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CA FLGym – Réunion du 23.09.2019 – Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion précédente
Réunion du 8.07.2019

Commentaires / Docs de référence
Mise en ligne 23.07.2019

Décisions
approuvé

2.

Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel
d’éléments en suspens
Présentation de Catarina Cerqueira

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Envisage de rejoindre le CA en remplacement
de Nathalie Hengen. La candidate se présente
brièvement et assiste à une partie de la
réunion.

Affaire à suivre
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3.

Retours du bureau exécutif (points discutés, questions
de personnel, questions internes du CA, …)
18.09.2019
17h00 Réunion BCE / RTL José Machado et Silvio
Sagramola au sujet d’une éventuelle production
télévisée du Championnat d’Europe 2022

Commentaires / Docs de référence

Décisions

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

Silvio Sagramola retrace brièvement les échanges
avec les représentants de RTL. Il soumettra les
détails à notre consultant TeamGym, Monsieur
Vasco Santos et à notre représentant UEG,
Monsieur Paolo Frising pour affiner les détails de
nos besoins à ce niveau.
Document sera diffusé avec le rapport pour
évaluation pour les membres (annexe)

Fonctionnement du secrétariat FLGym

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.
Pour mémoire

Courrier

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Relevé du secrétariat

Transmis le 19.07.2019

Roby Rollinger se propose d’adapter le formulaire

Evènements passés (résultats, Commentaires / Docs
de référence, presse, …)
FOJE 2019 20.07. – 27.07.2019 à Baku

Commentaires / Docs de référence

Décisions

La nervosité de la gymnaste a empêché un
résultat acceptable

Le CA prend note

Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
Match TeamGym Gorizia (Italie) 3-6.10.2019

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Explications et historique par Silvio Sagramola

Voir également 8.8

19h00 bureau exécutif : Roby Rollinger, José Machado,
Gilles Andring, Silvio Sagramola / invitée Cathy Spinelli
Fixation des objectifs pour le 2e semestre 2019 et
l’exercice 2020

4.

5.

6.

3-6.10.2019 Match TeamGym Gorizia (Italie)
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Roby Rollinger assure le suivi

20.10.2019 Family day an der Coque – TeamGym &
Info-Stand 14h00-20h00
27.10-1.11.2019 GAF Stage de Toussaint zu Mons
??. ??.2019 GAM Stage de Toussaint
9.11.2019 GAF Gymnova Cup (Keerbergen)
22.11.2019 GAF & GAM Tournois Daniel d’Amato (Blanc
Mesnil, Paris)
27.11.2019 GAM Olympic Hopes Cup 27.11 (Liberec)
30.11.2019 GAF TopGym Charleroi
14.12. 2019 GAF Christmas Cup (Bettembourg)
15.12.2019 GAM Christmas Cup (Bettembourg)

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Papier entête

Les logos des partenaires sont à mettre à jour
sur le modèle original.
Le dépliant de la FLGym a été mis à jour et
pourra être reproduit après validation. Le
modèle sera distribué avec le rapport pour
commentaires et suggestions. Une traduction
allemande et anglaise sera téléchargeable du
site FLGym.

Le CA prend note

dépliant
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Décision finale quant à la production à prendre
lors de la prochaine réunion

7.1.2

Trésorerie : José Machado

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Facturation des licences

José Machado rappelle le problème de la
facturation retardée en raison de problèmes
informatiques avec le programme des
licences. Ce problème doit être résolu au plus
vite afin de ne pas perturber la situation
financière de la FLGym.
Le solde financier du club a été versé à la
FLGym. Le club a été remercié. Le membre
CCD ayant fait partie de ce club s’est inscrit
dans un autre club afin de pouvoir disposer
d’une licence valide.

Pol Turpel préparera les factures que le secrétariat
pourra envoyer. Pol Turpel et Silvio Sagramola y
ajouteront une circulaire explicative.

Commentaires / Docs de référence

Décisions

RV 18.07.2019 José Machado et Silvio
Sagramola
Manon Keyser confirme qu’elle ne voit pas de
majeur problème quant au « matériel
général ». Elle craint que l’élaboration du
design et la production des tuniques pourrait
occasionner des problèmes organisationnels
et demande si la piste de collaborer avec une
couturière, selon le modèle GR, est
envisageable.
Le BEX propose de s’orienter vers POST pour
les abonnements téléphoniques.

Après discussion il est arrêté d’attendre la
proposition de ASPORT et de rediscuter les détails
de la filière de communication et de commande
une fois que toutes les données seront
disponibles.
José Machado a transmis la liste des équipements
nécessités à ASPORT.

Arrêt des activités du Club Olympia Clausen

7.2

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

Suivi contact JOIN / POST
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Le CA prend note

Pol Turpel nous fournira les données nécessaires
pour « porter » les numéros GSM de JOIN vers
POST. A ne pas oublier le remplacement des
portables vétustes de Piotr et de Jacques

7.3

Rendez-vous nouveau sponsor Keri

RV à prendre par José Machado

José Machado assure le suivi

Commission réglementation - Coordinateur : Roby
Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences : Pol Turpel
Transferts à valider après le 15.10.2019

Commentaires / Docs de référence

Décisions

En attendant le moment de la validation
globale par le CA après la période des
transferts, le bureau des licences peut valider
provisoirement les transferts qui ne
présentent pas de problèmes particuliers
Roby Rollinger fournit quelques éléments sur
le travail en cours au niveau de la
règlementation

Pol Turpel prend note

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Domenica Camardella est entrée en fonctions
le 1.09.2019.

Le CA prend note.

Clubs « inactifs »

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)
Recrutements :
entraineur national GAF
entraineur national GAM

Tests cadres jeunes

François Person entrera en fonctions le
1.10.2019
Etant donné que Mme Domenica Camardella a
également une activité commerciale dans le
domaine des vêtements de sport et M.
François Person a également une formation
de kiné, il faudra clarifier les limites de la
relation professionnelle afin d’éviter toute
confusion interne.
GAM : 17.10.2019
Le CA prend note
GAF : 19.10.2019
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Informations générales des cadres

Conventions cadres

LIHPS – dual career
Aménagements prévus pour les sportifs de haut niveau
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)
Commission des JUGES - Coordination :
Juges féminins : Manon Keyser,
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide de JeanBaptiste Fischer,
Juges GR : Oksana Vichniakova
Arrêt de Charlène Carrier en décembre 2019

GAF :
Une gymnaste s’entrainera au niveau de son
club jusqu’au 1.11.
Une gymnaste du cadre jeunes a décidé de
quitter le cadre.
Chiara Castellucci a décidé d’abandonner son
projet de s’entrainer en France et rejoint de
nouveau l’équipe du cadre GAF.
GAM :
Un gymnaste du cadre jeunes a décidé de
quitter le cadre.
Les conventions seront mises à jour après
l’évaluation des tests et les modalités de
signature seront communiquées aux
concernés.
Un workshop à l’attention des cadres
nationaux est en préparation pour le
15.10.2019.
Plusieurs gymnastes des cadres GAF / GAM /
GR pourront bénéficier de ce support scolaire

Le CA prend note

Toutes les conventions seront envoyées en même
temps. La date d’expiration sera placée au 1.10. de
la saison.
Les conventions seront envoyées aux clubs avec un
délai pour le retour dûment complété et signé.
Les détails sont à publier le moment venu.

Commentaires / Docs de référence

Les détails suivront après la réunion organisée à ce
sujet à l’attention des gymnastes concernés, leurs
parents et leurs entraineurs
Décisions

En cours

reporté

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Vu que Charlène tient à jour les « listes de
présence » aux compétitions, il faudra veiller à
son remplacement. Jean-Baptiste Fischer
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Pol Turpel prend note.

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)
RAS

8.5

Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges,
membres, …)
Coordinatrice : vacant
Nouvelle candidature
Formations entraineurs GR
Formation GAF Juge inférieur

Formation GAM juge inférieur

propose de prévoir ce suivi au niveau du
programme des licences.
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Nathalie Hengen présente une candidate
intéressée à la reprise de cette commission
Il est proposé que Cathy Spinelli réfléchisse
aux contenus EQF1 et/ou EQF2
13 inscriptions.
Il est constaté que les clubs qui d’ores et déjà
disposent de nombreux juges, continuent à
participer aux formations. Les clubs qui
n’inscrivent pas de candidates aux cours de
juge doivent bien être conscients qu’ils sont
mal placés pour se plaindre d’une éventuelle
« sur-représentation » de juges d’un club
particulier lors des compétitions.
4 inscriptions seulement et risque
d’annulation de la formation. Une action de
mobilisation doit être envisagée au niveau des
clubs masculins afin de pouvoir garantir
l’organisation des compétitions officielles à
l’avenir.

Cf. point 2. - À suivre
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reporté
Le CA prend note

Urgence à relancer également dans la prochaine
newsletter

Formation GR juge inférieur

8.6

8.7

Formation pour juges et entraineurs TeamGym à
Hosingen 20 – 22.09.2019
Commission Santé et lutte contre le DOPAGE
Coordination : vacant
RAS
Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : Cathy Spinelli
Chargée de cours du Centre de formation Sportlycée

Informations relatives aux gymnastes du cadre / du
centre de formation

22 inscriptions / 21 présences
Le BEX propose au CA d’accepter la
participation au cours de juge à partir de l’âge
de 16 ans accomplis le jour de l’examen afin
d’être cohérent avec la procédure appliquée
en GAF.
Il s’avère que plusieurs candidates ne
semblent pas remplir la condition d’être
membre actif d’un club affilié. Il sera demandé
aux clubs de régulariser la situation au plus
tard un jour avant l’examen.
15 inscriptions – prochaine formation 20-22
décembre 2019
Commentaires / Docs de référence

Cathy Spinelli assure le suivi avec ENEPS

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Alena Bykov a été proposée au Sportlycée.
Certaines candidatures soumises en dehors
des délais, respectivement non éligibles n’ont
pas été prises en considération.
Les remplacements seront assurés par Polina
Laktianova. Il y aura donc deux conventions
avec le Sportlycée.
Mardi 17.09.2019 soir réunion Sportlycée,
FLGym, entraineurs – Vendredi 20.09.2019
premier entrainement.
Les clubs seront invités à soumettre à la
FLGym le planning et les résultats des
gymnastes du centre de formation / du cadre.

Le premier entrainement s’est bien déroulé.
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Le CA prend note
Décisions

Le CA prend note

Stage cadre national GR

Réglementation des championnats nationaux GR 2020
Conventions cadres
Licences FIG
Juge FIG lors de compétitions nationales / locales au
Luxembourg

Critères de sélection pour les championnats d’Europe
8.8

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

Est envisagée une participation à une
compétition ou, en cas d’impossibilité, à un
stage.
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
Les conventions actuelles sont à renouveler.

reporté

Certaines licences sont à renouveler et les
questionnaires afférents à remplir par les
gymnastes
Si un juge FIG veut juger des exercices des
catégories « inférieures » il doit
préalablement passer l’examen pratique de
juge inférieur. S’il juge des exercices selon le
code de pointage, pas besoin d’examen.
Les critères pour gymnastes seniors et la
version finale des critères pour gymnastes
juniors ont été confirmés.
Commentaires / Docs de référence

Les actualisations sont en cours, mais il semble y
avoir des problèmes au niveau du site Internet de
la WADA
Le CA prend note

3.10. – 6.10.2019 Participation au Open
TeamGym International à Grado (Italie) avec
une délégation de 44 personnes des clubs de
Steinfort, Bettembourg et Nordstad.
Le déplacement en autocar sera pris en charge
par la FLGym selon le budget TeamGym,
tandis que les frais d’inscription et
d’hébergement seront à charge des clubs
respectifs.

Le CA approuve
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Le CA prend note
Le CA prend note

Les documents sont à publier sur le site de la
FLGym
Décisions

Championnat d’Europe TeamGym 2022

8.9

8.10

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique)
Entrevue avec les représentantes de l’Espérance Esch

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

Les préparatifs en vue de la finalisation de la
candidature évoluent bien et il est prévu de
déposer le dossier fin septembre / début
octobre 2019.
Des réunions avec le « Luxembourg
Convention Bureau » et « BCE / RTL » ont été
très encourageantes.
Il reste encore à négocier les modalités d’une
« ligne de crédit » avec diverses banques afin
de pouvoir disposer des liquidités nécessaires
en cas de besoin.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

La FLGym est en attente du dossier à
soumettre par le club. En attendant, des
contacts informels ont été pris avec la
American Football & Cheerleading Association
ainsi que, par l’intermédiaire de Paolo Frising,
avec l’UEG.
Commentaires / Docs de référence

En attente de la réunion du 14.10.2019

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

reporté

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Décisions

Décisions

9. DIVERS

9.0

Sujet
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