaires des entraineurs nationaux Plan et commentaires Gilles Andring 
27.03.2019 
Pas traité au BEX 

reporté 

 Inscription d’Olivier Waldbillig à une Formation de la 
FIG-Académie à Mons en sa qualité d’entraineur 
assistant au cadre national masculin. 

Oli Waldbillig a déjà réussi le module général C 
de l’ENEPS. S’il est complété par la réussite au 
module général B, la formation FIG pourrait 
obtenir l’équivalence d’un module spécifique 
et il aurait alors l’équivalence d’un certificat B. 

Gilles Andring est mandaté pour s’occuper du suivi 
et de l’inscription. 

 Dispenses du DTN pour formations externes en sa 
qualité de formateur FIG. 

Gilles Andring clarifie la situation avec Jacques 
Renson et fera suivre les informations 
afférentes au BEX. 

reporté 

 Demande de dispense de Gym Bonnevoie pour un 
entrainement du cadre jeunes en faveur de 3 
gymnastes. 

Le BEX avait constaté que la présente situation 
n’était pas comparable à une précédente 
situation similaire concernant un gymnaste du 
cadre GAM. 

Le BEX s’était prononcé en faveur de la dispense 
demandée et en a informé le club par mail et par 
lettre. Le CA soutient la décision. 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

Listing Gilles Andring 5.04.2019 
Pas traité au BEX 

Le CA prend note 

 Traitement de questions de personnel  Le BEX est mandaté pour assurer un suivi. 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera 
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Calendrier officiel (opposition formelle) Les auteurs de l’opposition avaient été invités 
à une réunion CST pour y présenter leurs 

Le calendrier restera inchangé. 
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doléances. Au vu de leur absence ou toute 
autre réaction de leur part, la réclamation n’a 
pas été traitée. 

 Démo TeamGym au Championnat des sections ? 
 

Pas traité au BEX. Selon Luss Thill, il n’y a pas 
d’opposition de la part des membres CST. 

Le CA reste en attente du rapport de réunion. 

 Acheminement/traitement des feuilles de match 
 

Feuilles de match reçues :  
Championnats individuels et  
CdL qualifications, demi-finales et weekend 
des coupes. Les informations contenues dans 
les fiches sont bien utiles pour l’optimisation 
du déroulement des compétitions. Il faudra 
dès lors en suivre l’évolution. 

Le CA prend note 

 Accident survenu lors de la demi-finale CDL organisée 
par Gym Bonnevoie 

Mail commission des juges fém. 20.04.2019 Une notice de non-conformité des agrès a été 
envoyée à l’organisateur. 

 Cahiers des charges minis masculins font encore défaut 
(Gilles Andring) 
 

Pas traité au BEX reporté 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 
 

Pas traité au BEX reporté 

8.3 Commission des JUGES - Coordination : à partir de 
décembre 2018 
Juges féminins : Manon Keyser, Juges masculins : Gilles 
Andring avec l’aide de Jean-Baptiste Fischer, Juges GR : 
Oksana Vichniakova 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Harmonisation cahiers des charges / recueil technique Pas traité au BEX reporté 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 
 

Mail commission des juges fém. 20.04.2019 
Listing Gilles Andring juges masc. 5.04.2019 

Le CA prend note 

8.4 Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-
compétitives 
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet 
LOISIRS) 

Commentaires / Docs de référence Décisions 
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et 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, 
récompenses, uniformes) 

 Evénements UEG/FIG de gymnastique pour tous Mail du 21.03.2019 à Martine Reuter suite au 
Mail UEG du 20.03.2019. Lors d’une entrevue 
avec Silvio Sagramola, Martine Reuter a 
confirmé sa volonté d’assurer le suivi de 
certains dossiers internationaux, comme p.ex. 
EUROGYM. Son engagement se limite en 
premier lieu à la participation occasionnelle à 
des réunions sur le plan national et 
international et l’échange d’informations avec 
les clubs affiliés à la FLGym. Toute autre 
initiative sera traitée au cas par cas. 

Le CA prend note 

 « Vêtements » mis à la disposition des délégations à des 
Championnat d’Europe / du Monde 

Il est reprécisé que les membres faisant partie 
de ces délégations peuvent garder les articles 
mis à leur disposition. (gymnaste, entraineur, 
juge, chef de délégation).  
Le survêtement mis à la disposition de la kiné 
sera retourné à la FLGym. 

Le CA prend note 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

 reporté 

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

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Gilles Andring feedback commission juges masculins Proposition d’organiser des cours d’initiation 
pour sensibiliser les nouveaux candidats 
(inspiré du modèle de SC Belvaux). Gilles 
Andring se propose d’élaborer un projet. 

Le CA prend note 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

 reporté 

8.6 Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordination : NN 

Commentaires / Docs de référence Décisions 
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 Responsabilités, compétences, promotion label GIMB et 
actions afférentes / vente assiettes 

Suite à la reprise par le DTN du suivi anti-
dopage et (para)médical des cadres nationaux 
GAF/GAM, et du désistement de la 
coordinatrice précédente, il faudra repréciser 
la répartition des responsabilités au niveau de 
cette commission. 

Gilles Andring demandera au DTN de 
« délimiter son propre champ d’action » et de 
donner son avis quant aux tâches supplémentaires 
à traiter au niveau de cette commission. 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

 reporté 

8.7 Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Participation cadres nationaux aux compétitions 
nationales 

Echange de mails 17.04.2019 
Pas traité au BEX 
Il est précisé que les gymnastes du cadre GR 
nouvellement créé devront saisir les occasions 
qui se présentent pour participer à des 
compétitions internationales organisées au 
Luxembourg. En attendant de disposer d’un 
entraineur national, les clubs de ces 
gymnastes auront la responsabilité de 
respecter cette règle. 

Le CA prend note 

 Prise en charge de frais relatifs à la préparation au 
Championnat d’Europe GR 

Dans sa lettre du 23.04.2019 le club avait 
demandé au BEX la prise en charge de certains 
frais. Par lettre du 25.04.2019, le BEX avait 
demandé au club de soumettre des factures 
relatives à l’achat de 4 tuniques au maximum 
ainsi qu’une estimation des frais à prévoir à 
partir du 29.04.2019 (date de la réunion CA) 
afin de pouvoir en délibérer au CA. La prise en 
charge de dépenses non demandées 
préalablement étant exclue. 

Le CA valide le principe proposé par le BEX, à 
savoir prise en charge de tuniques sur 
présentation de factures d’un montant équivalent 
à plus ou moins 1000 euros, prise en charge 
d’indemnités d’entraineur prestés à partir du 
29.04.2019 jusqu’à la date du Championnat 
d’Europe, prise en charge de certains frais liés à la 
participation à un match de préparation pendant 
la même période. Le BEX est mandaté pour traiter 
les détails de l’arrangement. 

 Centre de formation GR - profil d’un entraineur qui 
pourra couvrir les cours GR dans le contexte de la 
convention avec le Sportlycée et préparer un appel à 
candidatures. 

Invitation à développer le profil Le CA souhaite que Cathy Spinelli et Oksana 
Vichniakova entreprennent au plus vite les 
démarches nécessaires en vue de la définition du 
le profil en question. 
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 Questionnaire/fiche de travail soumis par Cathy le 
25.04.2019 vu son absence à la présente réunion. 

Oksana Vichniakova reçoit confirmation 
qu’elle n’est pas obligée d’assurer la tâche de 
juge au cas où elle assure le rôle de directeur 
du concours au Championnat national. 
Tout comme pour le plateau des juges, la 
composition du comité du contentieux doit 
tenir compte de potentiels problèmes 
d’incompatibilité entre le rôle de parent et de 
dirigeant. 

Le CA valide la proposition que l’experte Bourova 
assure la présidence du jury au Championnat 
national. Après discussion les questions sont 
renvoyées à la coordinatrice et le BEX reçoit 
mandat pour traiter les propositions qu’elle 
soumettra. 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

 reporté 

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

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 TeamGym rassemblement pendant les vacances de 
Pâques 13/14.04.2019 

Pas traité au BEX. Silvio Sagramola fait part du 
déroulement du stage 

Le CA prend note 

 TeamGym rassemblement pendant les vacances de 
Pentecôte 1&2.06.2019 

Le coach anglais ne pourra pas venir et la 
recherche d’un remplaçant est en cours. 

Le CA prend note 

 TeamGym date Championnat d’Europe Mail UEG du 23.04.2019 
L’UEG ne s’oppose pas à la période proposée 
par la FLGym et se concertera encore avec les 
candidats intéressés à l’organisation de 
« Golden Gym » 2022. Décision en juin 2019. 

Le CA prend note 

 TeamGym Symposium UEG 9-11.08.2019 Tallinn Courrier UEG diffusé aux membres du GT 
TeamGym 26.04.2019 

reporté 

 TeamGym Training Course Level 1 25-30.08.2019 
Wolfurt (Autriche) 

Courrier diffuse aux clubs 26.04.2019 reporté 

8.9 GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, 
Gymnastique esthétique)  

Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Objectifs et ligne du temps pour la période de mandat 
en cours 

en attente des initiateurs reporté 

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence Décisions 
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 Identification de locaux pouvant accueillir des sections 
de Parkour 

 David Holbrechts soumettra un « cahier des 
charges » quant aux critères que des locaux 
adéquats devraient remplir. Ce cahier des charges 
devra servir pour contacter les communes. 

 Mise en route de la discipline Parkour Echange de mails 3.04.2019 
Roby Rollinger et Silvio Sagramola font part du 
déroulement constructif de leur réunion du 
7.04.2019 avec les représentants de la 
communauté Parkour. David Holbrechts 
présente la situation actuelle au CA. 

Le CA prend note 

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence Décisions 

 Réfléchir à un concept pour l’organisation de « journées 
nationales » 

Courrier ministère des sports 29.03.2019. 
Silvio Sagramola met en évidence l’importance 
d’organiser une journée nationale de la 
gymnastique et invite les membres du CA à 
réfléchir au format potentiel d’un tel 
évènement. 

Le CA prend note 

 


