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FLGym – 20.05.2020 Rapport
1.

2.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion BEX du 20.04.2020

Commentaires / Docs de référence

Approbation de l’ordre du jour et
traitement / rappel d’éléments en suspens
Participation en ligne via MS Teams
impossible

Commentaires / Docs de référence

Mise en ligne 30. 04.2020 – contenu à valider par le CA

Il avait été prévu de permettre aux personnes dans
l’impossibilité d’assister à la réunion, de nous rejoindre via
MS Teams. La réunion s’est tenue dans une salle
permettant de respecter les règles de distancement
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Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve le rapport et son
contenu. Une remarque afférente est
à insérer dans le rapport en question.
Décisions
Le CA prend note

3.

Retours du bureau exécutif (points discutés,
questions de personnel, questions internes
du CA, …)
Réunion CA du 20.04.2020 remplacée par
une réunion en ligne du BEX avec la
participation de Roby Rollinger, Gilles
Andring, José Machado et Silvio Sagramola
BEX du 26.03.2020 par Vidéoconférence
Participants : Roby Rollinger, Gilles
Andring, José Machado, Silvio Sagramola

Télétravail des salariés de la FLGym

4. Courrier
Relevé du secrétariat
Courrier Centre National de Gymnastique
5. Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)

COVID-19 dans laquelle il n’a malheureusement pas été
possible de disposer d’une connexion Internet.
Commentaires / Docs de référence
Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour

Décisions
00

Le CA approuve le rapport et son
contenu

Le CA du 30.03.2020 a été annulé en raison des
mesures de confinement.
Les points discutés ont été repris dans le rapport BEX du
20.04.2020.

Le CA prend note

Dès la mise en place des mesures de confinement, le
secrétariat a été placé en home office et le restera
jusqu’à nouvel ordre. La boîte aux lettres du siège est
toutefois vidée toutes les semaines. Vu qu’il n’y a pas eu
d’interruption de travail, il n’y a pas eu de demande de
chômage partiel.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Reçu le 22.05.2020
Relevé précédent reçu brièvement avant la réunion et à
traiter lors de la présente réunion si besoin
Feedback sur la situation actuelle. A part la réception d’un
accusé de réception, il n’y a pas de nouveaux éléments
dans ce dossier.
Commentaires / Docs de référence
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des diverses
représentations/délégations à la fin du présent rapport
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Décisions
01 (2x)

Le CA prend note
Le CA prend note
Décisions

6. Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
Brainstorming général

Autres questions liées à l’annulation
respectivement report des compétitions

Congrès FIG à Antalya

Commentaires / Docs de référence
Cette rubrique est réservée à d’éventuels détails relatifs
aux représentations du tableau en fin de rapport
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.

Décisions

Reprise des entrainements : il faut attendre les directives
officielles ainsi que de la position des communes
respectives par suite de l’annonce du Gouvernement du
25.05.2020 relative à l’ouverture des halls à partir de
vendredi 29.05.2020. Les cadres nationaux (élèves du
Sportlycée) ont déjà pu reprendre leurs entrainements.

Le CA prend note

Pour la reprise des entrainements cf. 8.1, 8.2 et 8.7
Le Congrès est - pour le moment - toujours maintenu aux
dates prévues : 23, 24 et 25 octobre 2020. Paolo Frising y
représentera la FLGym

reporté

Le CA prend note

7. PARTIE ADMINISTRATIVE

7.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

7.2

Trésorerie : José Machado

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Factures relatives aux cotisations et licences
encodées

Feedback sur la situation au 25.05.2020 : 6169 licences
encodées / 5042 validées / 1126 à valider. Une partie des
licences ont été facturées.
Le CA propose de publier sur son site l’état actuel par clubs
en janvier, mars et juin

Le CA approuve
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Ouverture de crédit COSL pour 2020 (mail du
5.05.2020)

7.3

7.4

Commission MARKETING – Coordinateur :
José Machado &
Commission INFORMATION, informatique,
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola
avec l’aide de Pol Turpel
Développer une stratégie de collecte de
fonds et d’identification de sponsors

16.250€ - Ce crédit couvre l'appui financier des cadres
nationaux seniors (hommes/femmes), des cadres
nationaux jeunes (garçons/filles) ainsi que l'éventuelle
organisation de compétitions à caractère
international.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Luss Thill fait part d’une proposition de RV par un de nos
fournisseurs

Décisions

Dossier FitLine

Rendez-vous à proposer à Alain Rollinger. Un RV en
présence de Pol, José et Silvio

Mental.lu

Nouveau partenariat médiatique

Action pour :
José Machado pour prise de rendezvous le moment venu
Action pour :
Silvio Sagramola pour prise de
rendez-vous
Le CA prend note

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel
Suivi des licences

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Echange quant à la mise en place d’un mécanisme pour
garantir le contrôle de l’encodage et de la facturation des
licences à la suite des discussions lors de l’AGO du
7.03.2020. (cf. 7.2.)

Le CA approuve

A la suite des problèmes administratifs constatés lors de la
préparation du Championnat Individuel, il est décidé
d’organiser les inscriptions aux compétitions
exclusivement via le programme des licences. Pol Turpel
et Batty Fischer se concerteront sur les modalités à mettre
en place pour être opérationnels dans les meilleurs délais.

En cours

Enregistrement aux compétitions
exclusivement via le programme des licences
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Relevé des licences pour le Ministère des
Sports
Prolongation médico

Par suite de la demande de fournir une liste des effectifs
par clubs, les clubs ont été invités à mettre à jour leurs
encodages avant le 31.05.2020
Les clubs ont été informés, qu’à la suite des décisions
COVID-19, la validité des examens médico en suspens a été
prolongée jusqu’au mois de décembre 2021.

À suivre

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Rappel des initiatives prises – pour mémoire cf. rapport
BEX du 20.04.2020
Gilles Andring fait part des activités de home training mises
en place et contrôlées par les entraineurs nationaux avant
et pendant la reprise graduelle des entrainements à partir
du 18.05.2020.
Certaines nouvelles dates pour les Championnats d’Europe
sont d’ores et déjà connues (TeamGym avril 2021),
d’autres sont attendues pour fin mai (GAF, GAM, GR). Les
championnats nationaux GAF/GAM sont annulés (cf. 8.2.)
A la suite d’une réunion Sportlycée, COSL, Ministère, … du
21.04.2020 il a été retenu de ne pas prendre de décisions à
l’heure actuelle au niveau « jeunes ». Dans l’impossibilité
d’organiser des tests pour les gymnastes GAF/GAM à
inscrire au Sportlycée, la sélection a été basée sur des
vidéos. En GAF Maeva Ventura et en GAM Mathis Malané
ont été sélectionnés.
Gilles Andring assure le suivi

Le CA prend note

Gilles Andring assure le suivi

Le CA approuve

Commentaires / Docs de référence

Décisions

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)
Contrats de travail des entraineurs
activités (« télé training » par exemple)
pendant la quarantaine
Compétitions reportées

Tests d’admission et initiatives à prendre en
vue de la notification des inscriptions
Sportlycée

8.2

Courrier LIHPS relatif aux « doubles
carrières »
Situation actuelle sur la commande des
uniformes auprès de ASPORT
Commission CST
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Le CA prend note

Le CA prend note

Le CA approuve

Le CA approuve

Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
Coordinateur programmes féminins Luss
Thill
Décisions à prendre quant aux compétitions
annulées (en tenant compte des questions
transmises par Batty Fischer)

8.3

8.4

Commission des JUGES - Coordination :
Juges féminins : Manon Keyser,
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide
de Jean-Baptiste Fischer,
GT Juges GR : Oksana Vichniakova
obligation de juger au moins 3 compétitions

Commission du SPORT-LOISIR et des
activités para-compétitives
Coordinateurs : vacant et Misch Feller
(volet LOISIRS)
et

Deux sondages ont été effectués :
A) Sondage à l’attention des organisateurs désignés
pour les compétitions officielles :
Gymnastique aux agrès : unanimité en faveur de
l’annulation définitive des compétitions n’ayant
pas eu lieu
Gymnastique rythmique : projet de report du
championnat national en fin d’année
B) Sondage à l’attention des clubs de compétition :
Gymnastique aux agrès : 22 clubs contactés, 0
favorables à un report, 13 défavorables au report,
9 sans réponse.
Gymnastique rythmique : 9 clubs contactés, 4
favorables au report, 2 défavorables, 3 sans
réponse. (le nouveau club Rythmica-dance
Steinfort a été oublié lors du sondage).
Commentaires / Docs de référence

L’obligation (pour la gymnastique aux agrès) de juger au
moins 3 compétitions du calendrier officiel a été annulée
pour la saison gymnique en cours. Il en résulte qu’il n’y
aura pas de « juge méritant avec le plus grand nombre de
compétitions » lors de l’AGO 2021.
Commentaires / Docs de référence
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Décisions approuvées par le CA
Gymnastique aux agrès :
Pas de report des compétitions
annulées en raison du COVID 19. Pas
d’octroi de titres de champion pour
ces mêmes compétitions.
Gymnastique rythmique :
Report du championnat national en
fin d’année sous réserve que les clubs
réussissent à se mettre d’accord sur
une nouvelle date.

Décisions

Le CA approuve
Une lettre afférente sera envoyée aux
juges.
Décisions

Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats,
récompenses, uniformes)
8.5

Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : Christian Turk
Formations en cours

Candidate dans l’impossibilité de paraître à
l’examen de rattrapage
Brevet TeamGym de European Gymnastics

Règlement formations pour juges
8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

8.7

Commission GR
Coordinatrice : Sophie Beauducel
Tests d’admission et initiatives à prendre en
vue de la notification des inscriptions
Sportlycée

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Module spécifique pour entraineurs : Il faudra rester en
attente des directives de l’ENEPS. La tenue de cours
pratiques n’est pas possible en ce moment, les cours
théoriques sont possibles, mais l’ENEPS est en attente de
l’accord ministériel. L’ENEPS contactera les candidats dès
que les infos seront disponibles.
La candidate peut adresser sa demande de report à la
FLGym, qui se chargera du transfert à ENEPS. Pour l’instant
il faut attendre que l’ENEPS soit opérationnelle.
Les deux candidates (Maria Leigo, Astrid Baulisch) ayant
passé leur premier brevet de juge TeamGym sont en
préparation d’un upgrade de leur brevet via visioconférence.
Le projet élaboré au niveau du BEX a été avisé par l’ENEPS.
Dès insertion des modifications proposées, une version
finale du texte sera soumise au CA pour validation.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Il n’a pas été possible d’organiser des tests de sélection.
Sophie Beauducel propose que les « jeunes » passent
d’office au cadre national afin de pouvoir se présenter au
Sportlycée. Décision pour une telle présentation à prendre
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Le CA prend note
Le CA prend note

Le CA prend note
Décisions

02

Le CA approuve.

Reprise du Championnat national
Licences FIG pour non-membres d’un cadre
et inscription aux compétitions FIG.

avant le 15.06.2020. Reste à clarifier le projet de
continuation ou non-continuation de l’une ou l’autre
gymnaste.
Il n’y aura pas de sélection pour nouveaux cadres jeunes
jusqu’à nouvel ordre.
Cf 8.2

Le CA prend note

De telles licences peuvent être demandées via la FLGym
selon les règles en vigueur. En ce qui concerne le choix et
les inscriptions relatifs aux compétitions FIG des membres
d’un cadre national, la priorité est réservée à la FLGym.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Décisions

8.8

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

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique) : vacant
Mise en place du groupe de travail

Commentaires / Docs de référence

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Inscription aux formations ENEPS

Commentaires / Docs de référence

Décisions

David Holbrechts informe que la possibilité d’obtenir des
brevets d’entraineur a été accueillie favorablement par la
communauté Parkour et que des inscriptions ont été faites.

Le CA prend note

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Candidature Max Lehnen pour la
commission disciplinaire de la commission
d’éthique FIG

La suggestion du BEX de soutenir - via un vote en ligne - la
candidature de Max Lehnen a bénéficié de 12 votes
favorables de membres du CA. Deux membres n’ont pas
répondu. Une lettre de support à l’attention de la FIG a
donc été rédigée.

8.10

Décisions

reporté

9. DIVERS

9.0
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04

Le CA prend note
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Autre

NN

O. Vichniakova

P. Turpel

L. Thill

S. Beauducel

M. Keyser

D. Holbrechts

C. Turk

JB. Fischer

M. Feller

N. Decker

G. Andring

Gala Nordstad (annulé)
Championnats Individuels Bettembourg (annulé)
Championnats Individuels Bettembourg (annulé)
AGO Differdange (reporté)
CSMS (reporté)
AGO Housen (reporté)
Gala Wiltz (annulé)
AGO Bettembourg (reporté)
AGO U.S. Echternach (reporté)
AGO COSL (reporté au 20.06.2020)

J. Machado

14 mars
14 mars
15 mars
15 mars
16 mars
18 mars
22 mars
27 mars
28 mars
20 juin

S. Sagramola

Présence de membres du CA aux évènements

R. Rollinger

Date

