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ANDRING Gilles
DECKER Nadine
FELLER Michel
FISCHER Jean-Baptiste
GALEAZZI Muriel
HENGEN Nathalie / Christian Turk
HOLBRECHTS David
KEYSER Manon
MACHADO José
ROLLINGER Roby
SAGRAMOLA Silvio
SPINELLI Catherine / Sophie Beauducel
THILL Lucien
TURPEL Pol
VICHNIAKOVA Oksana
Total

CA

1

CA FLGym – Réunion du 10.02.2020 – Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion du 27.01.2020

Commentaires / Docs de référence

2.

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

3.

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Mise en ligne 1.02.2020
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Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve

Courrier

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Relevé du secrétariat

Envoyé le 7.02.2020

Le CA prend note

Réception de 2 Conventions de la part du
Ministère des Sports

La Convention relative aux entraineurs contenait une
erreur et le Ministère doit nous envoyer une nouvelle
version

Action par
Gilles Andring

néant
4.

5.

Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
7/8.02.2020 Moscow International
Tournament

8/02.2020 Demi-finales masculines
9.02. 2020 Demi-finales féminines

6.

Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)

Le texte en vue de l’obtention du label « Let’s make it
happen » n’est pas encore prêt.
Commentaires / Docs de référence
À la suite de l’évaluation des résultats des 3 compétitions
de sélection sur base des critères définis, Sophie Turpel et
Elena Smirnova sont sélectionnées pour l’inscription au
Championnat d’Europe.
Etant donné que la FLGym ne dispose pas encore d’un
entraineur national pour la GR, le CA demande à Sophie
Beauducel de planifier un programme adéquat de stages et
de compétitions de préparation
Les compétitions se sont bien déroulées, mais il se pose
régulièrement des problèmes au niveau des températures
dans les centres sportifs, températures qui peuvent
convenir pour les sports de balle, mais en aucun cas pour
les compétitions gymniques.
Silvio Sagramola suggère d’informer le Ministère des
Sports quant à cette situation qui se présente
régulièrement dans de nombreux halls.
Commentaires / Docs de référence
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Action par
Silvio Sagramola
Décisions
Le CA approuve
Action par
Sophie Beauducel

Le CA approuve
Action par
Silvio Sagramola

Décisions

24.02.2020 Réunion des présidents

29.02.2020 Coupe de Luxembourg Minis
7.03.2020 Assemblée Générale

Roby Rollinger présente les points de l’ordre du jour à
traiter prioritairement. Il faudra, avant la réunion des
présidents, encore envoyer aux clubs un tableau avec les
candidatures reçues pour les compétitions 2021
Roby Rollinger sera présent et s’occupera des VIP. Le
secrétariat est chargé de proposer la liste des personnes à
inviter
Un avant-projet du rapport technique sera transmis avant
la réunion du lundi 10.02.2020 afin d’identifier les
documents manquants

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1

7.2

Le CA approuve
Action par
secrétariat
Le CA prend note
Action par
Silvio Sagramola + les personnes
n’ayant pas encore remis leurs textes

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Adresse mail training.sportlycee.gr@flgym.lu

Les clubs Rythmo-Cats et Ecole de GRS n’ont pas encore
transmis les adresses mail à inclure dans le groupe. Un
rappel leur sera envoyé
Commentaires / Docs de référence

Action par
secrétariat

José Machado présente les chiffres et explique le résultat.
La discussion met en évidence l’absolue nécessité pour la
FLGym de développer une stratégie de collecte de fonds
plus intense et mieux ciblée.
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve
Action par
Commission Marketing

L’approche proposée prévoit la création d’un lien sur le site
Web de la FLGym et des actions visant à générer des
commandes sur lesquels la FLGym pourra obtenir une
commission. Après discussion le CA décide de contacter la

Action par :
Silvio Sagramola
La compagnie n’a pas encore été
contactée

Trésorerie : José Machado
Présentation Bilan 2019 et Budget 2020

7.3

Le CA approuve
Action par
secrétariat

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

Décisions

7.4

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel
Relevé des licences avec mise en évidence
de l’évolution dans le temps

société pour clarifier certains détails afin d’avoir une idée
précise sur le « return on invest »
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Un tableau récapitulatif visualisant l’évolution des
nombres de licences dans les clubs au fil du temps sera
inséré dans le rapport technique

Le CA approuve
Action par
Pol Turpel

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Gilles Andring rapporte que les deux gymnastes GAF
Céleste Mordenti et Lola Schleich ont pu garder leur place
au cadre de promotion et qu’avec Sophie Turpel une
première gymnaste GR a pu rejoindre ce cadre.
Il profite de l’occasion pour rappeler les avantages et
contraintes liés à l’appartenance à un cadre de promotion.
Gilles Andring transmettra les vidéos à Pol Turpel en vue
de leur publication sur le YouTube-Channel de la FLGym

Le CA approuve et félicite les
gymnastes méritantes

8. PARTIE TECHNIQUE

8.1

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

Vidéos avec exercices imposés
8.2

Commission CST
Commentaires / Docs de référence
Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
Coordinateurs programmes féminins Luss
Thill
Cahier des charges « gymnastique générale » Roby Rollinger présente l’avant-projet d’un Template
permettant d’analyser les modalités et règlements relatifs
aux diverses compétitions. Le but étant de vérifier le type
d’informations à ancrer dans le Recueil Technique ou dans
les Cahiers de Charges spécifiques. A l’heure actuelle la
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Le CA approuve
Action par
Gilles Andring et Pol Turpel
Décisions

Le CA prend note
Action par
Roby Rollinger

Exercices imposés masculins
8.3

8.4

présentation de ces informations n’est pas harmonisée. Ce
projet sera mis à l’ordre du jour de l’AGO 2021
Le rapport et les exercices n’ont pas encore été publiés

Le CA prend note
Action par
Batty Fischer
Décisions

Commission des JUGES - Coordination :
Juges féminins : Manon Keyser,
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide
de Jean-Baptiste Fischer,
Juges GR : Oksana Vichniakova
Examen de rattrapage GR

Commentaires / Docs de référence

Pourcentage appliqué pour les examens de
rattrapage

Le pourcentage à atteindre pour la réussite est fixé à 65%
du total des points. Un document explicatif sera distribué
au début des examens en question.
Commentaires / Docs de référence

Le CA est d’accord pour proposer à
cette candidate une nouvelle date.
Action par
Gilles Andring
Le CA approuve
Action par
Gilles Andring + Oksana Vichniakova
Décisions

En attente de réponse de la part du Ministère des Sports

A suivre

Au vu de la situation financière difficile et du nombre
croissant de clubs désireux de participer à ce genre
d’évènements, le CA n’est plus en mesure de réserver une
suite favorable à la demande. Une lettre dans ce sens sera
envoyée au club demandeur.
Le CA tient compte du conseil reçu de la part de la
coordinatrice des activités Eurogym et similaires, Martine
Reuter, de prévoir qu’un représentant FLGym accompagne

Le CA approuve
Action par
Silvio Sagramola

Commission du SPORT-LOISIR et des
activités para-compétitives
Coordinateurs : vacant et Misch Feller
(volet LOISIRS)
et
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats,
récompenses, uniformes)
European Sports Week
Demande de subside Dudelange pour
l’Eurogym en Islande

Golden Age – Présence d’un délégué FLGym

Une candidate a sollicité un report de date de son examen
de rattrapage pour des raisons professionnelles

Page 5 sur 8

Action par
Silvio Sagramola

8.5

Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : vacant
Règlement Grand-Ducal ENEPS et
opportunités à saisir pour les formations
FLGym
Etablissement d’un calendrier pluriannuel
pour les formations d’entraineur (module
spécifique) – formation entraineur C

8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

le groupe de l’Espérance Differdange en Grèce. Toutefois,
le fait qu’il s’agit d’un groupe d’adultes, le CA est d’avis
qu’un tel accompagnement serait agréable, mais qu’il a
également son prix. En outre, la FLGym ne sera
certainement pas en mesure d’en faire une règle générale
pour les situations comparables dans le futur. L’Espérance
Differdange sera informée qu’il n’y aura pas
d’accompagnement d’un représentant FLGym.
Commentaires / Docs de référence
Roby Rollinger a présenté une première proposition qui
pourra servir de base de discussion. En l’absence des
personnes-clé pour les formations, la discussion est
reportée à un moment ultérieur.
Gilles Andring saisit l’occasion pour fournir quelques
précisions importantes au sujet des formations
d’entraineur :
- Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi un cours de
premiers secours pour pouvoir d’inscrire à l’ENEPS
- Il est recommandé, mais pas obligatoire d’avoir
suivi le module général avant de s’inscrire au
module spécifique. (Les candidats ayant déjà suivi
le module général, sont toutefois traités
prioritairement au moment des inscriptions
- Le pourcentage minimum à atteindre pour la
réussite aux examens est de 50%
En ce qui concerne le calendrier pluriannuel, il est retenu
de s’orienter aux dates de la présente formation. Si le
timing se confirme, il sera répété chaque année.
Commentaires / Docs de référence
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Décisions
Le CA prend note

Le CA prend note et approuve

Décisions

8.7

Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : NN
Contact avec : Mme Dominique Muller-Laut

Commentaires / Docs de référence

Décisions

A la suite de ces échanges avec le service des sports de la
Ville de Luxembourg, Oksana Vichniakova a pu retenir trois
dates pour l’organisation des prochains tests d’admission
au cadre national GR, à savoir 27-29 mars, 24-25 avril et 23 mai. Il faut dès lors vérifier les disponibilités avec
Madame Muller-Laut, tout en gardant à l’œil le calendrier
et le temps de préparation.
Etant donné que Sophie Beauducel a repris les tâches de
Cathy Spinelli, le CA lui demande d’assurer le suivi de ce
dossier.
Le CA demande à Pol Turpel et Sophie Beauducel
d’organiser un échange avec Alena Bykov afin de faire le
point sur l’évolution des cours GR dans le cadre du
Sportlycée
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve
Action par
Sophie Beauducel

Silvio Sagramola informe que la formation sera assurée par
le formateur Vasco Santos
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve

Réunion fixée au 27.02.2020 à 19h30

Le CA prend note

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Formation ENEPS

Commentaires / Docs de référence

Décisions

David Holbrechts informe le CA qu’il prépare un courrier à
l’attention de la communauté Parkour afin d’encourager
les membres à s’inscrire à un module général de l’ENEPS.

Licences Parkour

Il est confirmé que les « Parkouristes » peuvent disposer
de licences du type B dans des clubs différents.

Le CA prend note et reste en attente
du modèle du courrier en question
Action par
David Holbrechts
Le CA approuve

Heures prestées Sportlycée

8.8

8.9

8.10

GT Sports acrobatiques (Trampoline,
Tumbling, Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
Formation TeamGym 14/15.02.2020
GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique)
Concertation Cheerleaders d’Espérance Esch
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Le CA approuve
Action par :
Pol Turpel et Sophie Beauducel
Décisions

Décisions

9. DIVERS
9.0

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Brainstorming général

José Machado propose d’organiser un brainstorming
général après l’AGO du 7.03.2020 afin de permettre au CA
élu/confirmé de s’échanger sur les projets d’avenir.

Le CA approuve
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