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CA FLGym – 16.11.2020 Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion CA du 26.10.2020

Commentaires / Docs de référence

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

Mise en ligne 30.10.2020
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Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve

Réunion BEX par ZOOM 12.11.2020
En présence de Roby Rollinger, Gilles
Andring, José Machado, Silvio Sagramola
Invités pour la première partie : Pol Turpel,
Vera Turpel, Oksana Vichniakova

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

Première partie : Championnat d’Europe GR
à KIEV

La concertation à court terme s’est imposée au vu des
incertitudes constatées quant aux procédures COVID en
Ukraine. Les membres du BEX étaient défavorables au
déplacement, mais étaient disposés à tenir compte de la
composition exceptionnelle de la délégation. Gilles Andring
résume brièvement le contenu de la réunion.
Après échange des arguments, il avait été décidé de
compléter les informations manquantes avant de prendre
une décision finale quant aux modalités de participation au
Championnat.
Un projet de convention avait été préparé, précisant un
forfait maximal que la FLGym pourrait libérer en cas
d’obligation de prolonger le séjour en Ukraine à la suite à
une infection COVID.
Tous les membres de la délégation ayant confirmé, par
écrit, leur volonté d’effectuer le déplacement et d’accepter
la convention proposée avant le début de la réunion CA, la
délégation a donc l’autorisation de partir.
Il reste cependant un certain nombre d’éléments
organisationnels à clarifier avant le départ.
José Machado fera augmenter la limite financière liée à la
carte de crédit afin que la délégation puisse disposer d’un
crédit exceptionnel de 2500 euros au cas où un ou
plusieurs membres de la délégation ne pourraient pas
quitter l’Ukraine comme prévu.
Roby Rollinger fournit les précisions ayant conduit au
licenciement et propose que Le BEX assure le suivi des
formalités.

Deuxième partie : Licenciement Entraineur
national

Page 2 sur 8

pièce

Le CA approuve

Le CA approuve le licenciement et
donne mandat au BEX pour assurer le
suivi des formalités.

4. Courrier
Récapitulatif envoyé par le secrétariat
13.11.2020
5. Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
6. Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
Compétitions virtuelles en GR

Commentaires / Docs de référence

Décisions
Le CA prend note

Commentaires / Docs de référence
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des diverses
représentations/délégations à la fin du présent rapport
Commentaires / Docs de référence
Cette rubrique est réservée à d’éventuels détails relatifs
aux représentations du tableau en fin de rapport
Etant donné que la participation à des compétitions
virtuelles, n’est pas – pour le moment – réglementée par
des dispositions internes, les clubs affiliés ne sont pas
obligés d’informer la FLGym en cas de participation,
respectivement de solliciter une homologation en cas
d’organisation. Il est toutefois recommandé d’éviter des
collisions avec des activités officielles de la FLGym. En
outre, le CA apprécierait d’être tenu au courant des
expériences pratiques liées à cette forme de compétition.

Décisions
Décisions
Le CA approuve

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1

7.2

7.3

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Entrevue Ministère des Sports à prévoir

Dossiers en suspens :
Subside Nation branding
TeamGym
Commentaires / Docs de référence

A suivre

Une facture de FP reste à vérifier et est donc à rejeter dans
la forme actuelle. José Machado en informera FP.
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve

Trésorerie : José Machado
Soins kinésithérapeutiques des cadres
nationaux
Commission MARKETING – Coordinateur :
José Machado &
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Décisions

Décisions

Commission INFORMATION, informatique,
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola
avec l’aide de Pol Turpel
Calendrier 2021 du groupe TeamGym

7.4

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel
Enregistrement aux compétitions
exclusivement via le programme des licences
Changements au niveau de la
réglementation de certaines compétitions

Le calendrier (250 exemplaires) sera livré au courant de la
semaine et sera vendu par les gymnastes TeamGym.
Quelques exemplaires pourront également être vendus via
le shop en ligne de la FLGym.
La FLGym n’aura pas de frais à couvrir et le bénéfice
généré par la vente lui reviendra.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

L’offre est actuellement analysée par Pol Turpel.

Le CA prend note

Après concertation avec le coordinateur, il reste à clarifier
quelques détails à l’occasion de la prochaine réunion fixée
au 2.12.2020

Le CA prend note

Commentaires / Docs de référence

Décisions

On constate des insécurités comparables à celles vues dans
le cadre du Championnat d’Europe GR et il faudra
demander des précisions à European Gymnastics.
José Machado vérifiera avec ASPORT que les tenues
officielles soient disponibles à temps. (avant le départ de la
délégation GR)
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Décisions

8. PARTIE TECHNIQUE

8.1

8.2

Commission élite et cadres nationaux /
relations COSL / UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de
Manon Keyser)
Championnats d’Europe GAM/GAF

Commission CST
Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
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Décisions

Coordinateur programmes féminins Luss
Thill
Concept pour compétitions exceptionnel

Batty Fischer confirme que le concept annoncé est bien en
voie de développement. Le projet sera présenté aux
membres de la commission CST, de la commission des
juges, etc… avant d’être finalisé en vue de sa mise en
pratique à partir de février 2021.
Comme il s’agit d’un projet « unique » visant à compenser
l’impossibilité d’organiser les compétitions officielles, il
n’est – à l’heure actuelle – pas prévu de lui donner un
caractère officiel à ancrer dans les règlements techniques
officiels de la FLGym.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

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

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

8.5

Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : Christian Turk
Programme et démarches dans le domaine
de la formation

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Plutôt que de proposer un concept complet, le
coordinateur a soumis quelques questions et avis relatifs

Le CA prend note
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Décisions

8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

8.7

Commission GR
Coordinatrice : Sophie Beauducel
Compte-rendu de la commission GR

Championnat d’Europe GR

au modèle EQF1 et EQF2 élaboré par Sophie Beauducel
dans le domaine de la GR.
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Certains thèmes sont à rediscuter dans le cadre d’une
prochaine réunion de la commission GR, comme p.ex. les
tests d’admission pour cadres GR à revoir quant à la forme
et le déroulement. Il est proposé de ne pas trop précipiter
les choses tant que la situation Corona continue à
perturber toute planification.
Derniers détails à finaliser (cf. 3. BEX)

Le CA prend note

Le CA prend note

8.8

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique) : vacant

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.10

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Module spécifique

Commentaires / Docs de référence

Décisions

David Holbrechts est en train de finaliser le projet de script
avant concertation avec Gilles Andring.

À suivre

9. DIVERS
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1

Autre

NN

O. Vichniakova

P. Turpel

L. Thill

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
AGO Wiltz
AGO Bettembourg
Entrevue COSL
AGO Espérance Differdange
AGO La Courageuse Pétange (FLGym excusée)

S. Beauducel

14 mars
14 mars
15 mars
15 mars
16 mars
18 mars
22 mars
27 mars
28 mars
20 juin
21 juillet
22 juillet
17 septembre
27 septembre
1 octobre

M. Keyser

Présence de membres du CA aux évènements

D. Holbrechts

Date

C. Turk

Word Tour National Danish Performance
Tour

JB. Fischer

Le CA prend note

M. Feller

Un club GR avait demandé, en justice, la prise en charge,
par la FLGym, des frais que ce club avait engagés
unilatéralement pour 5 événements GR. Au fond, le
Tribunal Civil, en première instance, a rejeté la demande
de ce club. Le tribunal a jugé en faveur de la FLGym.
Reporté d’une année à juin 2022

N. Decker

Affaire en justice - jugement

G. Andring

Décisions

J. Machado

Commentaires / Docs de référence

S. Sagramola

Sujet

R. Rollinger

9.0

2 octobre
10 octobre
11 octobre
02 décembre

AGO Sporting Club Belvaux (FLGym excusée)
AGO GRS Differdange (FLGym excusée)
AGO Flic-Flac Déifferdeng
AGO CSMS (FLGym excusée)

1
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