Groupe de travail TeamGym

Nordstad-Turnveräin :
L’Espérance Esch :
Athletico Steinfort :
Le Réveil Bettembourg :
Flic-Flac Déiferdéng :
FLGym:
Invitée :

Astrid Baulisch
Lisa Bastos Fernandes
Veruschka Uliczay
Nadia Lacour
Claudine Reding
Sarah Machado
Maria Machado
Nadine Decker
José Machado
Silvio Sagramola
Nathalie Frosio
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Ordre du jour
Création d’un exercice-libre type

Discussion, références
Suite à l’idée de créer un exercice-libre type pour
tous les clubs intéressés, plusieurs démarches
avaient été entreprises pour trouver un expert
étranger intéressé à créer l’exercice.
Finalement il a été retenu de prioriser l’idée de
confier la tâche aux chorégraphes Nathalie Frosio
et Tiziana Valenzano.
Nathalie Frosio, présente à la réunion, a reçu les
informations nécessaires à l’accomplissement de
la tâche.

Déplacement en Italie

A l’heure actuelle l’équipe compte 30 gymnastes
des clubs de Steinfort, Bettembourg et Nordstad.
La délégation compte actuellement 42 personnes

Décisions
Nathalie Frosio et Tiziana Valenzano sont
chargées de créer un exercice-libre pour la
FLGym.
L’exercice doit être présenté à la compétition
internationale en Italie le 5.10.2019.
Il sera dès lors enseigné aux gymnastes au
courant du mois d’août 2019.
Un fichier vidéo de l’exercice libre sera remis aux
clubs inscrits pour la compétition afin de leur en
faciliter le perfectionnement.
L’indemnité reste à fixer, mais s’orientera à celle
reçue de la part d’une experte portugaise.
Les formulaires d’inscription ont été complétés et
vérifiés.

Congé Sportif
Plan d’entrainement pendant les vacances

Prochaine réunion : à confirmer

et d’éventuels ajouts sont à notifier au plus vite
afin de pouvoir réserver les chambres d’hôtel.
Il est reprécisé que la FLGym couvrira les frais du
déplacement et la pénalité pour absence de juge,
tandis que les frais d’inscription et
d’hébergement/séjour seront à charge des clubs.
Silvio Sagramola est chargé de vérifier les options
en vue de l’obtention d’un congé sportif.
Il s’avère que Steinfort dispose des meilleures
disponibilités pour organiser des entrainements
pendant les vacances d’été. Il appartient donc
aux entraineurs de Steinfort de fixer les jours et
horaires des entrainements afin qu’ils puissent
être communiqués aux clubs dans les plus brefs
délais.
Dès que l’exercice libre sera prêt, des
entrainements supplémentaires pourront être
planifiés.
L’équipement « tumbling » ainsi que le
trampoline seront déplacés de Hosingen à
Steinfort dès ce samedi 27.07.2019.

