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 CA FLGym – 05.10.2020 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 14.09.2020 Mise en ligne 21.09.2020 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Ajout de sujets sous 9.1 Divers   Le CA prend note 

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 1           

BEAUDUCEL Sophie 1 1           

DECKER Nadine ABS 1           

FELLER Michel 1 1           

FISCHER Jean-Baptiste 1 1           

HOLBRECHTS David 1 1           

KEYSER Manon 1 1           

MACHADO José 1 1           

ROLLINGER Roby 1 1           

SAGRAMOLA Silvio 1 1           

THILL Lucien 1 EXC           

TURK Christian ABS EXC           

TURPEL Pol 1 1           

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1           

Total 11 12           
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 Réunion BEX du 1.10.2020 Les commentaires relatifs aux points discutés ont été 
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre 
du jour 

  

 Entrevue avec les représentantes du service 
« Kanner- a Jugendtelefon » en vue d’une 
collaboration en matière de « safeguarding » 

Roby Rollinger et Silvio Sagramola font part de l’échange 
qui a eu lieu avant la présente réunion et expriment leur 
volonté d’engager une collaboration continue avec 
KaJuTel. Silvio Sagramola fera circuler le rapport de 
l’entrevue en vue d’une prise de décision lors du prochain 
CA. 

 Le CA prend note 

 Précisions concernant l’annulation du 
championnat national GR et des suites à y 
réserver. 

En référence au rapport de « réunion Zoom du 
23.09.2020 » d’un groupe de travail GR et des informations 
par la suite échangées par courrier électronique, Roby 
Rollinger rappelle les éléments suivants : 

1. Le Championnat National GR a été annulé par le 
BEX, en application d’une décision CA prise le 
14.09.2020, vu que les informations demandées 
n’étaient pas disponibles endéans le délai fixé. 

 
2. En référence aux propositions retenues dans le 

rapport en question quant à l’attribution des 
Championnats GR 2021 et 2022, il a été précisé 
qu’il appartient exclusivement à l’AGO d’attribuer 
les compétitions du calendrier officiel sur 
candidature des clubs. 

 
3. Il a finalement été rappelé que l’interface par 

rapport au CA est la coordinatrice GR, qui est la 
seule à pouvoir saisir le CA des dossiers traités au 
niveau de la commission GR. 

 Le CA approuve la décision relative à 
l’annulation du Championnat GR 2020 
à 11 voix favorables contre 1 voix 
défavorable. 
Le CA affirme unanimement 
l’application de la procédure relative 
à l’attribution de compétitions par la 
seule AGO de la FLGym. 
Le CA confirme unanimement que 
seuls les coordinateurs peuvent saisir 
le CA des questions rentrant dans 
leurs attributions. 
 

 Amendes liées aux demandes 
d’homologation « tardives » 

Vu la situation compliquée pour les organisateurs 
d’évènements 2020 et début 2021, en raison des 
contraintes liées à la pandémie COVID-19, le BEX suggère 
de ne pas prononcer d’amendes en cas de non-respect du 
délai de 3 mois lors de l’envoi des demandes par les clubs. 

 Le CA approuve 
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Cette suggestion est applicable avec effet immédiat et 
jusqu’au 31.12.2020. 

 Présence virtuelle à l’AGE de European 
Gymnastics 

Le BEX propose de nommer Gilles Andring. L’AGE se 
prononcera essentiellement sur la prolongation de certains 
mandats au niveau de European Gymnastics vu la difficulté 
de respecter les délais de renouvellement dans le contexte 
COVID-19 

 Le CA approuve 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier transmis par le secrétariat   Le CA prend note 

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. 
Par la suite, ce point sera retiré de l’ordre du jour jusqu’à 
nouvel ordre. 

 reporté 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
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 – Le 
design proposé par FLGym a été validé par le service 
afférent du ministère des affaires étrangères et les 
uniformes pourront dès lors être finalisés. La convention 

 à suivre 
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afférente avec octroi d’un budget « nation branding » 
pourra être négociée en 2021 seulement dans le cadre 
d’une entrevue au ministère des sports. 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

     

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 
Par la suite, ce point sera retiré de l’ordre du jour jusqu’au 
moment d’une reprise normale des compétitions. 

 À suivre 

 Dossier FitLine Mise en ligne effectuée dans le cadre d’un « Shop FLGym ». 
Un texte explicatif quant au fonctionnement du shop sera 
envoyé aux clubs affiliés avant de le promouvoir. 

 Le CA prend note 

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 

Batty Fischer et Pol Turpel expliquent qu’au vu des coûts 
de programmation élevés, il ne sera pas possible, dans un 
premier temps, d’inscrire des équipes, et ce service 
continuera à être assuré par le secrétariat. 
Pour les inscriptions individuelles le système actuel pourra 
être adapté moyennant un investissement acceptable. 
José Machado demande à recevoir une offre précisant 
l’envergure de l’investissement à prévoir. 

 Le CA approuve 
Point d’action pour Pol Turpel : 
demande d’offre 

 Prise en compte de « compétitions 
virtuelles » dans le cadre du programme des 
licences 

Le contexte COVID-19 a donné naissance à des 
« compétitions virtuelles » dans une série de disciplines, y 
compris la GR. Pour éviter les déplacements, les sportifs 

 Le CA prend note 
Point d’action pour Pol Turpel : 
fournir des exemples pratiques 
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présentent leurs prestations respectives dans leurs propres 
infrastructures et le jugement se fait via Webcam. 
Etant donné que des clubs GR luxembourgeois semblent 
participer à cette nouvelle forme de compétitions, le CA 
souhaite en savoir plus afin de décider si et dans quelle 
mesure, ces compétitions peuvent être inscrites dans le 
programme des licences. 

 Mise à jour de certains textes techniques en 
vue de la prochaine AGO 

La commission se concertera avec Batty Fischer quant à la 
mise à jour de certains textes portant sur les règlements 
techniques. Une date sera fixée en novembre. 

 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 

 Test Cadre Jeunes GAF Le test cadre Jeunes GAF a eu lieu le 03.10 à l'INS. Gilles 
Andring et Manon Keyser font circuler les résultats des 
tests et proposent la nomination de 6 gymnastes. Les clubs 
seront informés à la suite de la décision du CA. 

 Le CA approuve l’admission des 
gymnastes proposées. 

 Championnats d’Europe GAM/GAF European Gymnastics a informé les fédérations affiliées du 
transfert des Championnats de Bakou à Merin en Turquie. 
Les dates restent inchangées. 

 Le CA prend note 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Luss 
Thill 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Modalités des compétitions nationales 2021 
 

Lors d’une réunion de concertation en présence de Gilles 
Andring, Manon Keyser, Batty Fischer et Luss Thill, il a été 
constaté que les restrictions COVID-19 locales, divergentes 
d’une commune à l’autre, rendent difficile l’établissement 
de règles générales pour le déroulement des prochaines 
compétitions. Il faudra donc suivre l’évolution actuelle et 
décider de cas en cas. 

 A suivre 
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Ceci sera discuté avec les clubs le 21.10.2020 dans le cadre 
d’une réunion CST en vue d’une prise de décisions en 
décembre 2020. 
En attendant, il est déjà connu que le Christmas Cup a été 
annulé vu la contrainte de ne pas dépasser le nombre de 
60 actifs sur le plateau de compétition et que l’Union 
Echternach ne pourra pas organiser la qualification de la 
Coupe de Luxembourg prévue dans le calendrier officiel. 

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 

 Validité des brevets de juges au-delà du 
cycle olympique. 

Vu la difficulté d’organiser des recyclages, le BEX suggère la 
prolongation d’une année de la validité des brevets 
nationaux en cours. La FIG a déjà décidé que les brevets 
internationaux sont prolongés jusqu’au 31.12.2021.  

 Le CA valide le principe 

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 

 Golden Age La FLGym reste en attente de l’évolution du dossier 
Par la suite, ce point sera retiré de l’ordre du jour jusqu’à 
nouvel ordre. 

 A suivre 

8.5 Commission des FORMATIONS (entraineurs, 
juges, membres, …) 
Coordination : Christian Turk 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Formations ENEPS 
 

Tessy Lippert (professeure de sports) est devenue 
formatrice auprès de l'ENEPS pour le nouveau brevet de 
préparateur en motricité.  

 À suivre 
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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. 

 Mise en place de formations EQF1 et EQF2 
pour la GR 

En attendant un éventuel échange avec Tessy Lippert, 
Sophie Beauducel a préparé quelques contenus potentiels 
pour de telles formations dans le domaine GR.  
Elle contactera l’ENEPS directement pour se renseigner 
quant à d’éventuelles contraintes ou procédures à ce 
niveau. 

 Le CA approuve 
Point d’action pour Sophie Beauducel 

 Formations en collaboration avec KAJUTEL Lors de l’échange avec KaJuTel ce jour, il a été confirmé 
que des séances de formation/d’information à l’attention 
d’entraineurs, de gymnastes et/ou de parents sont 
envisageables. Ces activités pourront porter sur des sujets 
liés à la « bientraitance » tout comme aux attitudes à 
recommander aux entraineurs au contact avec de jeunes 
gymnastes. 

 A suivre 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Reprise des tests antidopage Le suivi de cette tâche a été confié au Directeur Technique 
National, Jacques Renson 

 Le CA prend note 

8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Accompagnants « externes » aux 
compétitions du cadre national GR 

Un modèle de convention a été élaboré par le BEX en 
collaboration avec la coordinatrice GR et sera présenté lors 
d’une prochaine réunion de la commission GR (7.10.2020) 
avant son « officialisation » 

 Le CA prend note 

 Championnat d’Europe à Kiev Dans la situation actuelle comportant le risque de se 
retrouver en quarantaine à Kiev, il y lieu de revoir la 
composition de la délégation. L’échange afférent montre 
que les deux gymnastes sélectionnées et leurs parents 
restent toujours favorables au déplacement, tout comme 
la juge et l’entraineur. Vu la situation très particulière qu’il 
s’agit de deux sœurs, il est envisageable de nommer un des 
parents chef de délégation afin d’assurer un maximum de 

 Le CA approuve l’approche 
préconisée 
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« sécurité » pour le cas d’une quarantaine en Ukraine. Le 
CA demande aux personnes directement concernées de se 
concerter et de soumettre une proposition. 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Maria Machado, juge TeamGym Cat. 3 Notification de European Gymnastics le 5.10.2020 : Maria 
Machado a réussi son examen d’upgrade de son brevet de 
juge TeamGym. Elle sera dès lors autorisée à exercer la 
mission de juge aux rendez-vous internationaux et 
Championnats d’Europe TeamGym. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Mise en place du groupe de travail Par la suite ce point sera retiré de l’ordre du jour jusqu’au 
changement de la situation. 

 Le CA approuve 

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Lancement du groupe de travail Une première réunion du groupe de travail Parkour a eu 
lieu le 28.09.2020. A l’heure actuelle 8 personnes sont 
intéressées à s’inscrire au module de formation général. 
Des initiatives sont en cours pour préparer les contenus 
d’un module spécifique Parkour. 

 Le CA prend note 

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Ecole de GRS Luxembourg Demandes d’homologation  Reste à fournir les règlements 

 Affaire en justice Etat actuel : l’instruction est clôturée et nous pouvons 
nous attendre à un jugement à la fin de l’année. 

 Le CA prend note 
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Date Présence de membres du CA aux évènements 

R.
  R

ol
lin

ge
r 

S.
 S

ag
ra

m
ol

a 

J. 
M

ac
ha

do
 

G.
 A

nd
rin

g 

N
. D

ec
ke

r 

M
. F

el
le

r 

JB
. F

isc
he

r 

C.
 T

ur
k 

D.
 H

ol
br

ec
ht

s 

M
. K

ey
se

r 

S.
 B

ea
ud

uc
el

 

L.
 T

hi
ll 

P.
 T

ur
pe

l 

O
. V

ic
hn

ia
ko

va
 

N
N

 

Au
tr

e 

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                
1 octobre AGO La Courageuse Pétange (FLGym excusée)                 
2 octobre AGO Sporting Club Belvaux (FLGym excusée)                 
10 octobre AGO GRS Differdange (FLGym excusée)                 
11 octobre AGO Flic-Flac Déifferdeng    1             

 

 


