
LA FLGYM EN 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FLGYM

FL
Gym

FL
Gym

FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE GYMNASTIQUE

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019



I. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

II. Rapport du Président

III. Rapport du Secrétaire Général

IV.

V. 

Rapport du Représentant au Comité Exécutif de l’UEG

Rapports d’activités des commissions et groupes de travail

VI. Rapports financiers

VII. Conseil d’Administration 2019

VIII. Saison 2019

Table des matières 



La FLGym en 2019 

2 
 

I. Ordre du jour de l’AGO 
 
A partir de 15h00 : 

Allocution de bienvenue par le Bourgmestre et Président du SISPOLO, Monsieur Romain WESTER 

Allocutions des hôtes et des invités d’honneur 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la FLGym, Monsieur Roby ROLLINGER 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Constitution d’un bureau de vote 

2. Approbation de l'ordre du jour  

3. Appel et vérification des pouvoirs  

4. Présentation 

4.1. du rapport de l’AGO précédente du 9 mars 2019 portant sur l’exercice 2018 

4.2. du rapport 2019 du président  

4.3. du rapport 2019 du secrétaire général  

4.4. des rapports techniques 2019 

4.5. du rapport 2019 du trésorier 

4.6. du rapport 2019 du Comité de Contrôle et de Discipline  
 
5. Discussion des rapports 2019 

5.1. Décharge aux membres du Conseil d'Administration  

5.2. Décharge du Comité de Contrôle et de Discipline  
 
6. Explications, discussions et vote des propositions budgétaires 2020  
 
7. Propositions de modification des règlements :  

7.1. Propositions du Conseil d’Administration :  

7.1.1 Modifications des Statuts et règlements d’exécution 

1) Les membres inactifs, Statuts art. 12/Ca 21.10.2019 
2) Les membres inactifs, RI tit. II/CA 21.10.2019  
3) Les transferts, mode de transmission Recueil Technique, art. GEN04, chiffre 2./CA 

16.12.2019 
 

7.1.2 Essai de nouvelles règles, demande à l’AGO de l’autorisation  

1) Les championnats nationaux en GR, 1 juge par tranche de 10 gymnastes /CA 21.10.2019 
2) Finales aux agrès, collation des titres aux agrès sur base du concours général /CA 16.12.19 
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7.1.3. Cotisations 
néant 

7.2. Proposition des clubs affiliés :  
néant 
 

8. Admission de nouveaux membres :  

Admission conditionnelle suivant proposition du CA dans la farde des pièces 

• Majorettes de Pétange 
• Mierscher Turnveräin 
• Rythmicadance Steinfort 

 
9. Elections  
9.1. partielles du Conseil d’Administration :  
 
9.1.2. Secrétaire général 
Sortant et rééligible : Silvio SAGRAMOLA, La Liberté Niederkorn 
La candidature a été renouvelée dans les délais et dans la forme prescrite. La candidature est, 
partant, recevable 
 
9.1.3. Administrateurs  
Sortant et rééligible : Gilles Andring, Le Réveil Bettembourg 

Sortant et rééligible : Lucien Thill, Union Sportive Echternach 

Sortante et rééligible : Oksana Vichniakova, Ecole de GRS Luxembourg 

Les trois candidatures ont été renouvelées dans les délais et dans la forme prescrite. Les 
candidatures sont, partant, recevables 
 
Sortante et non rééligible : Muriel Galeazzi, Union Sportive Echternach 
Démissionnaire : Nathalie Hengen, Société de Gymnastique Housen 

Démissionnaire : Cathy Spinelli, Aurore Oetrange 

 
9.1.4. Nouvelles candidatures 

• Sophie Beauducel, Gymmaacher 
• Christian Turk, U.S. Echternach 

Les deux candidatures ont été introduites dans les délais et dans la forme prescrite et sont, partant, 
recevables 
 
9.2. renouvellement partiel du Comité de Contrôle et de Discipline :  
 
9.2.1. Membres 
Sortant et rééligible : Michel Reiffers, Le Réveil Bettembourg 
Sortante et rééligible : Marie-Paule Gerson-Schmit, Cercle Grand-Ducal Luxembourg 
Sortant et rééligible : Christian Pierret, Cercle de Gymnastique Remich 
Les trois candidatures ont été introduites dans les délais et dans la forme prescrite et sont, partant, 
recevables 
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Démissionnaire : Serge Wagner, Nordstad-Turnveräin 
 
9.2.2. Nouvelle candidature : 

• Maximilien Lehnen, Sporting Club Belvaux 
La candidature a été introduite dans les délais et dans la forme prescrite. La candidature est, partant, 
recevable. 
 
10. Attribution des manifestations et concours officiels de la FLGym pour l’année 2021  

• Qualifications Coupe de Luxembourg Juniors/Seniors féminins : partie I 
• Qualifications Coupe de Luxembourg Juniors/Seniors masculins : partie I 
• Qualifications Coupe de Luxembourg Juniors/Seniors féminins : partie II  
• Qualifications Coupe de Luxembourg Juniors/Seniors masculins : partie II 
• Demi-Finales Coupe de Luxembourg volet féminin  
• Demi-Finales Coupe de Luxembourg volet masculin 
• Coupe de Luxembourg MINIS  
• Assemblée générale FLGym 
• Championnats Individuels Juniors/Seniors 
• Finales Coupe de Luxembourg + Coupes de Consolation/d’Encouragement 
• Championnats Nationaux GAM/GAF + Finales aux Agrès + Championnats Individuels MINIS 
• Championnat National GR 
• Championnats des Sections Minis/Juniors/Seniors volet masculin 
• Championnats des Sections Minis/Juniors/Seniors volet féminin 

11. Nomination de membres honoraires  

12. Remise de récompenses :  
12.1. Remise de l’oeuvre de reconnaissance aux actifs des sociétés 
12.2. Remise des prix aux juges méritants  
12.3. Remise du Grand Prix FLGym 2019 

 
13. Divers  
 

14. Clôture de l'Assemblée par le Président de la FLGym 

 

 

 

A la fin de l’assemblée, le verre de l’amitié sera offert par la commune de Hosingen. Le service sera 
assuré par les membres de la Société de Gymnastique Hosingen. Un grand merci. 
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II. RAPPORT DU PRESIDENT  
 

Am Joer 2019 hu mer d’Chantiere vun 2018 virugefouert an och neier ugefaangenen. 

Ech well op dëser Platz elo keng Zifferen, Nimm an Auslandsreesen bréngen, well déi Detailer 
kommen an de Rapporten vun de Kolleegen, Rapporten, déi an der Farde vun dëser AGO ze fanne 
sinn. An dann och nach op eisem Internetsite gesitt dir eis namentlech Lëscht vun de Kaderen an den 
Trainer, déi divers Resultater an eis Sortien an d’Ausland. 

Villméi wëll ech hei en méi allgemengen Iwwerbléck gi wat am Joer 2019 geschitt ass. 

* 

D’Schafe vun engem provisoreschen Nationalkader an der GR konnt entaméiert ginn. Dobäi ass eng 
enk Unlehnung un d’Reegelen vun der GAM an der GAF realiséiert gin wat d’Opnahmekriterien an 
d’Konventiounen ugeet. En Nationaltrainer fir d’GR hu mer aus budgetären Grënn nach net konnten 
engagéieren, mee mer kompenseieren dat mat der generéiser Hëllef vun de jeeweilegen 
Veräinstraineren a mat Stagen, zesummen mat auslänneschen Partner. 

Och ware mer mer op internationalem Plang  present mat verschiddenen GR-Turnerinnen. Duurch 
d’Schafen vun engem zweeten Centre de Formation fir d’GR kruten mer och Zougang 
zum Sportlycée fir eis GR-Turnerinnen. 

* 

An der GAM/GAF ass och un de Kaderen geschafft gin. Selektiounskriterien si festgeluecht gin fir 
d’Opnam an d’Kaderen (Kader, Jugendkader). Dobäi kënnt nach dat de COSL zwou Turnerinnen an 
de Promotiounskader opgeholl huet. Haut wësse mer, dass déi zwou Turnerinnen och dëst Joer nach 
am Promotiounskader sinn an souguer och eng éischt GR-Turnerin do opgeholl ginn ass. 

Fir op déi international Meeschterschaften ze goen hu mer Kriterien festgeluecht déi fir eng 
Qualifikatioun anzehalen sinn. Deemno hu mer un Championnater (EM+WM+FOJE+EUROPEAN 
GAMES) op internationalem Niveau deelgeholl. 

* 

Beim TeamGym hunn 3 Clibb matgemaach bei Stagen/Formatioun, déi vun eisen auslänneschen 
Partner ënnerstëtzt goufen. Rees op e Match an Italien an Demoen an der Coque (Family Day) an 
zu Ettelbréck bei den Championnats des Sections. 

Eis Kandidatur fiir d’Europameeschterschaft 2022 huet sech gutt entwéckelt an elo ganz rezent krute 
mer d’Nouvelle, dat eis Kandidatur ugeholl gouf. Elo kënne mer eis offiziell voll drun gin mat der 
Organisatioun, ugefaange mat dem Schafen vun engem Organisatiounscomité.  Am Virfeld sinn awer 
och schonns wichteg Kontakter geknüpft - an grouss Viraarbechten geleescht gin. 

* 

Bei den Loisirs: Presenz beim COSL Spillfest, Wibbel an Dribbel, Family Day. Geplangt sinn : Eurogym 
an Golden Age. 
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* 

Cheerleading: Do sinn Gespréicher geplangt a Presenz vun der American Footbal & Chearleading 
Association. 

 * 

Parkour. E Groupe de Travail ass geschaaft gin. De Schwéierpunkt läit bei der 
Trainerformatioun. Ausserdeem gëtt e gëeegent Lokal gesicht. Fir d’Lokal hale mer eng Ëmfro bei de 
Gemengen am Land. 

* 

Op administrativen Plang : 

Et ass Formatioun fiir Jugen an Trainer gehale -, respektiv geplangt gin. Do sinn de Parkour, de 
TeamGym an d’GR dobäi. 

Bei de Jongejugen hu mer nach ëmmer de Phenomen dat mer net dee vun der 
ENEPS virgeschriwwene Minimum erreechen fir déi Cours ze halen. Do mussen mer eng Léisung 
fannen an der Form dat mer bei de Fräien bäisteieren fir dat de Cours gehale ka ginn. 
Offensichtlech hëllefen all eis Appeller fir an d’Couren ze kommen net vill. 

De Lizenzeprogramm an de Doodle-like (=Aschreiwung vun de Jugen fiir d’Matcher) ass an 
Produktioun gaangen. Elo mussen just nach d’Kannerkrankheeten behandelt gin. An och bei de 
sozialen Medien si mer present, virun Allem mat Facebook-Säit iwwert den mer eis 
offiziell Kommunikatioun maachen an eisem Internet-Site deen haaptsächlech als Archiv 
funktionéiert. 

En Aarbechtsgrupp ass aberuff gin fir de neien Scoring Program (=Rechenprogramm fiir d’Resultater 
vun de Matcher). De Moment gëtt um Cahier des Charges geschafft fir uschléissend engem 
Fournisseur eng Offer ze froen. Do wäerte mer awer fréistens 2021 drukommen, fir eis Finanzen 
net ze vill ze strapazéieren. 

* 

Zum Ofschloss well ech dem Här Sportminister an senge Mataarbechter Merci soen fir dat en eis 
emfangen huet, eis nogelauschtert huet an eis ënnerstëtzt huet wou en nëmmen konnt. Eng gutt 
Zesummenaarbecht hu mir och mam COSL an och duerfir e grousse Merci. 

Mir haten an der FLGym eng gutt Equipe an ech wëll den Kolleegen Merci soen fir hiren Engagement 
an den Kommissiounen, den Aarbechtsgruppen, den Jugen, den Trainer, den  

Responsabelen vun den Lizenzen, dem Sekretariat an all deenen déi eis bei punktuellen Dossieren 
gehollef hunn. 

Fir d’Zukunft sinn ech optimistesch dat mer elo weider an der richteger Richtung virufueren kënnen. 

Roby Rollinger 
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III. Rapport du Secrétaire Général 
 

L’exercice 2019 s’est déroulé dans la continuité de l’exercice précédent, c’est-à-dire dans un esprit 
de professionnalisation à de nombreux niveaux au sein de la FLGym. 

La concertation et les échanges 

Entre le 7.01.2019 et le 16.12.2019, le CA (Conseil d’Administration) s’est réuni à 15 reprises. La 
grande majorité des réunions du CA étaient précédées de réunions du BEX (Bureau Exécutif). 

D’autres rencontres auxquelles des représentants ont participé concernaient les interviews avec les 
clubs candidats pour une affiliation provisoire, un échange avec la communauté Parkour, la 
participation à une séance d’information sur la législation en matière de protection des données, les 
échanges avec le Ministère des Sports, la CLAS (Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage dans le 
Sport), l’ENEPS (Ecole Nationale d’Education Physique et du Sport), un échange avec les 
représentants des Cheerleaders de l’Espérance Esch, le Luxembourg Convention Bureau, les 
responsables du label GIMB (Gesond Iessen, Méi Bewegen), … sans compter les présences aux 
assemblées générales, galas et autres évènements des sociétés affiliées ou encore aux compétitions 
officielles de la FLGym et/ou de ses membres. 

Mais il est bien connu que la concertation ne se limite pas aux échanges lors de réunions. Les 
membres du CA communiquent régulièrement par téléphone et par courrier électronique pour 
assurer le suivi des multiples activités liées aux missions de la fédération. Sans cet engagement 
bénévole des membres du CA, mais également de beaucoup de membres des commissions 
consultatives, la FLGym ne fonctionnerait pas. 

Les bonnes intentions ne suffisent pas ! 

A la fin de l’exercice, la FLGym disposait de 3,5 salariés pour encadrer une trentaine de gymnastes au 
niveau de ses cadres nationaux GAF/GAM, et c’est le minimum indispensable pour assurer les 
performances sportives qu’on attend de la fédération. Le nouveau cadre GR a, quant à lui, tourné de 
façon provisoire sans entraineur spécifiquement dédié pour des raisons de budget. 

Le suivi des travaux administratifs de la troisième fédération du pays en nombre de licences est 
assuré par deux personnes travaillant à tâche partielle ! Le volume de travail découlant de la 
planification et surtout la mise en œuvre des multiples engagements et conventions, de la gestion 
administrative des ressources humaines, matérielles et financières, de l’organisation des relations 
publiques et du sponsoring … dépassent déjà aujourd’hui ce qu’il est possible de faire avec les 
moyens actuellement en place et ce n’est que grâce à l’investissement permanent de bénévoles 
enthousiastes que le système réussit quand-même à tourner. Mais nous avons vu également que cet 
enthousiasme a son prix et peut comporter le risque d’abandons en cours de route. 

S’engager au niveau du CA ou d’une commission de la FLGym demande une certaine endurance. La 
satisfaction ressentie avec chaque nouveau succès en compense largement le poids, c’est sûr et c’est 
ce qui nous motive tous à continuer. Mais il faut également être réaliste et se rendre compte que ce 
type de fonctionnement a ses limites. 
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Si la FLGym continue à évoluer de la manière positive entamée, et c’est ce à quoi l’équipe actuelle 
aspire, il deviendra indispensable de mettre en place une coordination administrative 
professionnelle.  

Le défi pour l’avenir 

Nous devons continuer à montrer aux autorités sportives et à nos partenaires que la fédération de 
gymnastique est une fédération digne d’être soutenue 

• qu’elle détient un rôle indispensable comme « préparateur de sportifs d’élite » dans les 
disciplines sportives les plus diverses.  

• qu’elle assume un rôle important au niveau de la santé publique en offrant une panoplie 
inépuisable d’activités physiques à l’attention de personnes de tous âges et de toutes 
constitutions 

• qu’elle transmet des valeurs importantes pour la cohésion sociale, tel que le respect, la 
solidarité, la confiance, la fiabilité… 

 

Silvio Sagramola  
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VI. 
 

Rapport du Membre du Comité 
Exécutif de l’UEG 

 

Chers amis de la gymnastique, 

La moitié de mon deuxième mandat vient de s’achever. Beaucoup de 
nouveaux projets et décisions ont été élaborés resp. pris au courant de 
l’année passée. 

Puisque c’était une année de congrès, 4 réunions du comité exécutif 
ont été organisées à différents endroits. La première en début d’année 
traditionnellement au siège de Lausanne, puis à Minsk en Biélorussie à 
l’occasion des 2ièmes Jeux Européens, la troisième dans un pays 

membre, cette fois-ci à Tbilissi en Géorgie et la dernière lors du congrès biannuel à Sofia en Bulgarie.  

Je vais passer revue sur les réunions et les décisions les plus importantes prises. 

Janvier 2019 à Lausanne : 

• Discussions sur les statuts. Lors de l’assemblée générale fin 2019, ces changements ont été 
présentés au vote ; 

• Le règlement technique Eurogym a été adapté et approuvé et le règlement interne sur le E-
voting mis à jour ; 

• Le changement du programme de compétition GR, proposée par le comité technique GR a été 
accepté ;  

• Diverses informations sont présentées et proposées pour discussion :  
les décisions prises par l’Assemblée Générale de la FIG et les conséquences pour l’UEG ; 
Informations sur les comptes 2018 et sur le budget 2019 ; Information Sponsoring ; 

• La situation des événements 2019 et 2020-2023 fut discutée et les éventuels organisateurs 
présentés. 

Juin 2019 à Minsk : 

• Continuation des discussions sur les changements à proposer sur les statuts ; 
• L’UEG se dote d’un nouveau nom et logo ; Le CE vote en faveur des deux ; Le nom doit être 

encore approuvé par l’AGO en fin d’année ; 
• Le règlement technique sur le Golden Age Gym Festival (GAGF) et du European Gym for Life 

Challenge (EGFL) ont été adaptés et approuvés ; 
• Le format de compétition GR pour les ChE 2020 a été approuvé ; 
• Le programme de développement de l’UEG pour 2020 a été discuté, les demandes et projets 

seront approuvés plus tard ; allocation des ChE Acro et AER 2021 : votes en faveur de l’Italie ; 
• Vu que les ChE seront des événements qualificatifs pour les ChM, les classements par équipe 

seront nécessaires chaque année dès 2021 pour la GR et 2022 pour l’ART. 
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Août 2019 à Tbilissi : 

• Discussions at approbations sur les changements du règlement technique général et 
spécifiques ART, GR, TRA, Acro, AER, TG ; 

• Allocation du congrès 2021 : Albufeira (POR) sera l’hôte du prochain congrès ; 
• llocation ChEurope GR 2021 à Varna (BUL) ; Allocation des ChEurope GR 2022 à Tel Aviv (ISR) 
• Dernières discussions et clarifications sur l’AGO 2019 et approbation définitive de l’ordre du 

jour ; 
• Réunion avec les FN invitées (ARM – AZE – BLR – GEO – MDA – RUS – UKR) ; 
• Discussions et ensuite approbation du CE du Budget 2020 ; revue sur les comptes 2019 ;  
• Discussions et informations sur les évènements 2020 à 2023 ; 
• Fixé la réunion avec les fédérations à Vilnius (LTU) fin juin 2020 ; 

Novembre 2019 à Sofia : 

• Finances et sponsoring ; 
• Communication : site internet et live streaming pendant les ChEurope, des ouvertures sont 

possibles ; 
• Revue sur les ChEurope ACRO à Holon (ISR) ; discussions sur un programme d’évaluation de 

juges pour toutes les disciplines, tel que celui que l’ACRO utilise ; 
• Discussions et informations sur les évènements 2020 à 2023 ; 

Voici le travail en grandes lignes du comité exécutif de l’UEG pendant l’année 2019. 

 

Paolo FRISING 

Membre du Comité Exécutif European Gymnastics 
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V. 
 

Rapports d’activités des commissions 
et groupes de travail 

 
 

A Commission marketing 
Coordination : José Machado 

B Commission INFORMATION, informatique, Internet 
Coordination : Silvio Sagramola et Pol Turpel 

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

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

E 
Commission CST 
Coordination programmes masculins Jean-Baptiste Fischer 
Coordination programmes féminins Luss Thill 

F 

Commission des JUGES 
Coordination programmes masculins Gilles Andring 
Coordination programmes féminins Manon Keyser 
Coordination programmes GR Oksana Vichniakova 

G 

Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordination : Misch Feller (volet LOISIRS) 
et 
Coordination : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

H Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …) 
Coordination : NN 

I Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordination : NN, pour les cadres nationaux GAF/GAM : Jacques Renson 

J Commission / Secrétariat GR 
Coordination : Cathy Spinelli (jusqu’en novembre 2019) 

K GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie, TeamGym) 
Coordination : Nadine Decker, Silvio Sagramola, José Machado 
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A Commission marketing 
Coordination : José Machado 

et 

B Commission INFORMATION, informatique, Internet 
Coordination : Silvio Sagramola et Pol Turpel 

 

En 2019 José Machado, Serge Wagner, Laurent Marx, Paulo Moreira, Noël Vo, Oksana Vichniakova et 
Silvio Sagramola se sont réunis à 3 reprises pour réfléchir aux missions ou activités potentielles d’une 
commission de marketing. 

Malgré l’échange d’idées intéressantes, il n’a pas été possible d’identifier des actions novatrices, car 
la fédération ne dispose pas des facilités organisationnelles auxquelles peut recourir un club avec ses 
actifs et son contexte local. 

Le projet prometteur d’une loterie permanente pendant la saison active allant de janvier à juin 
proposé par un membre de la commission a dû être reporté au vu de la multitude d’activités déjà en 
cours. 

 

La communication de la FLGym se fait via son Site Internet www.flgym.lu, sa page Facebook, la page 
Instagram et la newsletter « Gymnastes ». Tandis que le site Internet sert avant tout à l’archivage de 
règlements, rapports et documents similaires, la communication directe se fait via les réseaux 
sociaux sur lesquels le nombre de « followers » est en constante progression. 

L’outil le plus populaire est certainement le site Flickr sur lequel les membres peuvent trouver les 
photos de la grande majorité des évènements officiels de la FLGym et il faut ici, féliciter notre 
photographe Noël Vo pour les milliers de photos qu’il prend, filtre et publie au courant de l’année. 

La newsletter « Gymnastes » atteint tous les mois plus de 400 abonnés et est en bonne voie pour 
tenir une place importante en tant qu’outil d’information et de communication. 

 

Lors de la saison 2018/2019, le volet informatique a été repris par Pol Turpel, qui s'occupe depuis 
août 2019 aussi du bureau de licences. Le programme de licence a vu depuis les derniers mois 
plusieurs mises à jour afin de redresser quelques disfonctionnements, toutefois il s’avère nécessaire 
d’appliquer encore quelques modifications afin de faciliter la vie aux gestionnaires de licences des 
clubs. Heureusement le contrat négocié avec notre intégrateur CBC a pu couvrir jusqu’à présent 
toutes sortes de modifications. 
 
Le module ‘Doodle’ a été mis en production et après une phase de maturation et d’accoutumance, 
cette facilité a pu faire preuve d’utilité dans l’organisation des compétitions. 
 
Le projet d’un nouveau programme de calcul a passé la phase de conception, un cahier de charge a 
été élaboré par les membres de la commission IT et la soumission peut se lancer prochainement. 
 

José Machado   Silvio Sagramola  Pol Turpel  

http://www.flgym.lu/
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C 
Commission réglementation - Coordination : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Pol Turpel 

 

Rapport de la commission « REGLEMENTATION » pour l’exercice 2019 

Présences 27 
mars 

30 
avril 

22 
mai 

19 
juin 

19 
sept  

16 
oct  

13 
nov  

17 
déc 

  

Rollinger Roby x x x x x x x x   
Vishniakova Oks x x x exc x x exc x   
Reiffers Michel x x x x x x x x   

Machado José exc exc exc x exc exc x exc   
Lehnen Max exc x x exc exc exc x exc   
Bariviera Claude x x x x x x x exc   

 

Dans la période du 1/1/2019 au 31/12/2019, la commission a siégé 8 fois, elle a produit, à l’attention 
de l’AGO, une mise à jour des Statuts, une mise à jour du Règlement interne aux statuts et une 
modification du recueil Technique. 

Les deux premières modifications concernent les sociétés affiliées inactives et la dernière modification 
est en relation avec le mode de transport des demandes de transfert. 

Quant aux sociétés inactives, le besoin est apparu de doter la FLGym d’un instrument pour nettoyer 
son état d’effectif si des sociétés affiliées gardent le silence d’une façon prolongée pouvant ainsi 
influencer la capacité de délibérer des assemblées générales et les quorums nécessaires aux votes. 

Quant aux lettres recommandées. Avec la généralisation des courriers électroniques, le moment est 
venu pour abandonner la lettre recommandée à la poste en faveur des e-mails. Avec les e-mails toutes 
les dates décisives sont immédiatement présentes sur une seule pièce. La communication 
d’informations et de copies est donc plus facile qu’avec les lettres transportées par la voir postale. 

D’autre chantiers de la Commission étaient : 

1. Faire des textes coordonnés (en cours) sur la base des contributions à recevoir des 
commissions    respectives regroupant les dispositions du Recueil Technique, des cahiers des 
charges et des instructions diverses. 

2. Etude comparative (en cours) des statuts d’autres fédérations en vue d’émettre un avis sur 
les articles de nos propres statuts en matière de répartition des droits de votes aux 
assemblées générales. 

3. Action d’information en matière de la nouvelle législation sur le registre des bénéficiaires 
effectifs (loi du 13 janvier 2019). 

 

 

Roby Rollinger        Claude BARIVIERA 
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D Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 
Coordination : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORT ELITE ET CADRES NATIONAUX 2019 

La commission sport élite se compose comme suit :  

des membres : Delphine Mordenti (Gym Bonnevoie), Stefania Sciamanna (L’Espérance 
Esch), Maria Machado, Sarah Machado (Le Réveil Bettembourg), Vladimir 
Klimenko (Diddlenger Turnverain), Claudia Fery, Nora Nardecchia (Flic Flac 
Differdange), Beata Szilagyi, Christof Theis (Nordstad Turnverain), Diana 
Fromm Abrantes, Julien Grandjean (CEP Strassen), Carole Winandy (Athletico 
Steinfort), 1 représentant Espérance Differdange 

des entraineurs nationaux : Jacques Renson (entraineur national GAM et DTN), Piotr Kopczynski et Corina 
Haljoni (entraineurs nationaux GAF) et Oliver Waldbillig (aide-entraineur 
national GAM) 

des coordinateurs Sports Elite : Manon Keyser (Diddlenger Turnverain), Gilles Andring (Le Réveil 
Bettembourg) 

Activités de la commission et des coordinateurs 

1 réunion de la commission sport élite a eu lieu en 2019. 5 réunions avec les parents des cadres nationaux et/ 
jeunes ont eu lieu en 2019. De plus les coordinateurs sports élite se sont réunis 6 fois avec les entraineurs 
nationaux. L’année 2020 est déjà préparée en tout ce qui est organisation.  

D’autre part la FLGym avait de nouveau la fierté d’être représenté au niveau du cadre de promotion du COSL, 
ceci avec Céleste Mordenti (Gym Bonnevoie) et Lola Schleich (Espérance Esch). 

Les cadres nationaux GAM & GAF et l’année 2020 

- Le cadre national GAM se compose de : 
Quentin Brandenburger (L’Etoile Rumelange), Ronan Foley (Aurore Oetrange), Joy Palermo (Nordstad 
Turnverain), Mathis Kayser (Le Réveil Bettembourg) et Colin Hartz-Marques (CG Remich).  

- Le cadre jeune GAM se compose de : 
Robin Hartz Marques (Aurore Oetrange), Matis Malané (Le Réveil Bettembourg), Yan Kies (Le Réveil 
Bettembourg), Samuel Collette (CEP Strassen), Noé Pütz (Le Réveil Bettembourg) et Lael Collignon (Le 
Réveil Bettembourg).  

- Le cadre national GAF se compose de : 
Maeva Baum (Le Réveil Bettembourg), Aurélie Keller (Le Réveil Bettembourg), Chiara Castellucci 
(Diddlenger Turnverain), Céleste Mordenti (Gym Bonnevoie), Lola Schleich (L’Espérance Esch) et Shona 
Meyer (Le Réveil Bettembourg). 

- Le cadre jeunes GAF se compose de : 
Emma Agovic (Espérance Esch), Leila da Costa (Le Réveil Bettembourg), Iris Sousa da Costa (Espérance 
Esch), Maeva Ventura (Gym Bonnevoie) et Julie Marx (Espérance Esch). 
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L’année 2019 était riche au vue de points culminants, surtout en GAF. La bonne prestation de Céleste aux 
Championnats d’Europe 2019 à Szczecin (Pologne) lui a amené la qualification aux Jeux Européens à Minsk 
(Biélorussie), où elle a confirmé le niveau au sein d’un groupe très restreint de gymnastes européens. Lola 
Schleich pour son côté a été sélectionnée par le COSL pour le FOJE à Bakou (Azerbaijan), et a vécu un mauvais 
jour de prestation et est retournée riche d’expériences. Pour conclure l’année, suite à sa sélection, Céleste a 
représenté les couleurs du Luxembourg aux Championnats du Monde à Stuttgart (Allemagne). Elle a de nouveau 
confirmé ses bonnes prestations au niveau le plus haut mondial. Celà représentait la première participation 
d’une gymnaste GAF luxembourgeoise aux Championnats du Monde depuis plus que 14 ans.  

Chiara, Céleste et Lola ont réalisé les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2020 en catégorie 
Senior à Paris (France). Après une année de préparation, les garçons du cadre national GAM en années d’âges 
de Junior se sont aussi présentés aux compétitions de sélection, et ainsi Quentin et Ronan se sont qualifiés aux 
championnats d’Europe Juniors 2020 à Bakou (Azerbaijan).   

En fin de 2019, les travaux sur les nouveaux exercices imposés en catégories s’âges pour les championnats 
nationaux ont été conclus. Ceci ne constitue pas seulement des rédactions des textes, mais aussi une traduction 
vers l’Allemand, respectivement le Français et la création de vidéos pour chaque exercice. 

Le staff d’entraineurs et d’encadrement 

Le recrutement définitif d’un entraineur national féminin pour le cadre national GAF a finalement été conclu en 
janvier 2019. Corina Haljoni a été engagée. Malheureusement la coopération n’a pas bien fonctionné et les 
chemins de Corina et de la FLGym se sont séparés de nouveau. Suite à cette situation, la FLGym a relancé l’appel 
aux candidatures et ainsi la nouvelle entraineure nationale en GAF, Domenica Camardella a été engagée. 

Suite à l’augmentation du ministère des sports d’un demi-poste d’entraineur national en GAM, François Person 
a aussi été engagé et le cadre jeunes GAM a finalement été mis en place. 

François amène un deuxième point fort, il est kinésithérapeute et ostéopathe. Pour cette raison il a aussi pu 
introduire l’équipe d’encadrement médical, en tant que kiné pour la GAF et au futur aussi pour la GR. Steve Hein 
intervient comme médecin sur base régulière pour analyser les différents soucis des gymnastes.  Magali Colle 
complète l’équipe en tant que kiné pour la GAM. Ceci donne la situation d’un encadrement et suivi médical, qui 
pourra aider à améliorer la situation des blessures des gymnastes au futur. 

 
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux clubs pour leur travail en Gymnastique Artistique et 
nous envisageons un travail commun pour assurer un futur à la gymnastique de haut niveau au Luxembourg.  

 

 

              Manon Keyser  Gilles Andring 

                                                                              Coordinateurs Commission Sport Elite & Cadres Nationaux 
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E 
Commission CST 
Coordination programmes masculins Jean-Baptiste Fischer 
Coordination programmes féminins Luss Thill 

 

La CST s’est réuni 7 fois en 2019 dont les participants étaient les suivants : 

  09 
jan 

06 
fév 

03 
avr 

08 
mai 

05 
juin 

03 
juill 

09 
déc 

Coordinateur (jusqu’à 
septembre 2019) Claude BARIVIERA X X X X X X  

Coordinateur (à partir 
de septembre 2019) Jean-Baptiste FISCHER       X 

Coordinateur Luss THILL Exc Exc X X Exc X X 
SC Belvaux Laurent EIFES X Exc Exc X X X X 
SC Belvaux Alisha JEGEN X X Exc exc X X  
Gym Bonnevoie Liette SCHEER X X X exc X X  
Gym Bonnevoie Gilles BIEVER X X X X X X  
S.G. Wiltz Mich FELLER Exc x Exc Exc X X Exc 
Le Réveil Bettembourg José MACHADO Exc Exc Exc X X X  
Le Réveil Bettembourg Steve HOSCHEID       X 
Le Réveil Bettembourg Nathalie FROSIO       X 
Nordstad Turnverein Jang LAUBACH X X X X Exc Exc  
Nordstad Turnverein Paula BARROS X X Exc X X X X 
Nordstad Turnverein Alain WICKLER       X 
Flic Flac Deifferdeng Nicole ANEN X X Exc X X X X 
Flic Flac Deifferdeng Tiberi Roberto Exc Exc     X 
Athlético Steinfort Claudine REDING  X X X X X X 
Athlético Steinfort Nadia LACOUR  X X X Exc Exc X 
Aurore Oetrange Jos SCHMITZ X Exc X X Exc Exc X 
Aurore Oetrange Noémie URBING       X 
Espérance Differdange Johny REUTER X X X Exc Exc X X 
Espérance Differdange Salva MACRI       X 
Espérance Esch Gary BAIL X X X X   X 
CG Remich Gaby LAZZARI  X X X X X  
CG Remich Véronique GERAETS       X 
CEP Strassen Diana ABRANTES  X X  X Exc  

 

La CST est une plateforme d’échange entre les clubs et entre les clubs et le CA, dont les missions 
principales sont de préparer les compétitions de l’année en GG, d’en faire l’analyse après coup pour 
cibler les possibilités d’amélioration et de discuter divers sujets qui aident à développer la 
gymnastique au Luxembourg. Avec ces longues discussions fructueuses nous avons réussi à évacuer 
tous les concours dans des délais plus que raisonnables, et ce malgré un nombre de participants 
toujours croissant. 

Un grand sujet en 2019 était la création d’un groupe de travail dont l’objectif était de proposer de 
nouveaux exercices imposés pour les compétitions des Minis et Juniors Masculins. Les exercices 
proposés par ce groupe de travail ont été acceptés par la CST et validés par le CA au début de l’année 
2020 et entreront en vigueur dès la saison 2020-2021. 

L’année 2019 était aussi marquée par le changement d’un coordinateur (Jean-Baptiste Fischer a repris 
le poste de Claude Bariviera) et comme suite les changements dans l’organisation de la CST, dont 



La FLGym en 2019 

17 
 

notamment la réduction 4-5 réunion par année et la nomination de trois représentants par club dans 
la CST. Ceci permet une plus grande effectivité et stabilité dans le travail de la commission. 

Dans l’année 2020, la CST continuera son travail d’amélioration continue des compétitions. Les grands 
sujets de l’année seront l’adaptation des concours pour donner suite aux nouveaux exercices 
masculins, l’adaptation des exercices pour les Seniors masculins ainsi que la révision du Recueil 
Technique et du Cahier des Charges.  

Nous invitons les clubs à désigner leurs 3 représentants dans la CST, s'ils ne l'ont pas encore fait et à 
participer régulièrement aux réunions afin de contribuer aux discussions des différents sujets. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les collaborateurs pour leurs contributions 
constructives et pour dire un grand Merci aux membres du CA, aux autres commissions et groupes de 
travail pour la bonne entente. 

 

Lucien THILL (volet féminin) 

Jean-Baptiste FISCHER (volet masculin) 

coordinateurs 
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F 

Commission des JUGES 
Coordination programmes masculins Gilles Andring 
Coordination programmes féminins Manon Keyser 
Coordination programmes GR Oksana Vichniakova 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES JUGES MASCULINS 2019 

La commission des juges masculins se compose comme suit :  

des membres : Gerry Hutmacher (Espérance Differdange), Georges Zeimet (La Liberté Niederkorn), 
Anja Kirtz (Le Réveil Bettembourg) , Claude Barnich (La Liberté Niederkorn) , Nathalie 
Büchler (SC Belvaux), Jean-Baptiste Fischer (Aurore Oetrange), Steve Weiwert (SC 
Belvaux) 

du secrétaire :  Alain Wickler (Nordstad Turnveräin),  

et du coordinateur : Gilles Andring (Le Réveil Bettembourg) 

Activités de la commission 

2 réunions de la commission des juges masculins ont eu lieu et beaucoup d’informations et idées ont été 
discutées par courrier électronique.  

Analyse et bilan des compétitions 

Les membres de la commission des juges masculins ont pu assurer le déroulement des compétitions officielles 
au cours de l’année. Les concours ont été analysés et discutés lors des échanges de la commission. Steve 
Weiwert a rejoint la commission. 

Formation  

Un cours de juges cycle inférieur a été organisé et 4 participants étaient inscrit. Malheureusement le cours de 
juges a été annulé parce que le nombre minimal de 7 participants n’était pas atteint. La commission des juges 
et le CA de la FLGym travaillent sur une solution pour éviter ce type de situation. De l’autre côté, la commission 
des juges masculins fait un appel à toutes les sociétés d’inscrire un maximum de candidats aux futurs cours de 
juges, vue la situation délicate du nombre de juges masculins.  

Nombre et activités des juges 

La liste des juges en gymnastique masculine comptait 40 juges de 12 clubs 

• 1 juge international 
• 6 juges avec brevet supérieur 
• 33 juges avec brevet inférieur  
• avec 259 présences aux compétitions officielles. 

 

Les juges méritants en gymnastique masculine pour l’année 2019 sont les suivants : 

• Pour la présence à 17 compétitions : Jean-Baptiste Fischer (Aurore Oetrange) – brevet supérieur 
• Pour la présence à 17 compétitions : Christophe Grisius (Le Réveil Bettembourg) – brevet inférieur. 
• Pour 30 années de jugements : Jos Schmitz (Aurore Oetrange) 
• Pour 25 années de jugements : Lucien Thill (Union Sportive Echternach) 
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5 juges ont démissionné pendant l’année, à savoir Raymond Breser (La Courageuse Pétange), Marcel Goergen 
(Cents Gronn), Lucien Thill (Union Sportive Echternach), Arianne Specchio (La Liberté Niederkorn) et Francois 
Wirtz (Cents Gronn). Tom Steichen (Le Travail Schifflange) n’a pour la deuxième saison consécutive pas réalisé 
le minimum de compétitions à juger et sera rayé du tableau permanent des juges. Ces 6 juges ont mis fin à leur 
carrière de juge pour des raisons personnelles. Un grand Merci pour leur engagement. 

 
Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux membres de la commission pour leur collaboration au sein 
du comité du jury masculin. Merci à tous les juges pour leurs présences aux compétitions.  

Gilles Andring 

Coordinateur du jury masculin 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES JUGES FÉMININS 2019 

La commission des juges féminins se compose comme suit des membres :  

Nicole Anen (Flic-Flac Differdange), Paula Barros (Nordstad Turnveräin), Isabelle Bliss (Gym 
Bonnevoie), Charlène Carier (Diddelenger Turnveräin), Romy Kaulmann (Flic-Flac Differdange), Letizia 
Lops (Le Réveil Bettembourg), Alisha Jegen (Sporting Club Belvaux), Stefania Sciamanna (Espérance 
Esch), Anne Sciamanna (Le Reveil Bettembourg) 

et de la coordinatrice : Keyser Manon (Diddelenger Turnveräin) 

Activités de la commission 

La commission des juges féminins s’est réunie deux fois en 2019.  

Les membres de la commission ont assuré le déroulement des compétitions officielles au cours de 
l’année. Tous les concours ont été analysés et discutés lors des réunions de la commission.  

La commission a travaillé sur les exercices imposés GAF. 

Un cours de juges féminins inférieurs a été organisé entre octobre et décembre. 

Nombre et activités des juges féminins 

Un total de 49 juges féminins, dont 

• 36 juges avec brevet inférieur  
• 13 juges avec brevet supérieur, dont 1 juge international. 
• Un total de 352 présences a été enregistré. 

Nos juges méritants pour l’année 2019 : 

• pour la présence à 14 compétitions officielles : Kaulmann Romy (Flic-Flac Differdange), 
Bernard Josiane (Flic-Flac Differdange) et Hentges Martine (US Echternach) – brevet inférieur 

• pour la présence à 18 compétitions : Lops Letizia (Le Reveil bettembourg )– brevet supérieur 
 

Nous accueillons 22 nouveaux juges féminins qui ont réussi leur examen en décembre 2019. 
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Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux membres de la commission pour leur 
collaboration, spécialement à Charlène Carier qui après de nombreuses années quitte la commission 
des juges féminins, et également à tous les juges pour leur engagement. 

    Manon Keyser 

Coordinatrice du jury féminin 

 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL JUGES ET ENTRAINEURS GR 

 

Le groupe de travail s'est réuni à quatre reprises et a vu la participation Les personnes suivantes ont 
participé aux travaux du groupe de travail qui s’est réuni à quatre reprises : Bonnier Joulia,  
Denkovych Olga, Kalinina Ekaterina,  Makhanova Diana,  Misutin  Evgenia, Revenko Olena,  Saviskaite 
Kristina. 

22 personnes s’étaient inscrites à un cours en vue de l’obtention du brevet de juge inférieur en GR, 
dont 12 participantes se sont présentées à l’examen. Une personne a réussi les tests, tandis que cinq 
personnes ont été ajournées. 

Le tableau des juges de gymnastique rythmique compte 2 juges internationaux, 7 détentrices du 
brevet de juge supérieur et 8 détentrices du brevet de juge inférieur. 

Malheureusement le calendrier FLGym ne prévoit qu’une seule compétition officielle en GR, à savoir 
le Championnat National et un des défis pour le futur consistera à mettre en place des compétitions 
supplémentaires.  

Merci à toutes les juges pour leur collaboration  

 

Oksana Vichniakova 

Coordinatrice du jury GR 
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G 

Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordination : Misch Feller (volet LOISIRS) 
et 
Coordination : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

 

COSL Spillfest, Kockelscheuer 30.05.2019 

Wéi all Joer war d’FLGym och 2019 rëm um COSL Spillfest vertrueden. Besonnesch begréissens-
wäert war dobäi déi aktiv Participatioun vun de Meedercher a Jongen vun de Veräiner : Union 
Sportive Echternach, Gymnastique Cents-Gronn, Le Reveil Bettembourg, La Liberté Niederkorn, 
Ecole de GRS Luxembourg an Majorettes de Luxembourg.   

D’Atelieren vun der FLGym haten e groussen Zoulaf, grad esou wéi déi flott Presentatiounen vun de 
Majoretten an de Meedercher vun der Gymnastique Rythmique. 

Fir déi klengst Visiteuren bis zum Alter vu 6 Joer gouf et e speziellen Atelier wou natierlech och vill 
Freed war. 

E grousse Merci un déi Veräiner déi ëmmer rëm dozou bäidroen, dass der FLGym hier Aktivitéiten 
beim COSL Spillfest e groussen Erfolleg sinn.  

 

Wibbel an Dribbel, Institut National des Sports 5.-11.07.2019 

D‘FLGym huet och hei e groussen Turn-Atelier organiséiert a gouf dobäi vun den Turnerinnen vun 
der Union Sportive Echternach ënnerstëtzt. Den Undrang war grouss an d’Schoulkanner vum Cycle 2 
hu mat Begeeschterung matgemaach.  

An der Mëttespaus gouf et dann och nach eng Showeinlag mat rhythmescher Sportgymnastik vum 
Elena Smirnova aus der Ecole de GRS Luxembourg. 

Merci alle Leit déi matgemaach hunn. 

 

Family day an der Coque, 20.10.2019 

Hei war d’FLGym mat engem TeamGym-Airtrack vertrueden, dee virun allem bei de jéngste 
Visiteuren vill Begeeschterung ausgeléist huet. 

Déi impressionant Showeinlagen vun den TeamGym-Turnerinnen vum Le Réveil Bettembourg an 
dem Athletico Steinfort hu fir vill Bewonnerung gesuergt. Ënnert de Visiteuren waren natierlech och 
Jongen e Meedercher, déi a verschiddenen Turnveräiner aktiv sinn an déi hunn sech et net huele 
gelooss, fir och ze weisen wat si kënnen. 

De Family day war ganz sécher eng exzellent Reklamm fir den TeamGym an den Turnsport am 
Allgemengen. 

Luss Thill  
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H Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …) 
Coordination : NN 

 

Formations pour juges GAM/GAF/GR 

Un cours de juges féminins inférieurs a été organisé entre octobre et décembre. Nous accueillons 22 
nouveaux juges féminins qui ont réussi leur examen en décembre 2019. 

Un cours de juges masculins cycle inférieur a été organisé et 4 participants étaient inscrit. Malheureusement le 
cours de juges a été annulé parce que le nombre minimal de 7 participants n’était pas atteint. La commission 
des juges et le CA de la FLGym travaillent sur une solution pour éviter ce type de situation. De l’autre côté, la 
commission des juges masculins fait un appel à toutes les sociétés d’inscrire un maximum de candidats aux 
futurs cours de juges, vue la situation délicate du nombre de juges masculins.  

Au courant de l’année 2019, un cours pour juges inférieurs en gymnastique rythmique a accueilli 22 
participantes. Les examens de rattrapage sont en cours. 

Le programme pour l’organisation d’un module spécifique pour entraineurs « C » a été élaboré en collaboration 
avec les entraineurs nationaux. La nouvelle formule prévoit une première partie commune GAF/GAM avant de 
départager les participants sur des cours spécifiquement dédiés à la gymnastique féminine respectivement 
masculine. 

Formations TeamGym pour entraineurs et juges 

Février 16/17.02.2019 

Grâce au programme de financement de « internships » de l’UEG, un premier stage/formation a pu 
être organisé en collaboration avec les deux experts britanniques Stuart Wood et Jenson Hazel. 

Février 23.24.02.2019 

Un deuxième stage/formation a été organisé en collaboration avec deux membres de l’équipe 
nationale de France (déjà présente en novembre 2018) Valentin Tardio et Florentin Bignucolo 

Avril 13/14.04.2019 

Stage/formation en collaboration avec l’expert expert danois Steven Nash 

Juin 01/02.06.2019 

Stage/formation en collaboration avec l’experte autrichienne Bianca Franzoi 

Septembre 20-22.09.2019 

Cours de juge en collaboration avec une experte autrichienne Bianca Franzoi, contrôle de l’évolution 
de l’exercice libre en préparation. L’idée d’inscrire des candidates au prochain cours de juge 
international de l’UEG nait. 

Novembre 23/24.10.2019 

Stage/formation avec l’expert portugais Vasco Santos. 
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Décembre 20-22.12.2019 

Stage/formation en collaboration avec l’experte autrichienne Bianca Franzoi. Préparation intense 
des deux candidates au cours de juge UEG, Maria Machado et Astrid Baulisch.  

Les deux juges ont participé au cours UEG à Bracknell (GB) du 2 au 6.01.2020 et y ont obtenu le 
brevet de juge UEG catégorie 4. Actuellement elles préparent leur upgrade vers le brevet UEG 
catégorie 3 pour le mois de juin 2020, dans le but de pouvoir intervenir en tant que juges au 
Championnat d’Europe au Danemark en octobre 2020. 
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I Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordination pour le volet cadres nationaux GAM/GAF : Jacques RENSON 

 

Encadrement médical des gymnastes du cadre national GAF et GAM pour la saison 2019 - 2020 : 

 2019 fût l’année durant laquelle nous avons étoffé et amélioré le suivi médical et paramédical des 
Cadres Nationaux GAF et GAM. 

François Person, nouvel entraineur de la FLGym ayant également un diplôme en kinésithérapie et 
terminant l’ostéopathie est venu compléter l’équipe médicale déjà en place depuis 2018. 

Cette équipe, toujours composée du Docteur Steve Hein, de Magali Colle, kiné du Cadre National 
GAM et maintenant de François Person qui s’occupe du Cadre National GAF et du Cadre National de 
la Gymnastique Rythmique possède des compétences complémentaires pour un meilleur suivi des 
gymnastes. 

Cette cellule travaille toujours en étroite collaboration avec les Entraineurs Nationaux afin d’établir 
le meilleur suivi et les plans d’entrainement des gymnastes des cadres nationaux GAF et GAM. 

Une collaboration avec la clinique d’Eich fait en sorte que tous les gymnastes des cadres nationaux 
sont soumis annuellement à une batterie de tests afin d’évaluer, contrôler et améliorer leur état de 
santé et de forme physique. 

Une collaboration au niveau diététique est assurée avec Madame Tammy Diderich du Sportlycée qui 
propose aux gymnastes ses services et qui prodigue aux parents des cadres nationaux les conseils en 
matière de nutrition du gymnaste. 

 

Jacques Renson  
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J Commission / Secrétariat GR 
Coordination : Cathy Spinelli (jusqu’en novembre 2019) 

 

La gymnastique rythmique se réjouit de plus en plus d'adeptes, si bien au niveau loisirs que 
compétition. Le nombre de licences compétition a augmenté de 58 en 2011 à 282 en 2019. 
Aujourd'hui on compte 10 clubs qui offrent une section de GR, avec presque 700 membres. 

Un cadre national provisoire avec 8 gymnastes, dont 4 du cadre jeunes, a pu se constituer : 
Alyssa PANZONE (Ecole de GRS Luxembourg), Elena SMIRNOVA (Ecole de GRS Luxembourg), Eva 
SGUERRA (Rythmo-Cats Luxembourg), Sophie TURPEL (Ecole de GRS Luxembourg), Alexandra 
MEYSEMBOURG (Ecole de GRS Luxembourg), Elena MEYSEMBOURG (Ecole de GRS Luxembourg), 
Michelle SCHAACK (Rythmo-Cats Luxembourg), Sania NENKOVA (Rythmo-Cats Luxembourg), et sept 
gymnastes ont été admises au SportLycée pour la rentrée scolaire 2019. 

Les 15 et 16 juin 2019, le Championnat National a été organisé par le club de GRS Differdange et les 
tournois internationaux organisés par 6 clubs luxembourgeois ont rassemblé plus que 1200 
participantes venant de 23 pays distincts. 

Une gymnaste Senior du cadre national – Elena SMIRNOVA – a participé aux Championnats d’Europe 
en mai 2019 à Bakou (AZ) et a pu confirmer ses bons résultats au courant de l’année. 

Les modalités de sélection pour le Championnat d’Europe à Kiev en mai 2020 ont été fixées par le CA 
et un test de sélection en présence de plusieurs juges internationales fut organisé à l’attention des 
candidates à une éventuelle sélection en catégorie Juniores.  

Alyssa PANZONE et Elena SMIRNOVA ont pu réaliser les critères de sélection fixés par le CA pour la 
catégorie Seniores. Hélas, vu qu’il y a seulement une place disponible en 2020, Elena Smirnova a 
finalement été retenue vu les résultats obtenus lors des 3 tournois de sélection. Pour la catégorie 
Juniores, c’est Sophie TURPEL qui a réussi aussi bien la pré-sélection que la sélection pour les 
Championnats d’Europe à Kiev. Les bons résultats de Sophie Turpel en 2019 ont abouti à sa 
nomination au cadre promotion du COSL. 

Les résultats remportés par les gymnastes du cadre national sont d’autant plus remarquables qu’on 
ne dispose – à l’heure actuelle - ni d’entraineur national ni d’infrastructure adaptée aux besoins 
d’athlètes de haut niveau. Les entrainements journaliers sont encadrés par les entraineurs des clubs. 
La FLGym saisit la présente occasion pour remercier les clubs en question pour leur collaboration et 
leur dévouement. 

L’évolution future d’un nouveau concept de promotion de gymnastes ‘Loisirs’ élaboré par le club 
« Passion GR Junglinster » mérite d’être observé avec une attention particulière. 

La commission GR a travaillé sur une restructuration des championnats nationaux GR, tout en 
élaborant des réglementations spécifiques – la mise en place sera planifiée au plus tôt pour la saison 
2021. 

Un grand Merci aux gymnastes, entraineurs, juges et responsables des clubs pour leur dévouement 
et leur bonne volonté au cours de l’année passée. 

Oksana Vichniakova  Pol Turpel  Sophie Beauducel 
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K GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie, TeamGym) 
Coordination : Nadine Decker / Silvio Sagramola, José Machado 

 

Le TeamGym au sein de la FLGym - Historique 

Aout - Décembre 2017 

En été 2017 José Machado et Silvio Sagramola, visitent le centre portugais de haut-niveau à Anadia 
et y rencontrent Monsieur Vasco Santos. Lors de leurs échanges, nait l’idée que la FLGym devrait 
postuler plus fréquemment pour l’organisation d’évènements internationaux afin de valoriser son 
image générale. 

Un peu plus tard, la FLGym soumet sa candidature pour l’organisation du Championnat du Monde 
de Trampoline, projet auquel elle doit cependant renoncer étant donné que le centre national 
sportif et culturel « d’Coque » ne répond pas aux exigences techniques au niveau de la hauteur de 
l’Arena. 

Alternativement est alors déposé une candidature pour le Championnat d’Europe de TeamGym pour 
2020, mais la candidature arrive trop tard et il faudra donc s’orienter vers le Championnat d’Europe 
TeamGym de 2022. 

Mai 2018 

Alors que les idées se concrétisent autour d’une organisation potentielle du Championnat d’Europe 
TeamGym 2022 au Luxembourg, José Machado et Silvio Sagramola se rendent à la compétition 
internationale de TeamGym organisée par le club de gymnastique de Lisbonne afin de se rendre 
compte du déroulement d’une telle compétition. 

Fascinés par l’expérience vécue, ils décident de tout entreprendre pour instaurer le TeamGym au 
Luxembourg. 

Octobre 2018 (18-21.10.2018) 

José Machado et Silvio Sagramola sont présents en tant qu’observateurs lors du Championnat 
d’Europe de TeamGym à Odivelas au Portugal et ont plusieurs échanges avec les autorités de l’UEG. 
Lors d’une entrevue avec le président et la directrice de l’UEG, ils déposent un dossier de 
candidature préliminaire pour montrer que de nombreux préparatifs ont été entamés. 

Novembre 2018 (15-18.11.2018) 

La commission technique TeamGym de l’UEG (Union Européenne de Gymnastique) ayant décidé de 
visiter les fédérations membres, la FLGym propose sa candidature pour être visitée en premier lieu 
et pour organiser des séances d’informations pour juges, entraineurs et gymnastes à la Coque. 

Les séances d’information sont complétées par une présentation de TeamGym de la part de l’équipe 
nationale de France. 

Un grand nombre de clubs affiliés à la FLGym participent activement aux séances d’information et, 
en fin de compte, les clubs Athlético Steinfort, Le Réveil Bettembourg et Nordstad-Turnveräin seront 
les premiers à participer régulièrement aux prochaines activités TeamGym. 
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Un accord de partenariat est signé avec la société eurogymnastics du Danemark pour la mise à 
disposition de matériel TeamGym jusqu’à la date du Championnat d’Europe 2020, ce qui facilite 
l’organisation de stages et de formations. 

Décembre 2018 (12.12.2018) 

Première réunion du groupe de travail TeamGym créé au sein de la FLGym 

Février 2019 (16/17.02.2019) 

Grâce au programme de financement de « internships » de l’UEG, un premier stage/formation peut 
être organisé en collaboration avec les deux experts britanniques Stuart Wood et Jenson Hazel. 

Février 2019 (23.24.02.2019) 

Un deuxième stage/formation est organisé en collaboration avec deux membres de l’équipe 
nationale de France (déjà présente en novembre 2018), Valentin Tardio et Florentin Bignucolo 

Avril 2019 (13/14.04.2019) 

Stage/formation en collaboration avec un expert danois Steven Nash 

Mai 2019 

José Machado, Maria Machado et Silvio Sagramola sont observateurs lors de la compétition 
internationale à Lisbonne 

Juin 2019 (01/02.06.2019) 

Stage/formation en collaboration avec l’experte autrichienne Bianca Franzoi 

Août / Septembre (vacances scolaires) 

Entrainements communs à Steinfort et Bettembourg, apprentissage d’un exercice libre en vue de la 
participation à une compétition TeamGym à Grado (Italie) 

Septembre 2019 (20-22.09.2019) 

Cours de juge en collaboration avec une experte autrichienne Bianca Franzoi, contrôle de l’évolution 
de l’exercice libre en préparation. L’idée d’inscrire des candidates au prochain cours de juge 
international de l’UEG se concrétise. 

Octobre 2019 (03-06.10.2019) 

Participation avec trois équipes à une compétition internationale de TeamGym à Grado (Italie) avec 
le soutien sur place de l’expert portugais Vasco Santos, qui est également le consultant de la FLGym 
pour la candidature FLGym au Championnat d’Europe 2022. En raison du malaise d’une juge locale, 
Maria Machado est appelée à compléter le jury. 

Novembre 2019 (23/24.10.2019) 

Stage/formation avec l’expert portugais Vasco Santos. 
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Décembre 20-22.12.2019 

Stage/formation en collaboration avec l’experte autrichienne Bianca Franzoi. Préparation intense 
des deux candidates au cours de juge UEG, Maria Machado et Astrid Baulisch. 

 

(Les deux candidates participeront au cours de juge UEG à Bracknell (GB) du 3. au 5.01.2020 et 
obtiendront le premier brevet de la catégorie 4. A l’heure actuelle elles se préparent à l’obtention de 
leur premier upgrade prévue pour le mois de juin, le but étant de pouvoir intervenir en tant que 
juges au Championnat d’Europe TeamGym au Danemark en octobre 2020)  
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VI. RAPPORTS FINANCIERS 
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VII. CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
  

Roby Rollinger 
Président 

La Liberté Niederkorn 

Gilles ANDRING 
Vice-Président 

Le Réveil Bettembourg 

Silvio SAGRAMOLA 
Secrétaire Général 

La Liberté Niederkorn 

Jose MACHADO 
Trésorier 

Le Réveil Bettembourg 

 
Nadine DECKER 
Administrateur 

Flic-Flac Differdange 

Michel FELLER 
Administrateur 

Société de Gymnastique Wiltz 

Jean-Baptiste FISCHER  
Administrateur 

Aurore Oetrange 

Muriel GALEAZZI 
Administrateur 
U.S. Echternach 

Nathalie HENGEN* 
Administrateur 

Soc. De Gymnastique Housen 

David HOLBRECHTS 
Administrateur 

Cercle de Gymnastique Remich 

Manon KEYSER 
Administrateur 

Union Dudelange 

Cathy SPINELLI* 
Administrateur 

Aurore Oetrange 

Lucien THILL 
Administrateur 
U.S. Echternach 

Pol TURPEL  
Administrateur 
Gymmaacher 

 
Oksana VICHNIAKOVA 

Administrateur 
Ecole GRS 

*) Membres cooptés : Christian Turk pour Nathalie Hengen / Sophie Beauducel pour Cathy Spinelli  
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VIII. SAISON 2019 
Les résultats détaillés sont disponibles sur le site Web et les photos sur la 

page Flickr de la FLGym 

20190209 Coupe de Luxembourg Minis Féminins et Masculins 

Minis masculins 
1. Aurore Oetrange 1   243,850 
2. Le Réveil Bettembourg 1  238,183 
3. Le Travail Schifflange 1   235,850 

Minis féminins 
1. Le Réveil Bettembourg   245,333 
2. 2. Nordstad-Turnveräin  242,400 
3. CEP Strassen 1    242,100 

Coupe de Consolation Minis masculins 
1. Le Travail Schifflange 2   174,050 

Coupe de Consolation Minis féminins 
1. Nordstad Turnveräin 2   179,750 

 

20190302 Championnats Individuels Juniors et Seniors Féminins et Masculins 

Seniors masculins A : Champion de Luxembourg en Gymnastique générale 2019 
1. Monaco Alessio (La Liberté Niederkorn) 59,117 -  

Seniors féminins A : Championne de Luxembourg en Gymnastique générale 2019 
1. Nardecchia Nora (Flic Flac Déifferdeng) 63,133 -  

Juniors féminins A : Meilleure Juniore Individuelle en Gymnastique Générale 2019 
1. Silva Vilas Boas Nunia (Le Réveil Bettembourg) 64, 983 -  

Juniors masculins A : Meilleur Junior Individuel en Gymnastique Générale 2019 
1. Alves Dos Santos Bruno (Sporting Club Belvaux) 53,150 -  

 

 

20190411 Championnat d’Europe à Szczecin – Qualifications 

58. Mordenti Céleste 45,233 
Saut 13,23 / Barres asymétriques 10,600 / Poutre 10,600 / Sol 10,900 
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20190427 Coupe de Luxembourg Juniors et Seniors Féminins et Masculins  

Juniors féminins :  
1. Le Réveil Bettembourg  316,100 
2. Nordstad-Turnveräin   314,150 
3. Gym Bonnevoie   312,000 
4. Diddelenger Turnveräin  299,100 

Seniors féminins : 
1. Le Réveil Bettembourg  323,350 
2. Flic Flac Déifferdeng   317,450 
3. Nordstad-Turnveräin   314,960 
4. Espérance Esch   314,200 

Juniors masculins : 
1. Le Réveil Bettembourg  209,600 
2. Sporting Club Belvaux   207,400 
3. Nordstad-Turnveräin   204,750 
4. Aurore Oetrange   203, 250 

Seniors masculins 
1. Le Travail Schifflange   231,100 
2. La Liberté Niederkorn   231,000 
3. L’Etoile Rumelange   221,000 
4. CEP Strassen    219,900 

20190428 Coupe de Consolation 

Juniors féminins  
1. CEP Strassen    311,317 

Seniors féminins  
1. Le Réveil Bettembourg 2  310,583 

Juniors masculins 
1. Aurore Oetrange 2   199,350 

Seniors masculins 
1. Le Réveil Bettembourg   215,200 

20190428 Coupe d’Encouragement 

Juniors féminins 
1. Flic Flac Déifferdeng   228,967 

Seniors féminins 
1. Athletico Steinfort   224,567 

Juniors masculins 
1. Sporting Club Belvaux   173,550 

Seniors masculins 
1. Le Travail Schifflange 2   204,800 
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20190518 Championnat d’Europe GR – Ranking après les Qualifications du 17 et 
18.05.2019 

44. Smirnova Elena 54,100 
Hoop 14,000 / Ball 14,700 / Clubs 14,150 / Ribbon 11,250 

 

 

20190518 et 19 Championnats Individuels de Gymnastique Générale Minis 

Minis masculins A - Meilleur Mini Masculin 2019 
1. Scheuren Danny (Sporting Club Belvaux)  60,583 

Minis masculins B - Meilleure Minie Féminine 2019 
1. Rizzo Maély (Flic Flac Défferdeng)   61,717 

 

20190518 et 19 Championnats Nationaux et Finales aux Agrès en Gymnastique Artistique 

Seniors féminins : 
1. Mordenti Céleste (Gym Bonnevoie)   46,000 Championne de Luxembourg 
2. Baum Maeva (Le Réveil Bettembourg)   39,300 
3. Sieradzki Julie (Le Réveil Bettembourg   35,000 

Juniors féminins : 
1. Schleich Lola (Espérance Esch)    42,250 
2. 2. Silva Vilas Boas Nunia (Le Réveil Bettbg)  39,900 
3. Litt Natacha (Le Réveil Bettembourg)  38,450 

Championnes aux agrès 

Saut :  
Sieradzki Julie (Le Réveil Bettembourg)  11,550 

Barres asymétriques :  
Mordenti Céleste (Gym Bonnevoie)  10,800 

Poutre :  
Schleich Lola (Espérance Esch)   12,200 

Sol :  
 Castellucci Chiara (Diddelenger Turnveräin) 10,400  

Seniors masculins : 
 Néant 

Juniors masculins : 
1. Brandenburger Quentin (Etoile Rumelange)  58,250 

Juniors aménagés : 
1. Foley Ronan (Aurore Oetrange)   67,250 
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Champions aux agrès 

Sol :  
 Foley Ronan (Aurore Oetrange)   11,933 

Cheval d’arçons :  
 Foley Ronan (Aurore Oetrange)     9,700 

Anneaux :  
 Brandenburger Quentin (Etoile Rumelange) 10,867 

Saut :  
 Brandenburger Quentin (Etoile Rumelange) 12,350 

Barres parallèles :  
 Brandenburger Quentin (Etoile Rumelange) 12,200 

Barre fixe :  
 Foley Ronan (Aurore Oetrange)   10,567 
 

20190615 et 16 Championnats des Sections 

Minis féminins A :  
1. Le Réveil Bettembourg     132,283 

Minis féminins B : 
1. Athlético Steinfort     125,500 

Juniors féminins A : 
1. Le Réveil Bettembourg     153,150 

Juniors féminins B : 
1. Aurore Oetrange     147,980 

Seniors féminins A : Champion de Luxembourg en Gymnastique Générale Féminine 
1. Le Réveil Bettembourg     158,669  

Seniors féminins B : 
1. Union Dudelange     152,168 

 
Minis masculins A : 

1. Le Travail Schifflange     510,850 

Minis masculins B : 
1. Aurore Oetrange     182,033 

Juniors masculins A : 
1. Aurore Oetrange     450,700 

Juniors masculins B :  
néant 
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Seniors masculins A : Champion de Luxembourg en Gymnastique générale masculine 
1. Sporting Club Belvaux     498,00 

Seniors masculins B:  
néant 

 

20190615 et 16 Championnat National de Gymnastique Rythmique 

Seniors : 
1. Iampolskaia Elizaveta (Rythmo-Cats) 69,800 – Championne de Luxembourg Seniors 
2. Smirnova Elena (Ecole de GRS) 54,150 
3. Panzone Alyssa (Ecole de GRS) 50,700 

Juniors : 
1. Sophie Turpel (Ecole de GRS) 54,650 – Championne de Luxembourg Juniors 
2. Bonnier Alina (Rythmo-Cats) 44,500 
3. Squerra Eva (Rythmo-Cats) 43,050 

 

20190621 La Cup Sarreguemines – Concours généraux et finales aux agrès 

Seniors 
1. Castellucci Chiara    48,469 

Saut1 14,034 / Saut2 13,534 / Barres 9,967 / Poutre 12,334/ Sol 12,134 
2. -/- 
3. Baum Maeva      45,302 

Saut 11,967 / Barres9,434 / Poutre 11,967 / Sol 11,934 

Juniors 
2. Schleich Lola      46,501  

Saut 13,167 / Barres 10,700 / Poutre 11,967 / Sol 10,667 

Finales  

Saut :  
1.  Castellucci Chiara (13,800 – 13,700)  13,750  

Barres:  
7. Castellucci Chiara       8,900  
8. Schleich Lola        8,550 

Poutre:  
6. Castellucci Chiara     11,100 

Sol:  
5. Castellucci Chiara     11,650 
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20190627 Minsk 2019 2nd European Games - Artistic Gymnastics Qualification Women 

29. Mordenti Celeste    45.466   
 Saut 12.800 / Barres 10.600 / Poutre 10.866 / Sol 11.200  
 

20190724 European Youth Olympic Festival 2019  

77. Schleich Lola     37.500 
Saut 11,400 / Barres 8,200 / Poutre 9,700 / Sol 8,200  
 

 

20191004 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships Stuttgart (GER) 

137. Mordenti Celeste    45.033 
Saut 13.100 / Barres 10.500 / Poutre 10.033 / Sol 11.400 

 

 

20191109 Gymnova Cup 
 
Juniors 

10. Schleich Lola    42,450 
Saut 12,100 / Barres 9,400 / Poutre 10,050 / Sol 10,900 
 
Seniors 

12. Castellucci Chiara    45,067  
Saut 13,350 / Barres 10,000 / Poutre 10,267 / Sol 11,450 

Chiara Castellucci réussit les critères de sélection pour son inscription au Championnat d’Europe de 
Gymnastique Artistique Féminine 2020. Grâce à cette réussite, la FLGym pourra inscrire une équipe, 
étant donné que Céleste Mordenti et Lola Schleich sont d’office sélectionnées en raison de leur 
appartenance au cadre de promotion COSL. 
 

20191122 Tournoi international de gymnastique Daniel d’Amato Blanc-Mesnil GAM 

17. Brandenburger Quentin   67,100  
Sol 12,200 / Arçons 8,550 / Anneux l l,150 / Saut 12,200 / Barres p. 12,050 / Barre fixe 10,950 
 

29. Foley Ronan     43,500 
Sol 11,300 / Arçons 0,000 / Anneaux 11,200 / Saut 0,000 / Barres p. 11,15 / Barre fixe 9,85 
 

Quentin Brandenburger réussit les critères de sélection pour son inscription en tant que Junior au 
Championnat d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine 2020. 

3. Castellucci Chiara    48,700  
Barres 11.750 / Saut 13,950 / Poutre 12.750 / Sol 10,250 
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20191128 Olympic Hopes Cup LIBEREC 2019 (Rép. Tchèque) 

5. Brandenburger Quentin   66,45 
Sol 10,05 / Arçons / 11,00 / Anneaux 11,10 / Saut 12,40 / Barres p. 12,30 / Barre fixe 8,70 

16. Foley Ronan     46,25 
Sol 12,25 / Arçons - / Anneaux 11,50 / Saut - / Barres p. 12,20, / Barre fixe 10,30 

Ronan Foley réussit les critères de sélection pour son inscription en tant que Junior au Championnat 
d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine 2020. 

 

20191130 Mikulás Kupa (Jegyzőkönyv) 

FIG junior-A: 
10. Turpel Sophie     56,200 

ball 14,450 / clubs 16,450 / ribbon 12,350 / rope 12,950 

FIG senior-A 
3. Smirnova Elena    67,100 

ball 17,150 / clubs 17,100 / hoop18,200 / ribbon 14,650 
4. Panzone Alyssa    59,450 

ball 15,400 / clubs 16,550 / hoop 16,500 / ribbon 11,000 

Elena Smirnova et Alyssa Panzone réussissent les critères de sélection pour l’inscription au 
Championnat d’Europe de Gymnastique Rythmique 2020. Vu que le Luxembourg ne dispose que 
d’une place, la décision finale sera prise après les compétitions suivantes, à savoir le Luxembourg 
Cup et le Moscow International Tournament. 

 

20191207 Test de Présélection JUNIORS GR 

Sophie Turpel réussit les critères de présélection lui permettant d’être inscrite aux compétitions de 
sélection pour le Championnat d’Europe de Gymnastique Rythmique. 

PRESELECTION  
… la gymnaste doit réaliser au moins 3 des notes de départ qui suivent :  
Corde : 6,0 pts - Ballon : 6,2 pts  - Massues : 6,8 pts - Ruban: 4,6 pts  
 

Gymnastes  Corde  Balle  Massues  Ruban  
Eva Sguerra  5,7  6,3  4,1  6,6  
Sophie Turpel  7,4  7,9  8,0  8,1  
Sania Nenkova  4,8  7,0  6,9  4,1  
Alexandra Meysembourg  5,5  6,7  6,4  4,7  
Michelle Schaack  4,4  3,8  5,4  4,4  
Elena Meysembourg  5,3  6,6  6,1  5,1  
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20191214 Christmas Cup GAF et GAM 

4. Castellucci Chiara     45,950 
Saut 13.300 / Barres 10.800 / Poutre 10.500 / Sol 11.350 

14. Baum Maeva      39,900 
Saut 11.100 / Barres 9.850 / Poutre 8.150 / Sol 10.800  

26. Mordenti Céleste     11,300 
Barres 11.300 
 
Tandis que Chiara Castellucci reconfirme les critères de sélection pour le Championnat d’Europe 
2020, Maeva Baum, après une longue phase de blessures, ne réussit malheureusement pas à se 
sélectionner. Céleste Mordenti exécute pour la première fois un salto Jaeger pendant une 
compétition. 
 
Category: Men Minimes 

8. Hartz-Marques Colin     64,150 
Sol 11.650 / Arçon 8.850 / Anneau 11.500 / Saut 11.800 / Barres p. 9.900 Barre fixe 10.450  

12. Palermo Joy      55,550 
Sol 10.950 / Arçons 8.500 / Anneaux 9.600 / Saut 10.800 / Barres p. 8.600 / Barre fixe 7.100 

20. Kayser Mathis      11,500 
Sol 10.450 / Barre fixe 11.500 

Category: Men Jeunes Espoirs 
10. Brandenburger Quentin    67,100 

Sol 9.950 / Arçons 10.150 / Anneau 11.900 / Saut 12.700 / Barres p. 12.350 / Barre fixe 10.050 
22 Foley Ronan      46,700 

Sol 12.400 / Arçons 0.000 / Anneaux 11.200 / Saut 0.000 / Barres p. 12.000 / Barre fixe 11.100 

 

20191222 Luxembourg Cup – Résultats Sophie Turpel, Alyssa Panzone et Elena Smirnova 

Sophie Turpel réussit les critères de sélection pour son inscription en tant que Juniore au 
Championnat de d’Europe de Gymnastique Rythmique 2020 (corde 13,55, balle 15,35, massues 
17,45, ruban 12,45) 

Elena Smirnova (cerceau 16,05, balle 13,65, massues 15,55, ruban 16,55) et Alyssa Panzone (cerceau 
16,15, balle 17,20, massues 16,40, ruban 14,85) reconfirment les critères de sélection pour leur 
inscription en tant que Seniore au Championnat d’Europe de Gymnastique Rythmique.  

Vu que le Luxembourg ne dispose que d’une place, la décision finale sera prise après le Moscow 
International Tournament en février 2020. 

(NB : après le Tournoi de Moscou, Elena Smirnova sera définitivement sélectionnée sur base des 
règles de Tie Break prédéfinies.) 
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