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 CA FLGym – 14.09.2020 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 29.06.2020 
Réunion BEX du 20.07.2020 

Mise en ligne 6.07.2020 
Mise en ligne 2.08.2020 (copie en annexe – voir 8.7) 

01 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA   

  14.09. 5.10. 26.10. 16.11.  14.12. 11.01. 25.01. 8.02. 1.03. 6.03.   

ANDRING Gilles 1            

BEAUDUCEL Sophie 1            

DECKER Nadine ABS            

FELLER Michel 1            

FISCHER Jean-Baptiste 1            

HOLBRECHTS David 1            

KEYSER Manon 1            

MACHADO José 1            

ROLLINGER Roby 1            

SAGRAMOLA Silvio 1            

THILL Lucien 1            

TURK Christian ABS            

TURPEL Pol 1            

VICHNIAKOVA Oksana EXC            

Total 11            
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 Réunion BEX du 14.09.2020 Les commentaires relatifs aux points discutés ont été 
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre 
du jour 

  

 Convention graphiste Nittaya Heilbronn assurera le suivi des tâches 
précédemment couvertes par FCréations  

02 Le CA approuve 

 Demande d’admission Kaizen Parkour 
Academy (Luxembourg) asbl 

Roby Rollinger fait part du déroulement de l’entrevue avec 
les représentants du nouveau club. Etant donné que le 
programme des licences ne prévoit actuellement pas de 
licences « A » en Parkour, le club sera classé comme club 
loisirs dans un premier temps. Pour le reste, la procédure 
d’amission provisoire en vigueur sera appliquée. 

03  
(2 docs) 

Le CA approuve l’admission provisoire 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Lettre COSL : Candidature de l’esprit 
olympique à la reconnaissance comme 
Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité (UNESCO) : appel aux 
témoignages de consentement des  
communautés 

Le projet de lettre sera transmis aux membres du CA (PS : 
le 15.09.2020) pour avis avant envoi. 

04 Le CA approuve 

 Eurogym – Mail Martine Reuter du 
5.09.2020 

Le CA décide de ne pas lancer de nouvel appel aux clubs et se 
concertera avec Martine Reuter et Paolo Frising quant à 
l’organisation pratique des inscriptions reçues de la part du 
Diddelenger Turnveräin et Flic-Flac Déifferdeng 

 Le CA approuve 

5. Evènements passés (résultats, 
Commentaires / Docs de référence, presse, 
…) 

Commentaires / Docs de référence 
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des diverses 
représentations/délégations à la fin du présent rapport 

 Décisions 

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

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

 Décisions 

 Brainstorming général La date choisie avait été annulée en raison d’une 
augmentation des infections COVID. Il faut dès lors se 
mettre d’accord sur une nouvelle date. 

 reporté 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
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7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Lettre au Ministère des Sports Un courrier a été envoyé au ministère des sports le 
26.06.2020 pour trouver un arrangement quant aux 
démarches de préfinancement du Championnat d’Europe 
de TeamGym.  

 à suivre 

 Let’s make it happen Lettre envoyée au ministère des sports le 10.07.2020 – Sur 
demande, un échantillon du design prévu a été préparé par 
ASPORT et transmis au ministère (voir 8.1.) 

 à suivre 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Révision du budget 2020 La tendance positive constatée en juin 2020 se confirme et 
Pol Turpel est en contact avec la société CBC quant à la 
mise en place de nouveaux éléments dans le programme 
des licences. 
p.ex.  
- la possibilité pour les clubs d’importer dans le programme 
leurs fichiers de membres pré-complétés  
- en ce qui concerne le scoring programme, les travaux 
sont en cours. Une première estimation des coûts se 
chiffrerait dans les 60.000 euros, hardware comprise. 
- (voir également 7.4.) 

 Le CA prend note 

 Cadres nationaux (voir également 8.1.) Les budgets initialement prévus pour les cadres nationaux 
peuvent rester inchangés et ont déjà partiellement été mis 
en pratique. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rendez-vous Gravolux José Machado prendra RV  À suivre 
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 Dossier FitLine Le partenariat est signé et les démarches concrètes restent 
à finaliser. Entrevue avec Alain Rollinger fixée au 
15.09.2020 à 19h00 

 Point d’action pour José Machado, 
Silvio Sagramola et Pol Turpel 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Enregistrement aux compétitions 
exclusivement via le programme des licences 

En cours (voir 7.2.)  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) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Championnats d’Europe – nouvelles dates Championnat d'Europe GR 26-29.11.2020 à Kiev (UKR) 
Championnat d'Europe GAM 9-13.12.2020 à Bakou (AZE) 
Championnat d'Europe GAF 17-20.12.2020 à Bakou (AZE) 
Il faut donc revoir les budgets et choisir les matchs de 
préparation. 

 Action pour les coordinatrices/teurs 
des cadres nationaux 

 Composition des délégations pour les Championnats d’Europe 2020 
 

 GAM GAF GR 
Chef de dél. Paolo Frising Gilles Andring Sophie Beauducel 
Juge Gilles Andring Manon Keyser Oksana Vichniakova 
Kiné    
Entraineur Jacques Renson Piotr Kopczynski 

Domenica Camardella 
Larisa Abromisova (à confirmer) 
NB : confirmation reçue avant mise en 
ligne du rapport 

Gymnastes Quentin Brandenburger 
Ronan Foley 

Céleste Mordenti 
Chiara Castellucci 
Lola Schleich 

Elena Smirnova 
Sophie Turpel 

 

 Pour rappel 
 
Mme Amel Kadri sera remerciée pour 
s’être tenue à disposition en tant que 
chef de délégation à la date 
initialement prévue du Championnat 
d’Europe GR. A la suite du report de 
date, la mission de chef de délégation 
sera confiée à la coordinatrice GR, 
maintenant disponible, Mme Sophie 
Beauducel. (PS : remerciement 
envoyé le 16.09.2020) 
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 Procédures officielles et compétitions de 
préparation pour les compétitions 
détaillées ci-après. 

Procédure de sélection Championnats d'Europe 2021 
Bales :  
Vu que les Championnats d'Europe 2020 ont été reportés 
en Décembre, une procédure de sélection classique pour 
2021 n'est pas possible, nous avons opté 
d'automatiquement sélectionner toutes les gymnastes 
pour 2021 qui sont aussi sélectionnées pour 2020. La 
procédure a été retenue dans un document officiel et 
décrit la possibilité de se sélectionner pour la gymnaste 
restante. Critères inchangés de la procédure pour 2020. 
 
Procédure de sélection Championnats du Monde 2021 : 
Derniers championnats du monde (GAM/GAF) sans 
sélection de la FIG. La sélection de la FLGym se fera via les 
championnats d'Europe 2020 et 2021. Les deux meilleures 
gymnastes pourront se sélectionner en réalisant un 
résultat 2/3 en All-Around à un Championnat d'Europe. 
 
Procédure de sélection aux Coupes du Monde :  
Rien changé sauf que la partie championnats du monde 
GAM/GAF a été retirée (procédure séparée). 
 

05 
06 
07 

Le CA approuve, respectivement 
(re)confirme la validation des 
documents. La date de validation sera 
actualisée et portée au 14.09.2020. 

 Uniformes La commande a été transmise à ASPORT.  Le CA approuve 

 Contrat de travail Domenica Camardella Renouvelé pour 6 mois à partir du 1.09.2020  Le CA approuve 

 Conventions cadres jeunes/cadres 
nationaux 

Les catégories des cadres jeunes en GAM doivent être 
adaptés pour tenir compte des réglementations 
internationales. Les documents FLGym afférents seront mis 
à jour. 

 Le CA prend note. Point d’action pour 
les coordinateurs des cadres 
nationaux 

 Test Cadre Jeunes GAF Le test cadre Jeunes GAF se fera le 03.10 à l'INS. Les clubs 
ont été informés lors de la réunion Commission Sport Elite 
le 08.07.2020. 

 Le CA prend note 

8.2 Commission CST Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Luss 
Thill 

 Harmonisation des programmes GG/GA Des discussions sont en cours pour essayer d’identifier, à 
partir de la saison 2022, les possibilités d’éviter des conflits 
entre les programmes de Gymnastique Générale et de 
Gymnastique Artistique (p.ex. disponibilité de gymnastes 
pour les Finales de la Coupe de Luxembourg, etc…). 
Idem pour les programmes techniques en GG. 

 Point d’action pour les coordinateurs 
des commissions CST et cadres 
GAM/GAF 

 Recommandations COVID pour les clubs au 
sujet de la reprise des entrainements, 
respectivement des mesures à prendre en 
cas d’apparition d’une infection COVID dans 
une section 

Il y a lieu de renvoyer aux recommandations 
Gouvernementales et/ou communales, respectivement au 
document « return to sports » du COSL. 

 Point d’action pour le secrétariat : La 
circulaire sera retransmise aux clubs. 
Le CA approuve. 

 Compétitions nationales 2020/21 
 

Une réunion de brainstorming entre Batty Fischer, Luss 
Thill, Manon Keyser et Gilles Andring est à envisager pour 
récupérer des idées comment (avec quelles mesures de 
protection) nous pourrions envisager d'organiser les 
diverses compétitions nationales. Les réflexions seront 
partagées avec la GR. 

 À suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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8.5 Commission des FORMATIONS (entraineurs, 
juges, membres, …) 
Coordination : Christian Turk 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Règlement ENEPS Après validation interne, le texte a été transmis à l’ENEPS 
le 3.07.2020 

 A publier sur le site le 15.09.2020 
(PS : mis en ligne le 15.09.2020) 

 Formations ENEPS 
 

Tessy Lippert (professeure de sports) est devenue 
formatrice auprès de l'ENEPS pour le nouveau brevet de 
préparateur en motricité.  
Elle s'est déclarée intéressée et motivée à organiser aussi 
des cours de formations d'entraineurs LUXQF1 et LUXQF2 
pour le niveau de formation de la FLGym et de l'ENEPS. 

 À suivre 

 Mise en place de formations EQF1 et EQF2 
pour la GR 

Questions relatives aux contenus, responsables, 
procédures, … Gilles Andring proposera à Tessy Lippert de 
se concerter avec Sophie Beauducel sur les possibilités 
viables 

 Point d’action pour la coordinatrice 
GR en concertation avec Tessy Lippert 

 Formation pour juges cycle inférieur prévue 
en automne 2020 

En ce moment il y a seulement 1 inscription. Le délai 
d'inscription étant le 11.10, l’annonce sera renouvelée 
après le 15.09 (rentrée des clubs). 

 Point d’action pour le secrétariat ; 
Renvoi de l’annonce aux clubs ce 
vendredi 18.09.2020, ensuite re-
publication sur FB 

 Utilité d’une formation FLGym inspirée des 
initiatives de la part de FIG et EG pour 
protéger les gymnastes contre le risque 
d’abus et/ou de violence 

Silvio Sagramola a partagé avec les membres du CA son 
résumé du Webinar EG du 8.09.2020 qui portait sur les 
mesures à prévoir en cas de violence ou d’abus. La 
Fondation d’Ethique de la FIG recommande la désignation 
d’un « safeguarding officer » au niveau des fédérations 
nationales. 
Il est envisagé d’engager une collaboration avec le service 
« Kanner- a Jugendtelefon ». 
En plus il y a lieu de réfléchir à des séances d’information 

08 Le CA approuve et charge Silvio 
Sagramola de prendre une initiative 
dans ce sens. (PS : Demande 
transmise le 16.09.2020) 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Reprise du Championnat national GRS Luxembourg sera invité à communiquer à la FLGym la 
date et le concept organisationnel pour ce vendredi au plus 
tard. Les informations seront ensuite transmises aux 
membres du CA au courant de la semaine prochaine, après 
quoi les coordinateurs des commissions CST, cadres 
GAF/GAM et GR proposeront une décision au CA 

 Le CA approuve (PS : envoyé le 
15.09.2020) 

 Stage à Gent 3-7.08.2020 décisions du BEX du 20.7.2020 à valider rétroactivement 
par la CA  

01 Le CA valide 

 Procédure officielle et compétitions de 
préparation au Championnat d’Europe. 
Désignation des entraineurs accompagnants 

Les modalités de collaboration (communication, 
indemnisation, etc…) en cas de mise à disposition d’un 
entraineur accompagnant par un club seront fixées dans 
une convention à signer avant chaque déplacement du 
cadre national provisoire. 

09 
(2 docs) 

Point d’action pour Sophie Beauducel 
et Silvio Sagramola 

 Conventions cadre jeunes / cadre national En cours  Le CA prend note 

 11-14.09.2020 Elena Smirnova au 25th 
International Rhythmic Gymnastics 
Tournament “GRAND PRIX “Deriugina Cup à 
Kiev 

Participation, sur invitation personnelle, pour Elena 
Smirnova et ses encadrants au nom et aux frais de son club 
Ecole de GRS 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Suivi des entrainements TeamGym 
Demande de support financier au Ministère 
des Sports et au COSL 

Les entrainements TeamGym continuent à être tenus les 
weekends et – si tout va bien – les mardis dans un proche 
avenir. 
RV COSL le 17.09. au sujet des entrainements TeamGym. 

 Délégation : Roby Rollinger, José 
Machado, Silvio Sagramola 

8.9 GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, 
Gymnastique esthétique) : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Mise en place du groupe de travail reporté   
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8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Création du groupe de travail David Holbrechts a fait savoir qu’il est en train de préparer 
le lancement du groupe de travail. 

 En cours 

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

 

Date Présence de membres du CA aux évènements 
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14 mars Gala Nordstad (annulé)      1           
14 mars Championnats Individuels Bettembourg (annulé)  1 1              
15 mars Championnats Individuels Bettembourg (annulé) 1                
15 mars AGO Differdange (reporté) 1                
16 mars CSMS (reporté) 1  1              
18 mars AGO Housen (reporté)      1           
22 mars Gala Wiltz (annulé) 1           1     
27 mars AGO Bettembourg (reporté)         1    1    
28 mars AGO U.S. Echternach (reporté)            1     
20 juin AGO COSL   1              
21 juillet AGO Wiltz 1                
22 juillet AGO Bettembourg    1              
17 septembre Entrevue COSL 1 1 1              
27 septembre AGO Espérance Differdange 1                
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11 octobre AGO Flic-Flac Déifferdeng    1             
 

 


