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CA FLGym – 14.12.2020 Rapport
1.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion CA du 16.11.2020

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

Mis en ligne 21.11.2020
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Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve

Réunion BEX - néant

4. Courrier

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour
Commentaires / Docs de référence

Relevé envoyé par le secrétariat
5. Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
6. Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)

Décisions
00

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

Le CA prend note
Décisions
Décisions

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Entrevue Ministère des Sports à prévoir

Dossiers en suspens :
Subside Nation branding
TeamGym
La FLGym a obtenu l’agrément en tant qu’organisation
d’accueil de volontaires du SNJ et compte recruter 1 ou 2
jeunes pour la durée maximale prévue.
Selon un sondage interne, 2 postes seront à renouveler et
3 postes à reconfirmer
En référence aux efforts continus de dynamiser le CA et
d’optimiser les travaux, il est de plus en plus important de
veiller à recruter des membres disponibles et proactifs.
Commentaires / Docs de référence

A suivre

Service Volontaire SNJ
Renouvellement partiel du CA tel que prévu
par les statuts

7.2

Trésorerie : José Machado
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Le CA prend note
03

Le CA approuve

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

7.4

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel
Nouvelle fonction permettant aux clubs
d’importer directement leurs données dans
le programme licences sans devoir les
encoder une par une.
Nouvelle fonction permettant la préparation
des compétitions via le programme des
licences plutôt que par échanges de
courriers toujours quand cela est possible.
Changements au niveau de la
réglementation de certaines compétitions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Validation de la liste des transferts

L’offre de CBC a été analysée par Pol Turpel et, en tenant
compte de quelques menus problèmes techniques à
prendre en considération, il suggère de confirmer la
commande chiffrée à 2988,- Euro + TVA
Pol Turpel fournira à CBC les attentes précises pour
adapter le programme en conséquence et demandera une
offre chiffrée pour ce volet

07

Batty Fischer et Roby Rollinger expliquent les changements
proposés en ce qui concerne :
1. la dénomination des sections, qui sera à revoir
mercredi prochain dans le cadre de la CST avant
validation définitive
2. la clarification des catégories d’âge pour les
sections
3. la suppression du Turn- a Sportfest du Recueil
Technique
4. la modification de certaines plages de dates dans
le calendrier officiel
Roby Rollinger fournit quelques explications et soumet la
liste au CA pour validation

01

Le CA approuve les changements
proposés, tout en tenant compte des
précisions de la CST quant aux
dénominations des sections

06

Le CA valide la liste
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Le CA approuve l’offre
Le secrétariat informera CBC
Le CA prend note

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
Coordinateur programmes féminins Luss
Thill
Concept exceptionnel pour compétitions

Concept FLGym-TeamGym-Cup

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

La discussion est reportée étant donné que Gilles Andring
et Manon Keyser sont encore en Turquie pour la
compétition GAF. Mais le CA se réjouit d’ores et déjà des
bons résultats réalisés jusqu’à présent par les gymnastes
engagé(e)s.
Commentaires / Docs de référence

A suivre

Batty Fischer présente le projet qui sera encore à
compléter par un « exposé des motifs » ainsi que par la
procédure pour identifier et désigner les organisateurs
locaux au moment des tirages au sort.
Lors de la fixation du calendrier exceptionnel 2021, il
faudra également clarifier les questions relatives au report
d’autres compétitions traditionnellement prévues en
début d’année.
Silvio Sagramola précise qu’il ne s’agit, à l’heure actuelle,
pas de prendre une décision quant au projet proposé, et
suggère d’attendre le résultat de la présentation en CST ce
mercredi 16.12.2020.
Le projet actuel sera également complété par un exposé
des motifs.
Commentaires / Docs de référence
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Décisions

05

Le CA approuve

02

Le CA prend note, à suivre

Décisions

8.4

8.5

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

Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : Christian Turk
Projet de Règlement Grand-Ducal

8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

8.7

Commission GR
Coordinatrice : Sophie Beauducel

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Luss Thill fait part de l’invitation reçue par le COSL quant à
la participation au Spillfest, et confirme qu’il est toujours
intéressé à organiser la participation de la FLGym et à
assurer le suivi de ce dossier.
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve

En l’absence de José Machado, membre de la commission
COSL qui assure le suivi de ce dossier, Roby Rollinger
fournit quelques explications préliminaires quant aux
éléments de réflexion échangés avec José Machado.
Etant donné que Sophie Beauducel est en train de préparer
des modules EQF1 et EQF2 pour la GR et David Holbrechts
la partie spécifique pour le Parkour, le dossier leur a
également été transmis afin de pouvoir prendre en compte
les tendances y préconisées.
Le projet de Règlement Grand-Ducal ne concerne pas la
formation des juges.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Commentaires / Docs de référence

Décisions
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Décisions

Décisions

Championnat d’Europe GR

Cadres de promotion et d’élite du COSL

Possibilités pour Sophie Turpel de
s’entrainer à la Coque

Sélections des cadres nationaux GR

8.8

GT Sports acrobatiques (Trampoline,
Tumbling, Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
Championnats d’Europe 2020
annulés/resoumis à candidatures

Oksana Vichniakova se réjouit des bons résultats réalisés à
Kiev par Sophie Turpel et Elena Smirnova ainsi que de la
décision du CA d’avoir autorisé la participation malgré un
contexte COVID très difficile.
Roby Rollinger à son tour exprime ses remerciements et
son soulagement que tout s’est finalement bien passé.
Oksana Vichniakova fait part de son intention de se
concerter avec Gilles Andring dès son retour de Turquie
pour s’échanger sur les répercussions des prestations
réalisées au Championnat d’Europe GR par rapport aux
a) cadres de promotion et d’élite
b) compétitions 2021
Oksana Vichniakova aimerait savoir si la gymnaste, en sa
qualité de membre d’un cadre COSL, pourra s’entrainer à la
Coque en attendant la levée du lock down actuel. Silvio
Sagramola suggère que la coordinatrice GR se concerte
avec la représentante du COSL Carole Winandy quant aux
procédures/modalités pratiques.
Sophie Beauducel explique que les tests afférents sont
reportés en attente de l’évolution de la situation actuelle.
En attendant les clubs sont invités à compléter les dossiers
leur envoyés afin de permettre au CA d’avoir une idée du
nombre de candidates.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Silvio Sagramola fait part des conséquences que
l’annulation et les reports répétés de ces championnats
peuvent avoir sur l’évènement qui sera organisé par la
FLGym en 2022. Après avoir fait part de ses craintes à
European Gymnastics, il a reçu la confirmation que la
FLGym peut lancer ses activités de promotion.
Il s’agit donc maintenant de finaliser les plateformes de
communication, et surtout le site Web
« teamgym2022.lu » afin d’y afficher les premières

Le CA prend note
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Le CA prend note

Le CA prend note

Le CA prend note

Décisions

Ouverture de crédit COSL cadres nationaux

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique) : vacant

8.10

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Module spécifique Parkour

informations. Pol Turpel confirme qu’il est en train de
travailler sur la maquette disponible dans quelques jours.
David Holbrechts fait part de sa bonne maîtrise de l’outil
« Wordpress » et offre son aide qui est accueillie avec joie.
Silvio Sagramola informe que les formulaires COSL relatifs
à la demande d’ouverture de crédit 2021-2024 pour les
cadres GAF/GAM nous ont été transmis. Il faudra dès lors
entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer
également le cadre GR ainsi que l’équipe nationale
TeamGym. Il se concertera avec Gilles Andring et Sophie
Beauducel.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Décisions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

David Holbrechts a transmis une première version de script
à Gilles Andring et va encore y apporter les ajoutes
nécessaires après lecture du projet de règlement grandducal mentionné sous 8.5.

Le CA prend note, à suivre

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Affaire en justice - jugement

L’affaire en justice est close en faveur de la FLGym et Roby
Rollinger remercie toutes les personnes qui l’ont aidé à
réunir les pièces et documents nécessaires.
Les responsables de la Coque prévoient d’organiser la
prochaine édition de Gymmotion en décembre 2021 et
proposent de coopérer avec la FLGym. Une première
réunion de concertation aura lieu le 13.01.2020 à la Coque
en présence de Roby Rollinger, José Machado et Silvio
Sagramola.

Le CA prend note

9. DIVERS

9.0

Partenariat Gymmotion en décembre 2021 –
première réunion de concertation
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Le CA prend note
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Autre

NN

O. Vichniakova

P. Turpel

L. Thill

S. Beauducel

M. Keyser

D. Holbrechts

C. Turk

Le CA prend note

JB. Fischer

M. Feller

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

N. Decker

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
2 octobre
10 octobre
11 octobre

G. Andring

Présence de membres du CA aux évènements

J. Machado

Date

S. Sagramola

Le projet analyse l’impact de COVID sur le sport au
Luxembourg. Après l’envoi d’un questionnaire, plusieurs
tables rondes ont été organisées. Silvio Sagramola a
représenté la FLGym à une de ces tables rondes et en fait
un bref résumé en attendant qu’un rapport détaillé soit
disponible.

R. Rollinger

Projet de recherche LUNEX

26-29.11.2020
02 décembre
09-13.12.2020
11.12.2020
17-20.12.2020
13.01.2021

Championnats d’Europe GR à Kiev (UKR)
AGO CSMS (FLGym excusée)
Championnats d’Europe GAM à Mersin (TUR)
LUNEX table ronde COVID
Championnats d’Europe GAF à Mersin (TUR)
Réunion GymMotion à la Coque

1
1
1
1
1

1

Page 9 sur 9

1

1

1

