
 
 

Groupe de travail TeamGym 
  8.05. 27.06. 23.07.       
Nordstad-Turnveräin : Astrid Baulisch   1 1        
 Lisa Bastos Fernandes  exc        
L’Espérance Esch : Veruschka Uliczay 1 Exc        
Athletico Steinfort : Nadia Lacour 1 1        
 Claudine Reding 1 1        
Le Réveil Bettembourg : Sarah Machado 1 Exc        
 Maria Machado 1 1        
Flic-Flac Déiferdéng : Nadine Decker 1         
Espérance Differdange : Salvatore Macri et           
 Dominique Heimanns          
La Liberté Niederkorn           
FLGym José Machado 1 1        
 Silvio Sagramola 1 1        

 
Ordre du jour Discussion, références Décisions 

 Le match TeamGym en Italie 
 

 Nous devons fixer qui participe (gymnastes, 
entraineurs, accompagnateurs, juges intéressés à 
voir comment se déroule le match) 

 Notre « expert TeamGym », Monsieur Vasco 
Santos nous accompagnera et assistera les 
entraineurs de nos clubs avant et pendant la 
compétition 

 Comme nous nous déplacerons en bus, nous 
pourrions, en cas d’intérêt, permettre à des 
parents intéressés de venir avec nous (à discuter 
lors de notre réunion avant de nous lancer) 
 

Steinfort : 10 juniores, 4 seniores, Entraineur 
Laura Barone, Nadia Lacour, Nathalie Engel 
Nordstad : 3 juniores (pas d’entraineur), 1 
maman, 2 mamans 
Le Réveil : 3-4 seniores, juniores ? (au moins 1 
entraineur), Maria Machado 
FLGym : Silvio Sagramola, Vasco Santos 
(headcoach) 
Total provisoire : 13 juniores, 8 seniores, 10 
adultes = 31 personnes 
Silvio Sagramola préparera des listes 
d’inscription permettant aux clubs de fournir les 
détials relatifs à leurs participants respectifs. 



Les excuses pour l’école seront fournies par la 
FLGym dès la rentrée scolaire en septembre 
 
Logement : Pour l’équipe il y a une préférence 
pour l’hostel à 100 euros (21 gymnastes + 8 
adultes), à voir pour le logement des parents 
accompagnants (jusqu’à présent 2 de Steinfort 
étant donné qu’une maman de Nordstad restera 
avec l’équipe). 
 
Uniforme : En principe les gymnastes pourront se 
présenter avec le T-Shirt distribué à l’occasion du 
championnat des sections + short ou leggins. A 
toutes fins utiles, tout le monde essayera d’avoir 
une idée du prix d’un uniforme TeamGym (Silvio 
Sagramola  Chopard, les autres  Marx, 
ASPORT, … ). Dès que quelqu’un aura un 
renseignement important, il/elle le partagera via 
mail avec les autres membres du groupe de 
travail. 
 

 L’exercice libre TeamGym 
 

 Nous prévoyons d’ « acheter » un exercice 
standard d’une experte Finlandaise. Elle 
préparera l’exercice sur base des éléments que 
nous lui fournirons. Ensuite elle viendra au 
Luxembourg enseigner l’exercice à nos 
gymnastes. L’exercice sera ensuite enregistré sur 
vidéo et mis à votre disposition pour continuer à 
travailler dans vos salles respectives. 

 Nous devrions identifier une personne (juge ou 
entraineur) qui garderait le contact avec 
l’experte, car – en tant que secrétaire général – je 

Les personnes présentes désignent Maria 
Machado comme personne de contact avec 
l’experte en charge de l’exercice libre. Maria se 
concentrera sur les éléments à insérer et se 
concertera avec les autres membres du groupe 
de travail. 
 



me vois mal placé pour discuter de pirouettes et 
élancés 😊😊 
 

 Entrainements TeamGym en vue du match en 
Italie 
 

 Nous devons réfléchir à un système qui nous 
permettrait d’avoir des entrainements 
périodiques (1 ou 2 fois par semaine) avec le 
matériel dont nous disposons.  

 Le mieux serait de pouvoir disposer d’une salle 
avec un praticable préinstallé et une fosse afin de 
pouvoir essayer de nouveaux éléments sans 
risque. Dans ce cas, notre matériel devrait 
pouvoir être stocké dans cette salle.  

 Il est également envisageable de travailler 
alternativement le tumbling et trampoline dans 
une salle et l’exercice libre dans une autre salle. 

 Vous pouvez peut-être déjà sonder le terrain 
dans vos salles respectives 
 

Bettembourg peut donner accès à sa salle les 
dimanche après-midi à partir de septembre. 
 
Afin de pouvoir dresser un plan détaillé, Silvio 
Sagramola préparera une « ligne du temps » 
dans laquelle les représentants de Bettembourg, 
Steinfort et Nordstad pourront insérer leurs 
éventuelles disponibilités. 
 
Autres alternatives : Hosingen, Differdange 
Fousbann. 
 

 Stages et compétitions en vue de notre 
participation au Championnat d’Europe au 
Danemark 
 

 Il serait utile de pouvoir planifier un ou deux 
stages préliminaires à l’étranger 

 Notre expert Vasco Santos nous a encouragé à 
organiser un stage international au Luxembourg 

 Une fois que nous serons « visibles » sur plan 
international, nous allons recevoir des invitations 
à des compétitions et il faut voir comment y 
réagir 
 

Après un bref échange, il est décidé d’attendre 
les retombées du match en Italie avant de fixer 
les prochaines étapes. 
 

 Cours de juge TeamGym du 20 au 22.09.2019 – 
Manifestations d’intérêt reçues (j’espère n’avoir 
oublié personne) 
 

Bianca Franzoi m’a encore fait part d’une 
information intéressante : Les personnes qui 
participent à un cours de juge UEG et qui ne 
réussissent pas, mais qui ont participé au cours 
entier, obtiennent d’office un brevet qui leur 

 Nordstad Turnveräin (6) : Barros Paula, Claude 
Schneider, Astrid Baulisch, Xenia Zuidberg, 
Marisa Lopez, Anne Bausch 

 Le Réveil Bettembourg (2) : Machado Maria, 
Kappler Natasha 

 L’Espérance-Esch (1) : Uliczay Veruschka 



permet de juger sur le plan national et des 
« petites » compétitions. 

  

 Athlético Steinfort (4) : Lacour Nadia, Anne 
Backes, Laura Barone, Nathalie Engel 

 Flic-Flac (1) : Decker Nadine 
 Diddelenger Turnveräin (1): Reuter Martine 

Total provisoire : 15 inscriptions préliminaires 
 

Championnat d’Europe 2020 
 
Planning : 
Lundi/Mardi 12/13 Octobre entrainements 
Mercredi 14 October: Junior Preliminary 
Jeudi 15 October: Senior Preliminary 
Vendredi October: Junior Finals 
Samedi October: Senior Finals + Banquet 
final 

 Il faut réfléchir aux questions organisationnelles 
concrètes, surtout quant à la question sur le 
nombre de teams (Juniors féminins, Seniors 
féminins, groupe mixte ?) 

 En tout cas : tous les clubs qui ont participé aux 
stages TeamGym recevront la garantie d’avoir 
des gymnastes dans l’équipe ! 
  
 

Silvio Sagramola vérifiera la question de 
l’obligation d’avoir la nationalité 
luxembourgeoise pour le Championnat d’Europe 
afin de permettre aux parents intéressés de 
prendre les mesures afférentes en cas de besoin. 
 

 Championnat d’Europe 2022 au Luxembourg 
 

 Dès la fin juin, nous devrons réfléchir à la mise en 
place d’un Comité d’Organisation  
 

 

 
 
Prochaine réunion 23.07.2019 à 18h30 


