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ANDRING Gilles
DECKER Nadine
FELLER Michel
FISCHER Jean-Baptiste
GALEAZZI Muriel
HENGEN Nathalie
HOLBRECHTS David
KEYSER Manon
MACHADO José
ROLLINGER Roby
SAGRAMOLA Silvio
SPINELLI Catherine
THILL Lucien
TURPEL Pol
VICHNIAKOVA Oksana
BINTZ Brigitte
FALSETTI Gilbert
PONCIN Selina
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CA FLGym – Réunion du 8.07.2019 – Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion précédente
Réunion du 17.06.2019

Commentaires / Docs de référence
Mise en ligne 01.07.2019

Décisions
validé

2.

Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel
d’éléments en suspens
Ajout d’une demande d’homologation

Commentaires / Docs de référence

Décisions

3.

Retours du bureau exécutif (points discutés, questions
de personnel, questions internes du CA, …)

Commentaires / Docs de référence

Décisions
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08
07

23
09

bureau exécutif du 4.07.2019 à 19h00 : Roby Rollinger,
José Machado, Gilles Andring, Silvio Sagramola
Avant le début du BEX, à 18h30 :
Entrevue avec Paolo Frising
Paolo Frising avait demandé une réunion de
concertation pour réaffirmer la forme de la
communication entre lui, en tant que représentant au
niveau de l’UEG et la FLGym.
Il a été constaté que la volonté d’une collaboration
efficace est toujours présente et que d’éventuelles
carences sont dues à de simples oublis.
Tandis que la FLGym encouragera son secrétariat à
soigner le suivi, Paolo Frising est invité à se manifester
en cas de doute.
En outre, la FLGym lui transmettra son accès au UEG
Network et vérifiera son accès à l’intranet de la FIG.
De son côté, Paolo Frising contactera la FLGym avant les
réunions UEG dans l’intérêt d’une actualisation des
informations et projets.

Les commentaires relatifs aux points discutés
ont été intégrés dans les rubriques afférentes
du présent ordre du jour
Mail du 29.06.2019

 Rappel au secrétariat de transmettre à
Paolo Frising toutes infos venant de UEG
et FIG
 L’accès au UEG-Network de la FLGym lui
sera communiqué
 Paolo Frising se concertera avec la FLGym
avant les réunions UEG
 Une séance d’information sur le
programme de développement de l’UEG
est à prévoir pour les clubs affiliés
Le CA prend note

Au sujet du « programme de développement » de
l’UEG : Paolo Frising proposera à la FLGym une date
pour l’organisation d’une séance d’information.
Fixation des objectifs pour le 2e semestre 2019 et
l’exercice 2020

Priorisation des objectifs repris dans le tableau
des objectifs à atteindre
Silvio Sagramola a préparé un brouillon pour
discussion et mandat au BEX de préparer une
vision globale (2025) pour l’évolution de la
gymnastique les prochaines années. (annexe 1
= objectifs 2019)
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Le CA charge le BEX à préparer un « document
martyr » à valider au fur et à mesure de son
évolution. Il est précisé que les membres du CA
peuvent se joindre aux réflexions à tout moment
et sur simple demande.

4.

5.

Courrier

Commentaires / Docs de référence

Relevé du secrétariat

Transmis aux membres du CA

Evènements passés (résultats, Commentaires / Docs
de référence, presse, …)
Wibbel an Dribbel 5 / 8 / 9 / 10 /11 juillet 2019

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Luss transmettra quelques photos et les noms
des bénévoles en attendant de nous envoyer
son rapport de l’évènement
Feedback très positif de la part de Céleste
Mordenti et de Piotr Kopczynski, bonne
organisation, bon encadrement par le COSL,
bonne expérience pour la motivation de
Céleste
Commentaires / Docs de référence

Les infos seront affichées sur Facebook

European Games Minsk

6.

Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
FOJE 2019 20.07. – 27.07.2019 à Baku
Match TeamGym Gorizia (Italie) 3-6.10.2019

Décisions

Le CA prend note

Décisions
Cf.8.1.

Cf. rapport groupe de travail TeamGym publié
sur flgym.lu

Cf. 8.8.

Invitation AG ETV 12.07.2019

Pas de disponibilités, le secrétariat nous excusera

TopGym Charleroi

Cf. 8.1.

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Suivi des activités du secrétariat à programmer

Le BEX a procédé à une analyse des fiches
horaire et, partiellement, des fiches de congé,

Le secrétariat sera complètement fermé au public
pendant le mois d’août et les deux secrétaires
seront absents entre le 5 et 22 août.
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Congés des membres CA

7.1.2

Trésorerie : José Machado
Ouverture de crédits COSL

Programme des licences

étant donné que le « registre des congés »
n’était pas disponible.
Fermeture du secrétariat en août 2019 : les
secrétaires sont libres de fixer leur congé pour
le mois entier s’ils le désirent, mais devront
obligatoirement profiter du mois d’août pour
mettre à 0 leur cumul d’heures
supplémentaires.
Les membres du CA sont priés de
communiquer à Silvio Sagramola les dates
d’absence/de présence pendant la période
estivale afin de savoir qui pourrait être
contacté en cas d’urgence sans dérangement
sur le lieu de vacances.
Commentaires / Docs de référence
Echange de mails du 2.04.2019 - José
Machado rencontrera la secrétaire du COSL
afin de clarifier les procédures relatives aux
décomptes
La relève ne fonctionne pas comme espéré et
il faudra réfléchir à une solution alternative.
Il faut absolument régler les retards au niveau
de la facturation des licences.
Retards au niveau de la facturation des cadres
jeunes suite à un problème de rangement des
conventions signées au niveau du secrétariat.
Facturation minibus du COSL à un club affilié.
Suite à une information reçue de la part du
COSL relative à des problèmes concernant le
paiement de la franchise suite à un accident,
José Machado a rappelé les procédures de
facturation en place. Il en résulte que les
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Roby Rollinger fera l’inventaire des points d’action
à prévoir dès le mois de septembre 2019.

Décisions
Rendez-vous à prendre

Pol Turpel reprendra la gérance des licences.
José Machado recevra un accès au programme en
sa qualité de trésorier.
Le problème a été résolu et José Machado pourra
dès lors procéder à la facturation.
Il semblerait qu’une série de malentendus soit à
l’origine du problème. Le club en question
informera José Machado et lui transmettra les
pièces à l’appui.

7.2

Commission MARKETING – Coordinateur : José
Machado &
Commission INFORMATION, informatique, Internet –
Coordinateur : Silvio Sagramola avec l’aide de Pol
Turpel
Résiliation du contrat de sponsoring Moreau

Décisions

Affaire close au 1.07.2019, voie libre pour
nouvelles négociations
RV 18.07.2019 José Machado et Silvio
Sagramola
RV Silvio Sagramola/Equipe Marketing JOIN le
14.06.2019. Les échanges ont été très
prometteurs et JOIN enverra une proposition
de collaboration d’ici 2 semaines.

Vu l’absence d’une réaction de la part de Moreau,
ce dossier peut être considéré comme clôturé.
À suivre

Demande accréditations internationales de la part d’un
photographe « externe »

Mail Pol Turpel du 23.06.2019

Commission réglementation - Coordinateur : Roby
Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences : Pol Turpel

Commentaires / Docs de référence

Le BEX suggère de ne pas s’engager à ce niveau
étant donné que la personne est inconnue et que
la FLGym ne dispose actuellement pas des
ressources nécessaires pour assurer un suivi
rapproché de ce partenariat.
Le CA approuve l’approche et le photographe sera
informé de la décision.
Décisions

Suivi ASPORT
Suivi contact JOIN / POST

Rendez-vous Robert Foley pour sponsoring éventuel
Rendez-vous Loterie Nationale
Rendez-vous nouveau sponsor Keri

7.3

réclamations sont impérativement à adresser
à la FLGym.
Commentaires / Docs de référence

JOIN annonce un retard quant à la prise de
décision. En attendant des sponsorings ponctuels
peuvent être sollicités.
Silvio Sagramola prendra contact au sujet du
renouvellement des téléphones des entraineurs
nationaux.
Un premier échange a eu lieu par téléphone et Suivi assuré par José Machado
les négociations sont en cours.
RV 26.06.2019 à 11h00 José Machado et Silvio Pérennisation du contrat actuel pour une durée de
Sagramola.
3 ans.
RV à prendre par José Machado
À suivre
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Bureau des licences aux réunions de la commission
règlementation

Roby Rollinger informe Pol Turpel qu’il est
libre d’assister aux réunions quand il est
question des licences

Le CA prend note

Commission élite et cadres nationaux / relations COSL
/ UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon
Keyser)
FOJE 2019

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Gilles Andring est en charge de finaliser les
préparatifs. Gilles Andring fait part d’une
réunion mercredi prochain lors de laquelle les
derniers détails seront clarifiés.

Inscription définitive Céleste Mordenti au Championnat
du Monde à Stuttgart
Invitation reçue pour le TopGym Charleroi

Le CA confie aux coordinateurs élite le suivi
des formalités d’inscription.
Seule gymnaste envisageable : Lola Schleich

19.07.2019 départ (bus Paris, Charter Bakou)
29.07.2019 retour (horaire à préciser)
Délégation FLGym : Lola Schleich, Manon Keyser
(juge), Piotr Kopczynski – Gilles Andring a été
invité par l’UEG en tant que juge pour la
compétition masculine.
Inscriptions définitives ont été faites, les
paiements sont en cours
Les coordinateurs élite assureront le suivi

Tâches de Jacques Renson en sa qualité de DTN

Le descriptif des tâches est prêt pour être
soumis au CA. Il pourra – le cas échéant servir comme modèle pour le suivi du cadre
national GR.
En cours

Pour mémoire

Les procédures GAF/GAM présentées au BEX
par Gilles Andring sont soumises au CA pour
ratification.

Gilles Andring et Manon Keyser expliquent les
procédures :
1) GAM Juniors ! (Quentin Brandenburger,
Ronan Foley sont présélectionnés sur avis
de l’entraineur et des coordinateurs). Les
autres gymnastes ne sont pas encore
prêts.
2) GAF Seniores ! Céleste Mordenti et Lola
Schleich sont d’office sélectionnées vu leur

8. PARTIE TECHNIQUE

8.1

Recrutement
Procédure de sélection pour les Championnats
d’Europe 2020
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Le CA prend note

Championnat d’Europe GR : Procédures pour une
gymnaste Senior

Suite à une décision de l’UEG les nations qui
n’ont pas de candidate pour les JO ont le droit
de présenter une gymnaste Senior pour le
Championnat d’Europe.
Gilles Andring et Cathy Spinelli ont préparé
une procédure

Championnat d’Europe GR : Procédure pour gymnastes
juniors

Gilles Andring et Cathy Spinelli ont préparé
une procédure

Demande de la part de Chiara Castellucci de pouvoir
suivre ses entrainements à Milan ou Avoine

Les coordinateurs élite n’ont pas d’objection
quant au principe, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
- pas de paiement de la part FLGym
- obligation de participation aux
compétitions du cadre national lux.
- accompagnement aux compétitions
exclusivement par les entraineurs
FLGym
- autorisation de la part du Sportlycée
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appartenance au cadre de promotion
COSL. Dès qu’une 3e gymnaste se
sélectionne, la FLGym disposera d’office
d’une équipe. Par la suite, la 4e et 5e
gymnaste pourra se qualifier avec des
critères moins sévères afin d’augmenter
les chances de l’équipe. (Système 5,4,3)
Une présélection interne aura lieu sur base
des notes de difficulté.
Le CA valide les procédures et donne feu vert pour
leur publication (mises en ligne le 9.07.2019)
• Elena Smirnova et Alyssa Panzone sont
éligibles.
• Il faudra se présenter avec les 4 engins.
• La sélection sera basée sur 3 notes.
La procédure est validée sans les compétitions qui
restent encore à préciser. Info finale à transmettre
à Silvio Sagramola
• 6 gymnastes sont éligibles pour 4 places
disponibles
• Présélection interne à faire sur base des
notes de difficulté
Il reste des doutes par rapport aux notes à obtenir
aux présélections. Les détails seront clarifiés et
transmis à Silvio Sagramola
Le CA se rallie à l’avis des coordinateurs.

Un entrainement à l’essai pendant une
semaine est prévu à Avoine en juillet.

8.2

8.3

Commission CST
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill
Cahiers des charges : les exercices des minis masculins
font encore défaut (Gilles Andring)

Commentaires / Docs de référence

Décisions

En cours

À suivre

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
Cours de juges masculin inférieur « introductif »

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Premier cours annulé, en attendant 3
inscriptions pour le deuxième weekend
13.07.2017
Info à publier le 15.07.2019

Le cours aura lieu

Cours de juges féminin inférieur à annoncer fin 2019
8.4

Commission du SPORT-LOISIR et des activités paracompétitives
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet
LOISIRS)
et
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats,
récompenses, uniformes)
Pour mémoire

Commentaires / Docs de référence

Manon Keyser et Gilles Andring finalisent les
détails
Décisions

8.5

Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges,
membres, …)

Commentaires / Docs de référence

Décisions
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Coordinatrice : vacant
Texte de recrutement
Formation GR
Demande de prise en charge financière de formations
8.6

8.7

Commission Santé et lutte contre le DOPAGE
Coordination : vacant
Responsabilités, compétences, promotion label GIMB et
actions afférentes / vente assiettes

Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : Cathy Spinelli
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.
Salle viable pour les entrainements « Sportlycée »
Stage cadre national GR
Réglementation des championnats nationaux GR 2020
Création de plateforme en cours pour faciliter le
passage du niveau loisir vers un niveau compétitif
affirmé

Silvio Sagramola a préparé un appel à
candidatures pour publication sur Facebook
(annexe 2)
Mail Cathy Spinelli du 20.06.2019
Uniquement valable au niveau fédéral, pas
pour les clubs
Commentaires / Docs de référence

Accepté et libre pour publication après ajout d’une
deuxième adresse mail (celle du secrétaire
général)
Il est proposé que Cathy Spinelli réfléchisse aux
contenus EQF1 et/ou EQF2
Le CA prend note
Décisions

Pour mémoire

Commentaires / Docs de référence

Gilles Andring fait part des salles
envisageables qu’il faudra cependant encore
confirmer.
En cas d’impossibilité d’organiser un stage de
plusieurs jours, prévoir le cas échéant 1 ou
deux weekends

Sophie Beauducel de Passion Gr Junglinster a
créé une plateforme pour le développement
GR loisirs. Elle a testé ceci en collaboration
avec GymMaacher et a eu du succès. Elle va
encore la peaufiner afin de le présenter aux
clubs.
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Décisions
Le 9.07.2019 Cathy Spinelli enverra le profil à
transmettre aux clubs GR et à publier sur Facebook
(mise en ligne le 9.07.2019, envoi aux clubs GR le
10.07.2019.
En cours
Cathy Spinelli est chargée de prendre contact avec
nos partenaires pour identifier des options.
Dossier à remettre par la commission GR avant le
7.10.2019
Le CA prend note

8.8

8.9

8.10

GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling,
Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
TeamGym Competition in Italy

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Cf. rapport du groupe de travail TeamGym
publié sur flgym.lu

Le CA prend note

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique)

Commentaires / Docs de référence

Décisions

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Identification de locaux pouvant accueillir des sections
de Parkour

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Le cahier des charges sera envoyé aux
communes afin d’identifier des locaux qui
pourraient accueillir des groupes « Parkour ».

A suivre

RAS

9. DIVERS
9.0

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Réunion Ministère des Sports au sujet des dossiers
« Centre national » et « entraineurs nationaux »

10.07.2019 à 10h00 Roby Rollinger, Gilbert
Falsetti, Silvio Sagramola
José Machado ne pouvant pas être présent, a
préparé les tableaux d’indemnisation des
entraineurs
Silvio Sagramola a préparé le calendrier des
réunions pour la période de septembre 2019 à
avril 2020 pour validation au CA. (annexe 3)
Discussion du devis et de options de
paiement.

À suivre

Dates 2e partie des mandats
Programme de calcul
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Accepté après adaptation des dates du mois de
septembre
La seule option viable, en cas d’acceptation serait
le leasing.

Décompte Championnat d’Europe

À finaliser

Homologation de compétition GR

À suivre
La demande est signée
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