
Groupe de travail TeamGym 

  8.05.         
Nordstad-Turnveräin : Astrid Baulisch   1         
 Lisa Bastos Fernandes          
L’Espérance Esch : Veruschka Uliczay 1         
Athletico Steinfort : Nadia Lacour 1         
 Claudine Reding 1         
Le Réveil Bettembourg : Sarah Machado 1         
 Maria Machado 1         
Flic-Flac Déiferdéng : Nadine Decker 1         
Espérance Differdange : Salvatore Macri et           
 Dominique Heimanns          
La Liberté Niederkorn           
FLGym José Machado 1         
 Silvio Sagramola 1         

 

Sujet / Point de l’ordre du jour Commentaires Décision 

Démo de TeamGym à l’occasion du Championnat 
des sections féminines le 16.06.2019 

Les clubs ayant participé aux stages sont disposés 
à participer à la présentation TeamGym. 
Suite au désistement de l’équipe du Danemark, la 
FLGym essaie de trouver une alternative. 
L’horaire de la démonstration reste à préciser 
après validation du programme définitif du 
Championnat des sections. 

Les gymnastes luxembourgeoises présenteront 
trois passages de tumbling, tous clubs et 
gymnastes confondus, et ce APRES leur concour 
respectif. 
Les gymnastes étrangers présenteront un 
programme TeamGym complet 

Stage TeamGym 1 et 2.06.2019 Le stage sera assuré par Mme Bianca Franzoi de 
l’équipe TeamGym Autrichienne. 
Elle propose que les entraineurs luxembourgeois 
assurent le déroulement du stage, tandis qu’elle 
les guidera et soutiendra. 

Bianca Franzoi de l’équipe Autrichienne 



Le stage sera une sorte d’entrainement général 
en vue de la démo lors du Championnat des 
sections avec « test » le dimanche à la fin du 
stage. 
Tandis que Bianca Franzoi assurera 
l’échauffement, les entraineurs prépareront 
conjointement le cours, à savoir Bettembourg et 
Esch pour les Seniors et Nordstad et Steinfort 
pour les juniors. 

Match Italie : se décider 
 

Une invitation à une compétition de TeamGym 
au Frioul est bien accueillie. 
Silvio Sagramola et José Machado proposent que 
la FLGym prenne à sa charge le déplacement en 
autocar, ainsi que le paiement de la sanction 
pour absence de juge dans nos équipes, tandis 
que l’hébergement et l’inscription seront à 
charge des clubs. 

Des gymnastes luxembourgeoises participeront à 
la compétition internationale organisée au Frioul 
en octobre 2019. 
Le sujet sera approfondi lors du stage du 1 et 2 
juin 2019. 

Championnat d’Europe 2020 
 

L’intérêt pour inscrire une ou plusieurs équipes 
(seniors et juniors féminins ?) au Championnat 
d’Europe 2020 est confirmé. 
Les équipes seraient composées des meilleures 
gymnastes sans tenir compte de leurs clubs 
d’origine. 

Il faut élaborer une procédure de sélection pour 
la composition des équipes à inscrire. 

Formation d’entraineur TeamGym 
 

Les invitations reçues pour participer à des 
formations d’entraineur UEG ont été diffusées. 
Une entrevue est prévue avec l’ENEPS pour 
vérifier les modalités d’homologation de ces 
formations. 

Les membres du groupe de travail essaieront de 
motiver leurs entraineurs de postuler pour les 
formations proposées. 

Cours de juge en TeamGym 
 

Une première formation sans examen est 
envisagée en vue d’une participation à la 
formation UEG annoncée pour janvier 2020. 

Silvio Sagramola prend contact avec les 
formateurs potentiels. 

 


