RAPPORT DE LA REUNION CST du 9 décembre 2019
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1) Rapport de la dernière réunion :
•
•
•

Johny Reuter était présent lors de la dernière réunion du 3 Juillet alors qu’il est
noté « Excusé » dans le rapport.
Le rapport n’a pas été envoyé à tous les membres de la CST (Steinfort et Aurore)
→ A clarifier avec le secrétariat.
Le rapport est approuvé.

2) Organisation de la CST :
• Suite au changement des Coordinateurs de la CST, une brève description de
l’organisation de la CST a été donnée dont les principaux rôles sont :
o Lien entre le CA et les Clubs
▪ Les coordinateurs représentent les clubs dans le CA
o Organisation des compétitions de la Gymnastique Générale et bilans des
compétitions
o Développement/discussions de projets/idées qui aident à développer la
gymnastique au Luxembourg

•

o Discussions sur sujets / problèmes dans la gymnastique → L’agenda des
réunions sera établi activement par les clubs.
o Plateforme de discussions constructives entre les clubs
Organisation :
o Membres de la CST
▪ Afin de garantir une stabilité dans la CST, chaque club doit nommer
3 représentants pour la CST
o Réunions :
▪ 3-4 réunions par année.
o Temps des réunion 19h. Mercredi.

3) Coupe de Luxembourg JUN/SEN :
• Le tirage au sort des groupes (et des agrès pour le volet masculin) a été fait.
• Volet masculin : provisoire vu le nombre de juges présents (possibilité
d’étendre la durée du concours, annulation d’agrès, annulation du concours,..)
• Horaires :
• Volet féminin :
• 12h30 échauffement, 13h50 début du concours. A préciser par la
commission des juges.
• Volet masculin qualifications et demi-finales:
• Wiltz : 13h échauffement Junior, 15h30 échauffement Sénior
• Contern : 13h échauffement Junior, 15h30 échauffement Sénior
• Responsables pour les qualifications :
• Luss Thill pour la manche de Bonnevoie
• Luss Thill pour la manche d’Echternach
• Jang Laubach pour la manche de Wiltz
• Jos Schmitz pour la manche de Contern
• Juges à demander aux clubs :
• 1-2 juges par équipe inscrite pour la qualification des juniors féminins.
• 2 juges par équipe inscrite pour tous les autres équipes et compétitions.
• Autres remarques :
• La CST propose que les clubs organisateurs des matchs aient une version
imprimée du cahier des charges (et livret technique) présent lors des
compétitions afin de garantir la connaissance des dimensions et normes des
agrès. →Le responsable de match doit contacter les organisateurs.
• Les clubs souhaites qu’à côté du sol, aussi le type de tremplin du saut (p.ex
ressorts) (ou même marque des barres parallèles) sera communiqué avant la
compétition.
4) divers :
• Calendrier 2021
- Pour prolonger le temps entre les qualifications et les demi-finales, la CST propose
d’échanger les demi-finales Juniors/Seniors avec la finale des minis.
- Les Championnats Nationales et Individuels Minis sont à confirmer par la
Commission des cadres nationales, vu qu’il y a un conflit avec la date des
Championnats d’Europe.
- Les Championnats nationales en GR sont à fixer par la Commission GR.
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Calendrier proposé par la CST :

Qualifications Coupes de Luxembourg A - Juniors/Seniors Masculins
Qualifications Coupes de Luxembourg A - Juniors/Seniors Féminins
Qualifications Coupes de Luxembourg B - Juniors/Seniors Masculins
Qualifications Coupes de Luxembourg B - Juniors/Seniors Féminins
Finales Coupes de Luxembourg - Minis Masculins et Féminins
Demi-finales Coupes de Luxembourg - Juniors/Seniors Masculins
Demi-finales Coupes de Luxembourg - Juniors/Seniors Féminins
Assemblée Générale FLGym
Championnats individuels - Juniors/Seniors Masculins et Féminins
Finales Coupes de Luxembourg - Juniors/Seniors Masculins et Féminins
Coupes de Consolidations et d’Encouragements - Juniors/Seniors Masculins
et Féminins
12 15+16/05/2021 Championnats Nationales individuels GAM + GAF – Date provisoire, à
confirmer par la Commission cadres nationaux
13 15+16/05/2021 Championnats individuels – Minis Masculins et Féminins – Date provisoire, à
confirmer par la Commission cadres nationaux
14 05+06/06/2021 Championnats Nationales en GR – Date provisoire, à confirmer par la
Commission GR
15 12/06/2021
Championnats des Sections - Minis/Juniors/Seniors Masculins
16 13/06/2021
Championnats des Sections - Minis/Juniors/Seniors Féminins

•

•
•
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Prochaines réunions CST :
- Janvier 2020 – Une réunion pour les clubs masculins sera organisée pour discuter
sur les exercices de la gymnastique générale Minis et Juniors → Date à fixer
- La prochaine réunion CST ordinaire est fixée au 26 février à 19h.
Exercice libre pour les championnats des sections féminins :
- La proposition a été faite d’adapter le jugement au code de pointage teamgym ?
→La commission des juges féminins sera consultée.
Tirage au sort :
• Discussion lors de la prochaine réunion sur l’avantage de l’équipe organisant un
match.
- A fixer dans le règlement comment traiter les équipes organisant les matchs
(Garantir que la première équipe du club organisateur peut être concourir chez
eux) →La Commission règlementaire sera consultée.
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