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 CA FLGym – 26.10.2020 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 5.10.2020 Mise en ligne 13.10.2020 
 

 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 ZOOM 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 EXC          

BEAUDUCEL Sophie 1 1 1          

DECKER Nadine ABS 1 EXC          

FELLER Michel 1 1 ABS          

FISCHER Jean-Baptiste 1 1 1          

HOLBRECHTS David 1 1 1          

KEYSER Manon 1 1 EXC          

MACHADO José 1 1 1          

ROLLINGER Roby 1 1 1          

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1          

THILL Lucien 1 EXC 1          

TURK Christian ABS EXC 1          

TURPEL Pol 1 1 1          

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 1          

Total 11 12 10          
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 Réunion BEX du 22.10.2020 par Zoom : 
Roby Rollinger, Gilles Andring, José 
Machado, Silvio Sagramola 

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été 
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre 
du jour 

  

 Prochain CA (26.10.2020) via Zoom Au vu du nombre croissant d’infections COVID en ce 
moment, le BEX a décidé de tenir la réunion CA du lundi 
26.10.2020 via Zoom 

 Le CA prend note 

 AGO du Flic-Flac Déifferdeng Gilles Andring fournit un bref résumé de l’AGO  Le CA prend note 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Reçu par le secrétariat le 23.10.2020   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 

     

 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. 
Etant donné que la FLGym sera invitée à un échange relatif 
à la convention « nation branding », ce sujet pourra être 
traité en même temps. 

 À suivre 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 
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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 

 Acquisition de sponsors Vu le moment peu propice pour acquérir de nouveaux 
sponsors, Silvio Sagramola propose de lancer une action de 
« promotion des sponsors actuels » pouvant inclure les 
éléments suivants : 

1. Mail aux clubs affiliés pour leur présenter nos 
sponsors  

2. Publier in article afférent dans notre prochaine 
newsletter 

3. Présenter, un à un, nos sponsors sur notre site 
Facebook  

4. Idem sur Instagram 
5. Insérer les logos des sponsors parmi les photos 

répertoriées sur Flickr 
6. Veiller à la publication de notre « annonce 

sponsors » dans Tageblatt et Revue,  
7. Affichage des sponsors dans le pied de page de 

notre papier à entête  
8. Insertion des sponsors dans le carrousel sur notre 

site Internet 
 

 Le CA approuve 

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 

Pol Turpel fait savoir qu’il est toujours en attente de l’offre 
de prix à recevoir de la part de CBC. 

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

Pol Turpel explique le déroulement de ces « compétitions 
virtuelles » au niveau de la GR : 
Il semble exister deux approches : 

1. Les exercices sont enregistrés et la meilleure vidéo 
est alors soumise au jugement sur des plateformes 
spécifiquement réservées à ce type de « online 
cups » 
Il ne s’agit donc pas d’une réelle « situation de 
compétition » 

2. Une autre formule porte sur des compétitions en 
direct, lors desquelles les équipes se présentent 
devant un jury virtuel à des horaires prédéfinis. 
Cette formule étant tributaire des conditions 
techniques, très différentes d’une équipe à l’autre, 
présente de nombreuses inconnues au niveau de la 
stabilité des connections. 

Il en résulte que ce système n’est pas une alternative 
idéale aux « vraies compétitions » et il n’en sera donc pas 
tenu compte au niveau du programme des licences, 
respectivement du CV des gymnastes ou juges. 
Toutefois, le FLGym est intéressée à rester informée sur les 
expériences pratiques vécues par les clubs affiliés qui 
participent à ce genre d’expériences. 

 Le CA invite les clubs affiliés à le tenir 
au courant de leurs expériences et 
résultats lors de ce type de 
compétitions. 

 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 

    Le CA prend note 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur programmes féminins Luss 
Thill 

 Modalités des compétitions nationales 2021 
 

Batty Fischer résume les discussions menées lors de la 
réunion CST du 21.10.2020 : 
A l’exception de 2-3 clubs absents, tous les clubs de 
compétition étaient représentés à la réunion pour 
participer à la discussion relative au format possible pour 
une reprise des compétitions. 
En règle générale, la situation COVID rend impossible 
l’organisation de matchs avec plus de 50 personnes 
impliquées 
L’organisation de « Concours 1 contre 1 », avec un 
maximum de 20 personnes présente sur le plateau pourrait 
être une alternative. 
Batty Fischer est en train de préparer un concept à vérifier 
avec Gilles Andring, Manon Keyser et Luss Thill. 
En cas de mise en pratique, cette formule pourrait être 
appliquée temporairement pendant la phase COVID. 
La mise en pratique de cette nouvelle formule pourrait 
être envisagé pour mi-janvier 2021. 
Les clubs veulent en tout cas ne pas renoncer aux 
compétitions. 
Tout ceci vaut pour les sections juniors et seniors. 
Du côté des sections minis, les clubs aimeraient pouvoir 
organiser un évènement en été, de préférence à l’extérieur 
et inspiré du modèle « Fête de la Joie ». 
Début prévu mi-janvier 2021 si possible 
 
Batty Fischer rappelle également qu’il reste des questions 
à voir avec la commission réglementation le 11.11.2020 et 
en transmettra les détails à Roby Rollinger. 

 Le CA prend note,  
à suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 



Page 6 sur 10 
 

GT Juges GR : Oksana Vichniakova 
 Validité des brevets de juges au-delà du 

cycle olympique. 
Le BEX propose d’informer officiellement les juges que le 
tableau permanent des juges restera inchangé jusqu’à 
nouvel ordre 

 Le CA approuve 

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 

 Eurogym et Gym for Life Challenge Après un premier report de ces évènements au mois de 
juillet 2021, European Gymnastics et l’organisateur local 
Islandais ont finalement décidé de les annuler. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Programme et démarches dans le domaine 
de la formation 

Christian Turk informe le CA qu’il fournira des informations 
au courant de la semaine prochaine. 

 A suivre 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Accompagnants « externes » aux 
compétitions du cadre national GR 

Est-ce que le modèle de convention élaboré par le CA peut 
être ratifié ? 

01 Le CA approuve le document 

 Championnat d’Europe à Kiev Compte-tenu de la situation exceptionnelle, le BEX marque 
son accord à ce que la mère des deux gymnastes 
sélectionnées assume le rôle de Chef de délégation. 
Toutes les personnes faisant partie de la délégation 
désignée ayant confirmé leur volonté de participer au 
Championnat d’Europe, les préparatifs organisationnels 

 Le CA approuve 
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continuent tout en veillant au respect des directives 
relatives à la couverture CNS, l’assurance « quarantaine » 
proposée par l’organisateur local, les clauses d’annulation 
des billets d’avion, etc… 
Gilles Andring, Sophie Beauducel et Paolo Frising restent 
en contact pour mener à bien toutes les démarches 
officielles. 
Les billets d’avion sont réservés pour un vol direct 
Francfort-Kiev et reste encore à organiser le déplacement 
vers Francfort en minibus ou autre moyen similaire, l’idée 
étant de réduire au strict minimum les connections 
aériennes et les problèmes potentiels y liés. 
Pour rappel : 
Chef de délégation : Vera Smirnova 
Juge : Oksana Vichniakova 
Entraineur : Larissa Abrosimova 
Gymnastes : Elena Smirnova, Sophie Turpel  

 Programme Technique Championnat 
National 

Proposition de la Commission GR pour validation pour le 
CA 

03 (deux 
docs) 

Le CA approuve 

 Compte-rendu de la commission GR Divers points restent en suspens et seront à valider la 
prochaine fois 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Formation TeamGym du 19 au 23 décembre 
à Contern et Hosingen 

La formation aura lieu en présence des experts Vasco 
Santos et Bianca Franzoi.  
Le sponsor « Eurogym equipment », Jakob Sondergaard, 
sera également au Luxembourg du 21 au 22.12.2020. 

 Le CA prend note 

 Directives du Championnat d’Europe 
TeamGym au Danemark (pendant la 
deuxième semaine des vacances scolaires de 
Pâques) 

Silvio Sagramola fait part du contenu des directives reçues 
et les délais à respecter au cas où la participation FLGym 
serait viable. 
Enregistrement définitif mi-janvier 2021, enregistrement 
nominatif mi-mars 2021. A voir s’il sera possible d’inscrire 
une équipe juniors et une équipe seniors féminins. 

 Le CA prend note 
À suivre 
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Budget à prévoir : 
Inscription : 600 euros par équipe 
Composition de la délégation : 
10-12 gymnastes par équipe (à voir une ou deux équipes) 
2-3 entraineurs 
1-2 juges 
1 chef de délégation 
Prix des logements pension complète en catégorie 3 (la 
moins chère) : 150 euros/personne/jour pour 14-30 
personnes du lundi au samedi inclus : 12600 – 27000 euros  
Déplacement : de préférence en autocar vu la situation 
précaire au niveau des réservations de vols : 6000 euros 

 Situation pour le financement des 
entrainements TeamGym à la Jumpbox 

A l’heure actuelle le budget nécessaire de 12000 euros est 
partiellement couvert grâce au soutien COSL pour le 
développement du TeamGym.  
Une demande de soutien a été envoyé au ministère des 
sports (voir également 7.1.) ainsi qu’aux clubs directement 
concernés.  
A l’heure actuelle nous sommes en attente des réactions 
de tous ces clubs. 
Suite à l’évolution des infections COVID, Hosingen est 
« fermé » pour les activités non-scolaires depuis le 
26.10.2020. 

 Le CA prend note 
A suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

    À suivre 

 9. DIVERS 
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9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Tableau des membres sortants à la 
prochaine AGO de la FLGym 

Roby Rollinger explique la règle du « tiers sortant » ancrée 
dans les statuts et propose la série suivante des membres 
sortants lors de la prochaine AGO. 
Roby Rollinger, Nadine Decker, Manon Keyser, Christian 
Turk, poste vacant 

02 Le CA approuve 

 Homologations Les demandes de l’Ecole de GRS et de GRS Differdange 
sont traitées 

 Le CA prend note 

 Télétravail Une demande de télétravail au secrétariat nécessite 
encore quelques précisions. Roby Rollinger assure le suivi. 

 Le CA approuve 

 Règles COVID de la FLGym Il est rappelé que la FLGym se rallie aux directives émises 
par le Gouvernement, respectivement les communes, 
plutôt que de préconiser son propre catalogue de 
précautions. 

 Le CA prend note 
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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              
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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             

 

 


