
 

 

     
Réunion BEX via Zoom, le 20.07.2020 
 
Participants : Roby Rollinger, Gilles Andring, José Machado, Silvio Sagramola 
Invitée : Sophie Beauducel (jusqu’au point 4 incl.) 
 
L’urgence de la réunion était donnée afin de pouvoir finaliser les détails organisationnels relatifs à un 
stage d’été du cadre national provisoire GR, faisant partie du programme de préparation des deux 
gymnastes sélectionnées pour le Championnat d’Europe. 
 
 
L’idée et les modalités éventuelles du stage avaient été présentées lors d’une réunion entre la 
coordinatrice GR le 6.7.2020 et les représentantes des deux clubs dont proviennent les gymnastes 
faisant partie du cadre national provisoire. 
 
Le Bex dispose d’un dossier composé d’une série de courriels échangée entre la coordinatrice et le 
club Rythmo Cats entre le 6.7.2020 et le 16.7.2020. Ce dossier renferme notamment les courriels 
principaux des 13.7, 15. 7 et 16.7.2020 ainsi que les mails accessoires. 
 
Le Bex prend connaissance des lieux de stage envisageables (Montpellier, Hosingen et Gent) et les 
pour et contres à ce sujet figurant au dossier. Le Bex constate encore que par courriel du 13.7.2020 
adressé à Rythmo Cats, ce dernier a été invité à présenter ses participantes au stage à Gent pour le 
15.7.2020. Il est encore constaté que passé ce délai aucune inscription de la part de Rythmo Cats n’a 
été faite. 
 
Inscriptions reçues : TURPEL Sophie, SMIRNOVA Elena, MEYSEMBOURG Elena, MEYSEMBOURG 
Alexandra (toutes les 4 de l’Ecole GRS). 
 
Le Bex fait siens les arguments en faveur du stage à Gent. Les variantes « Montpellier » et 
« Hosingen » ne sont pas retenus cette fois-ci pour les motifs se trouvant au dossier. 
 
Constatant l’urgence et en attendant la prochaine réunion du CA, le BEX a donc approuvé 
l’organisation du stage à Gent dans les conditions suivantes : 
 

1. STAGE ETE 2020 - CADRE NATIONAL PROVISOIRE GR 

Objectif du stage :  
Préparation des championnats Europe qui auront lieu fin novembre, pour Sophie Turpel et Elena 
Smirnova.  
Le stage était également proposé (non obligatoire) aux autres gymnastes du cadre souhaitant 
s’inscrire. 
 
Date :  
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du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 
 
Lieu du stage :  
Arena van Vletingent 
Lange Violettestraat 277A,  
9000 Gent, Belgique 
 
Un contrat pour la demande d’occupation de la salle est en attente de rédaction après discussion 
téléphonique et accord oral avec la responsable de la structure. Les frais de location s’élèvent à 
15€/heure, à raison d’une occupation pendant 30 heures. 
 
Participantes inscrites au deadline du 15.07.2020 : 

- TURPEL Sophie – Ecole GRS 
- SMIRNOVA Elena – Ecole GRS 
- MEYSEMBOURG Elena – Ecole GRS 
- MEYSEMBOURG Alexandra – Ecole GRS 

Elles seront accompagnées de leur entraineur du Club, Larissa Abrosimova qui assurera 
l’encadrement et qui est également l’entraineur désigné pour accompagner les deux gymnastes 
sélectionnées au Championnat d’Europe. 
 
Programme : 
2 séances quotidiennes de 3heures chacune, consacrées à la préparation physique, la technique 
corporelle, la technique à l’engin, et au travail des enchainements de compétition aux 4 engins. 
 
Hébergement/restauration :  
Réservation d’un appartement à proximité de la salle d’entrainement via booking.com. Sophie 
Beauducel demandera au secrétariat de la FLGym de finaliser la réservation. Arrivée sur le lieu 
d’hébergement le dimanche 2 aout départ le vendredi 7 aout le matin. 
 
Les repas seront pris à l’hébergement, une enveloppe budgétaire basée sur 20euros/personne/jour 
(500euros) sera remise à l’entraineur avant le départ. José Machado préparera l’enveloppe à 
remettre à l’entraineur.  
La nourriture sera achetée au supermarché. L’entraineur devra garder tous les tickets et justificatifs 
d’achats afin de justifier de l’utilisation de l’enveloppe. La somme non utilisée sera rendue à la 
FLGym après le stage. 
 
 
Transport :  
Réservation d’un minibus auprès du COSL. Sophie Beauducel chargera le secrétariat de faire la 
demande. 
 
Budget approuvé : 
Location de salle 450€, Hébergement 640€, Enveloppe pour les repas 500€, Location de minibus 
COSL ou Sportlycée ??€, enveloppe forfaitaire pour la mise à disposition de l’entraineur max. 500€ 
(sur présentation d’une facture de la part du club). 
 
 

2. PROJET DE STAGE ET DE FORMATION TOUSSAINT 2020 - CADRE NATIONAL PROVISOIRE GR 

Objectif du stage :  
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Engager un intervenant externe pour : 
- soutenir la préparation des championnats Europe qui auront lieu fin novembre, pour Sophie 

Turpel et Elena Smirnova dans le cadre des moyens disponibles de la part du Sportlycée (tarif 
horaire max. 35€/heure). 

- organiser des sessions d’entrainement/de formation ouvertes aux clubs dans le cadre des 
moyens disponibles de la part de ENEPS (tarif max. 60€/heure). 

Date :  
- dates à prévoir pendant les vacances de Toussaint entre le samedi 31.10. et dimanche 

8.11.2020. Il faudra toutefois vérifier si le Championnat National GR prévu pour le 
7/8.11.2020 aura lieu ou non. 

 
Lieu du stage :  

- local adéquat à identifier au Luxembourg 

 
Participantes visées : 

- TURPEL Sophie et SMIRNOVA Elena 
- Gymnastes du cadre national provisoire 
- Gymnastes et entraineurs des clubs intéressés 

Programme : 
- À déterminer 

Hébergement/restauration :  
- néant 

Transport :  
- néant 

 
Budget prévisionnel : 
Hébergement de l’intervenant à l’INS ou Centre Ecologique Hosingen, repas idem, transport à 
déterminer, Indemnisation de l’intervenant selon les procédures Sportlycée/ENEPS 
 

3. Compétitions de préparation en vue du Championnat d’Europe 

Il faudra clarifier la question de l’entraineur, respectivement de son indemnisation lors des 
compétitions à l’étranger. 
 

4. Vêtements 

La commande pour les survêtements, t-shirts, etc… pour les 3 cadres nationaux est en préparation et 
il faut encore recevoir la confirmation du Ministère des Sports si nous pouvons faire appliquer le logo 
« nation branding ». Gilles Andring essaiera d’en savoir plus. 
 
Il faudra clarifier la question du coût des justaucorps pour les deux gymnastes GR sélectionnées pour 
le Championnat d’Europe. 
 

5. Conventions pour 5 gymnastes des cadres nationaux GAF/GAM 
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Les conventions pour les deux gymnastes admis au cadre national et les 3 gymnastes admis au cadre 
jeunes ont été transmises pour signature. 
 

6. Documents à signer 
6.1. Convention pour la graphiste Nittaya Heilbronn par Roby Rollinger et Silvio Sagramola 
6.2. Nouveau CDD pour Domenica Camardella par Roby Rollinger et Silvio Sagramola 

 


